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«Chaque, écrivain a son "style" d'écriture manuelle, aisément 

identi^iaUe non Seulement par la graphie mais aussi paA 6a {/icon de gérer 

l'espace du papier, d'organiser le, chantier de, l'ozuvie. 

La page, est ainsi talle, de, travail où Se disposent les outils, le/s 

matériaux d'écriture, taUeau oil se côtoient souvent de/S mot/s et de/S dessins 

(voir Perec, paA exemple,), de/S tache/S, de/S essai/S de, plumes, de/S grüouiÁÁi/S 

en mal d'inspiration, l/ieb toute/s sortes de, "iruUs" parasites et de, signes non 

verlaux- qui ne- relèvent pas du, "ScriptiMe" et qui ne, passeront pa/S dans le, 

texte, imprimé, mais qui donnent à un manuscrit <¡a r physionomie, 

multidimensionneUe,. La page, est aussi un espace, Scénique où se joue un 

drame mental. (...) Que S'est-U passé dans cette, tète, au moment où la plume 

traçait ce mot sur cette, {fiuiile : c'est la question, assurément sans réponse 

glolale, que la présence matérielle de preuves d'un passage incite à poser.-» 

Yvan Leclerc, "Manuscrits l'œuvre en chantier", Magazine littéraire, 

mars 1995, n°330, p. 120. 

«Je confie à mon carnet mes pensées, ma {¡aeon de Sentir et de voir 

(certaines choses.» 

«J'écris mes pensées je ne Sais pas pourquoi, c'est un lesoin de me 

confier au papier qui vaut lien tout.» 

Mathilde Tortu-ßeilloire, notes du 13 mars et du 2 septembre 1963. 
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CONNAISSANCE ET CONSTITUTION DU 
CORPUS 

LES CARNETS DE MATHILDE 

Plus d'un siècle d'histoire - soit près d'un millier de pages - est relaté par 
Mathilde Tor tu-Beilloire (1881-1964) dans des carnets dont le format et le contenu ne 
sont pas sans évoquer ceux d'un missel... Certains d'entre eux n'ont pu totalement 
échapper à l'usure du temps : papier jauni, piqueté, encre estompée, feuillets déchirés... 
Afin de préserver les originaux, confiés dans un premier temps à Claude Rivais par leur 
actuelle détentrice, Louise Granier-Houdin - ancienne aide ménagère et héritière (avec son 
époux Eugène) de notre "chroniqueuse" - nous les avons paginés, photocopiés, puis nous 
avons agrafé les pages avant de procéder à un classement par ordre chronologique. 

Ce premier travail a certes été délicat (soit la couverture, soit une ou plusieurs 

pages d'un carnet menaçaient de se détacher ou de se déchirer), fastidieux (reproduire près 

d'un millier de pages, dégrafer nombre de petits papiers : coupures de journaux, notes de 

commissions, etc.; en outre, le carnet n°7 de juin à octobre 1947 comprend quatorze 

pages et demie relatives aux années 1936-1940 en partie évoquées, parfois différemment, 

dans le carnet n°l d'octobre 1937 à mars 1939/janvier à décembre 1940), mais absolument 

nécessaire pour pouvoir les compulser et les annoter plus facilement et, ainsi, constituer 

notre corpus. 

LE CORPUS 

Celui-ci s'est rapidement et considérablement enrichi au cours des six premiers 

mois de la recherche (février-juillet 1995). En effet, aux trente carnets rédigés entre 1914 

et 1964 (des interruptions sont toutefois à signaler : des Lettres au soldat aux carnets 

écrits durant la Seconde Guerre mondiale près de vingt ans se sont écoulés; pas de carnets 

entre mars 1950 et juillet 1956 par exemple), se sont ajoutés divers documents relatifs à la 
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scolarité de Mathilde, à la vie de sa famille au temps de la marine à voile sur la Loire, aux 

travaux agricoles et aux fêtes locales tels qu'elle les vit dans sa jeunesse. Nous avons 

également en notre possession les photocopies des lettres (certaines ne sont pas datées 

précisément, sont incomplètes, voire déchirées) qu'elle écrit à sa fille Marguerite (1912-

1963) alors que celle-ci lutte contre la mort dans un hôpital parisien. Elles nous 

renseignent, parmi d'autres choses, sur le type de rapports que ces deux femmes 

entretiennent entre elles. 

Notre corpus comprend : 

1. Le "Cahier" de Mathilde (1895 ou 1896, 13 pages), 

2. Les lettres au soldat (4 carnets 1914-1918, 326 pages), 

3. La correspondance de Prosper (1914-1919, près de 500 missives), 

4. La série des carnets (26 carnets 1936-1964, 534 pages), 

5. Les deux carnets "Souvenirs" : 

- famille (1961, 9 pages), 

- culture du chanvre (1961, 8 pages), 

6. La correspondance avec Marguerite, la fille (16 lettres de 1963, 

38 pages). 

LECTURE DU CORPUS 

Comme il est noté plus haut, la constitution du corpus et son étude ont requis 

beaucoup de temps et comporté de nombreuses difficultés. Non seulement en raison de 

l'état de conservation des documents, mais encore du fait de la masse et de la diversité des 

informations recueillies - sur le quotidien de Mathilde et de son entourage, sur les 

changements économiques, politiques et socioculturels de Varennes-sur-Loire à différentes 

périodes, etc. -, de l'imprécision ou de l'absence d'indications permettant d'identifier 

immédiatement certaines personnes (un prénom ou un nom, voire un surnom est juste 

mentionné), leurs activités (un négociant en vin ? un petit producteur ?...) ou bien des 

lieux (terrains de Mathilde ou ceux de ses voisins ?). Nous avons aussi rencontré des 

problèmes de lisibilité dus soit à la graphie même du scripteur (les d, t, n e t r notamment 

tendent à se confondre par exemple), soit à des gribouillis faits sous le coup d'une vive 

émotion (lors des bombardements de 1942 et de 1944 ou du décès de Marguerite) ou de 

l'effacement de l'encre. 
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Si les mots ou expressions typiquement angevins n'ont pas posé d'obstacles 

majeurs, en revanche la répétition de faits "ordinaires" (chaque jour est comme le 

précédent : effectuer le même trajet pour acheter les mêmes articles ou presque, toujours 

chez les mêmes commerçants, recevoir les journaliers après le travail aux champs, faire 

célébrer des messes à la mémoire des défunts...) ont pu engendrer quelque lassitude et 

agacement. Le thème de la mort, omniprésent, les jugements de valeur, fréquents, nous 

ont parfois surpris. Les souvenirs de famille de Mathilde tels que sa naissance (elle naît 

un an après la mort de ses sœurs jumelles, Désirée et Ernestine, prénoms des époux 

Beilloire mais aussi les siens pour l'état civil; en outre, elle a failli mourir étouffée par son 

cordon ombilical), son enfance auprès de son père le meunier, son mariage avec Prosper 

Tortu nous ont cependant touchés ainsi que la combativité de Marguerite tout au long de 

son existence et la détresse de sa mère à son chevet. L'histoire du moulin Beilloire-

Hersard nous est apparue d'un très grand intérêt, vie ordinaire d'une lignée avec ses joies 

mais aussi ses drames et leurs conséquences. 

La lecture "en filigrane" des carnets nous a permis de découvrir - au delà de la 

"banalité" du quotidien - 1' "extra-ordinaire" de la personnalité de Mathilde, "écrivain" 

sans lecteur. Celle-ci se définit de deux façons : d'une part, en déclinant sa généalogie et, 

d'autre part, en affirmant qu'elle est une «enfant de. Dieu», qu'elle l'aime et qu'elle le 

respecte comme «Lui» l'aime et la protège. «Dieu eàt infiniment Ion et juMe,, c'eût Lui 

qui {¡ait leà hommeà ce- qu'ils ¿ont, c'eût Lui qui ¿eux donne, leû qualités du cozux et 

de, l'eûpxit et c'eût à ûon amoux et à ¿on infinie, lonté, qu'il {¡out càoi/ie, et eûpéxeA,. 

Que la paix du Seigneux nouû entouxe, et {¡aûûe, notxe, eûpê/umce, et notxe, joie, 

consolation.» (note du 21 juin 1961) 

De ses exercices au collège Saint-Joseph de Baugé (1894-1897) à la chronique de 

sa vie à Varennes-sur-Loire dans les années 1914-1964, la personnalité de Mathilde nous 

paraît à la fois "uni-forme" et "morcelée". Les divers écrits (dans leur forme et dans leur 

fond) de cette paysanne angevine issue d'un milieu social aisé révèlent, en effet, LA femme 

chrétienne telle que sa famille et plus encore l'école confessionnelle ont voulu qu'elle soit 

mais entre les lignes, derrière les mots, au delà de la "banalité" des faits relatés, ce 

"modèle" aux contours trop réguliers se fragmente. Le "moi" profond, alors, s'exprime. 

Mathilde a-t-elle réussi sa vie de femme, d'épouse et de mère ? 

Les "Chroniques", dans leur platitude et leur singularité, sont-elles "témoins" du 

temps qui passe inexorablement ou bien une tentative, pour leur auteur, de se soustraire à 
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la réalité ou, plus précisément, à la vie ordinaire, (trop bien) réglée, mais aussi aux 

mutations de la société ? Le moulin est-il seulement le vestige d'une architecture et d'une 

technologie d'une époque révolue rappelée avec nostalgie ? Ou bien est-ce tout autre 

chose, aux significations plus complexes ? 

Ces questions nous ont paru essentielles au fur et mesure de la lecture de tous 

les manuscrits de Mathilde. Nous allons, à présent, tenter de les expliciter, parfois avec 

l'appui notamment du témoignage de Louise Granier et de sa fille Anne Blain. 

Soulignons que nous avons supprimé les (rares) fautes d'orthographe et rajouté la 

ponctuation (souvent absente) dans les passages des carnets ou des lettres de Mathilde que 

nous citons largement afin que, dans ce travail, la "parole'' lui soit rendue car son 

écriture, sa langue, sa pensée méritent d'être retrouvées et appréciées. Ecritures 

ordinaires... pas si ordinaires ! 
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REFLEXIONS ET PREMIERES APPROCHES 

LES QUESTIONS GENERALES DE PRODUCTION DE NOTES 
QUOTIDIENNES AUTOBIOGRAPHIQUES 

LE PARADOXE DES ECRITS AUTOBIOGRAPHIQUES, CARNETS DE NOTES, ETC. 

On peut, à bon droit, estimer que tout livre publié entre, de fait,, dans le champ 
de la production culturelle, ici littéraire. Il en est de même pour tout écrit, dupliqué par 
n'importe quel moyen, qui parvient à la connaissance de publics particuliers, partiels, 
localisés, ou plus généraux. 

Mais que dire de notes ou écrits tenus hors du champ : ces écrits - quels qu'en 

soient les caractères - sont destinés paradoxalement à n'avoir pas de destinataire(s), pas de 

diffusion alors que tout écrit semble avoir pour fonction naturelle de communiquer, de 

transmettre donc un ou des messages. 

Quel statut pour ces écrits tenus secrets ? 

Le sont-ils vraiment d'ailleurs ? 

Leur auteur estime parfois que ses carnets pourront être connus après sa mort : 
message posthume ? Cet écrit secret aurait donc un "destinataire quelconque" posthume. 
Destinataire dans la descendance ou le voisinage... Bouteilles à la mer, ces écrits courent 
des risques égaux de n'être jamais connus ou de l'être un jour mais d'un nombre dérisoire 
de lecteurs; sauf exception. 

Enfin, ces écrits, confidentiels par nature, puisque leur auteur et leur destinataire 

sont la même personne, expriment une sorte de souci circulaire : 

Emetteur > message-mémoire > Destinataire (= émetteur) 

Ces écrits à retour sur soi sont des miroirs pour soi, des enregistrements des 
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faits et gestes et pensées de soi à "usage interne" exclusif. En principe, ces cahiers ou 

carnets ne quittent pas le tiroir du meuble qui, fermé à clé, dans la chambre ou le bureau 

ou le cabinet personnel, les protège des éventuels lecteurs indiscrets. 

Ces expressions de soi dont la dimension principale est le temps - le temps de 

soi, la chronobiographie, le "journal" - ont de grandes "chances" de se désintéresser du 

temps. Chronos n'a d'intérêt ici que dans la mesure où il marque et modifie le "moi". 

Morceaux de récits, courtes notes individuelles, individualistes, égoïstes, égotistes... Or 

Chronos c'est l'Histoire, c'est-à-dire les autres, la société. Là encore il y a de fortes 

"chances" pour que la société soit absente. Le souci majeur est donc l'itinéraire du "moi" 

au sein d'un minuscule microcosme indifférent au Temps et à la Société. Ces notations 

quotidiennes qui, par points ou par pointillés, parlent du moment sont, en principe, le 

contraire de la mémoire. Si nous retenons la leçon de Maurice Halbwachs, nous savons que 

notre mémoire s'inscrit dans le temps parce qu'elle s'inscrit dans nos rapports avec les 

autres : tels sont les cadres sociaux et temporels de notre mémoire personnelle, tissée de 

mémoire collective. 

Le moi au centre, le moi comme monde à exprimer, suppose que l'on a appris à 

se penser. Comme sujet. Moi narcissique ou moi haïssable, comment ce noyau irréductible 

de l'identité est-il (devenu) pensable ? Qu'est-ce qui dans la famille et l'environnement a 

pu informer l'enfant qu'il pouvait être son propre objet d'attention ? Ou bien est-ce une 

dimension intrinsèque à soi qui ne devrait rien à l'entourage ? Le chercheur a tout lieu 

d'en douter : n'est-ce pas un des thèmes de la réflexion philosophique dans l'Histoire que 

de rechercher, dans l'accident, les lieux et les époques, 1' "émergence du sujet", c'est-à-

dire l'apparition (ou la formation) de la conscience de soi ? Un enfant n'est pas 

naturellement destiné, particulièrement à la campagne et dans les années 1880, à 

développer la pensée de soi... à moins d'interventions extérieures : école, église, ... ? 

Tout le monde n'est pas Gide. D'ailleurs, le "chroniqueur de soi" n'est nullement 

un exhibitionniste du moi, c'est quelqu'un qui laisse sa trace écrite pour la poursuivre au 

fil des pages et s'y référer peut-être, parfois, pour fortifier sa mémoire. Car si ces écrits 

ne font que rarement appel à la mémoire, étant d'abord et surtout agenda du présent de 

soi, ils constituent la matière de la mémoire de soi qui consiste à consigner le moment, ou 

plutôt la succession des moments présents. 

Ces écrits sont intéressants à plusieurs titres. Partons du noyau de l'atome-moi et 

réfléchissons aux anneaux concentriques qui l'entourent. 
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- Tout d'abord, ces écrits qui parlent de soi forment le tracé pointillé - quotidien 

et ordinaire - d'une histoire de vie (même si cette vie paraît s'inscrire hors de l'Histoire, 

"vie sans histoire"). C'est un matériau précieux pour apprécier la continuité biologique de 

soi et les éventuelles modifications d'identité, localiser et dater s'il y a lieu les moments 

de rupture et de réorientation contre l'idée rhétorique de l'unité du moi et la nécessité 

(bio-logique, idéo- logique, idéo- biologique) d'un parcours. 

- Ensuite, il paraît important d'identifier le ou les rôles que l'auteur confère à 

ses carnets. Sont-ils vraiment le confident muet-pour-autrui qui ne survivra pas à la vie 

de leur auteur comme si ce confident-manuscrit était destiné à le suivre dans la tombe ? 

Ou bien est-il évoqué quelque part dans le texte, au détour d'une page, comme surgit 

soudain un aveu qui a échappé au secret, l'idée presque impensable que ces carnets 

pourraient un jour être lus par quelqu'un ? C'est apparemment peu de chose et pourtant 

l'expression d'une telle idée change tout. Puisque le carnet-confident ne périra pas avec 

celui ou celle qui lui donne vie par l'écrit, puisque ces carnets, apparemment contre toute 

attente, assureront à leur auteur un moment de présence, ou de retour, si fugitif soit-il, à 

la postérité. Dès lors, le colloque entre soi et soi devient témoignage pour autrui et donc 

d'abord pour soi. Témoignage posthume à l'intention secrètement retenue qui n'est peut-

être qu'un puissant désir difficilement contenu comme pour n'oser dire : "ces carnets vous 

diront qui a été Mathilde..." 

- Si cette éventualité (que leur auteur imagine difficilement) a été exprimée, même 

fugitivement, elle est suffisante pour lancer ou relancer l'enquête. Car l'auteur, sous 

prétexte de tenir son agenda, son aide-mémoire ou son pense-bête, n'a pas pu ne pas 

pressentir qu'il donnait une certaine image de soi. A quelle occasion cet aveu a-t-il surgi ? 

Il y a de fortes chances pour que l'occasion donne sens et dévoile une part de l'intention 

de se présenter aux autres, de se justifier, de s'expliquer, après la mort. Un vague "pour 

autrui" vient ici nuancer le "pour soi". 

- Dès lors, le chercheur est pleinement autorisé à chercher toutes les procédures 

justificatrices des notations (de faits, de conduites, de pensées) d'abord dans leurs 

contenus (quels faits ? etc.), ensuite dans leur "style", leur mode d'expression, etc. Il est 

normal que soit faite au départ l'hypothèse de la cohérence. Le repérage des moments 

importants (événements, ruptures, etc.) permet de repérer des séquences biographiques au 

cours desquelles la personnalité (cohérence) peut prendre des variations intéressantes. 

Continuité et changements personnels peuvent ainsi être analysés par le moyen de la 
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critique interne dont le but est la compréhension. 

- L'auteur des carnets s'inscrit dans un temps, une durée, se localise dans un 

espace (rural ou urbain), se situe dans la société. C'est au croisement de ces trois 

paramètres que se construit et qu'évolue le moi. Personne localisée géographiquement, 

située socialement à telle époque. Or il n'est pas concevable que le contexte extérieur n'ait 

aucun impact sur le récit de soi, sur la pensée, la parole et l'action. Aussi cherchera-t-on 

les rythmes dans lesquels la vie se manifeste : la journée, la semaine, les saisons, l'année; 

la vie personnelle dans ses rapports avec les autres, les institutions, les travaux, et 

"l'actualité" (guerre, crise ou paix). Cette analyse externe est doublement inquisitoriale, 

elle reprend en effet les acquis de l'analyse interne et les met à l'épreuve des interventions 

extérieures (enquête parallèle d'état civil, d'archives notariales, de lecture des journaux, 

etc.). Ainsi se constitue le moment - et le travail - de la contextualisation. 

- A ce moment la boucle se referme. 

Le moi égotiste d'abord imaginé ne peut plus apparaître à ce stade comme 

suspendu dans les nues. Au cours des analyses précédemment évoquées, l'auteur a pris une 

épaisseur à la fois charnelle, affective, intellectuelle. Désormais on doit savoir qui est 

Mathilde dans sa microsociété de Varennes-sur-Loire. Son histoire (généalogique) doit 

être maîtrisée, sa place dans l'environnement géographique et social appréciée, ses forces 

biologiques mesurées, ses engagements qualifiés. Ses façons de faire, de penser et d'écrire 

devraient livrer leurs mystères. Nous voici à nouveau appréciant un écrit qui - disions-

nous au départ - n'a évidemment aucune prétention à s'inscrire dans le "champ littéraire". 

Les carnets intimes se situent délibérément hors champ (hors de tout champ). 

Mais est-ce si sûr ? 

Une pensée personnelle - fût-elle forte - ne se développe pas hors de toute 

influence. L'appartenance familiale imprègne fortement les façons d'être selon qu'on naît 

fille ou garçon. L'enfance elle-même est modelée par les choix scolaires et religieux qui 

peuvent s'opposer (P.-J. Hélias dans Le Cheval d'orgueil, Pierre Roullet dans son 

autobiographie) ou se redoubler comme c'est le cas pour Mathilde. L'inculcation des 

savoirs et des croyances rencontre probablement un "terrain" favorable, perméable. Son 

attachement religieux (dont il faudra apprécier la nature et la force) ne se démentira 

jamais, même pas (ou surtout pas) à l'approche de la fin, ou lorsque survient la mort de sa 

fille mais de quelle religion s'agit-il ? Il faudrait ici retrouver ses manuels scolaires ou ses 

cahiers, son ou ses catéchismes illustrés ou non, ses lectures, la retrouver dans ses 

pratiques religieuses, lors de sa communion solennelle : qui fut-elle (ou que dit-elle qu'elle 
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était) dans ses rapports avec son père et sa mère (quels souvenirs entretiennent-ils de 

leurs deux jumelles dont Mathilde porte officiellement les prénoms, et pourquoi sont-ils 

gommés par ce prénom nouveau ?); quels sentiments sont les siens à l'approche du 

mariage alors que sa "culture scolaire confessionnelle" a clairement opposé le masculin et le 

féminin ? Quels sont ses rapports avec son mari, mais aussi avec ses beaux-parents ? 

etc. 

