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Avant Propos

Pourquoi raconter notre vie ?
Quel insecte nous a piqués à vouloir entreprendre ce livre ? 

Pourquoi ? Pour qui ?
D’abord pour nos enfants. Et plus encore pour nos petits-

enfants, qui ignorent beaucoup des aventures qui ont jalonné 
notre parcours.

Alors que notre sortie de scène se rapproche, nous avons 
ressenti le besoin de leur léguer une mémoire.

Mais pourquoi tout un livre ?
Au long de notre histoire, il nous a été donné de rencontrer 

beaucoup de gens. Principalement du monde paysan et rural qui 
est le nôtre. Mais pas seulement.

Des rencontres multiples et variées, des engagements 
communs pour des causes choisies, nous ont fait connaître des 
hommes et des femmes qui ont souvent suscité notre admiration, 
stimulé nos envies de bien faire. En écrivant ces pages, ils et elles 
étaient présents à leur manière, avec leur poids d’humanité ! 

Beaucoup nous ont honorés d’une amitié précieuse et 
durable. Ce livre veut leur rendre hommage, comme on dit merci.

Un autre motif nous a poussés en avant. Le besoin de rendre 
compte de ce qui a guidé nos pas, et nos choix. Des valeurs 
humanistes et spirituelles qui ont donné sens à notre itinéraire. 
Nous avons voulu le dire en clair, au bout de notre récit. Comme 
une récapitulation, un bilan final.

Amis lecteurs, voulez-vous nous suivre ? On vous emmène 
en randonnée sur les chemins de notre vie.
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ENFANTS DE LA TERRE

Comment mieux définir nos origines que par ces quatre 
mots simples ?

L’un comme l’autre, nous sommes nés et avons grandi à la 
campagne, au milieu de la nature. En Normandie pour Roger, en 
Lorraine pour Simone.

Il faut préciser la géographie. La France s’est construite 
avec des provinces, qui se sont agrégées peu à peu, selon des 
circonstances que nous expliquent les historiens. Une province 
peut présenter une certaine homogénéité culturelle, par 
exemple si on y parle encore une langue locale. C’est rarement 
le cas pour le paysage, au sens « visage du pays », et on sait que 
l’environnement influence les manières d’être et façons de vivre 
des habitants. Ainsi en Lorraine, les Vosges ont leur caractère 
propre. En Normandie, le Pays d’Auge, c’est autre chose que la 
plaine de Caen ou le Bocage normand.

Le Pays d’Auge est la terre natale de Roger. En forme de 
carte postale ça donne ceci : une grasse prairie naturelle presque 
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toujours verte, plantée de pommiers à cidre entre lesquels 
paissent des vaches normandes. C’est là une prise de vue des 
années trente, le paysage s’est quelque peu modifié depuis lors.

Les parents de Roger sont établis sur une petite propriété 
agricole, une douzaine d’hectares distribués en trois îlots 
dispersés. Sur l’un de ceux-ci se trouvent les bâtiments de 
l’exploitation et la maison qu’habite la famille. Le père de Roger, 
fils unique, en a hérité de son père Edouard Lelièvre, dont il a pris 
la succession. Le grand-père Edouard fut d’abord fermier d’une 
famille de propriétaires fonciers de la commune. Sa situation 
n’était pas mauvaise, mais il ne voulait pas en rester là. Il ne se 
satisfaisait pas de devoir en référer aux maîtres pour les choix, 
majeurs ou secondaires, de l’exploitation. Le but de sa vie était de 
devenir un jour « maître chez soi ». Il y parvint en employant ses 
économies de paysan à acheter, parcelle après parcelle, des terres 
se trouvant à vendre aux alentours. En ce temps-là, l’accès à la 
propriété était pour un travailleur de la terre le signe public d’une 
promotion sociale. Elle lui valait la considération distinguée du 
milieu agricole et rural. En même temps, elle assurait la pérennité 
de son emploi : plus personne ne pouvait le congédier, ce que 
craignait toujours le fermier, et plus encore l’ouvrier agricole. Tel 
était l’état d’esprit des paysans de cette époque, les décennies 
vingt et trente du vingtième siècle. La « révolution verte » qui 
allait bouleverser tout ça n’en était qu’à ses prémisses, comme 
dans la plupart des autres régions.