Peut-on décrire ces impregnations-inculcations qui ont modelé son hexis, son 

habitus et son ethos de famille artisane (bateliers puis meuniers) pour reprendre des 

termes présents chez Marcel Mauss mais aussi et surtout chez Pierre Bourdieu ? En un 

mot, qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est ? 

Au delà de la compréhension et de la contextualisation, ces interrogations 

devraient mettre sur la voie de l'explication. 

Cette modeste ambition-prétention est-elle démesurée, outrecuidante ? Seuls les 

résultats de la recherche permettront de le dire. 

LES CARNETS : UNE PRODUCTION HORS CHAMPS ? 

Consigner les menus actes de sa vie, les moments marquants ou sans importance; 

ses moindres pensées comme ses indignations; ses jugements, etc.; leur consacrer une 

note, quelques phrases, un paragraphe ou une ou plusieurs pages, c'est rendre compte de 

pensées, de sentiments ou de pratiques conformément - c'est plus que probable - à des 

modèles appris en famille, à l'école ou à l'église. C'est donc mettre en mémoire - pour soi 

et vraisemblablement pour un autrui inconnu - à la fois ses pensées ordinaires et la 

relation de ses pratiques ordinaires. 

C'est donc entrer, non par effraction mais tout naturellement, dans le double 

champ des pratiques et idéologies conscientes-inconscientes et de leur expression 

probablement conforme aux modèles d'écriture narrative et morale-moralisante-

moralisatrice des textes en vogue dans la formation des jeunes de la société angevine du 

tournant du XIXe au XXe siècle ("texte choisi", confession, hommage, leçon, exemple, 

etc.). Il est probable aussi que les carnets de notes sont pour partie le prolongement de 

conversations : conversations avec autrui "introverties" en conversations avec soi (ce qui 

n'exclut pas forcément la présence-absence de l'autre). Que dit-on aux autres et que se 

dit-on à soi-même d'ordinaire ? Quelle sociologie ou ethnologie de l'ordinaire et du 

quotidien peut nous aider dans notre réflexion ? Cette ethnologie du quotidien existe-t-
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elle ? Ou faut-il l'inventer à partir de bribes éparses ? 

- Quelles peuvent être les indications fournies par l'ethnométhodologie ? 

Comment lire à nos fins le livre général d'Alain Coulon ? L'étude des conversations 

ordinaires réclame enregistrement et mise à plat du "texte" qu'il faut ensuite analyser. 

Dans quelle mesure les méthodes mises au point par Harvey Sachs, H. Garfinkel, John 

Heritage ou encore B. Conein peuvent-elles s'adapter à l'analyse des carnets de Mathilde 

bien que la lutte d'influence que suppose la discussion soit ici - en principe - absente ? 

Leur autre objet qui vise les procédés de construction et les formes de pensée et 

d'expression est aussi celui de cette étude... 

- Les mots échangés, la structure des propos, le discours sur les choses, les 

faits, les situations générales, villageoises, familiales, personnelles, disent une certaine 

appropriation du monde qui prend le "monde" tel que l'on croit qu'il est (matérialiste, 

réalité vécue), appropriation qui a pour but de s'en assurer une certaine "maîtrise" qui 

n'est rien moins qu'une "construction du monde". L'attention aux mots pousse évidemment 

à constituer des lexiques qui sont les matériaux de la construction. 

- Cette (re)contruction personnelle de son propre monde s'exprime forcément 

selon des modèles appris - ce qui n'exclut nullement la marque personnelle qu'il est 

nécessaire d'apprécier - qui, mis côte à côte, constituent un ensemble de formes qui sont 

comme le liant, le ciment des mots et des images de la construction. Malgré la distance qui 

sépare la création littéraire de ces notes de carnets, il reste intéressant de tenter de 

reconnaître dans "l'écriture ordinaire" des formes de rhétorique : analyse analogique qu'il 

faudra nécessairement adapter. 

Cette multiple approche suppose évidemment une réflexion approfondie sur La 

construction sociale de la réalité de Peter Berger et Thomas Luckman. 

- Notre dernière référence porte sur des articles et un livre de Pierre Bourdieu, 

ou de ses collaborateurs. Il s'agit des réflexions sur l'expression populaire (Y. Delsaut, F. 

Muel-Dreyfus, etc.) et sur "le populaire" en général. Il nous reste à composer pour ces 

"écritures ordinaires" une réflexion inspirée de Ce que parler veut dire pour retrouver à 

notre tour les significations de l'entreprise (auto-destinée) de Mathilde pour nous 

demander, dans la perspective qui est la sienne (et qu'elle partage probablement avec 

beaucoup d'autres "autobiographes" non reconnus comme lettrés et dont les écrits n'étaient 
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pas desunes au public ), "ce qu'écrire veut dire". Ce que s'écrire veut dire-

Dans cette étude on évitera à la fois l'objectivisme et le subjectivisme en 

s'efforçant de réfléchir sur les relations de Mathilde avec elle-même, sa famille et son 

environnement, par l'enquête et les entretiens "sur le terrain". 
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LE "CAHIER" DE MATHILDE 

ANALYSE DU "CAHIER" DE MATHILDE 

L'ECOLE CATHOLIQUE : "FABRIQUE" DE FEMMES CHRETIENNES 

Mathilde, fille d'un couple de meuniers, petite-fille de bateliers de la Loire est née 

le 17 avril 1881 et morte le 16 juillet 1964 (un an après sa fille unique Marguerite). 

Elle fréquente l'école catholique. 

Sa famille est assez aisée pour lui permettre de continuer ses études jusqu'à 16 

ans, âge habituel d'un "brevet" de fin de 3e. 

Pour apprécier l'influence de l'école sur les façons d'être de ces jeunes filles il 

faudrait connaître avec assez de précision : 

- les structures de cette "institution scolaire" qui a pour but de les instruire et 

de les éduquer pour en faire des femmes chrétiennes; 

- la qualité et le statut des enseignants : étaient-ce des prêtres, des religieuses, 

ou des "laïcs" ? 

Personnel enseignant exclusivement religieux ? 

exclusivement féminin ? Probablement. 

- les méthodes d'enseignement et les manuels utilisés. L'examen de cahiers 

d'écoliers serait aussi du plus grand intérêt. 

Pour explorer ces formes d'enseignement qui visent à inculquer des façons d'être, 

c'est-à-dire de sentir, de penser et d'agir, nous pouvons analyser le "beau cahier de 

Mathilde". 

De quoi s'agit-il ? 



LE "BEAU CAHIER DE MATHILDE 

Celui-ci comporte des images, des dessins et des textes. On ne peut donc 

dissocier analyse iconique et analyse textuelle. 

Nous examinerons la couverture puis chacune de ses sept pages. 

- COUVERTURE de papier blanc "repoussé" de motifs curvilignes, entourant le 

mot "Cahier", motifs semblables à certains bas-reliefs de portes (de meubles) : jeux de 

volutes avec une colonne cannelée à gauche; rameaux végétaux, roses et autres fleurs... 

En bas de la page un médaillon avec bouquet de feuilles et de fleurs - en 

couleurs. 

Chacune des pages est festonnée, le cadre rappelant des moulures de plâtre de 

certains plafonds. 

PREMIERE PAGE : "MAXIMES" 

Mathilde a, dans la partie haute de chaque page, donné libre cours à une 

composition graphique parfaitement réglée dont les "lettres fantaisie" se prolongent de 

rameaux filiformes porteurs de feuilles stylisées et de baies. 

Ce Cahier est unique en son genre et le seul qui ait été conservé : il y a tout lieu 

de penser qu'il est exemplaire et qu'il contient la quintessence de l'enseignement reçu ainsi 

que le meilleur de cette élève dont ce "chef-d'œuvre" fait une élève modèle, exposant, en 

fin d'études, le meilleur des savoir-faire acquis au collège. 

Dix-sept maximes 

Un florilège de maximes morales. Nous ne savons pas si Mathilde les a choisies 

dans un recueil ou s'il s'agit d'un "corpus" imposé. Certaines sont simples et d'autres bien 

compliquées même si ce sont des pensées d'auteurs. 

Sur ces dix-sept maximes : 

- 7 sans auteur, 

- 2 du comte de Maistre, 

- 1 de Sénèque, 

- 1 de Shakespeare, 

- 2 du général de Souis, 

- 1 de Bossuet, 
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- 2 de Lacordaire, 

- 1 de La Bruyère. 

Une logique traverse comme un fil rouge la plupart de ces maximes. Il s'agit de 

morale donc de la vie morale, façons d'agir et de faire le bien ou le mal, ce qui débouche 

naturellement sur la vertu. 

> L'ACTION pratique - FAIRE, AGIR, le Bien et le Mal, la 

bonté 

- «Fais lien tu auras des envieux, {,ais mieux tu les confondras.» 

- «L'homme, doit agir, comme, ¿'il pouvait tout et 6e, résigner, comme, s'il ne, 

pouvait filen.» (de, MaiM\e,) 

- «L'occasion de, iaiAe, le, lien te, présente partout où il y a des hommes.» 

(Sénèque) 

- «On ne, {/lit pas de, mal aux autres tant* en {¡aire, à soi-même. » 

- «Celui-là eAt ion qui ^ait da ¿ien aux. aui/ies; s'il toupie pour le, lien qu'il 

{¡ait il eût très Ion; s'il soufre, de, ceux à qui il {¡ait du lien, il a une, si grande lonté 

qu'elle, ne peut être augmentée, que, dans le cas où óeó 6oufj{/ianceó viendraient à 

croître,.» (La Bruyère 1 ) 

- «La (yiguAe, grandit Sous leo coups répétés des glands actes, et la nollesse 

des Secrètes inspirations Se, trahit par, des vestiges qui inspirent le, respect.» (1) 

> LA PENSEE de la vertu et sa pratique - LA VIE. LA VOLONTE, 

LA VERTU 

- «Sois le. même, dans ta résolution que dans ton désir et qu'un 'je, n'ose 

pas' ne suive point un 'je voudrais'.» (Shakespeare,) 

- «Il {/¡ut vivre aujourd'hui comme si on devait mourir, demain.» (général de 

Souls) 

- «L'homme parfaitement vertueux peut lien Se passer, de l'honneur-, parce 

que la vertu lui apprend que son lonheur ne dépend pas de l'opinion des autres et 

qu'il peut Se passer, de ce qui est ho\s de lui S'il est lien en lui-même.» 

(Bossuet) 

(Mathilde est ici tombée dans un des pièges de la copie et a alourdi le message de 
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Bossuet qui n'en avait pas besoin ! C'est la calligraphie qui compte dans ce beau cahier, 

ajoutant la beauté de l'écriture à la bonté des maximes et à la vérité des principes. Mais 

cette recherche peut entraîner la perte d'attention !) 

- «La vextu n'ett pa* comme- la riche**e ou la pui**ance ou la gloixe, une 

cho*e- de privilège, ou d'exception; eUe- e*t le xègne de l'oxdxe dan* chaque âme qui 

le veut. Une- pen*ée *uivie d'une volonté, une volonté suivie d'un acte ; voilà la 

vextu.» (Lacoxdaixe) 

- «La pxatique, de- la vextu coûte- de* e^oxt* et de* privation*, maiA on en 

trouve le prix dan* la *éxénüé de *on âme, dam l'e*time univex*eUe, plu* encore 

dank une immoxteUe e*péxance.» 

> L'AME ET DIEU - LE CORPS ET L'AME, L'HOMME ET DIEU 

- «Ce que l'on xetixe au *uxnatuxel on le- donne- au naturel. Quand on n'adoxe 

plu* Dieu, on *'adoxe toi-même.» 

- «Là où leb ¿e*oin* du coxp* ¿ont moindxe*, leb horizon* de* âme* 

*'élaXgiA*ent.» (général de SOUÍA) 

- «Poux l'espèce- humaine comme, poux l'individu tout mat e*t une peine, mató 

poux l'individu toute- peine- e*t infligée- paX l'amoux autant que- pax la justice.» (de 

MaiAtxe) 

- «La justice- humaine peut fyiappex un innocent, celle- de- Dieu jamais.» 

- «L'homme juste- e*t celui qui meàuxe *on dxoit à *on devoix.» (Lacoxdaixe) 

- «Enviez-vou* le- vol de l'aigle- ? Ne l'alattez point, montez comme lui. 

Alai**ex autxui n'e*t pa* *'éleoex.» 

Une m o r a l e f é m i n i n e p a r a d o x a l e e t c o h é r e n t e 

Au travers de ces dix-sept maximes où Dieu est rarement nommé mais sans doute 

omniprésent : 

- Une morale de la bonne action : Agir et se résigner, gradation dans la bonté 

accrue par le mérite et plus encore par la souffrance... 

Le Bien, outre son intérêt moral, est une fin en soi. 

- Le désir n'est reconnu que comme moteur de l'agir-bien. La vertu se passe des 

honneurs et se suffit à soi procurant le vrai bonheur. 
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Mais il faut savoir que sa pratique est onéreuse : la vertu (même naturellement 

fondée) suppose la volonté, l'effort. 

- Le corps (et ses besoins ) est gommé au profit de l'âme. En somme, moins le 

corps existe plus l'âme vit. Le corps n'est que la guenille, la présence matérielle ou plutôt 

la matérialité de la présence de l'âme. A ce titre il peut être méprisé, négligé, voire 

mortifié... il n'est pas un centre de préoccupation. 

C'est la voie de l'amour et de la justice, morale de l'élévation et de l'effort. 

Elevons-nous comme l'aigle en son envol ! Vers la lumière ? 

Il est normal, quand on examine une série de préceptes, que l'on se demande ce 

qui manque. Qu'on recherche en somme le non-dit. Qui peut être assourdissant ! 

Cette apologie de l'action bonne, de la vertu, de l'élévation de l'âme peut 

évidemment servir d'axe à une vie de femme. Mais c'est une morale du "genre féminin" 

sans autre souci de la personnalisation individuelle. A la limite toutes les femmes doivent 

être de "saintes femmes" : l'individualité de chacune n'intéresse pas - n'a pas d'intérêt -

elle ne peut être que la résultante de contingences : le milieu, la famille (l'ordre familial), le 

mari (s'il y a lieu), les patrons et les domestiques... 

Il n'y a pas de place à l'initiative peut-être réservée aux hommes. La volonté, le 

désir ne concernent que le bien. Il n'est pas question non plus de choix, de décision autre 

que choisir et décider le bien. Aucune considération concrète. C'est une morale de femme-

soldat-du-Bien au service de Dieu qui doit l'attirer par sa lumière, qui doit, sans 

hésitation, être discernée et épousée. 

L'absence, ou plutôt la négation du corps, nous surprend aujourd'hui. Le corps 

siège des désirs, de l'affectivité, de la santé, des pulsions mais aussi des passions. Est-ce à 

dire que la femme n'a pas été formée pour être maîtresse de son corps ? que son corps est 

"à disposition" pour son utilité sociale (célibat religieusement vécu ? statut d'épouse et de 

mère chrétienne concédé ?) 
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DEUXIEME PAGE ; L'IMMORTALITE DE L'AME 

Lettres entre la ronde et le gothique. Majuscule à "rayonnement céleste"; au-

dessus des mots : parafes alambiques exprimant la virtuosité graphique de cet 

"enseignement manuel". 

Des mots sont soulignés : ils seront ensuite expliqués dans la «Revue, 

analytique,». 

Le texte est d'Addison. 

De quoi s'agit-il ? 

- L'homme doit vaincre ses passions 

Il lui faut pour cela acquérir des perfections. Or il ne peut ici-bas que se 

"montrer" avant de tomber dans le néant. 

Est-il possible qu'une créature si distinguée puisse être à ce point éphémère ? 

- Si l'on veut retrouver dans la formation de l'homme la sagesse du créateur il 

faut supposer que ces créatures raisonnables ne font ici-bas que leur noviciat... Ce monde 

n'est qu'une pépinière d'où nos âmes seront transplantées dans un climat plus favorable et 

plus doux; et c'est là qu'elles fleuriront, qu'elles fructifieront pendant toute l'éternité. 

Terrible décentrement enseigné à ces jeunes filles : la vraie vie n'est pas ici-bas, 

dans cette pépinière ! Nous accomplissons - dans les difficultés - notre noviciat. 

C'est dans l'au-delà que notre préparation d'ici-bas portera l e s fleurs et les 

fruits (si nous méritons d'entrer) dans le doux climat du paradis qui est éternité. Là sera 

le vrai bonheur. 

Même la plus belle fille (mais cela a-t-il un sens ?) n'est rien de plus qu'une 

éphémère ! 

La vie est seulement l'épreuve qui doit nous conduire à passer - par la mort -

dans l'au-delà. Vivons-la donc comme ce passage. Nous ne faisons que passer... c'est cela 

la sagesse... 

Notons que cette attitude proche du "désengagement" entraîne souvent comme 

conséquence une certaine atonie : pas de grandes joies ici-bas (elles sont si fugaces), pas 

de grandes douleurs non plus (elles sont dans l'ordre des choses, acceptons-en la marque 

et vivons avec) : tout est relatif ici puisque l'essentiel est ailleurs. 
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(Mathilde restera très marquée par cette relativisation des manifestations de ce 

monde !) 

TROISIEME PAGE ; ANALYSE LOGIQUE 

(L'exercice qui accompagne ce texte constitue les questions d'une «Revue-

analytique,» ne portant pas sur le sens mais sur les différences entre des mots et des 

homonymies.) 

«Heuïeux l'homme, qui veille, au pied de. la iageMe, qui l'écoute, en tilence, et 

qui g'uvoe, en ton ccewi beb p\êccpteA divina, bouxceó du v\ai lonheux.» 

L'exercice consiste à reconnaître les propositions et leurs mots de liaison : l'ordre 

de la langue et l'ordre dans la langue. 

QUATRIEME PAGE : ANALYSE GRAMMATICALE 

(Chacun des mots est ici pris en compte). 

CINQUIEME PAGE : ARITHMETIQUE, THEORIE 

Il est question ici d'argent ! 

Les rentes de l'Etat distinguent le perpétuel et l'amortissable. 

«Un titAe, ou inAcAiption de, lente, eût un ceAtiJUcat...» 

Distinguer titres nominatifs, titres au porteur, transfert. 

Tout est noté dans le «G\and ¿une». 

Définir arrérage, coupon, estampille. 

Il existe un Palais de la Bourse, des agents de change, des frais de courtage. 

P rob lème 

Acheter une maison ? Vaudrait-il mieux la louer (entretien, assurances) ou placer 

l'argent ? 

La solution ? «Il y auAait avantage à placen, ton aAgent en lenteó yiancaiAeA à 
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4,5 S (...) en tenant compte, du couAtage et deA {/laiA de- tim¿\&...» Le placement 

d'argent rapporte donc plus que le placement immobilier. 

Ces jeunes filles sont-elles destinées au secrétariat patronal ? 

Suppose-t-on pour elles un riche mariage qui les conduirait à s'occuper des affaires de 

leur mari ? 

On sait que la IIIe République, laïque et bourgeoise, est épargnante (économiser 

plutôt que de faire des enfants !) mais on ignorait que l'enseignement confessionnel 

s'intéressait aussi et autant à l'argent, et au revenu de l'argent autrefois condamné par 

l'Eglise (cf. Aristote : «UaAgent ne, peut êtAe {¡UA d'aAgent»). 

Ou bien ces jeunes filles sont-elles initiées afin de pouvoir sinon participer, du 

moins entendre et comprendre ce qui se dit en affaires d'argent ? 

(Mathilde aura à gérer des placements et des rentes provenant de ses parents 

meuniers et notables villageois.) 

SIXIEME PAGE : L'ANJOU OU "L'HISTOIRE LOCALE AU 

PROGRAMME" 

L'école catholique - comme la toute récente école publique - a déjà inventé 

l'histoire régionale ou locale. En tout cas l'histoire des provinces. On retrouve cette 

préoccupation dans l'ouvrage de G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants. Paris, 

Belin, 1877. La perspective "glorificatrice" est la même. 

Cette histoire est évidemment chronologique, événementielle, dynastique. La 

province est une terre productrice de héros et de célébrités. Elle est donc apologétique ou 

hagiographique. 

L'Anjou est, selon Ronsard, «le, PaAadbs de la Fiance». 

- A n t i q u i t é : 

Belle résistance de Dumnacus contre César, «l'autoûté. de Rome, pe&a comme un 

joug de {fiA». 

Belle résistance aussi de Robert le Fort contre les Normands. 

- Moyen Age : 

Guerres féodales «privée». Le fils de Foulques V, Geoffroy Plantagenêt, épousa 
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Mathilde (rapports avec l'Angleterre). 

Philippe-Auguste réunit «l'Anjou au domaine, loyal» et «Chartes f décla/ia le, 

duché d'Anjou héAéditaiAe,>>. 

- Biographie du roi éclairé : 

«Le, ion xoi René, („Jetait loi de, Sicile, et de, JéAutalem, duo d'Anjou, du 

Maine, et du Bat». 

Protecteur des lettres et des arts, grand bâtisseur, partisan de la paix, il avait 

renoncé au royaume de Naples outre-mer. 

«(...) ta vieÁile¿Ae,[ÍAJub\ViouU¿e, vaA, des dévolutions et des cataStAopheS plut 

cAuelleA encore, pue, celte/S dont ta jeunesse, avait été, louleveAAée, : la mort d'Itaielle, 

ton époute,, let injjOrtuneS de, 6a iille, MaïgueAite, qui, en AngleteAAe, toutenait 

héroïquement la coûte, de, ton mart Henîi VI de, LancatteA, contxe. la ¿xanche, d'Vo\k 

(gueAAe, det Deux, Roteó), la tpoUation de, ton duché, d'Anjou paA, Louis XI, [tont] 

autant d'épxeuoes qu'il tupporta généAeutement. Détaché, det jouiAtanceS de, ce, monde, 

paA, cet coupt lépétés, il te, montra même, insentille. à cette, deAnièAe, : il était, dit-on, 

occupé, à peindxe, une, peAdrtx grtte. loxtqu'on lui apporta la nouvelle, et il continua 

tranquillement ton travail.» 

- XVIe s. Guerres de religion 

«L'Anjou lut le, théât/ie, de, plutieuîA opérations importantes et c'eAt à AngeAA 

qu'elles te, terminèrent paA, la toumiAtion du duc de, MercozuA, gouverneur, de, Bretagne, 

et deAnieA chef, de, la Ligue,.» 

- 1789 

«L'Anjou emlratta d'alo\d avec enthousiasme, la coûte, de, la Révolution de, 

7789, maiA ap\èA la mort de, Louis XVI, loxtque la Convention demanda une, levée, de 

300 000 hommes, une, glande, partie, du Maine.-et-Loite,, comme, plusieurs départements 

voisins, xefjUSa de, t'armer, poux toutenir- un gouvernement xégicide, et peAAécuteuA de

là xeUgion...» 

«Personnages xemaXquaUes» ayant illustré l'Anjou : Joachim du Bellay né à Lire 

(1524-1560), poète; Ménage né à Angers(1613-1692), critique et érudit; Madame Dacier 

née à Saumur (1651-1720), célèbre helléniste; Chevreul né à Angers (1786), chimiste 

illustre; David d'Angers (1789-1856), sculpteur de génie; Lenepveu né à Angers (1819), 
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peintre, prix de Rome. 

La géographie et l'histoire locales ou régionales mériteraient une réflexion 

approfondie. Malgré l'effort des géographes et historiens, elles sont rarement neutres -

disons objectives - d'autant que la plupart des instructions (particulièrement les 

Instructions Officielles des Ecoles) leur assignent clairement pour but la mise en valeur des 

"richesses" locales ou régionales. 

Nous avons voulu montrer cela dans une étude du Tour de la France par deux 

enfants et du Tour de l'Europe pendant la guerre autour d'une "trilogie républicaine" qui 

ne devrait pas surprendre (si du moins on s'interdit tout anachronisme : Vichy, ce sera 

cinquante ans plus tard î) 

L'école - quelle qu'elle soit - met en valeur : 

- la patrie : la "mère-patrie" (la France) et la "petite patrie", le "pays". Nuance : 

plusieurs lectures sont possibles et la laïque ne vénère pas la même patrie que la 

"catho". 

(«[Le 14 juillet à Va/ienneA-tuA-Loi/ie,) on {fite, la Saint-henAl. Leo gew!> ne, 

te, déplacent pa& poux ai peu.» ! L'Eglise est coutumière du fait ; le 1er mai est la 

nouvelle Saint-Joseph, patron des travailleurs. Transfert idéologico-folkloriquej 

Toutes les régions sont intéressantes - riantes ou austères - ce sont nos patries. 

Et ma patrie est forcément la plus belle (du bon emploi de l'ethnocentrisme). Anjou = 

«PaAodiA de, la Fiance,». Ronsard ! 

- la famille ici peu présente sauf pour le roi René, 

- le travail est ce qui fait pousser sur le sol le bon sang, voire la race, les li

gnées, les héros et autres célébrités. 

- Dieu, qui n'est pas nommé, unit évidemment cette trilogie. 

Lorsque la patrie originelle est vaincue ce ne peut être qu'après une belle 

résistance ; Dumnacus/César; Robert le Fort/Normands. Puis la vie continue (qu'en serait-

il si les Allemands étaient devenus et étaient restés les maîtres de la France et de l'Eu

rope ?) 

- Le roi René est exemplaire pour une autre raison: c'est un roi artiste, pacifiste 

et chrétien : il ne résista donc pas mais se résigna, autre vertu du chrétien. Connaissait-il 

le "sens supérieur de l'Histoire" ? 

- Contre-épreuve : la résistance resurgit lorsqu'on va lever 300 00 hommes pour 

un pouvoir qui a tué son roi et qui persécute la religion ! 
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SEPTIEME PAGE : "PORTRAIT DE LA FEMME CHARITABLE. QUEL EST 

SON ROLE DANS LA SOCIETE ?" 

(Bel exercice graphique, feuilles et grains, vrilles de la vigne ?) 

- «La femme, charitalle, est celle, à qui l'on a lien peASuadé-, dès 6on enhance, 

et dans toute, la durée, de, 6on éducation, que, 6a mission ici-las est de, 6e, rendre- utile, 

à tout le, monde, et de, ne, laiS6eA personne, 6ou(^rir ou manquer de, quelque, cho6e, pat 

6a iaute,...» 

«Ce, principe,» est le «fand de, 6on caractèAe,» : pensées, paroles, actions «en 

découlent comme, de, 6ouAce-.» 

Cette attitude suppose : 

- l'affabilité naturelle, 

- la politesse («non pa6 un vexnis»), un reflet de la charité. 

- «Son dévouement prend poux centre, d'action le, ioueA domestique, et rayonne, 

dan6 un cercle, tracé- par la Providence,.» 

La charité vraie «va du dedan6 au denote» (une part des biens est réservée aux 

malheureux). La fausse charité sort avec le «6ourire,» alors qu'à l'intérieur elle est 

maussade et tracassière. 

«(...) le, pluA eœquis [e6t pour, leb 6ien6'\. Et cela doit être, ainsi.» 

- «Sa langue, prudente, et discrète, ne, connaît pa6 le, venin de, la, médisance-.» 

Elle secourt les «timides». «6oulage-, visite- les pauvres et {¡ait l'aumône, avec 

intelligence, et diSceAnement, favorisant ceux gui méAltent le, mieux,.» 

- Dieu a groupé les besoins et les souffrances «autour d'une, âme, généreuse,». 

Dans cet «ordre, des cho6es (...) la charité- trouve, de, l'aliment et la misère, du 

6ecours.» 

«La 6ociété, même, la moins chrétienne-, a le, Uair de, la veAtu»... et de la 

«femme, réputée, charitalle,», «6imple, et modeste- autant que, dévouée, (...), tous ont 

droit à 6a 6umpathie-, à 6on olUgeance-, à 6on aide,.» 

- Un signe de la «miS6ion providentielle, (...) est 6ouvent le, malheur, 

l'épreuve,. Leo âmes éprouvées 6ont les plus compatissantes {et cela leur donne,] un 



lonheuA, àupéAieuA.» 

Il ne s'agit point de «dévouement heAoique» mais d'une «veAtu commune-

patoenue à l'état de modèle. En un mot, c'eAt la l&mme, chïétienne-.» 

Rome ni Athènes ne l'ont connue : «elle eàt l'ozuvxe du ch/viMianVsme.>> 

Ce texte est le dernier du Cahier. Il est suivi du nom de l'élève calligraphié et 

solennisé comme s'il s'agissait d'un sceau. Ecriture gothique fantaisie entourée d'un parafe 

élégant : 

Mathilde- BeiUoiA, (sans e) 

Le texte sur la femme charitable est de grande importance car- il définit -

définitivement - ce que la jeune fille du collège catholique doit prochainement devenir, en 

particulier dans le mariage. 

- La femme a une mission ici-bas. Cela s'apprend dès l'enfance en famille et dans 

l'éducation. Elle doit être utile et attentive à ne laisser souffrir personne (par sa faute); 

elle doit être affable, polie en pensées, paroles, actions. Son pouvoir suprême est de 

"servir" les autres. Morale du dévouement et de l'abnégation (modèle de la Vierge ?) 

- Cette mission est providentielle, eile va du foyer domestique vers la société. Sa 

langue est faite de prudence et de douceur, mais elle peut juger afin de doser sa charité au 

mérite. 

Tel est l'ordre des choses : Dieu organise charité et misère dans un rapport de 

réciprocité et de proximité. 

- La femme charitable porte souvent le signe divin (cf. les saints stigmates) du 

malheur, de l'épreuve qui la dispose à la compassion. 

Le modèle de la Vierge qui a souffert dans sa chair et dans celle de son fils est 

parfaitement pertinent. La Vierge est le grand intercesseur. Il en est de même pour la 

femme charitable qui rachète la souffrance des autres, de ses proches, et sa propre 

douleur par son dévouement, son abnégation : elle est rédemptrice, effacée, modeste, 

vertueuse. 

Telle est la "femme chrétienne" faite de service et de sacrifice. Œuvre originale du 

christianisme. 
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Cette apologie de la femme effacée, proche de Dieu, est l'exacte antithèse de 

l'image de la femme telle que la développe l'Eglise depuis près de dix-neuf siècles : la 

femme suppôt de Satan, la femme diabolique redoutable par ses 102 vices (recensés par 

Ignacio de Pelayo) dont les deux centres sont la langue et le sexe. 

La femme chrétienne rachète à la fois les péchés de l'Homme et ceux de toute son 

ascendance féminine à partir d'Eve, ce n'est pas un être de désir mais de chair souffrante, 

et sa langue est modeste, en rapport avec son effacement de bon aloi. 

Telle paraîtra Mathilde. 

DE L'ADOLESCENCE A LA VIEILLESSE - DU "CAmER" AUX DERNIERS. "CARNETS" 

STATUT D'AUTEUR ? 

Il n'y a pas explicitement de revendication d'auteur. C'est le cas de tout scripteur 

ordinaire trop modeste pour revendiquer mais aussi trop conscient pour ne pas estimer 

que cette écriture est essentielle malgré son caractère ordinaire, puisque cet ordinaire est 

la vie ici, donc essentiel. La "femme qui écrit" témoigne pour elle : ses carnets sont 

mémoire, mais cette mémoire est aussi destinée. Les carnets survivront à sa mort et 

pourront être lus. 

Or nous sommes en train de les étudier 1 L'aurait-elle craint ou espéré ? 

ECRITURE DE SOI ? 

Oui et non ! Mathilde est-elle une personne ? Oui bien sûr. Mais est-ce si évi

dent ? Elle est un témoin parmi d'autres : elle se dit à la fois «enfant de. Dieu» et «{jitle, 

de, t>eA ancêtiieA», elle a alors 80 ans. 

Elle écrit en fait, au jour le jour, le devenir d'une lignée qui va, avec elle, 

s'éteindre. Puisque sa fille meurt en 1963 et elle en 1964, c'est le "vestige encore vivant" 

qui écrit pour perpétuer ce à quoi elle tient par ses racines les plus profondes qui est la 

lignée des pères et non des mères ! Le rapport aux femmes est négatif, néfaste, par 

contre le grand-père marinier, et surtout le père meunier sont vénérés. 
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ECRITURE DU TEMPS ? 

Cette lignée masculine hautement valorisée trouve sa pétrification - sa fossilisa

tion toujours vivante - dans le moulin. L'architecture Moulin-Maison qui défie le temps 

avec ses dates inscrites et ses initiales gravées B.-H. témoigne de l'importance passée. 

Ecriture du temps qu'il fait (cf. marine à voile, meunerie à vent) qui est aussi le 

temps qui passe. 

Mathilde écrit personnellement des notes largement impersonnelles. Sa marge de 

personnalité est faible dans la plupart des cas du faire ordinaire. Elle prend un peu plus 

"corps" lorsque ses expériences quotidiennes ou hebdomadaires font qu'elle se sent plus 

concernée : la messe du dimanche, à l'église ou, dans les derniers temps, à la radio. La 

vieille-enfant-de-Dieu porte un jugement sur la beauté et la justesse du prêche... qui est 

forcément juste et beau puisque expression de la pensée divine... 

ECRITURE SOCIALE ? 

"Témoin désengagé", Mathilde n'hésite pas à dire des choses sur son corps. Elle 

reste mystérieuse lorsqu'elle évoque les maux mystérieux des femmes : sa mère, elle, sa 

fille ne sont-elles pas objets de malédiction (le ventre, les jambes, etc.) ? 

L'analyse sociale est impossible à maîtriser : on le voit chaque fois qu'est évoqué 

le "matériel" et la "dépense", la cotisation au syndicat corporatif de 1942. 

Quant à l'analyse idéologico-historique elle est impossible à interpréter : les 

Allemands, les bombardements, l'arrivée des Américains. Tout est tellement relatif... 

Heureusement il y a la grand-messe de la Libération, le miserere et le Te Deum, 

l'hommage au monument aux morts - suivi des discours de la fête civile... Il a fallu du 

temps pour retrouver une vie collective "normale". 

Nous n'en saurons pas plus ! 
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LES LETTRES AU SOLDAT 

EPREUVES DE FEMME 

En 1914 Mathilde a 33 ans et son époux Prosper 40. Rappelé sous les drapeaux le 
5 août 1914, celui-ci appartient au groupe territorial du 3e régiment d'artillerie à pied 
stationné à Saumur en 1898; il est alors adjudant dans la 15e batterie -de ce même 
régiment. En 1917 il est promu sous-lieutenant de complément à titre temporaire, puis 
affecté à la 51e batterie du 11e régiment d'artillerie à pied. Du 1er novembre 1917 au 20 
mai 1918 il fait la campagne d'Italie avant de retourner à Varennes-sur-Loire le 12 janvier 
1919. 

Le 20 juin 1912, à neuf jours près de son dixième anniversaire de mariage, le 
couple a une fille, Marguerite. Celle-ci vit durant ces années de guerre avec sa mère à la 
maison de la Motte et entourée de ses grands-parents paternels : «le, pèàe.» ou «pépè/ie» 

René, Louis Tortu (1845 ou 1846- ?) et «la mêAe.» ou «mémèAe,» Marie-Louise, Anne 
Morin (1854-1936), tous deux agriculteurs. Jamais la petite fille n'a connu son grand-père 
maternel Désiré, Urbain Beilloire (1849-1911), le maître du moulin et de la maison du 
Champ des Iles où habite jusqu'à sa mort sa grand-mère maternelle Ernestine, Françoise 
Hersard (1853-1940). 

Les quatre carnets couvrant les années de guerre 1914-1918 nous renseignent 
certes sur les conditions d'existence du soldat et de sa famille de part et d'autre des lignes 
de combat, mais plus encore ils révèlent la personnalité de Mathilde... et de ses proches. 
C'est alors une jeune femme de 30 ans partagée entre ses rôles d'épouse - quels 
sentiments unissent ce couple "établi" ?, de mère - comment se manifeste l'amour ma
ternel ?, et enfin de "maître"... ou de gérante de son exploitation agricole ? Mathilde a-t-
elle le statut de propriétaire ou devons-nous plutôt la considérer comme la gardienne de sa 
maison ( la «¿oîte,» dit-elle) suppléant "par nécessité" sa mère et ses beaux-parents ? 

Les réponses de Prosper aux lettres de son épouse précisent ces différents rôles 
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parfois de façon singulière. Plus surprenantes encore sont les confidences sur sa détresse 

de femme que Mathilde livre à ses carnets, confidences faites à soi seule, loin "des jeux de 

rôles" convenus. Car c'est d'amour et de paix que rêve avant tout Mathilde, hélas ! ses 

rêves se brisent à jamais sous les "coups du sort" répétés ainsi qu'en témoignent les 

nombreuses et longues lettres citées ici. 

L'EPOUSE, LA MERE, LE "MAITRE" 

L'EPOUSE 

Eperdument amoureuse de son époux, Mathilde ne manque jamais l'pccasion de lui 

témoigner, quelles que soient les circonstances, ses sentiments profonds. _ 

R a d i e u s e s amours e t c r u e l l e . j a l o u s i e 

«Ce matin, apxè* la geile,, le tempi eût calme.; le, soleil e*t joyeux, le* 

oiseaux chantent, leA quelques {¿eu/vs épanouie* SouAient et malgré ce joli décox qui 

doit êt\e le même poux toi, le* cozux* songent et f/iéml**ent pat moment* à la pensée 

de Valsent. Que ^ail-il ? Où est-il ? Pou/vou qu'il ne toupie pas, pou/wu qu'il soit 

tàanquille autant que {¡aVie Se peut. POUAVU Suxtout qu'il toit en lonne santé. 

Oh ! mon petit VxoSpeA, comme nous te déSÍAcn* de tout notxe cozu/i, une lonne 

bonté permanente. Du couAage et le Sentiment du devoiA, accompli qui donne un peu de 

joie, qui ijoii vivxe en attendant celle plu* glande et infiniment plu* douce que nou* 

donnera ton v\ai letoux au milieu de nou* !» (lettre du 29 mars 1916) 

«J'ai leçu hiex ta leWie du 9 [mai] et te* petite* {jleux* qui *ont *i jolie* et 

d'un paxium *i doux. Sèche* elle* *ont enco\e délicate* et {¡ines, tout à \&il 

décoxative*. 

Gentil muguet, que ta Suave odeux di*e lien de* cho*e* à l'élu de mon 

COZUX ! 

J e *ui* un t/UAte poète, n'y chexche pa* du *tyle je n'y ai même pa* pen*é, 

*eul* mon espxit et mon cozux volent vex* toi et quand tu {/vôlexas ce* ^leuAette* elle* 

te xediAont pax leux paxfjum qu'une âme qui t'aime pense à toi.» (lettre du 12 mai 

1916; 
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«Un petit quelque, choie- poux la {fite, de- PxoûpeX : 

Poux cette, {fite, 

Réjouie, {¡leuxette-

Ouvxe, ta coxolle. 

Sows le, ûoleil xadieux 

Poux ma chèxe, {¡oUe-

Empoxte,-lui meû vozux 

Rends lien ûon cœux heuxeux.» 

«Mexci mille, {fii/S de- ton aimaUe- lettxe- tu ne- ûauxaiû cxoixe- le- lien qu'elle-

m'a {¡ait. Elle- eût axxivée, à point, j'avais gxand leûoin de, caxeûûeû et d'amitiéû. Ton 

lavaAdage- confiant et doux m'eût alié, dxoit au cozux. Oh ! oui ! va, je- voudxaiû lien 

êtxe, petite- hixondeUe, poux volex veM> toi. Je, me- {fixait toute, petite,, je, me- logeAaiû 

dam quelque, txou dans le- toit de, ta cogna, je, ûeAaiû lien ûouû le, ciel Heu, à l'alxi deû 

gxandeû {¡leuxû du ûuxeau. J e voltigeAaiû autoux de, toi et paxfjoiû mon aile, caxeûûexait 

doucement ta joue, et ai ton xegaxd était txiûte, je- viendAaiû là, tout pxèû, t'égayex pax 

une, petite- chanson, je- me, {fiXaiû toute, petite-, je, me, UoUiXaiû aux ta poiÀAine, poux 

entendxe, laWie, ton cœux. Oh ! oui ! je, voudxaiû lien êtAe- petite, hirondelle, !» (lettres 

des 5 et 6 juin 1916) 

Quel chagrin, quelle crainte peuvent étreindre ainsi Mathilde, la «petite, 

hViondeUe,» ? Quel sentiment douloureux l'envahit alors que les nouvelles de son mari 

soldat sont rassurantes même si elles parviennent parfois avec quelques jours de retard ? 

Certes, Prosper a changé de position (du fort de Cognelot en Haute-Marne de 1914 à 1915 

à Pargnan dans l'Aisne en juin 1916) et ses fonctions auprès du capitaine Roth l'accaparent 

désormais davantage. Nous avons sa réponse : 

«Ma lien chèxe- Mathilde,, 

Tu m'eoccuSeAaû lien ûi je ne, t'ai pas écxit hiex, je- n'ai pas eu le, temps, j'avaùs du 

txavail que- le, capitaine, m'avait dit de, {¡aiAe, ûi lien que- ma jouxnée, û'eût passée- à 

{joixe, deû calculs. Poux le, moment c'eût poux ainsi dixe, mon txavaU, ce, n'eût plus du 

tout ce- que- je, {¡absolu l'année, deAnièAe,. J e m'occupe- lien un peu du txavail que- leû 

homme/S ont à {¡aiAe- mais loxsque, le- capitaine- xecoit de, nouvelles consignas, c'eût-à-

diAe, déteAmine/i le/s élément/s néceûûaiAeû à la latteAie, poux lattxe- ceû nouveaux 

points, il me, leû confie, souvent. C'eût aûûez intéAeûûant, c'eût du txavaU en chamlxe, 
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(...). Tu me demandet ti dont mon chemin cxeux il y a, de, leitet chotes; poux le 

moment il n'est pat vilain, lien omlxagé de. tuAeaux et de- coudxieXS avec quelques 

peupUeït et noyext. 