René Lelièvre, fils d’Edouard, se marie en 1932 avec Hélène 
Dauphin, fille ainée d’une famille de fermiers établis en bordure 
ouest du Pays d’Auge, là où commence la plaine de Caen aux 
terres plates et fertiles, royaume des céréales (blé, orge, avoine), 
de la betterave à sucre, et du lin textile. C’est la paille qui fit office 
d’entremetteuse pour la rencontre. Le Pays d’Auge ignorait la 
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charrue, on n’y retournait pas la terre pour cultiver les céréales 
pourvoyeuses de grains et de paille. Celle-ci faisait défaut en 
hiver, pour tenir les animaux à l’étable. Les « pédaugers » allaient 
donc s’approvisionner dans les fermes de la plaine. Pour les 
Lelièvre, c’était celle du lieudit « Pedouzes d’Airan », exploitée par 
Charles Dauphin, fermier d’une famille de propriétaires terriens 
d’essence aristocratique. C’est ainsi que René remarqua Hélène, 
qui ne fut pas insensible à cette attention, puisque le mariage 
fut décidé après une période convenable de fiançailles, comme 
c’était l’usage à l’époque.

Le jeune ménage s’installe sur la propriété Lelièvre. Les 
parents ont acheté une maison au chef-lieu du canton où ils se 
« retirent ». Le jeune couple mène la vie classique des paysans de 
la région. Le travail ne manque pas. En été, il faut faire la provision 
de foin. L’automne est consacré à la récolte des pommes à cidre et 
des poires à poiré. La fabrication du cidre et du calvados occupe 
une grande partie de l’hiver, où il faut penser aussi à couper et 
stocker le bois de chauffage. Au printemps, c’est le portage du 
fumier aux prés de fauche, l’entretien des prairies, l’arrachage 
des pommiers trop vieux et la plantation des jeunes, le travail au 
jardin potager. Il y a aussi la basse-cour et les lapins. Les tâches 
sont multiples et variées, les moyens pour y pourvoir… les bras 
principalement. Le cheval est un précieux auxiliaire, pour tirer le 
tombereau et les machines de fenaison. Le revenu est variable, 
en général suffisant pour vivre dans la dignité, à condition de 
tenir bien en laisse les dépenses. Quand l’année n’est pas bonne, 
c’est l’austérité.

Le premier-né apparaît le 18 septembre 1933. C’est un garçon 
que l’on prénomme Roger. Il frappe à la porte aux aurores, sachant 
déjà que ses parents ont l’habitude de se lever tôt. L’évènement 
a lieu dans le lit conjugal, dans la chambre principale du premier 
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étage. C’était ainsi à l’époque dans les campagnes, on accouchait 
à la maison, avec l’aide d’une sage-femme qu’on appelait quand 
se manifestaient les premières douleurs. Le médecin de famille 
passait en cours de travail, pour vérifier et intervenir si besoin. 
Quand tout se passait bien et rapidement, il arrivait parfois après 
la bataille. Lui restait alors à jeter un coup d’œil au nouveau-né, 
donner quelques conseils, féliciter chaleureusement les parents, 
et repartir sans tarder vers ses patients.

Le 30 janvier 1935, c’est une fille qui vient élargir la famille. 
Elle reçoit le prénom de Renée. Pas seulement parce que c’est 
celui de son papa au féminin. C’est aussi celui que portait sa 
grand-mère maternelle, Renée Buquet, épouse de Charles 
Dauphin, morte de tuberculose en 1927. Une de ces maladies 
graves à l’époque, fréquente dans les pays humides et qui laissait 
peu de chances d’en réchapper. Elle faisait peur, c’est sans 
doute pourquoi on en parlait à l’indirect : « elle est malade de 
la poitrine… ». La pratique du prénom-mémoire était courante 
dans les familles.

***********

Dans la mémoire des anciens, les Vosges sont connotées à 
une certaine « ligne bleue », matérialisée par la crête de cette 
moyenne montagne couronnée de sapins majestueux, auxquels 
les brumes de l’altitude donnent cette coloration particulière. Mais 
la population qui vivait en contrebas n’en faisait pas forcément un 
objet de contemplation poétique… De l’autre côté, à l’est, il y avait 
l’allemand, ennemi séculaire redouté et envahisseur potentiel. 
De 1871 à 1918, deux générations d’alsaciens et de lorrains 
d’une partie de la Moselle actuelle, ont subi le joug prussien, 
l’espoir chevillé au corps de retrouver un jour « les français de 
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l’intérieur ». Des siècles durant, on a cultivé dans cette région 
un mental de défense collective, et la vive mémoire des conflits 
meurtriers. En Lorraine, la cérémonie du 11 novembre autour du 
monument aux morts, présent dans le moindre village, est une 
tradition restée vivace. 