Notxe petit village est lien manqué à la vue des aviont lochet, il n'eAt guéxe 

facile qu'ilA nouA dénichent. Je te diAaiA ' notxe petit village ', en e^et c'eAt lien le 

mot avec touA ceA alxiA poux logeA leA hommeA, deA xe%ectoiAes, deA alxiA à munitionA, 

nos canonA poux dê^enteuxt tant oulUex la cuiAine deA poiluA. 

Je voudAaiA lien que tu toit petite hixondelle poux pouvoiA venix vititex not 

installations et eUeA ne dont paA mal poux la cixconttance, en pluA j'auXaiA la 

tatiAkactlon de te, voix. Un joux que j'auxai le temps je t'en {¡exai le plan, tu pouxxaA 

te xendxe compte un peu mieux. Ce n'eAt pluA ce que tu avaiA vu l'année dexnièxe au 

Cognelot1.» (lettre du 2 juin 1916) 

Sa situation étant parfaitement établie, Prosper ne peut que s'étonner à la lecture 

de la lettre que son épouse lui adresse entre-temps. 

«Ma lien chèxe Mathilde, 

J'ai Xecu aujourd'hui ta lettxe du 6 {.juin). Tu me xemeXcieA de ma leWie qui, 

diA-tu, est avdvée à point poux te xemettxe un peu, me disant que tu avaiA leAoin de 

caXeAAeS et d'amitiés. AuxaiA-tu quelque chose qui t'ennuie ou qui te txacasse ? Je 

t'en pxie, confie-moi tout ce qui peut t'ennuyex ou te txacattex, je tuit là poux 

paAtagex tout ce qui est de ta vie. Sois taxe que ai, malheuxeusement, je ne peux me 

xappxochex de toi physiquement, ma pensée et mon cœux tont toujouxs avec toi et 

avec VOUA tous, aussi je te pxie de ne pas te laittex aflex au découxagement cax quand 

le moxal est atteint toute la tante t'en xettent. 

Pense lien suxtout que ta as une petite, i/lle qui a encoxe gXand leAoin de toi, 

et puis enf,in il &aut lien te xettaiAix un peu et ti pax^oiA on a des jouxnéeS tomlxes, 

il ijout xéagix tux toi-même et pxendxe ton paxti en Ixave ! Il iaut toujouxs etpéxex 

dont des jouxs meUleuxS et ils xeviendxont où, nous auxons le lonheux de nous 

xetxouvex tous xéunit. 

Ne te i/voiASe pat de toutes cet petitet xaitont que je te yûA, je tait lien en 

efy(¡et que c'est long et pénille la tépaxation et il y a des moments où (comme on dit 

dont notxe métiex) on a le cafjoxd mais il {jout te XestaiAix et espêxex dont l'avenix. 

1. Après maintes tergiversations Mathilde et trois de ses amies sont allées rejoindre pendant huit 
jours en mars 1915 leurs maris soldats au fort de Cognelot via Chalindrey. 
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Eniin, finissons notxe, conversation et passons à autxe chose. J'ai Xecu ton colis ce 

matin...» (lettre du 9 juin 1916) 

Les 4 et 5 juin Mathilde a confié à son carnet la raison de sa souffrance. 

«ô misêAe de l'existence, ! venin cAuei et mépxisaUe, hoxxeux qui empoisonne, 

ma oie, pouxquoi xeviens-tu toujouxs là ? J e sou^/ie... c'est texxille, c'est atxoce, le 

mai le, plus gland qu'une âme aimante puisse enduxex ! ô mon Dieu ! Dieu tout 

puissant et d'infinies miséxicoxdes, ayez pitié, de, moi, soyez mon pxotecteux, 

dépendez-moi l Dépendez-le aussi, Sauvez-le en même temps ! 7'Xansioxmez-le, 

xendez-le aimant, tendxe, p\évenant, intimement attaché, l Donnez-moi ô mon Dieu ! 

des pxeuves cextaines de son attachement poux moi, de ta {¿déAÂté, intégxale, que je 

sois tout, tout poux Lui comme il est tout poux moi î 

ô mon Dieu ! je Sou^/ie tout ce que l'on peut SouM/Xfo. J e vous l'o{fóu¿, cette, 

SouU/umce en espxit d'amoux et de Satisfaction poux toutes les peines que j'ai pu 

vous causex tout au long de ma vie. J'unis cette, sou^/iance à celles que vous avez 

enduxées poux moi sux le calvaixe. ô mon Dieu qui connaissez ma soufyf/iance ! 

calmez-la, guéxissez-la, anéantissez-la ! 

Vous êtes tout puissant et toute justice ô mon Dieu i et vous savez lénix, 

Xéuni/i et emlxasex indéfiniment les cœuxs qui s'aiment. Mon Dieu, mettez l'union 

dans toutes les familles, unissez plus tendxement que jamais les époux que, vous avez 

èénis il y a déjà plusieurs années ! Faites que leuxs vieux cozuxs xajeunis 

Xecommencent la vie, comme à 20 ans dans l'amoux tendxe, sans omlxes. Sans nuages 

et Si Ion paxce qu'il est si confiant ! Faites Xeluixe une lune de miel Sans déclin, 

attachez tellement les cozuxs l'un à l'autAe qu'Us ne puissent plus se sépaxex que poux 

allex à Vous là-haut loxsque- Vous les appellexez poux l'EteXnel xepos ou, plutôt, poux 

l'étexneUe et lienheuxeuse vie, cax en mouxant on naît de nouveau poux ne plus jamais 

mouxix. 

(...) 

Je suis heuxeuse, infiniment heuxeuse ! Mon chex Pxospex m'a envoyé une 

lettxe caxeSSante qui m'a iait immensément de lien. Elle détxuit, elle xejette pax la 

douce impxession qu'elle, m'a {¡aile les vilains pxopos, les xaisons cxuelleS qui 

m'avaient été Souciées hiex. Oh ! que je déteste ces histoixes qui me {fint tant de mal 

et qui inyiltxent le doute dans les meUleuxeS de mes joies. Chè/ie lettxe lénie, 

laliilage doux et aimant, comme vous Xedonnez des ailes à mon cozux poux Se 

souleoex au-dessus de cette {¡ange immonde qui veut me pxendxel Oh ! oui ! je 
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voudrais être petite, hirondelle ! 

(...) 

Merci mon Dieu pour cette, minute, de, joie,, rêunisiez-nous ¿ientôt et {¡ailes 

que, nous ¿oyons ¿ienheureux tous deux, que nous nous aimions lien ! C'eût ¿i Ion 

d'aimer et d'êtAe aimé.» 

Une «lettre, ça/Levante» et appelant au courage suffit à Mathilde pour lui 

redonner confiance dans sa vie de couple que la jalousie - car là est ce «.venin cruel et 

méprisalle» qui «empoisonne,» sa vie - assombrit. Gustine, la cousine de Prosper, est-

elle la source de ce mal insidieux ? Deux lettres datant des 19 et 20 mars 1917 nous le 

laissent supposer. 

«Ta très chère Gustine» 

«Je vais tâcher de, voir tantôt ta très chère Gustine mon cher enf/mt, elle, a 

eu l'air, hier, de me. trouver des qualités devant la mère. Elle, doit avoir leSoin de, 

mon ministère, tout modeste, qu'il puisse, être. Attention ! il ne. {fiut pas i/Ure de- {fiuoc 

pas, c'est Vies délicat pour une. personne qui a de l'anémie, {Mathilde ¿outf/ie alors 

d'une, thés farte grippe]. Tiens ! je te, laisse maintenant avec, toutes tes occupations 

lien plus interessantes que, mes griljfannageS. 

(...) 

Aujourd'hui il {¡ait un vent du dialle venant du nord-ouest et c'est pas chaud, 

rien qu'à Ventendre, ¿ourler on 6e ramasse. C'est vrai que, voilà lientôt l'époque de, 

la Semaine, ¿ointe, hélas l déjà Pâques et je buis encore, là, toujours pa/ieille, c'est 

dégoûtant. Si je ne, m'estime, guère,, je t'en prie, garde-moi tout de, même, un petit 

coin de- ton cozur où je puisse, me, HottiA,, me, réchaufjfaA, et rêver que, je ¿uis quelque, 

choie qui a un peu le, droit d'aimer. Heureusement j'ai la mère, avec qui je m'entends 

lien, nous nous caressons quelquefois ce qui {¡ait rager Marguerite- qui voudrait tout 

pour elle,. 

Tu n'as pas ¿aisi l'allusion que, je te, faisais au ¿ujet d'une, personne, peu 

discrête, et dont l'orgueil était chatouilleux. Mon Dieu ! tu connais pourtant lien ta 

très chère, Gustine-, tu ¿ais lien qu'elle, est glorieuse de ton ¿avoir et de, tes ¿uccès et 

qu'elle, ne, ¿ait pas les garder pour elle-. Elle est aussi glorieuse d'être- riche, elle n'a 

¿u passer, tous ¿ilence qu'autrefois elle, avait des mUlieAS de {/urnes placés, choie qui 

lui aurait pourtant rendu Service à certaines heures. Et elle ne ¿aurait peut-être, pas 
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garder pour elle, le montant de ta paie, ¿i eiie, le, ¿avait, de, même, que, leA dif^érentA 

avantagea que, tu, nouA a contéA. Elle n'en verrait que, le, ¿on côté, : 'Mon petit 

Proiper ! comme, il eAt intelligent ! voyez-vouA comme, il a ¿u ¿e délrouiller, ce, n'eAt 

paA n'importe, qui, il gagne, ¿eaucoup', etc. (...) Eh Men ! ceA petiteA miAèreA, 

inàigni^ianteA et i/iAéfjléchieA, excitent la jalouAie qui 6e montre ¿ouA dif^érenteA 

{¡ormeA, ¿orcaAtiqueA ou autreA. 

Chacun danA la oie, a 6eA petiteA di^jicultéA et chacun auAAi a ¿eA joieA. 

GardonA précieuAement le, tout en {jomille, où l'on ¿aura mieux qu'aiUeuAA conAoler la 

peine, et {¡éter leA compenAationA de, la ¿/icon la pluA pure. C'eAt ¿i ¿on (...) de, ¿entir 

un ¿onheur imprenaUe et à l'alri deA attaqueA extérieureA.» 

Est-ce également à l'indiscrète et orgueilleuse Gustine que Mathilde faisait allusion 

le 19 ou 20 février 1915 ? 

«Je ¿ouM/ie / mon coeur eAt ¿riAê l PuiA¿e-t-e¿le mieux le, conAoler que, je, ne, 

peux, le, ¿flÀAe. J e ¿ouM/ie .' je, ¿ouU/ie ! Mon Dieu ! mon Dieu, l ayez pitié de nouA ! 

J e n'en veux à peuonne, je ne veux, avoir de mauvaiAeA penAéeA oiA-à-oiA de 

peAAonne. Seigneur, ayez pitié, de nouA ! Oh ! gardez-le moi ! ramenez-le moi ! 

gardez-moi 4>on cœur, ¿on amou\ ! Oh l JéAuA, je ¿outf/ie l Mon Dieu, ga/idez-nouA leA 

unA et leA autreA, conAervez-nouA notre petite Marguerite, et gardez-nouA l'un et 

l'autre, réuniA¿ez-nouA ¿ientôt pour ne pluA nouA ¿éparer et poux nouA aimer comme 

nouA ne nouA ¿ommeA encore, jamaiA aiméA !» 

Une lettre en date du 17 mai 1918 signée par L. Courson à l'adresse de Prosper 

n'a certainement pas manqué de troubler Mathilde. 

«A l'heuïe où, je t'écriA je ¿uiA à l'omlre, ¿OUA une petite tonnelle prèA du 

¿âtiment que nouA devonA occuper enAemUe. Deux pièceA et ¿onA pluma/ulA, cave ¿OUA 

la maiAon pouA leA ¿omlardementA. Aucun autïe locataire donc ¿/icilité de ¿/lire 

ménage à quatre en caA de ¿eAoin ce qui ne ¿era certainement paA ton caA car je 

penAe que tu vaA en prendre à ton aîAe ! Surtout ne montre paA ma lettre à Madame 

Tortu, elle ¿e demanderait ¿ien de¿ cho¿e¿.» 

Quand bien même Prosper correspond avec la famille de Gustine - et avec bien 

d'autres Varennois - aucun fait concret ne fonde, semble-t-il, les doutes de Mathilde. Ne 

serait-ce pas plutôt son imagination nourrie de craintes inculquées, la monotonie du 
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quotidien et, surtout, l'absence de l'être aimé qui peuvent entretenir une jalousie 

"viscérale" ? 

Pensons à n o u s 

«Je sou^/ie,, je. m'ennuie, et l'on se, lasse de. moi; je, pouAAaiA même, dîAe, : on 

en est las. J e voudxaiA tXouveA, un moyen pou/i n'ét/ie, à la chaxge. de, personne, et 

tâcheA, de, m'en Wien, pax meó pxopxes xessouXceA. Et ma petite, Maxguexite,... 

Mon Dieu ! ayez pitié de, noua !» (note du 10 mars 1917) 

«Je t'envoie, là une, caAte, que. j'ai xetxouvée. dañó une, loîte, .au, milieu de, 

xéclameA qui Remontent lien loin, au tempi où, tous deux, nous étions jeunes et que. 

noué voyions la vie. en xose,, à cette, époque, où l'on se, xegaxdait avec deA yeux pleins 

d'amoux. C'est si joli d'êtxe- {jiancés ! Cette. caAte, évoque/ia le, passé.» 

Mais Prosper n'éprouve-t-il pas lui aussi des sentiments semblables à ceux de 

Mathilde ? Voici les poèmes qu'il a écrits1 ; 

«Pensez à moi 

Lorsque, vous Souciez la lumiéxe. 

Le. coeux xempti d'un tendxe, émoi 

Avant de, {/¿tomeA, la paupière. 

Pensez à moi 

A chaque, minute, je. pense, 

Que. je. paAtage, votxe, {fli 

Mignonne, poux ma xécompense. 

Pensez à moi 

Au moment de. m'êtxe in&idèle. 

Bien souvent, sans SavoiA pouxquoi 

Soyez lonne, ma toute, ¿elle. 

Pensez à moi 

Pensez à ma SouUjXance eAtxéme, 

1. Ceux-ci sont conservés dans le carnet du 24/12/1914 au 05/04/1915. 
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A ma douleuA, à mon e^/voi 

Penàez à quel point je VOUA aime. 

Pensez à moi.» 

Mathilde ! bien chère Mathilde, «penAez à moi» comme... 

«Je penAe à VOUA 

A toute heuAe du JOUA, quand l'au\o\e, 4e lève 

Quand le Soleil 6'endoxt deAAlèAe, leA moniA niowx. 

Et ¿a nuit, éveillé pax le chaume, du. lève 

Je pente à VOUA ! 

DanA meA momenta d'ennui, quand la mélancolie. 

Met au {finó, de mon cœuA, deA lepxocheA jaloux 

Je VOUA voiA me- touAÀAe, amouxeuAe et jolie. 

Je penAe à vous.» 

Deux autres poèmes de Prosper prouvent de façon certaine ¿on «attachement» 

pour Mathilde. 

«SUA, ta léwie 

SUA, ta lèvxe, \obe j'ai lu 

Coupe de vie, enchanteXeAie 

Un laiAeA, templl d'imprévu 

Qui m'a meuAtAl t>ouA t>on ivxeAie ! 

DanA ce, ¿avant laiAeA, vainqueitA, 

J'ai àenti 6'exhaleA, ma {¡iévie 

CaA, j'avalA puiAé le, ¿onheuA, 

SuA, ta lèvie.» 

«SuA, un poxtAait 

Comme un éWvnel àouveniA 

GaAdez ce, poxtAuit, ma chaAmante 

C'eAt mon cceuA, qui vient VOUA I'O^/IÂA, 

En voué demandant d'étïe. aimante. 

Donnez-moi le vôtAe. , à pxétent 

Comme, gage d'amouA, bincèAe, 

J'attendA ce, tAétoà, \aoiiAant 

Cette image qui m'eAt i>i chèAe.» 

file:///aoiiAant
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C'est dans l'intimité de sa chambre, dans la quiétude du soir, que Mathilde doit 

lire et relire les cartes-lettres de couleur beige, bleu ou orangé de Prosper. C'est dans ce 

petit "jardin secret" qu'elle lui écrit le plus souvent, caressant de sa plume le papier à 

lettres, telle une tendre main sur le corps de l'être aimé. Après avoir énoncé quelques faits 

du jour (informations météorologiques, nouvelles de la famille, des amis, des voisins par 

exemple) les missives de Mathilde s'achèvent généralement par la formule : 

«Maintenant je oaiA te, dire lonAoir, ionne nuit. Je t'emMûWe lien fait, lien 

{jort et petite. Marguerite auAAi. Elle. UliAe ion petit papa, elle doit lien à cette 

heure. EUe- n'eût pas méchante. NouA aUonA nouA pelotonne*, l'une, et l'autre car tu, 

n'eA paA là pour {¡aire câlin. 

EàpêronA que. lientôt nouA reprendrons not> vieiUeA halitudeA et noi tendAeA 

careAieA, pluA tend/ieA encore aprèA cette, du/te. épreuve. Si je pouvaiA te, meWie un, 

peu, de meA amitléA àur ce, papier je t'en eapêdieraîA. TouteA ùnmaté/UelleA qu'eUeA 

soient, reçoiA-leA quand même, tu verrai, tu leA ientirai lien douceA te i/uôler, te 

pénétrer, te, careAier. Recoii-leA, ga\de-leA et qu'eUeA t'aident à paiier le tempi. Je 

t'aime,.» (lettre du 5 janvier 1915) 

Rédigés dans l'instant, ces billets doux évoquent également des souvenirs... 

«Tu pa/UeA d'une, iurprÎAe que j'ai eue ce, matin, en ouvrant la polite !... Tout 

était couveAt de, neige comme au plxiA {¡ort de l'hiver, leA IrancheA deA arlrei en ¿ont 

touteA recouvertes, la terre a revêtu ion manteau du jour de Noël et nouA iotnmei à 

PâqueA I et comUe de lonheu/i, la neige tomle toujours et de Ion cœur I II y en a 

déjà une ionne épaineur, 4 à 5 centimètreA environ. Il va (¡aùie. Ion au coin du {¡eu 

aujourd'hui. 

Cela me rappelle un autre mardi où nouA étionA enAemUe et où nouA avions eu 

la même iurprÎAe au matin, maîA, au tantôt, nouA avionA du ioleii pour la promenade, 

[prolallement'} qu'aujourd'hui ce ne, iera pat la même, choie... Et puiA, nouA étionA 

touA deux, pour nouA réchauffer leA piedA. Dehors il faisait {/ioid maîA comme était 

douce la température de la petite, chamlre de Cnalindrey et danA noi cœurs IriUaient 

leA rayonA du printemps ! En regardant tomler cette neige je revoiA danA mon cceur 

leA douceA heureA que nouA avons paSiéeA enAemUe et il me iemlle que leA {Cocons 6e 

donnent un air moinA monotone. IlA rappellent de doux iouvenin.» (lettre du 30 mars 

1915) 
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... Et invitent aux rêveries les plus amoureuses. 

«Ce n'était qu'un rêve» 

«Nou* avorta eu hiex te* deux caxte* du 1e* et du 2 [avxiC]. Tu dio que la 

confection de* ¿ague* d'aluminium e*t pxohilée, celle de, Ixonze ne, l'e*t peut-être 

pa*. Paxdonne-moi mon inAiAtance, je, *ui* un méchant ¿élé malgxé, meó 35 an* tout à 

l'heuxe [17 avril). Aie pitié de moi ! 

J'ai longuement xêxté de toi cette nuit... Oh! comme j'étais heuxeu*e, c'était 

*i Ion d'êtxe avec toi *i tendrement aimant poux moi ! J'auXai/* voulu ne pa* 

m'êveiUeX. Oh ! mon petit Pxo*pex ! je t'aime de tout mon cceux, de toute mon ame, 

de toute* me* {fiXce* / C'e*t là qu'eût toute ma vie. 