Vers l’ouest, le plateau lorrain s’étend jusqu’aux abords du 
Barrois et du Bassigny. C’est une vaste région de polyculture et 
d’élevage bovin. La partie vosgienne du plateau se déploie en 
larges prairies, bordées de ravins et de crêtes où le sapin est 
roi : il est à la Lorraine ce que le platane est au midi ! Un réseau 
dense de cours d’eau quadrille le pays, la Saône y prend sa source 
dans un petit village. L’eau est abondante et de qualité, propice 
au thermalisme : Vittel, Contrexéville, Plombières. C’est un pays 
d’éleveurs et de bûcherons. Les routes qui serpentent dans les 
campagnes, deviennent de loin en loin la rue principale d’un 
village, aux maisons alignées de part et d’autre, en retrait suffisant 
pour ménager l’espace de deux plates-formes, une pour le fumier, 
l’autre pour le tas de bois. C’était la disposition traditionnelle, 
jusqu’aux changements induits par la modernisation. À l’arrière 
se trouvaient les bâtiments aux animaux, ouverts sur les champs 
et les prairies.

C’est dans l’un de ces villages bien typés que Simone vient 
au monde, le 8 septembre 1933. Elle est la troisième enfant d’une 
famille de dix, deux filles l’ont précédée, sept garçons la suivront. 
Les parents sont établis sur l’exploitation agricole transmise 
par le grand-père Eugène Thiébaut à son fils Léon. À l’origine la 
propriété est de 25 hectares environ, que Léon élargira peu à peu, 
à coups d’achats successifs et de multiples échanges de parcelles 
avec des collègues paysans, dans ce pays de familles nombreuses 
où la transmission d’une génération à la suivante a morcelé les 
terres, jusqu’à en faire parfois des mouchoirs de poche.
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Comme dans le Pays d’Auge de Roger, les soins aux animaux 
donnent fort à faire : vaches laitières, jeunes bovins, porcs, lapins 
et basse-cour. Au long des saisons se succèdent les travaux dans 
les champs et les prairies : foin, céréales, betteraves fourragères. 
Ici comme là-bas, le travail est essentiellement manuel.

Léon s’est marié en 1929 avec Jeanne Fontaine, qu’il est 
allé chercher dans un petit village de Haute-Marne, distant de 
80 kilomètres. En ce temps-là, c’était loin. On conserve dans la 
famille le souvenir d’une moto pétaradante, grâce à laquelle il put 
entreprendre l’audacieuse expédition, sur la foi d’un renseignement 
donné à ses parents par une amie, religieuse en communauté au 
canton proche. « Je connais là-bas une jeune fille qui conviendrait 
sûrement à votre fils, elle est d’une excellente famille, apparentée 
à la mienne, ils sont cultivateurs… ». Quand Léon se présente, 
Jeanne est bien là… mais aussi sa sœur aînée Elisabeth, pas encore 
« casée »… Alors le père Charles Fontaine voudrait bien que…
vous comprenez jeune homme ? Pour la suite, les détails nous 
manquent. Toujours est-il que c’est bien Jeanne qui épouse Léon et 
vient à Relanges pour y fonder avec lui cette grande famille qu’on 
appellera familièrement « la tribu Thiébaut ».

***********

À ce point du récit de notre enfance, et encore fort loin de 
notre rencontre, on voit bien déjà la similitude de nos origines. 
Nos familles sont issues de générations paysannes depuis la nuit 
des temps, façonnées par la terre et la nature.

Dans la mosaïque des productions agricoles, nous sommes 
pour l’essentiel des éleveurs, vivant du lait de vache et de la viande 
de bœuf et de porc. C’est la vocation naturelle de l’une et l’autre 
région, propice à l’herbe et aux fourrages, favorisée par un climat 
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humide. Celui-ci cependant est plus tempéré en Normandie, 
sous l’influence du Gulf Stream, ce courant chaud d’eau de mer 
qui vient du sud jusqu’aux abords des côtes normandes. En 
Lorraine les variations saisonnières sont plus accentuées, l’hiver 
notamment.

Nos années d’enfance sont immergées dans une nature 
omniprésente, comme dans un bain. C’est un décor permanent 
de prairies vertes, de haies vives, d’arbres et de forêts, se parant 
de toutes les couleurs saisonnières, du vert tendre printanier 
aux ocres de l’automne finissant. C’est le théâtre naturel de nos 
jeux d’enfants. Les animaux domestiques sont nos familiers, nos 
contacts avec eux sont quotidiens. La succession des saisons, le 
temps qu’il fait au jour le jour, imprègnent nos façons de vivre, 
déterminent nos activités. Bref, c’est la vie de campagne.

***********

Nos parcours scolaires aussi se ressemblent comme gouttes 
d’eau. L’époque n’était pas encore à l’obligation jusqu’à 16 ans. 
Tout se passait à la « communale », l’école primaire dont chaque 
village de quelque importance était pourvu. Pour nos parents, 
le choix était simplissime… car ils n’avaient même pas à choisir ! 
Ni chez Roger ni chez Simone n’existait d’école privée catholique 
(au-delà du primaire, oui). Tous les enfants de la commune, quelle 
que soit la condition de leur famille, s’instruisaient dans le même 
bâtiment. L’école communale fut bien pour nous le premier 
facteur d’intégration sociale.