RecoiA me* meilleur ¿atóete.» (lettre du 5 avril 1916) 

«En m'éJveiUant je te quitte cax je xêvai* que j'étai* avec toi, en vi*ite *an* 

doute dan* un jaxdin couvext de lo*quet* où nou* {joiûion* de ¿onne* promenade* 

d'amouxeux. J'étai* heuXeute, héla* ! ce n'était qu'un xêve.» (lettre du 14 octobre 

1916) 

Audacieuse Mathilde qui parvient à troubler l'élu de son cœur ! 

«Aujourd'hui j'ai xecu te* deux lettxe* du 14 et du 15 {octolxe]. Dan* l'une 

tu me dio que tu venal* de t'êveillex dan* un doux lève... Pauvxe {fille ! ce xêve n'e*t 

pa* la xéalite, maUieuxeu*ement. Excu*e-moi *i je te di* 'pauvxe {fille' cax, comme 

toi, je xe**en* lien au**i le dé*ix d'êtxe xéuni* et il m'axxive quelquejfii* d'êtxe avec 

toi dan* cextain* xêve*... Enfjin, que veux-tu ? *achon* *uppoxteX avec couxage ce* 

temp* malheuxeux qui pa**ent et nou* éloignent l'un de l'autAe. E*péXon* dan* 

l'avenlx qui, j'e*pèxe, nou* xéuniAa.» (lettre de Prosper du 18 octobre 1916) 

La pudeur de Prosper (motivée peut-être aussi par le contrôle que les autorités 

militaires exercent sur le courrier des soldats) incite Mathilde à observer davantage de 

discrétion et de réalisme comme en témoigne cette lettre du 18 janvier 1917 : 

«Nou* avon* été heuxeux hiex d'avoiA te* deux lettxe* du 14 et du 75. J e vol* 

que vou* changez de po*itlon (...). Tu me di/ia* où, tu e*, je te xepêxexai *ux ma caxte; 
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alors il me Semite être davantage, avec toi, je, me i/vmUiarise avec, les routes et les 

sentiers que, tu suis et en {¡ermant leb yeux, j'ai l'illusion, d'êlAe avec toi. Je, vis un, 

peu ta oie, de, nomade,. La naît je, t'imagine, dormÎA, sous ta peau, de, mouton et ta 

capote,, coiffé du calot; je, crois t'entendre ronfler, puis le. réveil, la visite, du copain 

qui apporte, le, cafjé, après quoi un Irin de, toilette, ensuite, tu mets le, nez dehors voir 

s'il {¡ait leau et etc. Je, rêve et ça passe, le, temps.» 

Mais 1* «amour sincère» peut-il totalement se soustraire au rêve ? 

«Nous avons eu hier ta lettre du 20 {0vriei). Merci d'avoir un peu rêvé en 

écrivant, il Semite, par ce, moyen que, nos esp\its et nos coeurs se, Rapprochent 

davantage. Pax la pensée tu es au milieu de nous et avec moi; souvent, presque 

toujours, nous te suivons dans tes ¿ois et même dans le silence de ta cogna. Alors que 

penché sur ta talle rustique tu travailles, nos cœurs et nos âmes volent autour de toi 

et te, caressent doucement, tendrement, tel le zéphyr parfumé par un matin de 

printemps glisse léger au travers des ramures qu'il {¡ait ydssonner d'un doux 

émoi. 

Le rire est une chose factice mais si douce et si tonne parfjois, tellement 

consolante qu'il {¡out l'excuser; c'est la communion des coeurs qui s'aiment. Il est 

immortel comme nos esprits et nos âmes. 

J'espère avec toi que bientôt viendra la grande, délivrance et que nous aurons 

enfjin la joie d'être réunis pour de Ion.» (lettre du 26 février 1917) 

Hélas ! la dure réalité de la guerre se substitue bien vite au rêve. 

La fin des illusions 

De longs et difficiles mois s'écoulent avant que la France soit délivrée et que les 

cœurs de tous ceux qui s'aiment puissent enfin battre à l'unisson. En effet, l'année 1917 

voit se précipiter les événements : déclaration de la "guerre sous-marine à outrance" par 

l'Allemagne le 1er février, déclaration de la guerre des Etats-Unis à l'Allemagne le 6 avril, 

désastreuse offensive française du Chemin des Dames (Aisne) le 16 avril, "Révolution 

d'octobre" en Russie les 6 et 7 novembre. Prosper et Mathilde devront, eux, attendre près 

de deux ans encore pour se revoir... mais dans quelles conditions... 
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Bien qu'épargné par les bombardements le mari soldat n'en est pas moins exposé 

au danger et le rôle de son épouse consiste à soutenir son moral autant que faire se peut. 

Ainsi ce 8 avril 1917 : 

«PaXce, que, c'eAt aujourd'hui Pâques je, t'envoie, cette, jolie, petite, lettre, que, 

j'ai lefiouvée, et qui date, du tempi» où j'étaiA jeune, {¿Ue,, de, cette, époque, où, led KêveA 

ôont {/lifo de, myobotiA et de, lobeA. Tout ça eAt déjà loin, leo jjleuAA Ae, {/ment et leo 

lêveA commencent à 4e diAAipeA. C'eût que, nouA avons vu lien de* choieA depuis ce-

moment-là, hélaA ! encore, à cette, heute, nouA AuüASonA {,oMement V épreuve,; pou/itant 

si le. Ion Dieu le, veut, Ai Aa honte, infinie- nouA accorde, la grâce, de, AOAtiA touA en 

lonne, Aanté de, ce, mauvais moment, il me, AemUe- que, noA COZUAA rajeunis et plus {¡ontA 

Aauront mieux A'aimer que, jamaiA et noA eAprîts, déliv\éA de, l'inquiétude, qui leA 

enAerre-, reprendront pour quelqueA annéeA leur eAAor parmi leA réveA enAoleUléA 

peupléA de, myosotis et de, ro6eA au milieu deAqueiA joueront leA petits angeA du ion 

Dieu. Marguerite- n'en eAt-eUe, paA un danA AeA lonA momenta 1 

Pour toi la fête, de, PâqueA eAt un peu lude, AanA doute-, leA œufas que, VOUA 

envoient leA BocheA ont la coque, un peu dure,. Je, désfoe, de, tout mon coeur que, tu n'en 

¿ouM/ieA paA.» 

Epouse amoureuse, Mathilde est aussi une mère attentive à l'éducation et à la 

santé de sa petite fille qu'elle a cependant parfois du mal à raisonner tant «Margot» peut, 

à l'occasion, se comporter comme un «vrai diaUe,». 

LA MERE 

Que peut-on demander à une petite fille de 2 ans à peine quand la guerre éclate et 

l'arrache à son père ? Et quelle attitude doit avoir une mère en pareille circonstance ? 

Aucun manuel scolaire, aucun "guide de savoir-faire" n'est en mesure de fournir LA 

réponse, chacun étant confronté à lui-même. 

Prosper Tortu rappelé à l'activité deux jours après la déclaration de guerre en 

1914, Mathilde est amenée à remplir non seulement son rôle de mère mais encore, dans 

une certaine limite, celui du père absent. Ce «papa» si tendrement aimant et aimé... 
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Affectueuse et ...espiègle Marguerite 1 

«Mon petit papa, XeçoiA leA tendxeA caXeAAeA et leA doux laiAeAA de, ta petite, 

MaXgueAite,, Maxie, qui t'emlxatee- lien poux pépèxe, et mêmèAe, dont elle, 6e, {¡ait 

l'inteApxète, et la xepxéAentante,. Ta petite- {¡Me, a^ectionnée-

MaXgueAite.» (lettre du 27 décembre 1914) 

«Mon petit papa mignon, je, t'envoie- deA COUA poux PâqueA, du, leuAXe, et du 

ixomage, danA [l')un avec un joli petit louquet de, {¿euAA poux mettxe, Aux ton cceux, 

daws l'autxe, ta cheAcheAaA lien, j'y ai caché, une- duXpxiAc. Je- leA ai cueillieA ce, matin 

avec, maman. 

Mon petit papa mignon, je, t'emlxaààe, lien {¡oxt de, tout mon cozux. Ta petite, 

MaXgueAUe-, Maxie-.» (lettre du 5 avril 1915) 

Dans chacune de ses lettres, Prosper réserve une place à part à Marguerite. 

«Ma chèxe, MathUde-, 

J e vient* VOUA dixe- un lonjoux ce, matin, mulheoAeuAement de, déjà lien loin. Je- 6uiA 

axxivé, à NoiAy-le^-Sec (11er), je, ne- 4>aiA paA encoxe- quand j'axxive/iai à ma 

lattexie-. 

Je, vouA cmlxaAAe- lien ioxt touA AanA oulUex ma petite, chenille, de, MaXgueAite-. 

ReçoiA meA meilleuAA laiAeAA 

PxoApeA,.» (carte du 22 septembre 1915) 

De son côté, Mathilde tente de relativiser - si besoin est ! - les problèmes de 

santé de leur fille. 

«Je ne- vaiA te, dixe, qu'un mot ce- i>oi/i poux t'accuAex xéception de, ta caxte, du 

16 et de, ta lettxe, du 19 [janvieA 1915). 

Le, docteux eAt xevenu voix MaXgueAite- ce, t>oix. EUe, n'eAt paA mal maiA elle, 

touAie, un pea, c'eAt paxaît-U un symptôme, de, la xougeole,. On dixait un gxoA, gxot> 

xhume- maiA elle, n'a pluA de, lièvxe, comme, je, te, l'ai déjà dit. C'eAt comme, un vxai 

diaUe, danA óon lit ! maiA elle, ne, {¡ait paA lonne- {jiguxe, au docteux; elle, pleuxe, de-

touteA 6eA iyOXceA en le- voyant, elle- lui dit tout de, même, : 'Bonjoux {ou 'Au xevoix') 

papa TeAAien' maiA ce, n'eAt paA de, txop Ion cozux. 

Elle, eAt moinA déxangée- que, moi de, bon titi ( = tétée,). Je, me, t>uiA puxgée- et 
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j'ai encoxe du lait, c'eût iête ça l La mèxe va me ceintuXeX les seins poux voix Si ça 

va ^aixe quelque, choie,. Notxe voisine a eu une, {¿Me, ces dexniexs jouxs1.» (lettre du 

21 janvier 1915) 

Malgré les propos rassurants du médecin et la bonne humeur de la malade, 

Mathilde a quelque peine à dissimuler son désarroi. 

«Ce SoiA, ma petite, MaXguexite a joué, elle, a hi et même, chanté,', je, la 

txouvexais un peu mieux depuis un moment, maintenant elle, doxt. Pouxvu que. la naît 

6e, passe lien ! je, le, désiAe, de. tout mon cceux. 

Ah ! mon petit Pxospex que, je, te désixexais pxè/s de moi, pxès de, nous l nous 

nous consultexions comme d'halitude, nous sexioni deux poux la soignex et la 

caxeSSeA,, pauvxe mignonne l Eniin, j'eipèAe en Dieu, le. souverain matt/ie de toute, 

choie, c'eût à Lui que je confie meó peines et meó angoisses et c'eût à Lui que je, 

demande SecouXS et assistance en même tempi que la guéAison de ma chèxe aimée, et 

le p\ompt xetoux de mon lien chex maxi à qui il {¡ami que je, cache la maladie, de Sa 

petite {¿tie afán de ne pas l'inquiétex et le touxmentex. Quand lien même il Sauxait, à 

quoi cela SeXviAait-il puisqu'il n'y peut tien 1 A Se, \end\e malade 1 A te, {¡ai/ie 

leaucoup de peine et du chagxin ? J'eSpè/ie, avec l'aide du Cceux SacXê de Jetai, que, 

je pouxxai ¿ientôt lui annoncex et la maladie et la guéxison tout eniemlle. Ce ieAa 

mieux ainsi.» (note du 16 janvier 1915) 

Prosper ne paraît pas s'être inquiété outre mesure, ni en cette occasion ni en cet 

été 1916 au cours duquel sa fille souffre d'une bronchite aiguë qui ne nécessite pas de 

traitement particulier. 

«Petite Ma/igueAite tousse. J'ai {¡ait veniA, le docteux BaudxiUeX qui a donné 

ion oxdonnance que noui alloni {¡aixe &aixe tout à l'heuxe. En iuàplui id'«un si/vop de 

ia {jolxication» ) il a oxdonné une cuxe d'aix; il {¡aiut qu'elle ioit au Xepoi en plein OÍA 

pendant quatxe, heuxei chaque joux, deux heuxei le matin et deux heuxei le SoiA,. Ça 

va êtAe un txavail de tenii txanquille ti longtemps une espèce de vifj-axgent comme 

ça! 

1. Marguerite cesse d'elle-même de prendre le sein de sa mère depuis une dizaine de jours ce qui 
suscite l'inquiétude de son père comme en témoigne la lettre du 20 janvier 1915 signée de Mathilde. Nous 
n'avons pas la réponse de Prosper à ce sujet. 

file:///end/e
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(...) 

Nout avont eu hiex ta lettxe, du 5 [août 7976]. Petite. MaXgueXite. tuit à peu 

p\èû le- traitement indiqué,, elle, p\end 6a dxogue. deux {¡oit pax joux mait poux la cuïe. 

d'aix c'eût difficile, en ce. moment avec le. txavail du joux. Eue. eût lien au gland aix 

mait pat au lepot, poux ceta il {¡aadxait que, je, puiûte, êtxe, avec elle, tout à {/vit cax 

elle, couxt plut souvent qu'elle, n'eût aAAêtée, !» (lettres des 31 juillet, 1er et 8 août 

1916) 

Voici la réponse de Prosper en date du 9 août : 

«Ma chèxe, Mathilde., 

J'ai lecu ta lettxe, du 6 {.août). Je, n'ai pat gxand-chote, non plut à tcdixe,. Il {¡ait 

toujouxt un tempi txèû tec mait moinû chaud que. la temaine, dexnièxe,ron ne, t'en 

pcMe, pat plut mal. Je, pente, que, vouû allez pouvoix continuex à Kamattex votxe, ¿lé 

avec votxe, jeune, toldat. Tu texat lien aimalle, de, me, donnex deû nouveUeû de, petite, 

MaXgueXite., tu me, dixat ti eUe, eût mieux ou ce, qu'elle, devient. 

Tu emlxatteXat toute, la iamUle, poux moi et lien {/yit Maxgot. Reçoit meû 

meiUeuXt laitext 

Piotpex.» 

Malgré son jeune âge et ses ennuis de santé (sans gravité), Marguerite révèle un 

esprit curieux. 

Marguerite grandit 

«Ce toix nout avont levé, MaXgueXite,, je l'ai haliUée, et elle, eût leûtée. delout 

juûque. vext 8 heuxeû. Seû petiteû jamlet n'étaient pat txop tûxeû depuit quinze, jouît 

qu'elle, gaxde, le. Ht, elle, cxoyait pouxtant couxix maiû elle, n'a pat été loin tant 

tomlex, entuite, nout nout tommeû pxomenéeû pax la main à plutieuxt lepûteû, cela 

allait mieux ainti. Demain elle, texa glande,. 

Je, voudxaiû que, tu entendeû teû petiteû convextationt ! elle, eût impottiUe. ! 

Et puiû tu tait, elle, entend lien claix, il {¡out (¡aixe. attention à ce, que, l'on dit ! 

QuelquelfOit, au coin du {¡eu, on coûte, entxe, nout et elle., dont le, lit, elle, met ton mot 

au moment où nout ne, nout y attendont le, moint et teû xepaxtieû tont appxopûéeû à la 

circonstance, ! Quand tu Xeviendxaû tu n'auxat pat leû yeux aûtez giandt poux la 
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xegaxdeA, ni lei oxeUleA aaez ouveAtei poux l'écoutex ! Elle, en dit deA paxoleA !...» 

(lettre du 28 janvier 1915) 

Les «xepaAtieA» de Marguerite, alors âgée de 3 ans, ne manquent pas en effet de 

surprendre. 

«Je paAle que tu ne devinexaA jamais ce que petite Maxguexite m'a demandé à 

mon xetoux de, SaumuA ! : ' DiA maman ! m'en aA-tu apporté, un 1 un petit {/iexe 1 ' 

C'eàt à toi que je xecommande ce petit dêAix. 

(...) 

J'avais commencé, à éc/ûAe hiex ioiA, et puiA j'ai tout laiAié là, je vatA m'y 

xepxendxe ce matin. (...) Sux ta lettxe du 9 [iávxiex] ta me pa/UeA da déAix de petite 

Maxguexite; ta doiA avoiA, mal (u ou mai compxiA, xeliA donc ma caxte de Samedi 

comme, il {¡out et ta veXXaA comment nouA pouxxoni ta àatiAi/Uxe. EipexonA que ce toil 

¿ientôt. 

(...) 

J'ai xeçu aujouxd'hai [78 iévxiex) deux ieWieA de 'Ta MajeAté', une du 14 

et une da 75. Ta a l'aiA, de tAouvex toute aulne, ia petite. xéfjlexion de, MaïgueAite, elle 

eAt pouAlant aAiez natuxeUe,. LoXique, quelque choie lai devient txop petit comme ¿on 

pXemieX coxiet, ieA petite lai, t>eA chauiiettei... eAt-ce que je iaîA ? un toi de petîteA 

choiei comme ça que je ne veux paA voix txaînex, je lai diA qu'il (¡out ieA gaxdex poux 

'petit {/lèVie,', aloxi elle, me dit : 'Où, il eAt petit {/vèAe ? ' J e lui xépondi : 'Avec 

papa'. 

DepuiA quelque tempi on paAle de voyage [à Cognelot où, eAt aloxi laie 

Vxoipex\ et je lui diA que j'ixai chexchex an petit IxèAe. Voilà toute, l'hiAtoixe et un 

iamedi ioiA, que j'aAAmaÂA due Saamax, au moment où nouA y penAionA te, moinA, elle 

nouA a iexvi cette, xéijlezion : ' M'aA-tu apporté an petit {/taxe, 1 ' Cela nouA avait tant 

amuAêA que je te l'ai écxit...» (lettre des 6, 11 et 18 février 1915) 

Si la venue d'un petit frère n'est plus évoquée en famille - du moins cette 

question n'apparaît plus dans la correspondance du couple -, il est par contre un autre 

événement qui intéresse vivement Marguerite : sa première entrée à l'école en mars 

1918. 
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Une écol ière zélée 

«NOUA n'avonû paû eu de nouveUeû hier, j'eûpère que nouû ûeronû mieux 

partagéû tantôt. Si tu avaiA vu Margot ce, matin ! comme, elle était heureuûe, de, partir 

à l'école, avec Jeanne, ûouû la garde d'iûalelle ! C'eût que, c'eût une, glande, abhalte, ! 

Jeanne, a déjà {¡ait une, demi-journée. hier et Marguerite, qui était reûtée là pleurait ! 

Ce matin elle, û'eût Hen éveiÀAée, elle a lien déjeuné, et à 7 heureû 30 elle, était prête 

à ûuivre le, mouvement ! » (lettre du 23 mars 1918) 

La maîtrise de l'écriture est, semble-t-il, très vite acquise par la fillette. 

«Petite. Marguerite vient de, retrouver Jeanne, maiû avant de, parUr'elle a lait 

une, page, d'écriture, pour papa, tu jugera* de, ûon ûavoiA-dai/ie. 

(...) 

Marguerite, eût retournée en claûûe enchantée parce, qu'elle, a un livre pour 

apprendre, à lire, et à écri/ie. Ce. n'eût pluû comme danû notxe tempû, on ne, dit pluû deû 

ba, be, bi, bo, bu... Aujourd'hui, on ûemUe leur apprendre, en imageû : la leWie n ûe 

ûent particulièrement danû le, mot nid, alorû on leur prêûente cette, image et leû 

prononciationû qui û'y rapportent; pour la lett/ie, i on voit un Ht et etc. EUe a l'eûprit 

lien éveillé,, je, croiû qu'elle {¡era quelque choûe. 

(...) 

J'ai vu leû maîtreûûeû hier [9 mai), eUeû ont l'air de û'y intéàeûûer, et puiû 

elle leû amuûe avec ûon ¿aiil ! J'ai va auûûi leû photoû [priûeû à l'école le 10 

avril)... elle a de la poûe, la 'MademoiûeUe Tortu' ! et un eûprit trèû éveillé, qui 

ramaûûe tout ûanû en avoir l'air ! EUe joue, elle cauûe die rien et tout à coup ! elle 

{¡ail deû réfjlexionû ûur la converûation deû grandeû peAûonneû avec un à-propoû qui 

leû amuûe !» (lettres des 2 et 17 avril et du 10 mai 1918) 

Egalement douée en arithmétique, c'est cependant pour ses aptitudes en lecture 

que Marguerite reçoit non sans fierté une belle récompense. 