L’instituteur (ou l’institutrice) était l’un des grands 
personnages de la vie locale. Il jouissait d’un grand prestige, celui 
qui détient le savoir, et à ce titre imposait respect et déférence à 
la population des campagnes. Pour les enfants que nous étions, 
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l’impression était d’autant plus forte que le bureau du maître 
trônait sur une estrade, d’où il pouvait surveiller nos moindres 
gestes. 

Nous avons eu la chance d’avoir affaire à des enseignants 
qui se faisaient une haute idée de leur mission. Ils honoraient 
l’esprit de Jules Ferry (vosgien d’origine, né à Saint Dié en 1832, 
promoteur en France de l’école publique gratuite, laïque et 
obligatoire). Ce politicien génial avait compris que la République 
ne pouvait fonctionner avec des citoyens analphabètes. Des 
légions d’instituteurs ont ainsi transmis à des générations de 
jeunes cerveaux les connaissances de base indispensables. 
En même temps, ils leur ouvraient des portes sur le monde, 
leur apprenaient à regarder plus loin que le bout du village. 
Entre nos sept et quatorze ans, nous avons appris à lire 
couramment, à écrire en français correct, à intégrer les quatre 
opérations de calcul, y compris en calcul mental. Les leçons 
du maître nous enseignaient les dates et évènements majeurs 
de l’histoire de France, la géographie, la connaissance basique 
de la nature : plantes, arbres, animaux, saisons. Grammaire 
et conjugaison nous tortillaient les méninges. Ah ces accords 
de participe, ah ces exceptions bizarres (un seul r pour chariot 
alors que tous les mots de la famille de char…). Le programme 
comprenait aussi des séquences de culture physique (course, 
saut), d’initiation à l’art (dessin, musique, chant). La première 
heure du lundi était consacrée à l’éducation civique, sur des 
thèmes comme la politesse, l’hygiène, l’honnêteté, le respect des 
autres…

On ne badinait pas avec la discipline. Le moindre écart 
de conduite était sanctionné. La punition la plus courante était 
« les lignes », en paquets de dix, vingt, cinquante, voire cent 
selon la gravité. « Je ne battrai plus mon petit camarade »… Les 
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châtiments corporels n’étaient pas prohibés. La taloche, simple 
ou double, était d’usage courant. Les fesses étaient considérées 
comme surface naturelle de correction, pour les fautes 
sérieuses. Roger se souvient d’un maître excellent mais sévère, 
qui se servait de deux baguettes redoutées dans la classe. Elles 
s’appelaient « doucette » et « caressante ». De son côté Simone 
garde un mauvais souvenir d’une maîtresse qui déculottait 
carrément l’élève fautif, pour le fesser devant les autres, ajoutant 
l’humiliation à la punition. C’était trop, mais c’était ainsi à l’époque, 
et personne ne regimbait. Il n’était pas rare que les parents d’un 
élève puni à l’école en rajoutent à la maison. Comme les autres, 
nous avons eu notre lot, et ne conservons aucun traumatisme de 
cette éducation quelque peu spartiate. D’ailleurs les récompenses 
existaient aussi, pour gratifier la bonne conduite.

La conclusion de la scolarité primaire, c’était le célèbre C. E. 
P. : certificat d’études primaire. Les épreuves étaient organisées 
au canton, vers la fin juin, et on y allait pour la plupart la trouille 
au ventre. Ceux qui échouaient savaient ce qui les attendait le 
lendemain : travail manuel, à la ferme ou comme apprenti chez un 
artisan. C’était aussi d’ailleurs le même sort pour la majorité des 
autres, mais au moins ceux-là avaient la fierté d’avoir en poche 
le fameux certif. Pour les meilleurs, l’honneur suprême était 
d’arriver « premier du canton » au classement. C’était vraiment 
la gloire.

Ne nous demandez pas si ce fut notre cas. Nous l’avons 
eu l’un comme l’autre, notre C.E.P. Mais à côté des précieuses 
connaissances de base que l’école communale nous a données, 
nous avons vite appris qu’elles étaient bien insuffisantes pour la 
vie adulte qui nous attendait.

Nous ne pouvons évoquer nos jeunes années sans parler 
d’une période qui nous a fortement marqués, et dont il nous 
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reste aujourd’hui encore de vifs souvenirs : la guerre. À vrai dire, 
nos jeunes cerveaux ne percevaient pas toujours, dans l’instant, 
l’intensité dramatique des évènements. C’est plus tard que nous 
avons compris de quel poids pesa le conflit sur nos parents et 
grands-parents, leurs soucis et leurs peurs, la dureté du combat 
quotidien contre les difficultés de la vie en ce temps-là. Pour 
les enfants que nous étions, il y avait dans tout cela un côté 
« aventure extraordinaire », qui nourrissait notre imagination, et 
colorait les jeux avec les gamins de notre âge.