«Marguerite a eu un joli petit prix, de lecture et une couronne. Ce n'eût paû 

une petite affaire !» (lettre du 28 juillet 1918) 

La vivacité tant physique qu'intellectuelle de Marguerite plaît ou importune sa 

mère qui souhaite en faire, apparemment, une "petite fille modèle". 
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«Marguerite est un petit ange» 

«Voici que je touche, à ma tàente-cinquième année.... Me, voilà plus qu'une, 

vieille, aux cheveu«, ¿lonco... l'aiguille de. la vie, touAne. 

Petite. MaïgueAite glanait et emleilit chaque, jout; chaque, jouA, aussi elle 

devient plus intéressante et plus xalsonnaUe. 

(...) 

Ta lettAe du 25 [avili) nous dit que, ta n'a/S pas encore de, not> nouvelles, 

c'eût lien ennuyeux, ce, changement caA, on trouve le, temps long quand le, petit mot 

quotidien manque, à l'appel. 

Hier nows avons profité du ¿eau temps poux voyager avec Margot jusqu'à 

Saumur; je, t'assure qu'elle, n'était pas lâchée, et puis la voilà qui commence, à êiAe 

raisonnalle, à êtAc une, petite, compagnie..» (lettres des 17 et 18 avril 1916) 

En effet, l'enfant sait parfois se comporter en "parfaite-dame-de-compagnie"... 

«Je ne, connais lien d'intéressant. Marguerite {/Ut du crochet comme, une, 

{jemme, en causant avec pépère; la mère e&t partie chez Joséphine, je, crois. Je 

t'envoie, les ¿onnes amitiés de, tout le, monde, et meó meilleurs ¿ai/Sers 

Mathilde,.» 

(lettre du 17 janvier 1917) 

... Ou comme une "demoiselle vertueuse". 

«Petite, Marguerite a ¿onne mine,, elle, est {fraîche, et rotee, óeS ¿eaux yeux 

noirs, ¿Aillants, iont un joli cont/iaste avec Ses cheveux {jouves t/vop countó et 

indisciplinés; elle, trotte à travers leo {¡leurs avec Jeanne, et elle en apporte des 

¿ouquets à maman ! Elle est lien mignonne quand elle veut ma petite {¡ilie.» (lettre du 

16 mars 1917) 

«Petite Marguerite est un petit ange et le ¿on Dieu aime ¿ien les petit/S 

anges. J'espère que 4>a petite prière t>e\a exaucée et qu'un jour viendra où nous 

seron/s tous reunió poux de ¿on. Oh ! cotnlien nous nouó aimerons bous le regard de 

Dieu.» (lettre du 19 avril 1917) 

«Aujourd'hui nous avons encore un ciel àomlre et {¡roid, la pluie tomle par 
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intermittence. Petite, Marguerite (,'amuAe au logiA, impoteiUe d'alleA, {flÂAe, voir, da 

croix à la meAde .' o'cót lien ennuyeux maid ce, f>eAa poux la prochaine, {jOiA. Toutes lea 

petited lilted ont la croix cette, semaine, auddi Idalelle, a eu la complaisance 

[d'apporter, celle de, Marguerite qui) ne- l'alandonne, pao.» (lettre du 14 avril 1918) 

Certes, Marguerite est ravie d'avoir sa croix mais celle-ci ne comble pas toutes 

les peines de la fillette à qui son père manque cruellement. 

Une trop brève permission 

Plus d'une fois Marguerite souffre de l'absence de son père et craint que celui-ci 

ne revienne jamais ainsi qu'en témoignent deux lettres datées des 23 et 31 août 1916. 

«Mon petit PtodpeA, eAt arrivé par, le, train de, 3 heuàed. J e duiA lien heureude, 

de, le poddédeA,, c'eût di ¿on de, de retrouver, quand on d'aime lien ! La plus glande, des 

lortuned n'eût tien en comparaiAon de la communion de, deux COZUAA qui t'aiment 

vraiment. Mon Dieu, i gardez-nouA led uni led autAeA et lotted que, nouA nouA aimionA 

toujourA de, tout notxe, cceu/i ! CceuA, Sacré, de, JéAuA l protégez-nouA l 

Prodper, a apporté, un joli peut cœur, en Itonze, à ta petite, lille. et à moi une 

jolie petite- logue, également en Itonze. Tout cela eAt du travail authentique, deA 

poiluA, vraiA douveniAA de la Grande, Guerre-.» 

«Mon cher, ProdpeA, eAt reparti hier, doiA,. Avec ma petite Marguerite nouA 

l'avond conduit au train de, 9 hewieA 10 qui va dur, Saumux; il devait prendre, un 

exptedd poux Parid. Ce matin il eAt danA la capitale et ce doir, il dera à FiAmeA 

[Marne) ; demain il de réindtaUeAa danA da latteAie à Pargnan. 

Quelle, diUérence [pat rapport à ceA demierd) huit JOUTA l J'étaiA heureude 

et aujourd'hui je duiA danA la triAtedde, meA yeux cherchent partout ce, qu'ilA ne 

trouvent paA, ce qu'ild ne peuvent paA voiA,... Mon cher, Prodper,, ton départ lait un 

grand vide, danA ma vie. Ma petite, Marguerite a été lien remuée hier, doir, en voyant 

don papa, elle, a leaucoup pleuré,. Pauvre, petit ange ! elle- aime lien ¿on père, elle 

lui eAt lien attachée auAAi. 

Mon Dieu ! gardez-le nouA ! ramenez-le, nouA d'il VOUA plaît ! CondeAvez un 

papa à ma petite- lille et à moi un mari que, j'aime lien ! Mon Dieu ! ayez pitié de 

nouA !» 
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La ressemblance des comportements de la petite Marguerite et de son père 

explique aussi un tel attachement comme le souligne Mathilde le 30 mai 1916 : 

«.Voici que, je, vienA cauAeA un peu avec toi ce, matin pendant que, Margot doit 

encore,, 6a tête, appuyée, 6ur le, lord du Ut et 6eA petite piedA danA la venelle, (comme, 

don petit papa). Elle, {¿lit lien joli poux dormir, eue, n'eAt paA méchante,... le, vilain 

lutin qui nouA donne, du (¡il à retordre, ! maiA elle, eût intelligente, à proportion et elle, 

a Ion coeur', elle, 6e {fiche, dur maiA elle, n'a paA de, rancune,, auAAi c'eût la comédie, : 

on gHjle, et on 6''em¿raA6e,, et puiA on ne- 6e, craint paA, voilà !» 

Devenue plus «raiAonnaUe,», plus «6age», plus «intéreA6ante,», Marguerite est 

néanmoins une petite fille dont il faut bien prendre soin alors que l'exploitation agricole 

familiale exige la participation de tous les "bras" encore disponibles en l'absence des 

véritables maîtres envoyés sur le front. 

LE^MAITRE" 

Fils et fille d'agriculteurs, Prosper et Mathilde Tortu s'établissent à leur tour 

agriculteurs dans les Varennes de la Loire en 1902, année de leur mariage. Jusqu'à sa 

mobilisation, Prosper dirige son exploitation aidé de son épouse et de ses parents, lesquels 

le remplacent durant son absence. Mathilde éprouve alors de grandes difficultés à gérer 

son patrimoine et à mener sa vie de famille, non seulement en raison de son manque 

d'expérience mais aussi à cause de ses problèmes de santé. 

A la lecture des carnets il semble que les "affaires d'argent" soient l'une des plus 

importantes préoccupations de la paysanne angevine au cours de cette période. 

L'allocation militaire 

L'obtention de celle-ci requiert de la part de Mathilde beaucoup de ténacité et de 

"méthode", au moins autant que celles dont elle fait preuve pour tenir ses comptes. 

«J'ai reçu tantôt ta leWie, du 22 [décemlre,] ,ce, n'eAt paA vieux, ça c'eAt 

agréalle, l 

Ne, te, tourmente, pas au 6ujet du carnet, j'ai retrouvé la liAte, dont tu me. 
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paAlaib, aloxb cela noub a tixéb d'a^aixe; cependant il bexait utile, de, mettxe de, 

l'oxdxe à tout cela affin, d'évitex ded exxeuXb et ded oullib que, l'on pouxxaU {¡aiAe, di ta 

ne te, xappelled pas toud leb nomd, je, pulo t'en donnex la lidte, et ta vexxad. Donne 

touted leb indication/S que, je, t'ai demandées et poux chacun [deb {¡ehmiexd), le. nom du 

teXïain, la contenance,, leb conditionb, le, pxlx, 6'il y a déclaxation ou, boub-being, 

depuib quand ? jusqu'à quand ? enfjin, un xébumé de, ce, qu'il doit. De cette, {¡acon il 

n'y auAait pab à d'y txompex, enduite,, loxbque chacun 6e, pxébentexa poux payex, il 

dexa {¡ait, à la buite de, la declaration que, tu auxab {¡aite. Voltage, du reçu et la domme 

touchée,, la date,, etc., comme, ça ce, bexait ¿eaucoup mieux. J'ebpèxe que, ce, dexa toi 

qui continuexab ce, txavail cax ce, n'eût pad tout à l'heuxe {= dani> l'immédiat) qu'il 

{¡out ebpêxex la vibite de, quelqueb-unb maid band doute, apxèb la guexxe, pax 

conséquent à ton xetoux.» (lettre du 24 décembre 1914) 

Plus d'un mois après, Prosper n'a toujours pas donné suite à la requête de son 

épouse. Celle-ci doit en outre s'acquitter d'autres versements. 

«Demain [26 décemlxe) j'iAai à SaumuA poux payex led pXedtationb. J'avoid 

paxlé de, ce, bujet à MmA Boibnot loxbque, j'ai ijoit la déclaxation de, la jument [le, 20 

décemlxe, 1914), elle, n'avait entendu paxleA, de,xien. S'il'y à quelque, chobe celo leAa 

comme, d'halitude, : il {¡out payen, d'aloxd poux xéclamex enduite,. 

(...) 

Je, buib allée, payex led pxedtationb. M. Salzé m'a dit qu'il avait oxdxe de, ne, 

pob led XéclameA, aux moliUdéd... Paie, qui veut. Je, lui ai expliqué que, noud ne, payond 

que, poux toi et un cheval et {qu'en tant que,) pompiex tu avoid déjà une, Xemide; il 

m'a aloxb dit de, me, tenix txanquille. J'ai gaxdé mon axgent, apxèb la gueAAe, led 

aMjoixeb xepxendxont leuxb couXb. 

Je t'ennuie avec mon gxiMflnnage, je void donc te, quittex et allex xejoindxe 

Maxgot. 

Mon petit PxobpeX, bi tu ab deb peineb, deb boufäianceb quelconqued, 

bouvienb-toi toujouxb que celle, qui paxtage ta vie ebt toujouXb pxéte, à paxtagex ton 

ijoxdeau; quelque, chobe de louxd poxté à deux ebt moinb péniUe. 

Je t'emlxadbe lien {fiXt, lien {jOXt, lien {¡oxt, de tout mon cozux et lientôt, 

edpéxonb-ie,, noud noud emlxadde/iond aut/iement que, dux le papiex. A lientôt mon lien 

chex aimé. Ton affectionnée 

Mathilde.» (lettres des 25 et 26 décembre 1914) 



50 

Les années 1916-1917 sont surtout l'occasion pour Mathilde de "batailler" avec 

les autorités militaires afin d'obtenir une allocation. 

«Que c'eAt long cette, miAéXaUe, guexxe, ! que, c'eAt txiAte, ! LeA {¡oxceA 

ô''épuiAent et le, couxage, en douWve,; leA xeAàouxceA t'en vont ¿ientôt, hélaA ! Que 

deviendXonA-nout ? leA pxoduitA xenchéAiMent 6anA ceAbe,, nouA auxonA touA leAoin de, 

boinA maiA comment bai/ve, poux nouA leA pxocuXex ? 

L'allocation n'eAt paA {¡aile, poux moi, on la donne, à deA genA aiAéA ou à 

d'aut/ieA qui ¿ont la noce, ou qui te, toilettent avec, maiA ceux qui en ont vraiment 

leAoin appellent le, paAbeuX (tic). Oh ! que, ce, becouAA a été, mal xépaxti ! que, c'eAt 

mal adminiAtné, ! Je, me, découxage, et pourtant ce, n'eAt paA le, moment de- àe, laiAieA, 

allex, il ijoudxait au cont/iaiAe, aonneA, un nouveau coup de, coUieA,. Tant de, txavail qui 

tend leA l\aA maiA voilà, c'eAt la {fiXce, qui manque-. C'eAt dux et tout de, même, il ¿out 

maxchex jusqu'au lout, avec l'aide, de. Dieu on y aXXiveAa. En avant 1 

(...) 

Ce, matin Henni, le, gaxde, champêtre,, eAt venu m'aveAtiA que, j'avaiA un \efaiA à 

la demande, d'allocation que, j'ai {¿ule, le, 16 avxil deAniex, aloAA j'ai de, nouveau écAlt 

au àouA-pxébet...» (lettres des 20 et 27 mai 1916) 

Près de deux,mois plus tard, Mathilde peut enfin annoncer la bonne nouvelle à 

Prosper. 

«J'ai une, nouvelle, à t'appxendxe, ! je, 6uiA en potAeAAion depuiA hieA, [8 

juillet'} de, ma feuille, d'admiAbion poux l'allocation militaire, et je, toucheAai poux la 

pxemièAe, {¡OÍA jeudi pxochain. Ce papiex me, donne, dxoil à paxUx du 1e* juin, ça me, 

{/lit envixon un moiA et demi à xecevoiA,. Mon deAnieA voyage, à Saumux [était danA le, 

lut] de, me, pxéAentex poux la deuxième, ioiA au t/iilunal devant la commiAiÂon d'appel. 

CeA meAbieuAA m'avaient tenu de, lonneA xaiAonA maiA comme, je, n'avaiA lien de, ceAtain 

je, ne, voulaiA xien te, diAe. 

(...) 

Poux la pxemièAe. ioiA, hieA,, j'ai touché, l'allocation; j'ai 56 F poux un peu 

pluA d'un moiA. La pxochaine, {¡oiA j'auxai 49 F, danA vingt-huit jouAA. Cette, pxemièAe, 

époque, que, j'ai touchée, était échue, au 3 juillet, cela nouA xamène, maintenant au 31 

juillet ou au 1^ août et le, peAcepteux paiexa je, ne, taiA paA quand, là il élail de, dix, 

jouAA en xetaxd.» (lettres des 9 et 14 juillet 1916) 

file:///efaiA
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Mathilde a plus d'un grief contre 1' «adminiatxation». 

«NOUA avont eu hiex ta caAte, du 12 [juillet]. Poux l'allocation j'ai xéclamé 

de, nouveau, le, 16 aviil deAnieX, j'ai encoxe, eAtuyé un Xe^ut. J'ai écxit au touA-pxé{¡et 

et l'on m'a appelée, au VMunal le- 14 juin; cette, {¡oit ceA meAAieWA faixent plut 

tXaitaUeA et moi peut-êtxe, plut mauttade, cax j'êtaiA décidée, à débendxe, ma coûte-

coûte, que, coûte,; UA m'ont pvomiA que, je, touchexai à paAtiA, du l6* juin maiA je, n'ai 

lecu ma leuille, que, le, 8 juillet. Si j'ai quelque, chote, ce, n'eAt pas tant mal; titôt que, 

j'ai xeçu ma convocation poux aUeA, au txilunal j'ai aviAé le, couAin Fxélot. Je, ne, taiA 

paA t'il a eu le, tempt de, cautex à ceA meAtieuxt, je, ne, l'ai pat Xevu depuiA. 

Je, puit t'aij&XmeX que, j'ai goûté la genUileAte, de, l'adminiAtxation et ti Dieu 

me, pxête, oie,, je, cXoiA que, j'y pentexai longtemps ! J'auxaiA tout auAti lien pu touched 

dèA le, délut comme, ceAtaUieA {jemmeA pat plut néceAtiteuteA que, moi, j¿oihe, moint, 

maiA elleA ont été mieux (¡avoXiAéeA pax le, toit. Ce n'eAt pat de, l'égalité ! ah i non ! 

Si on veut {¡aiAe, leA choteA d'une, bacon loyale,, atoxt que, l'on a donné l'aAAléXé, il n'y 

a plut Alen à dixe- maiA c'eAt apxéA la gueAAe, que, ça te, xégleAa tout ça et je, choit que, 

ça n'ixa pat tout teul.» (lettre du 15 juillet 1916) 

Les 12 et 17 juillet 1916, Prosper se réjouit de voir les démarches de Mathilde 

aboutir après sept mois d'efforts1 toutefois, le 18 juillet, il manifeste à son tour son vif 

mécontentement à ¡'encontre de 1' «adminittiation». 

«M<x chéxe. Mathilde,, 

J'ai Xeçu ta caite, du 75. J e voit que, tu at eu du mal poux paXvenix à touchex 

ton allocation. En e^iet, c'eAt lien ça l'adminiAtXation, qu'eue, toil civile, ou 

militaixe,, paxtout il {¡out payeA, de, culot; en te/une, militaixe-, il faut te, démontex 

[touUgné pax Pxotpex), nouA tommeA à même, de, jugex cela tout leA jouxt. Si tu 

voyait la queAtion : deA cxoix de, gueAAe. ou deA médaiUeA militaixeA, c'eAt touvent à 

dégoûteX ceux qui leA ont méxitéeA.» 

C'est que les fermages tardent aussi à rentrer alors que les charges doivent être 

rapidement acquittées. 

1. En attestent deux lettres de Prosper des 11 et 12 décembre 1915, une copie d'un article de 
L'écho de Paris du 6 décembre relatif à l'octroi d'une «úuíemrUtÁ pouA, chosvgeA de, lanMte.» rédigée par 
Mathilde le 7 ou 8 décembre ainsi qu'une lettre du ministère de l'Intérieur en date du 21 janvier 1916. 
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Désargentée et souffrante 

Outre ses problèmes pécuniaires, la famille Tortu rencontre de nombreuses 

difficultés pour gérer son exploitation agricole. En effet, les parents de Prosper sont âgés 

et ne peuvent plus effectuer tous les travaux quotidiens sans l'aide de journaliers, or la 

plupart d'entre eux sont partis à la guerre et leur belle-fille ne jouit pas d'une excellente 

santé. Dévouée, Mathilde tente cependant de subvenir aux besoins de tous les siens et son 

époux est souvent le premier à l'en féliciter. 

«Je buis content que- Pxouteau mette, de- la Icnne- volonté, à vous payex, iL 

{joudïa que. tu, écxiveb au {¡ils d'ici quelque, tempi cax, en somme-, il n'ebt pas molilisé 

et il pouxxait lien yUxe- un petit cfjijOXt.» (lettre de Prosper du 21 juillet 1916) 

L'argent que Prosper peut prélever sur sa solde ne suffit pas toujours à régler les 

frais incombant aux différents membres de sa famille comme l'attestent ces trois lettres de 

Mathilde datées de juillet 1917 : 

«Lundi 24 j'ai payé l'assuxeux poux {la Motte,}, il y en avait poux 20 F moins 

0,55 F, le, lendemain 25 F; j'ai payé, celle, deb Gouxdeb, boit 5,40 F.» 

«Aujouxd'hui 26 j'ai xecu l'invitation à payeA, me/s impôts, boit 61,04 F; poux 

le- pèàe. et la méfie, j'ai Xecu un lillet vext qui leux demande, 106,05 F.» 

«IlA [«ceb mebbieuxs de, l'adminibtxation»') m'ont payée, une, {¡OÍA et déjà le, 

pexcepteux m'envoie la note-; il ne- lait pas de, gxâce-, lui ! et pas de, cxédit ! Ça {¡exa 

61 F d'emlalléb paxce, que, je. paiexai ceu/x, qui me- xegaxdent. J'ai déjà donné, l'autxe, 

joux 55 F de- pain plus 20 F d'aSbuXancc poux la maison [de, la Motte,] et 5,40 F poux 

leo Gouxdeb; tout ca monte- et vogue, leb 400 F qu'il me. xebtait poux tout valant. 

Depuib quatxe, ans au moinb où- ont (¡ilé- meb 540 F pax an que- me, donne- Dentó ? J e 

buis toujouxs bans le, bou et bons eUetb ! de, plus, j'auxals leboin de, boignex ma bonté, 

et celle, de- ma {¿lie-. Tout cela m'ennuie, leaucoup, c'ebt un xégime, qui ne, peut duxex 

et qui me- {¡ait enxagex d'autant plus que, je- vois toutes leb autxeb {¡emmeb {jleuxix 

autoux de, moi malgxé- la guexxe. et beb conbéquenceb ! J'ai l'ebpxit lien mal touxné, 

aujouxd'hui ! 

Le, pète Guillomet me, disait dimanche- que, nous lui devonb 57,50 F et le, délut 

[de- la dette-] date, d'avant la gue/ixe,; chez Pavillon- il doit y en avoix poux une, 
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txentaine, de, {/umcS... et le, docteux encoxe, ! Tout ça c'eût dégoûtant ! 