Dans nos villages, la guerre se matérialisa du printemps 
1940 - nous avions sept ans - à la fin de l’été 1944 - nous en avions 
onze.

Roger se souvient nettement de l’arrivée des allemands en 
juin 40. La capitulation venait d’intervenir, suivie d’un armistice 
signé par le gouvernement de Vichy. Ce n’était plus la guerre, 
mais le début de l’occupation. La maison était en retrait de la 
route départementale d’une centaine de mètres, au milieu de 
l’herbage. Un bruit de gros moteur et de ferraille se fit entendre. 
C’était un char qui s’avançait sur la route, à l’allure de marche de 
deux colonnes de fantassins, une de chaque côté. Il y avait des 
branches d’arbre sur le char. Les soldats portaient un uniforme 
vert-de-gris, un casque sur la tête lui aussi garni de feuilles 
vertes, une arme à la main. Ils avaient l’air très assuré, et même 
tranquille. En silence, nous regardions de loin ce spectacle inédit. 
Nous comprenions bien que c’était la fin de la liberté.

Au début, l’occupation ne changea pas grand-chose à la vie 
quotidienne. Tout était dans l’atmosphère… Ne pas s’approcher 
des soldats, ne pas parler fort, ne pas avoir l’air curieux, ne 
pas leur faire une grimace, ou leur tirer la langue : que de 
recommandations des parents à Roger et Renée ! Les choses se 
durcirent à partir de 1942, quand les allemands réquisitionnèrent 
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la partie la plus récente de la maison, pour y installer un poste de 
commandement. La famille Lelièvre dut se replier et se serrer 
dans la partie la plus vétuste, cependant mitoyenne de l’autre, 
il fallut redoubler de prudence. Avec le commandant et ses 
hommes, nous étions dans une posture réciproque de correction 
froide, il n’y eut pas d’incident grave.

Comme tant d’autres français, les parents écoutaient en 
cachette la radio de Londres : « Les Français parlent aux Français ». 
C’était dangereux, mais l’envie était si forte de savoir comment 
évoluaient les évènements ! Chez nous on avait trouvé sage et 
inévitable la reddition de Pétain, mais on comprenait bien que la 
libération pourrait venir un jour d’un certain De Gaulle…

Les parents prirent un autre risque, autrement sérieux. On 
vit arriver un jour, en catimini, un jeune homme qu’on logea dans 
une petite pièce, qui prit sa place à table et se mit à travailler sur 
la ferme. Officiellement, on avait embauché un ouvrier agricole. En 
fait, Albert était le fils d’un négociant du Havre, à qui René Lelièvre 
vendait chaque année du cidre et du calvados. Les jeunes français 
arrivés à leurs 20 ans devaient aller « travailler » en Allemagne, en 
guise de service militaire : c’était le S.T.O. Beaucoup se cachaient pour 
y échapper. Dans une ferme éloignée c’était l’idéal. Albert resta là 
jusqu’à la libération, il n’y eut pas de drame, ouf. C’est plus tard que 
Roger prit conscience de cet acte de résistance posé par ses parents. 

Quelques faits saillants de cette période agitée… et 
excitante, restent imprégnés dans la mémoire de Roger. Certains 
jours, la bagarre était dans le ciel. On voyait des avions rapides se 
poursuivre, virevoltant et se canardant. Ça se terminait parfois par 
un piqué vertical, un gros panache de fumée noire à l’arrière… Il 
y avait aussi des mitraillages de véhicules allemands sur la route, 
par des avions à deux fuselages qu’on appelait les « double-
queue ». Un jour, deux bombes furent lâchées du ciel sur une 
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colonne de véhicules qui s’étaient plus ou moins camouflés le 
long de la rivière coulant au bas de la prairie. C’était à quelques 
centaines de mètres de la maison. La famille connut là une de ses 
plus belles trouilles de la guerre.

Le matin du 6 juin 1944, les enfants se présentant à l’école à 
l’heure habituelle furent tous renvoyés à la maison. Une incroyable 
nouvelle courait comme trainée de poudre « les anglais ont 
débarqué, on va bientôt être libéré ». L’année scolaire était finie, 
les grandes vacances avancées d’un mois, on n’avait jamais vu ça !

La ferme Lelièvre était à 30 kilomètres de la côte normande, 
mais nettement décalée vers l’est par rapport aux plages de 
débarquement. Ainsi, on ne reçut pas d’ordre d’évacuation, 
contrairement aux gens qui habitaient les zones proches des 
combats. On vit arriver à la ferme plusieurs familles obligées de 
fuir, demandant l’asile, l’air égaré, moral à zéro. On les logea tant 
bien que mal dans les greniers.

Le climat devenait oppressant, il fallait redoubler de 
précautions avec les allemands de plus en plus nerveux. On vivait 
tous dans le fol espoir d’une libération imminente. Il allait nous 
falloir encore deux mois et demi de patience. Nos occupants 
s’agitaient dans tous les sens, comme pris dans un mouvement 
perpétuel. Dans l’effervescence générale, une scène est encore 
présente à la mémoire de Roger. Dans cette cuisine-séjour où 
vivait la famille, entre ces murs noircis par la fumée du feu de 
cheminée, il revoit un soldat allemand, assis sur une chaise en 
face de son père. Il a l’air abattu, démoralisé. Il baragouine… ah 
la guerre, la guerre… Les deux hommes piochent dans le même 
paquet de tabac, roulent leur cigarette, fument en silence. Au 
moment de partir, l’homme met dans la main de René le tabac 
qui reste : « moi, fini… demain, kaput… ». La guerre, c’est 
l’inhumanité absolue.
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Le 21 août commença par un brouillard dense, comme il y 
en a souvent sur le Pays d’Auge à cette saison. Il se leva lentement, 
faisant place à un beau soleil. Un silence bizarre, inhabituel, s’était 
installé. Toute la nuit précédente, on avait entendu des véhicules 
rouler, tous dans le même sens, vers l’est. Les allemands avaient 
disparu. Vers la fin de la matinée, nouveau bruit de moteur, dans 
le lointain, mais du bon côté !

Des jours comme celui-là ne s’effacent pas de la mémoire. 
Roger se revoit encore galoper vers la route, au bout de ce 
bâtiment de la ferme situé à l’amorce d’un virage, d’où on peut 
voir jusqu’à presque un kilomètre. Et il voit, tout là-bas, des 
engins militaires et des soldats juchés dessus. Ceux-là ne sont 
pas les mêmes que ceux qu’il voit depuis des années ! De toutes 
les fermes environnantes, des gens accourent vers la colonne qui 
avance doucement. Les soldats anglais, tout sourire, distribuent 
des cigarettes aux hommes, des bouts de chocolat aux gamins, et 
par-ci par-là des morceaux d’un pain tout blanc, dont on n’a pas 
vu la couleur depuis quatre ans. On ne se tient plus, on peut rire 
et chahuter, la bataille de Normandie est gagnée, pour nous la 
guerre est finie, nous sommes libres, enfin !

***********

Dans les Vosges, la famille Thiébaut subit des vicissitudes 
semblables à ce que l’on vient de voir. Mais elle va aussi vivre des 
épisodes plus dramatiques.

Au printemps 1940, on comprend vite que la fameuse 
ligne Maginot n’arrêtera pas les allemands. Un jour de juin, une 
rumeur parcourt la campagne comme une traînée de poudre. « Il 
arrivent… » Les voici encore une fois, les envahisseurs de toujours. 
C’est la panique dans le village de Relanges. Des soldats français 
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débandés, fuyant l’ennemi, ne font rien pour calmer les esprits, au 
contraire. « Laissez tout, partez le plus vite possible, les allemands 
sont derrière nous, ils font des atrocités, même sur les enfants… ».

Simone se souvient clairement de ce jour de juin où se 
produit un évènement inouï. À l’école l’instituteur parle aux 
enfants tous ensemble. Il n’est pas comme d’habitude. Il est pâle 
et sa voix tremble.

« Mes enfants l’école est finie pour cette année, 
les grandes vacances commencent aujourd’hui. Mais ne 
vous réjouissez pas, l’heure est grave. C’est la guerre, les 
allemands vont nous envahir bientôt. Repartez dans vos 
familles, et écoutez bien vos parents ».

Jeanne et Léon n’hésitent plus. Ils ont alors 6 enfants, le 
dernier-né, François, a onze mois. Ils entassent les affaires de 
première nécessité dans l’auto, une Renault de l’époque, les 
matelas sur le toit, un sac bourré de chaque côté à l’avant, coincé 
entre l’aile et le capot… Comment font-ils pour se loger à huit, on 
se le demande encore. Les grands-parents restent pour garder la 
maison, et s’occuper des animaux. C’est ce qui crève le cœur de 
Simone. Elle adore sa grand-mère, Maria. Si les allemands allaient 
lui faire du mal ?