Seigneux, soutenez-moi ! soyez ma {fiXce, mon coulage-, ma consolation ! tout 

mon eSpoix ! Rendez-moi mon maxi, consexvez-moi ma ijUle, ! Gaxdez-nous les uns les 

autxes ! Ayez pitié, de, nous ô Cozux Sac/ié de Jésus !» 

Hélas ! pour Mathilde comme pour Gustine, Huchet et bien d'autres, les 

conditions d'existence sont difficiles. 

«Nous avons eu hieA, ta lettxe, du 4 [maxs 1917). Gustine- est toujouxs la même-

et son peASonnel à peu pxês. Ma missive- à Huchet n'a pxoduit aucun cU¡et, il n'y a 

lien à {¡aîAe,. Il paxaît que- le- péxe, Huchet est moxt, aloxs c'est Sa veuve, qui a xépondu 

qu'elle- était à la chaxge- de, ses {¿lies et que- ses {¿ts et ses gendxes étaient au {/vont, 

qu'Us avaient décidé, de- ne, paycx qu'apxês la gueAXe-, aloxs il ijout s'y XèsigneX Ion 

gxé mal gxé. Il y a aussi une, loi qui les iavoxise, et Us le- savent lien. Gustine- ne- {¡ait 

que, pestcx (...), à mon avis elle- leAait mieux d'en pxendxe- son paxti txanquiUement et 

d'attendxe- Son toux.» 

Ainsi chacun est amené à "compter ses sous" tandis que les charges augmentent 

et que la pénurie se fait cruellement sentir. Voici ce qu'écrit Mathilde à Prosper les 29 

avril et 17 août 1918 : 

«Quand tu viendXaS en pe/unission {peux-tu] appoxteA, du chocolat ? Appoxte-

ce- que- tu pouxxas on a gxande, difficulté à en txouvex en ce, moment, et puis pas de, 

pétAote-, je- ne. Sais pas avec quoi on va s'éclaùieA-, les lougies valent 3,50 F le, 

paquet. J'ai acheté un manteau à MaXgueAite- poux 11,25 F... 2,5 m2 d'étoile-, c'est 

alominaUe- ! Nous commençons à employe*, les veilleuses qui maxchent à l'huile,; les 

caxtes d'alimentation [pxennent el^ei] le, 1e* mai. Gaxe- au pain !» 

«La Société d'assuxances du Mans a envoyé une, lettxe, demandant la xévision 

des coniAatS paxce- que, le, pxix des denxées a lien augmenté et que, cela change la 

valeux de, ce, qui est aSSuXé.» 

La mobilisation de tous les hommes valides de Varennes a déjà sérieusement 

perturbé l'organisation du travail agricole et Mathilde, comme tant d'autres épouses 

d'exploitants, a bien des problèmes pour faire exécuter les différentes tâches. 
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En quête de travailleurs remplaçants 

«Aujourd'hui nous avons le pèAe BeUlard qui a lalouré par devant, dans le 

carré où l'on met les haricots, pour poser le/S deux langt d'asperges. Je pourrai {¿niA 

de, les déchausser et les burner. Si [le, père BeUlard) pouvait reveniA poux laloureA 

leb rangée/s cela {fiAait une, lonne aU¡aiAe; il m'a priée, de, te, souhaiter le, lonjour. J e 

reparlerai au pèAe, VermevieA poux qu'il taille, le, plus tôt possille, maintenant, cela 

vaudra mieux pour {.le/S terres de,] Saint-Nicolas. Nous tâcherons d'y aller dimanche, 

et si Narcisse Bruno pouvait ou voulait lien s'en occuper nous lui confierons [ce, 

travail).» (lettre du 8 janvier 1915) 

«Nous avons reçu aujourd'hui deux lettres du 1 h et du^20 [{jévrier 

1915).,. 

PouA, la question de/S lalourageS nous avons recours à Denis qui veut lien 

nous aider, nous le, récompense/ions; quant à la taille, dans l'ouche, elle e/St terminée, 

c'est le, pèAe, Vermevier qui l'a balte,. Le, ¿arment est ramassé et le, pèAe,, aujourd'hui 

et ce/s jouAS deAniers, en a mis pour loucher notre friche, à cause, de/S poule/s qui nous 

fjOnt enrageA. 

Pour Saint-Nicolas il n'y a encore, rien de, décidé, j'ai d'ailleurs écrit 

aujourd'hui à Octave, pour qu'il nous renseigne, et nous aide, dans le, lut de. trouver 

quelqu'un lien que. Denis se. soit offert pour les tailleA et les laloureA mais c'est loin 

pour lui [en outre., il a) son travail halituel. Malgré un Surcroît de. travail nous 

serons contents qu'il nous apporte, quelque, chose mais s'il y avait moyen de trouver 

quelqu'un du pays nous aimerions mieux. Nous n'avions point pensé au père David 

mais à Narcisse Bruneau, endin nous verrons si l'un ne peut pas et que l'autre veuille 

lien.» (lettre du 22 février 1915) 

Les années 1916-1918 sont plus difficiles encore. 

«Notre journalier est venu aujourd'hui et il est retourné à l'êcheneau où il 

espèAe iinir tantôt, il croit que nous aurons 100 fagots à cet endroit; il va mettre 

quatre jours pour {¡aiAe cela, soit 10 F plus la nourriture. Il est aussi cher que Ory 

GéAard qui demande 15 F et qui se nourrit, enfjin c'est Velvet du moment qui passe; 

tout est proportionné, mais quoi qu'il arrive, cela nous ierait 300 [cordes) de lois 

environ pour l'année prochaine plus des {¡agots et des perches.» (lettre du 18 mars 

1916) 
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Faute de "bras" suffisants, la famille Tortu effectue une bonne partie des travaux, 

les femmes en particulier qui doivent apprendre "sur le tas" le travail des hommes. 

«Il {¡out tout de même, que, je, te, dite, comment noua t\availlows. HieA, nou/S 

avons renflé du {fiuAAage de, la p\ée tous le/s trois; la mère, halille- la cha/tAetée-, moi 

je. la charge et le, père- lâteUe, par, derrière, nous (j'emploie, le, mot en usage). Comme, 

le/s {jontaMÂms àu/i le, {/vont et le/S RuS/se/s à cette, heure, nous faisons du ion ¿oulot ! 

Nous avons ¡laccommodé le, chemin, toujours tous le/s trois, et tantôt nous irons 

chercher, le, leMe. C'eàt viai que, nous faisons deux tour/S là où un homme, capaUe, n'en 

{¡erait peut-être, qu'un mais peu importe., nous {/lisons quelque, chose, et c'eût le 

principal ! Nous avons -tenate de cette {¡aeon celui de/S VarenneA et nous avons 

commencé vendredi. (...) Pour, cette, année, nous allons nows déltàuiUerjnaiA j'eApère, 

lien que l'année- prochaine, ta àeras parmi nous, ce, <Se\a plus ag\éaUe.>i, (lettre du 20 

juin 1916) 

Selon les informations fournies par son épouse, Prosper conseille celle-ci de son 

mieux. Ainsi ce 19 septembre 1916 : 

«Ma chère Mathilde-, 

J'ai reçu aujourd'hui ta lettre du 16. J e vois que- tu continues toujours à lalourer. 

Edt-ce, que. ça va Lien le, nouveau métier ? tu me- diras cela. Tu auXaiA peut-êtAe, moins 

de, mal à lalourer avec, le/s boueUeb, feulement il {/ludrait que. quelqu'un te, montre- un 

peu, enjjin {¡alteA comme- vous pouviez.» 

Ou bien encore ce 23 septembre de la même année : 

«Ma lien chère, Mathilde, 

Aujourd'hui j'ai \eçu ta lett/ie du 19. En e^et, comme tu me le dis, je n'ai pas 

boui^e/it du Ketard de, te/s leWveA par xappotá au changement de lecteur,. J e vois que 

vous continuez toujou/i/s à travailler comme de véritaUeA hommeA, vous allez jusqu'à 

couper, et élaguer, le/S haie/S ! Me/s pauv\e/s {¡emmeA ! je vous plains cal, vraiment, 

tout cela ne vous connaît guère.» 

Ces «pauvieA {¡emmeA» peuvent, il est vrai, se faire bien du souci lorsque les 

«homme/s capalleà» viennent à manquer comme le montrent les deux longues lettres de 

Mathilde en date des 22 et 29 septembre 1916. 
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«En ef^et, le, 'nouveau métiex' comme, tu l'appelleA ne, va paA mal. J'étais 

axxivée à lalouxex dans txop de, fatigue; le, plus louxd eût poux touxnex au loot du 

champ où il {¡out doulevex la chaxxue, ce, n'est pas une, paille l MaiA voilà qu'il nous 

e¿t axxivé un commis. 

Comme, nous étions dans l'ouche hiex dolx apxèA nos xangéeA, ma cousine 

Papot est venue, nous oU/iix un loustic qui venait lui demandex du txavail; c'eût un 

gaxs MaXy, un tfAA de, celui qui était aux JaïdinS. Il a eu 14 ans délut juin; il est 

assez lien campé mais àûAcment {fiXte têle,. Ses paXentA ne, de {¿ent guèxe à ce, qu'il 

Ceux dit paXce qu'il a {¡aliu que, nous lui donnions un mot poux qu'il vienne, à da 

jouxnée. Nous l'avons comme, ça, nous vexxons ce, qu'il {fiAa et d'il d'accoutume,, nous 

aussi on vexxa ce- que, l'on {¡exa. Le, pèxe nous a xépondu ce, matin en l'envoyant qu'il 

avait lien confiance, en nous, qu'il nous l'envoyait poux que, nous le, {¡addionS 

txavailleX et que, plu/S taxd on de causexait. En attendant, ce, matin ild dont partis avec 

la mexe au Montauïon axxachex des pommeA de, teXXe et, tantôt, nous ixond leA 

xejoindxe avec la chaxxette poux leA xamaddex. Le, pexe eAt aux champs ce, matin; je 

{joiA ma cuisine, poux ce, doiA,.» 

«NouA avons eu hieA, ta caxte du 26 dans laquelle, tu me. paXieA de, nos pommeA 

de, teAAe,. Tu ¿als nous en avons des ¿elles, des tzaxined. Tu te ¿souviens de ceA gxoddeA 

que j'avaiA xappàxtéed de Saumux et que j'avais mesuXéeA 1 celleA de cette, année, ne 

les atteignent pas maiA efleA dépassent la moyenne, ce dont de jolis moxceaux. Tu dais 

la longueux du xayage du Montauxon eh lien ! dans la moitié du xang à peu pxèA, nous 

avons eu une lonne pochée (...). Les rruidcleineA étaient lonnes auddi et pas mal 

gxoddes. 

Le commis a des Ions et des mauvais jouxs, c'eAt un "aXtiAte" qui auxait 

lesoin d'avoix un ¿on maîtxe à deA Vvouddes avec une lonne voix de tonnexxe poux le 

xéveillex le matin cax il {jout IxaKleX dans deA oxeilleA et le, decouex, et encoxe ! 

c'est tout juste di ça y {¡ait ! Il te donne au txavail un peu quand il veut; il nous 

disait davoix lalouxex maiA il a {¡allu que je lui mette da chaxxue en txain poux qu'il 

louge un peu cax il ne me vaut pas poux ijoiAe ce txavail ! Me voilà passée pxo{fiAAeux 

et moi qui n'ai pas txop de patience et de capacites... De ce temps-là nous alignons 

dans leA VaxenneS, dans le {jomeux texxain que vous deviez xetouxnex avec Henxi 

Lexoy; nouA allons y XepaxtÂA, tout à l'heuxe poux tâchex de {¡oiAc deux louxdées 

aujouxd'hui. Je teXmine donc en t'envoyant leA amitiéA de tous et leA Ions laiAeAA de 

Maxgot et touteA meA tendxeASes 

Mathilde.» 
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Prosper, comme d'habitude, tente de rassurer et d'encourager son épouse. 

«Ma chèAe, Mathilde,, 

J'ai \eçu aujouAd'hui ta lettAe, du 29 [àeptemlxe,'). Je, constate, que, poux votAe, xécolte, 

de, pommeA de, teAAe, c'eAt en e¿¿et ¿ten ce que je, cXoyaiA qui VOUA a le, pluA xappoxté, 

c'eAt-à-diAe, IeA tzaAineA et leA madelemeA, ce 6ont IeA eApèceA ieA piuA xéAiAtanteA; 

quant à votxe, commiA, c'eAt Lien un gamin et comme, tu le, diA, il {/uidxait un patxon 

maiA, enfjin, que, veux-tu, ? ce n'eAt paA le, COA en c e moment. Si tu peux le, {flÀAe, 

lalouxeA un peu en étant avec- lui, tu n'auAaA paA la peine, de, le, &aiAe, maiA je, penAe, 

Uen qu'il ne, laut paA le, quitteA.» (lettre du 2 octobre 1916) 

Outre les pommes de terre et autres cultures maraîchères (artichauts, asperges, 

betteraves, haricots notamment), les arbres fruitiers et la vigne constituent l'essentiel du 

travail. 

Le cidre et le vin 

Il est avant tout question ici du coût et de la qualité de la récolte. 

«NOUA n'avons paA eu de, teA nouvelleA hieA, nouA AeAonA peut-êtte mieux 

paAtagéA tantôt. NouA venons d'avoiA la viAite. deA aAAuxeuAA, UA prennent toujouAA 

0,50 %; nouA n'avonA paA eu une, gXoAie, Aomme, à leu/i donneA, la touxnée, a été vite 

expédiée-. 

PaA, le, couviieA, d'hieA je, t'ai envoyé un COUA de, pigeonA et poux tantôt je. 

vaiA pxépaAeA autAe, choie,. 

J e ne voiA fiien d'intêAeAAant à te, conteA, la vie, ei t monotone, comme, 

toujou/iA. 

J'ai vu dimanche, que, le, cidxe, vaut couxamment danA notAe, légion 50 F la 

laAXique, et il a tendance, à monteA. NOUA avonA {¡ait une, lonne, aüaixe, avec noA 

pommeA. Le, vin eAt tXêA cheA lien entendu. Le, couAin Fxélot a {fill une, laxxiquc de, vin 

xouge, de, 1914 ¿on à mettre en ¿outeKleA; il pxétend qu'il la vendAaît lien 300 F maiA 

il la gaxde.. Quelqu'un de, Paxnay, je, cxoiA, a {¡ait veniA un {fit de, liane deA loxdA du 

CheA pouA 110 F et ce, ne, Vexait paA mauvaiA maiA c'eAt ça IeA pluA laA pûx. 

Mon petit PxotpeA, XecoiA meA tendxeASeA et meA meUleuAA ¿aiAeAA 

Mathilde,.» 
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(lettre du 7 avril 1916) 

Du 1er novembre 1917 au 20 mai 1918 Prosper est basé en Italie. C'est là que son 

épouse lui écrit le 19 février 1918. 

«Nom avons eu hieb ta caxte du 14. Il {/lit toujoubs {/loid et en Italie quelle 

tempébatube as-tu, 1 J'eSpèbe que tu eb mieux pabtagé que nous. La mène et Jules ont 

amené une ¿onne chabbetée de pieux et de cepS, ça va noua àebviA,. La méfie ne cboit 

pas qa'il en a été pbis ¿eaucoup, eUe n'a pas vu g\and dégât. Hou/s en avons lien plus 

d'une chabbetée chez Octave que Bbuneaa et le pèxe David ont mis là en noua 

attendant. 

Ta me pa/UeS des pommiebS. En e^et, la Maison t'avance, U y en.a qui {¡ont de 

la poubbitube mais pas tant que ça.- Maman [M™ Beilloibe) a des .¿ognatds lien 

conSebvéeS; cette pomme vaut 0,10 F la Hvbe ou 20 F les 100 kg. Les beinetfeô 6ont 

plas chèbes, elles valent 0,20 F la Uv\e oa 40 F les 100 kg. VOUA, le pépin et la ionne 

notule- le pbix n'est pas encobe {¡ait, je ¿appose qu'il ¿uiwia celui des beinetteô. 

Maman vend t>es pommes à des ¿/uiitiebs de Saumub. Le cidbe vaut enviAon 70 F poub 

le moment, c'est déjà un ¿on pbix, il n'a pas vabié leaucoup depuis la bécolte; il a 

delaté à SO, 55, 60 F mais c'est tout de même de VaAgent à vebSeb poub celai qui doit 

en acheteb et qui en consomme pas mal. Ta ne àals pas ce qui est cheb et qui 6e vend 

comme du pain chaud ? ce àont les noisettes, elles valent 1,25 F la livbe et peut-étxe 

plas, il {¡ebait ¿on en bécoUeb. 

Je ne vois plus bien d'intébeiAant. Reçois les ¿onnes amitiés de tou/S et mes 

meUleubS ¿aisebs 

M.» 

Enfant, Mathilde a appris auprès de son père quelques notions sur le travail de la 

vigne qu'elle tente à présent de mettre en application. 

«Ce matin il y avait une mest>e poub papa [Désibé Beilloi/ie décédé en 1911). 

J'y ai assisté et j'ai déjeuné chez noas; j'ai pensé à toi aubSi, pbès du ¿on Dieu. 

Noos venons de becevoib ta lettbe- du 27 {mai 1916); je te bemebcie des 

¿onnes penSéeA que ta as poub moi. Que veux-tu 1 pab le temps qui couAt chacun {¡ait 

ce qu'il peut. 

Le tulfjatage, je pais m'en tiAeb tans dégât/S, 6¿ je pouvais auSbi facilement 

{¡aibe, d'autbes tbavaux ! Voici comment noas noas y pbenons : noas menons le 
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Xécipient avec un peu d'eau tux une, ¿xouette au ¿out des xangéet, puis là, noua 

fjinittont de le Xemplix en tXantpoxtant l'eau avec det teaux, nout nout entxaidont 

avec la meXe. Quand le- liquide, eût pxêt j'y mets la loulUic et let cxiAtaux et à l'aide 

d'une {flXte- ¿agüeite, je, {flÂA le, mélange,, apxèt quoi je, procède à ma toilette. Je 

pxendt ce, vieux paletot de, latine- que, tu connais, un vieux chapeau de, jonc tux la 

tête,, mea pieds dont let talott (c'ett plut commode poux allex dan/S la texxe); je, 

Xemplit l'appaxeil en le, tixant tux le, ¿o\d du Xécipient à tuif/ite poux le, placex tux 

mon doi>, je, le, maintiens tux le ¿o\d de, la ¿axxique et je, pxendt lea ¿outeilleA, apxèt 

quoi je, me, xelève d'un coup de jaxxet. Voilà la manceuvxe !» (lettre du 29 mai 

1916) 

«Poux le, demi-vin j'ai eu la même, pentée que toi : j'ai mis du tuexe dans 

deux ¿axxiqueA - il y a 2 kg pax ¿axxique- -, fa nie dixat ti c'est attez. J'en ai encoxe 

deux à axxangex, je vais {¡aVie, mon pottille poux avoix encoxe autant de tucXe, c'ett 

chex; il me coule 1,50 F le kilo mais en xega/id de toutes les denxéet c'est 

pxopoxtionné. Songe donc au cidxe de 70 à 75 F et au vin d'oleUo de, 150 F la 

¿axxique,; ti l'on peut gagnex un peu de ¿oiAton poux 3 ou 6 F de dépense pax ¿axxique, 

poux que, ça te conAexve, il y a encoxe tout de même du ¿énéfjice mais c'est la 

mitèxe. 

(...) 

Le vin devient chex. J'en ai vendu hiex : de 1914 et du nouveau à 200 F et 

220 F touA ijXaiA de txanspoxt au compte, de l'acheteux, ce n'eAt pas Xien.» (lettres du 

27 octobre 1916 et du 8 juin 1917) 

Mathilde parvient à gérer ses comptes comme elle réussit à faire respecter l'ordre 

dans sa maison. 

«Poux le, vin nouA iaitont de notxe mieux mais pas toujouxs comme nout 

voulons paxee que, pdx le, tempt qui couxt, nouA avons à qui paxlex. (...) Et toutes ces 

xangées-là à tul^atex l eUeA méxitent pouxtant d'êtxe toignéet, elles tont ¿ien jolieA; 

le vexjws pxoiite, ¿ien, puiA voilà leA ¿pint aAXivéA. Que, veux-tu ? on (¡ail ce que, l'on 

peut l'un apXèA l'autXe, c'est ¿ien poux ça encoxe que je tuis tXèA heuXeuSe d'êlXe 

délaxxattée du taie louAtic dont je te paxlait hiex ! S'il avait ¿/Ulu que, je lui tienne, 

les xepas pxêtt à l'heuxe pendant peut-êtxe quinze jouxt ou- plut .'... et puis il auxait 

{¡aUu quelqu'un de, téxieux à la maison [cax avec un caxactèxe comme le tien}, nout 

couxxiont ¿]oxt le xitque, de ne pat êtXe let maîtxeA ce qui auXail été- un peu emlêtant. 
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Au lieu d'etiie, troiû dont leû champs nous n'aurions plut été que, deux, lien touvent. Ce, 

type, dit aux gent chez qui il patee, que, dank la maison, où il vient il y a une, jeune, 

{¡emme, lien autoritai/ie, l C'eût moi qui lui ai tenu tète,, alors il n'eût pat content ! J e 

me, {¿che, pat mal de, l'appréciation de, cette, espèce, de, chemineau !» (lettre du 22 juin 

1917) 

«Aujourd'hui j'ai le, pèle, Berger, il va arranger meó larriqueû comme, je, veux 

qu'elleû ¿oient. Je, lui ai {¡ait dire, de, venir avant-hier et ce, matin je, l'ai et je, vais le, 

tutoie, et ça va marcher. 