Et voilà la famille sur la route de l’exode, où se rejoignent et 
se mêlent tant de pauvres gens en fuite, terrorisés par l’ennemi. 
Des voitures, des carrioles, des chariots et des tombereaux tirés 
par un cheval, même des brouettes… Il y a aussi des soldats 
français, débraillés et déboussolés… De temps en temps, une 
alerte aérienne jette tout le monde dans les fossés, derrière un 
talus ou un arbre. La Renault tient le coup, descend en diagonale 
vers le Massif Central, s’arrête enfin dans une ferme hospitalière 
du Puy-de-Dôme.
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La famille s’installe (façon de parler) dans une grange. 
On est juste de l’autre côté de la « ligne de démarcation » qui 
vient d’être tracée par l’occupant ; en zone « libre » donc… La 
vie s’organise tant bien que mal, mais Léon ronge vite son frein. 
Aucune nouvelle du pays, que s’y passe-t-il, comment rentrer ?

Un matin, il se présente au poste-frontière, habillé en ouvrier 
agricole, musette sur le dos, un outil à la main. Il fait comprendre 
qu’il doit aller travailler de l’autre côté et ça marche, on le laisse 
passer. Il s’éloigne… et parvient à se procurer un vélo, avec lequel il 
refait tout le chemin en sens inverse, jusqu’au village. À Relanges, 
rien de grave ne s’est produit, ouf. Mais comment rapatrier la 
famille ? Il faut des laissez-passer en bonne et due forme. C’est 
le curé du village qui a la solution. Il s’est fait une spécialité en 
faux-papiers qui ont l’air vrai. Allez savoir comment il s’y prend ? 
Toujours est-il qu’il procure à Léon ce qu’il lui faut. Celui-ci peut 
aller récupérer tout son monde, avec la fidèle Renault. La famille 
réintègre ses murs et ses terres.

Comme en Normandie, il va falloir vivre quatre années de 
coexistence froide avec l’occupant. Prudence et méfiance sont 
les deux couleurs de l’ambiance. Quelques faits plus dramatiques 
vont jalonner la période. Des résistants se sont organisés en 
maquis, ils se cachent dans la forêt proche. La nuit, ils viennent 
en catimini se ravitailler dans les fermes. Les paysans jouent le 
jeu, non sans inquiétude : les dénonciations ne sont pas rares, 
hélas, et ça peut coûter très cher. Quand un coup est monté 
contre eux, les allemands s’en prennent aux hommes des villages 
environnants. Ils raflent ceux qui n’ont pas le temps de fuir, 
plusieurs sont ainsi emmenés et déportés.

Un jour, les maquisards tendent une embuscade où plusieurs 
allemands sont tués. Les villageois voient arriver des véhicules 
et des soldats qui installent des mitrailleuses. Panique générale 
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on se cache où on peut… Le curé a une idée, accompagné de 
son père qui vit avec lui au presbytère, et par quelques gamins 
curieux il va à l’église, monte au clocher et fait sonner les cloches 
à toute volée. Est-ce à cause de cela ? La troupe replie les armes, 
remonte dans les véhicules, repart d’où elle est venue. La tension 
retombe. On entendra dire que le sénateur Barbier, qui est du 
pays, est intervenu auprès du commandement allemand pour le 
dissuader des représailles…

De l’autre côté de la forêt, au village Provenchères, un 
paysan et ses deux fils vaquent à leurs occupations. Des soldats 
déboulent, les embarquent. Personne ne les reverra… Ainsi 
des braves gens payèrent-ils très cher des actes de guerre dans 
lesquels ils n’étaient pour rien. C’est pourquoi l’action des maquis 
était loin de faire l’unanimité dans la population.

À une dizaine de kilomètres le village d’Hennezel est entouré 
d’une grande forêt. Un groupe de résistants s’y cache. L’occupant 
soupçonne le curé de savoir où ils sont. Des villageois voient arriver 
un véhicule militaire où l’abbé est embarqué. Quelques jours plus 
tard la nouvelle se répand qu’il est mort sous la torture. On suppose 
que le prêtre a choisi de donner sa vie plutôt que de parler.

La guerre, c’était aussi les restrictions. Beaucoup de choses 
manquaient. Certes les paysans mangeaient à leur faim. Mais 
Simone se souvient que le beurre était absent de la table, il 
fallait se contenter de la graisse de porc. Jeanne expliquait à ses 
enfants que « le beurre est réservé aux gens de la ville, qui sont 
plus malheureux que nous ». Simone trouvait que c’était dur de 
couper le pain en petits morceaux dans le bol du déjeuner, et de 
devoir ainsi se priver des belles tartines beurrées.

C’est dans les derniers jours d’août 1944 que Relanges 
fut libéré par les soldats français de la fameuse 2ème D.B. que 
commandait le général Leclercq. Les gamins découvrirent une 
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friandise inconnue : le chewing-gum. Ils couraient vers les soldats 
en tendant la main. Les parents les rabrouaient « vous avez l’air 
de petits mendiants ».

C’était une période fertile en émotions. Pour les écoliers 
de Relanges, l’aubaine des grandes vacances anticipées de 1940 
se reproduisit quatre années plus tard, dès que fut connu le 
débarquement des libérateurs en Normandie début juin. 

Lucile, la sœur de Simone, plus âgée de deux ans, est 
alors dans une école secondaire à quelques 25 kilomètres. 
L’année scolaire est finie aussi pour elle. Il faut aller la chercher.  
Maman Jeanne attelle la jument Lina à la carriole que dans les 
Vosges on appelle le « char à banc ». Sur le chemin l’atmosphère 
est électrique. On entend des explosions dans les lointains. La 
longueur du trajet impose une halte. Jeanne stoppe la carriole, en 
descend, et entreprend de dételer la jument (pour la faire boire à 
la fontaine, on suppose). Que se passe-t-il ? L’animal prend peur de 
quelque chose, redémarre soudain. Déséquilibrée, Jeanne tombe 
à terre. Une roue lui passe sur les jambes. Or, elle est enceinte de 
huit mois. Mon dieu pourvu que… Mais plus de peur que de mal. 
Jean-Marie naîtra sans problème quelques semaines plus tard.

Au milieu de la liesse générale, que générait la libération 
tant espérée, certains ne pouvaient pas rire, attendant 
anxieusement le retour d’un prisonnier ou d’un déporté. Il fallut 
attendre le printemps 1945. Quand quelqu’un rentrait enfin, 
c’était l’attroupement autour de lui. Beaucoup ne revinrent pas, 
surtout les déportés, un ou deux seulement, parfois encore vêtu 
de cette espèce de pyjama rayé qui était le costume des camps 
de la mort. Ils racontaient à grand-peine ce qu’ils avaient enduré. 
Les villageois découvraient une facette horrible de la guerre.

***********



24

Il faut encore dans ce chapitre parler de notre éducation 
religieuse. Sur ce point, les choses se passent de façon 
pratiquement identique pour Simone et Roger. Nos familles 
sont l’une et l’autre de tradition catholique. La religion est une 
composante de la vie, partagée par une large majorité des gens, 
et on n’en discute pas le bien-fondé. Ce sont des convictions bien 
intégrées, qui se traduisent en pratiques. Il y a le permis et le 
défendu. Il y a les commandements de Dieu et de l’Église, on les 
connaît et on les suit. Enfin, le mieux possible… L’église nous est 
aussi familière que l’école. Le curé du village est un personnage 
de référence tout autant que l’instituteur.

Nos parents nous ont évidemment fait baptiser. Dès nos 
sept ans, nous fréquentons le catéchisme, en même temps que 
l’école primaire. Le caté se fait le jeudi, jour de relâche scolaire en 
ce temps-là, et ça se passe tantôt à l’église, tantôt au presbytère. Il 
faut apprendre par cœur des formules dont beaucoup dépassent 
notre entendement. Question : qu’est-ce que Dieu ? Réponse : 
Dieu est un pur esprit… En quelques années, se sont intégrées 
à nos connaissances des notions concentrées en un faisceau 
de mots-clés : ciel, enfer, purgatoire, foi, espérance, charité, 
incarnation, passion, résurrection, péché (avec ses deux variantes 
mortel/véniel), sainteté… Toutes ces choses nous paraissent assez 
mystérieuses, mais elles sont sacrées, donc indiscutables.

Tout cela se concrétise par des actes obligatoires à 
accomplir : aller à la messe le dimanche, faire sa prière chaque 
jour, se confesser régulièrement (ah, la corvée du confessionnal…) 
On est communiant à 12 ans, renouvelant à 13, confirmant 
dans la foulée. Les grands moments de la vie donnent lieu à 
une cérémonie religieuse, conjointe à une fête de famille. Rares 
sont les mariages où on ne va pas à l’église après la mairie, rares 
les jeunes parents qui ne font pas baptiser leur nouveau-né. Et 
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quand quelqu’un meurt, la quasi-totalité du village se rassemble 
à l’église pour les funérailles chrétiennes, suivies de la sépulture 
au cimetière attenant.

Les gamins que nous étions participaient à tous ces 
évènements, et ça nous semblait tout naturel. Avec le recul du 
temps, une question nous vient à l’esprit : que nous serait-il resté 
de tout ce « modelage » religieux si nous en étions restés à ces 
notions stéréotypées ? Peut-être aurions nous fait comme tant 
d’autres, qui ont largué plus tard une croyance qui perdait peu à 
peu son sens par rapport à l’évolution de leur vie « civile » ? Ce 
ne fut pas le cas pour nous, on verra pourquoi dans des pages 
ultérieures.

***********

L’année 1947 est l’un des tournants de notre vie. L’école 
primaire s’achève avec les vacances d’été. C’est la fin de notre 
parcours scolaire. La ferme attend le renfort de nos bras. Nous 
entrons dans la vie active.