Nous avons eu hieA, ta carte, du 22 {octolre, 1918), tu as {¡ait Ion voyage, 

c'eût le, principal. La journée, de, tamedi ne, m'a pas causé d'emlûcheû, j'ai encore, 

marché dimanche,, lundi, mardi, mercredi et au toir j'étais {jourlue,. C'eût toujours la 

même, rengaine, ¡deux ou trois JOUAÛ de. Ion et il n'y a plus peAûonne^entuite. ! 

Dimanche, on a {¡ini le, marc et étalli la ¿oiûton à laquelle, j'ai miû la clef, 

lundi, elle, eût pan^atte,. Lundi la mère, a été à la {¡orine,; j'ai pouûté une, visite, chez 

Gustine. qui va mieux. Mardi nous avons loulangé, meAcredi nous avons arrangé deû 

{¡Ott avec, Juleû, tu au le, détail dans ma lettre, d'hieA; jeudi je, me, tuit reposée, et 

aujourd'hui je, t'ai marqué mon emploi du tempt. J e vaiû paûtex en revue, tout ce, qui 

peut changer et I'avumgei, voilà.» (lettre du 25 octobre 1918. Les mots sont soulignés 

par Mathilde) 

Malgré une vie relativement plus "facile" qu'à la ville, la campagne souffre de la 

pénurie, notamment en pain comme il est déjà noté plus haut. 

Les restrictions alimentaires 

Comme nous l'avons signalé par ailleurs l'année 1917 se révèle particulièrement 

difficile, tant pour les soldats que pour les civils contraints à des privations. Nous citons 

ici une longue lettre de Mathilde qui s'adresse davantage aux dirigeants français qu'à 

Prosper. 

«Voici maintenant le, 'Soleil aprèû la gelée, qui a été aûtez {¡orte,. J e ne croiû 

pas que, nos Uèû aient t/iop touf^ert du {/void maiû leû raveû tont nettoyéeû et leû 

choux ne, valent guère, mieux. L'année, 1917 n'eût pas {¡ameute, pour ton délut, il {¡out 

eûpérefi que, ta {¡in te/ia meilleure, à tout et à tout. 
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(...) 

Led jouxnaux paAlent maintenant déxieudement de- la caxte, de, pain - 500 g pax 

peAdonne- et pax joux -, ce- ne- dexa pad tAop poux ceux qui duppoxtent un travail 

pénlUe- à la campagne- ! Led voilà qui Xadent led vivxed judte au moment où leo gend 

commençaient à {¡ai/ie- quatxe- lepad ! On ne- pouxxa xemplacex le- pain paA led légumed, 

Ud dont touA geiéd ou à peu pxèd et ceux du pxintempd ne- dont paA axxivéd. Tout cela 

n'edt guèxe, inté/ieddant. En condidéXant encole- l'uduxe, ded tXaooUleuXd depute deux, 

and de- duxchaxge-, ce- ne- dont pad ded pxivationd qu'il leux {joudxait maid un peu de-

dupexMu poux de xef¡ai/ie- ded ¿lad [douligné paA Mathilde-] poux led aide\. 

Qu'Ud stationnent tout ce- qu'Ud voudront, ild n'aAAivexont à lien cax plud Ud 

xationnexont, plud Ud anémiexont le txavailleux qui pxoduixa encoxe, moind l llA 

{axaient lien mieux, d'examinex avec- doin leuAd xeddouxced en hommed; Ud mettraient 

ded pxidonniexd locked paXtout-oCL led eœploitationd dont addez JfiXted et Ud 

Xèdexve/iaient ceux de, la molUidation civUe-, ceux du payd, poux led xépaxUx chez led 

petite paxticuUexd qui en ont auddi gxand ¿edoin que- led gxod l 

Que- ced meddieuXd led deputed et led dénateuXd de douviennent donc du vieux 

pxoveAle- : ' led petitd xuiAAeaux {fint led gxanded xivièxed '. A {fiXce, de- xéunix ded 

petited quantitéd de pxoduUd de touted doxted on {¡init pax poddédeX don dtock et ced 

meddieuXd'en haut Heu ont toujouxd eu l'aix de- l'oulliex ! On pende aux gxodded 

exploUationd maid on néglige led petited; led gxodded ne xendxont pad ce- que l'on 

attend d'eUed et led petited péAiAcnt {¡aute- d'aide et qui edt-ce- qui en dou^/dxa ? la 

ccUectivité, le- payd tout entieX l 

Une- lonne paxtie- de ceux qui dont là-lad iPaxlement et Sénat] edt pouxtant 

doxtie, ded ¿added clodded et Ud ne davent pad led pxotégex ! Edt-ce- qu'Ud auxaient 

oullié, leuxd gxandd-pèxed ? En haut lieu U y a plud d'un René Bednaxd ! Sed gxandd-

paxentd à celui-là pouddaient la chaxxue- et duivaient led lozufjd dand led petited 

exploUationd i U devxait y dongeA, et xegaxdex en axxièXe, ce- qu'U auxait pu êtxe. 

En^in, c'edt un moment qui padde, edpéxond que, l'avenix dexa meiUeux à ceux qui 

duivxont.» (lettre du 4 mars 1917) 

Un «moment qui padde» très difficilement pour la population. Voici un exemple : 

«Gudtine- à la maladie, à la mode lia colique-] depuid quatxe- ou cinq jouXd. 

Elle, va en {¡oixe... Bien du monde- pax ici edt pxid de cette, midèAe, qui chU^onne. Led 

und dident que- c'edt le pain qui en edt la coude-; on ne doit pad de, quoi edt faute, la 

XatatouUle- qu'Ud noud donnent à mangzx. Led "lecd-{¿nd" de- minidtXed et de deputed 
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doivent avoiA du ¿on pain... Du pain noiA c'eût ¿on poux leo chiens... de, paysans !» 

(lettre du 7 juillet 1917) 

Près d'un an plus tard, la situation est loin de s'être améliorée. 

«Je suis ailée cheAcheA leo caAtes du pain; ils ont chamlaAdé tout ça ! La 

mèAe- a 400 g, moi 500 g, Jules 400 g, le- pète 400 g et MaAgueAite- 200 g; nous avons 

en tout 1 900 g, ma cousine, Papot en a eu 300 g. Les teStAictions donnent lieu à un 

délai. Si tu voyais comme, chacun Se, pèse- et examine, son voisin !» (lettre du 4 juin 

1918) 

Les ventres mal nourris ne peuvent que susciter hargne et précipitation dès que 

le marché vient à être approvisionné. Et cela coûte très cher... 

«leo ozuffi sont taxés à SaumuA ce- qui a occasionné, du tapage- samedi au 

maiché. Des femmes ont p\iA deA ozufjS AanA paye*,, elles en ont cassé; il y a eu de-la 

diApute-, deA contAavenUonS, en&in tout un mouvement qui ne, seAt paA à gland-chose-, 

sinon à piiveA leA honnêteA genA du néceSSaiAe- cal il y a ¿ien deA chances que, samedi 

prochain [ceA {fimmes"] ne, soient guèAe, à même, d'en cosset.» (lettre du 19 août 

1918) 

Le marché au bétail, traditionnellement tenu par des hommes, engendre moins de 

«tapage». C'est ce que montre la lettre que Mathilde adresse à Prosper le 21 août 

1918. 

«NOUA avons eu fUeA ta lettAe, du 17. Tu sais que- je, suis allée, hieA meneA le, 

veau, à BouAgueil ! C'est la pxemièAe- lois que- je, {¡ais un ma/vché toute- Seule-, cela 

S'est ijait au galop ! en dix, minutes tout était lamassé ! Ce sont les ¿oucheAA de, TouàA 

qui ont à peu pxèA tout tamassé. Il y en a eu de, tous les p\ix, le, plus cheA que, j'ai vu 

était un veau pesant enviAon 270 kg vendu 460 F. Le, nôtAe- n'était pas ¿ien joli; je, ne-

bais pas. Si j'avais tenu un peu j'auAaiA peut-êtxe- gagné, 10 F maiA cela a été si vite 

(joit ! et j'avais peux de, manqueA mon coup. 

J'ai vu püiSieuAS peASonneS de, connaiASance, : AUeAt \JaAAain qui pAotfte- de- la 

moM de, Maxcel {pouA êfie- ici), il doit s'en \etouAneA aujouAd'hui; Tranchant de, 

ViUeleAnieA et la lemme- d'Armand Buesche, du Montachamp. Tous t'envoient leux ¿on 

¿ouveniA.» 

file:///JaAAain
file:///etouAneA
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Mathilde ne paraît pas faire d'autres marchés de ce type (la suite du carnet du 5 

février au 29 novembre 1918 ainsi que les carnets des années 1930-1960 n'en mentionnent 

aucun), par contre elle se rend assez fréquemment à Saumur avec sa mère pour y livrer 

des pommes, une «cowêe» dit-elle. Le fait est que l'élevage n'est pas une spécificité de 

l'exploitation Tortu qui utilise toutefois une jument, Bichette, pour labourer. 

Les animaux de la ferme 

«J'ai levu ce ûoix Louiû BeaubUû, demain il lalouAexa au quaxt. Bichette, {¡eKa 

le deûûuû et 6eû lozuffi le, deûûouû, c'eût convenu poux demain matin 8 heuxeû au 

chantiex,» (lettre du 23 mars 1915) ~ 

Le 21 avril 1916 une autre jument est achetée pour 630 F tandis que Bichette 

échappe à la réquisition de chevaux effectuée le 24 août 1918. Les Tortu possèdent 

également deux vaches, Charmante et Fauvette destinées essentiellement à la reproduction. 

Quant à Petit veau : 

« {il eût devenu] gland, on poxle de. le vendXe la semaine, prochaine. Je ne, 

àaiû paû ce, qu'il pèûeAa moni mofo pou/mu qu'il me donne un Ion compte d'aAgent c'eût 

tout ce que, je dèûiàe, je ûaiû lien où le placex. Tu paAieû auûûi de Vacquisition d'une 

auiAe vache {Pxoûpeh, a êcxit Ici 75 et 16 janviex 7975], c'eût lien emlêtant ûi elleû 

ûont chèxeû, je n'en connais pat le couxû maiû je, ûaiû une choûe, : que je ne pouAAai 

paû {joiAe un gxoû noeud avec une petite coxde. 

Songe donc ai noua n'avionû que le devenu d'une vache poux nouû entxeteniA, ! 

C'eût lien peu ça et ûuf^ixa-t-il ? Mon gland déûix auXait été d'en avoix une autxe qui 

noua auAait donné quelques ûouû. Songe donc que ai Chaînante eût pleine ce ne ûeAa 

que poux le moiû d'août, tout cela eût lien loin; d'ici là il en {¡audxa. En^in, à la 

gxâce de Dieu ! leû choûeû ixont peut-êtxe mieux que nouû n'oûonû l'eûpéïex.» (lettre 

du 20 janvier 1915) 

Pesant «200 kg tout juûte. Veau eût vendu 100 F à Emmanuel Gallé» le 24 

janvier 1915. Cet argent (plus 30 F de garde jusqu'à la vente) permet de régler une partie 

des dettes contractées auprès des commerçants. 



64 

Le cochon connaît le même sort que le veau : 

«NOUA avons encoKe, M. cochon qui va étAe- tué pxolaUement au 

commencement de- la Semaine- pxochaine. Ma couAine- Papot pxend un jamlon et un 

autxe moxceau; ce- qu'elle- nouA donnexa d'aAgent pouxxa peut-êtxe nouA payex un autAe, 

laiton qui pouxxait iaixe, un cochon giaA poux le- mois de. juin. Si à cette, époque- il 

pouvait nouA donner 100 F cela aidexait poux leA impôts. 

(...) 

M. cochon a vécu, ! NOUA avonA eu le, plaiAix de- mangex deA loudinA tout 

chauds qui étaient excellents; je vaiA t'en envoyex poux que- ta te- xendeA compte- de-

leux qualité. C'eût Mignon {le, tonneUex] qui l'a tué et nous en i>ommet> txès contents 

{.souligné pax Mathilde,] ; il eAt cexteA lien plus agXéaUe que, VupeXXé et tout auASi 

pxopxe, nous l'avions demandé à cause- de- ma cousine, Papot à qui nouA avons cédé un 

jamion et un petit ¿out.» (lettres des 3 et 8 février 1915) 

Le 3 mars 1918 Mathilde achète une moitié de cochon à David Coulon et la 

partage avec sa mère le lendemain. 

«NOUA avons pa/Uagé le, cochon avec maman. NOUA en avons ainsi chacune-

poux 94 F et nouA avons en tout 44 IwxeA ainsi détaillêeA : 28 UvXeA de, viande, 

jamion et {¿let; 5 UvxeA d'os; 3 UvxeA de- tête,; 2 UvxeA de- ixoudeau (2); 2 UvxeA de, 

panse,; 1 UvXe- de- {¡oie- et 3 UvXeA de, loudins. L'un dans VautXe- ça xeoient à 2,15 F la 

Hole-.» 

Les Tortu élèvent en outre quelques poules. 

«MeA petits "oui-oui" [ = pouteinA) ¿ont lien joliA et Us ont une, ¿onne- maman 

(À, douce- qu'elle a gland peux de- leux {¡aVie, du, mal ! PaX ce- ¿eau ¿oteil nouA allons 

peut-êtxe, leA àoxtix, c'eAt Maxguexite- qui ne, va pas êtxe- {¡âchée, ! Cependant nouA 

n'en avons plus que, neuf,, nouA en avons donné deux à tata poux {¡aiAe- àa demi-

douzaine- paxce- que- ma couAine, Papot lui en a pxocuxé quatxe en pluA de, ta mèxe- poux 

leA élevex. 

Tu ne- 6aiA pas ce- que, dit René (1) 1 eh lien ! il pxétend que, tata doit nouA 

donnex deux chats en échange paxce- que nouA n'en avons pas. Tu- voiA tout eAt 

axxangé.» (lettre du 31 mars 1916) 
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Ainsi passe la guerre pour Mathilde, des petites joies à de grands 

mécontentements, d'événements à des faits les plus ordinaires. Encore n'est-il pas si 

"simple" pour cette jeune femme fragile de gérer son exploitation agricole. 

«Noui avons eu hie/i ta caite du 78 [août 7978]. (...) Il {/lit toujours iee et 

chaud, c'eût un tempi lien dut; ii l'hiveA eût à piopoution de- l'été ce, ne, ieAa pas 

dAôle du tout. 

J'eûpèAe que, tu eu toujou/iû en ¿orme, ianté. J e iouf^le, moins depuis deux 

jouAû maii iitôt que, je, veux {¡aile quelque, choie, je, ieni qu'U ne, le, {fiut pat. Ce, matin 

j'ai miû quelques ieaux d'eau dans le, jaldin, Seulement pouA, lanceA, Juleû... eh lien l 

je, le, ienû à piésent, c'eût une, miièAe, ! J e voudiaiû lien, moi, n'avoin, que, deû papie/iû 

à iaîAe, ! ceta me, ieAait plus iacile. Tu-.ne peux pas te, {¿gu/ieA, ce que, c'eût ' dominant ' 

de, voiA, tout ce-qui vous tend leû l\as et de, ne pouvoiA, lien {¡aile, ! de- ne, pas pouvoir 

lempWi ion lôle, l II manque, un mottle, ici et un maWve à pogne- l Vivement la {¡in de-

la gueA/ie, ! 

Juleû vient de, paitii chez maman {fiucheA, ion chaume; ce, ioiA, on doit alleA, 

au moulin. Je, ne, connais Kien d'intëxeûiant à te conteA. La mêle, eût pallie- au champ, 

c'eût encole, une miûéie- poux nouiAÁA, leû animaux ! Jianchant me, disait maldi que, la 

paille vaut actuellement 150 F la chanetée-, qu'eût-ce- que ce, ieAa au printemps ? Le, 

lié, eût coté, 75 F leû 100 kg ce, qui lait 58,50 F l'hectoUtle. C'eût la glande, 

exploitation avec ieû machineû qui {¡ait de- l'aAgent aujourd'hui, comme, le, disait 

Tranchant : ' Il ne- baut compteA, que, iwx ioi'. Poux leû liés, avec ia moiûionneuie, il 

mettait tout ieul pal telle- 45 loiûieléeû [2 ha 97 aieû) dans une, matinée-; en une 

iemaine, il i'eût délaAAuSié de- ieû liés et de ceux de- ion {/lè/ie,. Il palaît que la 

léquiûition de, (¡oin eût en toute-, je ne, iaiû pas ce, qu'il vont nouû en demandel, 

toujouAû tiop en tout cas. 

En attendant, lecoiû leû lonneû amitiés de touû et meû meiUeuii laiûeAû 

M.» 

(lettre du 22 août 1918) 

Il est des problèmes communs à toute une famille, un bourg ou un pays confronté 

à la guerre mais aussi des drames personnels qu'il faut tenter de surmonter tout seul. 

En 1918 notamment, Mathilde essaie tant bien que mal de résister à la 

«maladie»; elle est également amenée à prendre une décision d'autant plus difficile que sa 

vie de couple va s'en trouver menacée. 



LES REVES BRISES DE MATHILDE 

De ses rôles d'épouse, de mère et de "maître", il semble que Mathilde n'en assume 

(et assimile) aucun entièrement. Elle est amoureuse passionnément, rêveuse insatisfaite, 

languissante, et la guerre est bien pour eñe un drame, une tragédie, un traumatisme; 

certes, elle déplore les ravages que celle-ci engendre mais sa souffrance est essentiellement 

liée au fait d'être séparée de son époux Prosper auquel elle est très attachée. Ses 

nombreuses lettres et ses poèmes en témoignent1. Citons encore quelques expressions 

relevées dans ses carnets, en particulier celui du 24 décembre 1914 au 5 avril 1915. 

«Mon petit Ptot>peA,, 6Í cela ne, t'eût pai tAop ennuyeux ou Vvop dif^icUe-, 

j'aimeAaiá lien contempleA, teA txaitb, touted leA photoà que, j'ai ici Remontent déjà à 

piu&ieuAA années. Tu {fiAaA néanmoins comme, tu le- jugeAab utile-, tu àai&. lien que, je 

àuiA ton e&claoe. Soik (ÛA, que, je, te, temlouîAeAai, qu'il n'y paxaWia paA à ton potte--

monnaie,. Si tu ai ¿eAoin de, quelque, chote, tu n'aó qu'à le, diAe, (ce que, PoMpeà, {¡ait à 

VuweAA tek poèmeA / ] . 

(...) 

Tu 6ait> ¿ien que, tu eA tout poux moi, ma vie, tout entière, 6e, Rattache, à la 

tienne, ! J e t'aime, c'eAt mon de/mieA, mot.» (lettres du 11 janvier et du 2 février 

1915) 

Nul doute qu'entre cet homme et cette femme qui , a priori, n'étaient pas destinés 

à s'unir (Prosper est moins fortuné que son épouse et ne partage apparemment pas sa 

piété) existent un amour complice, une tendresse infinie, un bonheur d' "être ensemble" 

d'autant plus fort que s'épanouit leur fille Marguerite et que leur exploitation agricole 

promet de fructifier (Prosper souhaite faire de l'élevage bovin). Hélas ! les conséquences de 

la guerre et l'influence de l'entourage plus ou moins proche du couple viennent ternir ce 

"tableau idyllique". 

1. Le poème que Mathilde écrit à l'occasion de la fête de Prosper (voir supra) s'inspire de l'un des 
poèmes de celui-ci intitulé Une fleur : 

«(...) Consultez ta, tendxe, Uewiette, 
EUe, VOUA CUAA mon, lonheuA, 

Ain/si que, voua, ma, mignoruieAte. 
EUe, poy^ède, la, {/laîcheu/i. 
SUA, âa légèAA coUexetoe*..» 
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LES TOURMENTES DE L'AME 

La guerre bouleverse les mentalités et les modes de vie, chacun devant remplir 

des fonctions qui ne lui sont pas familières. Mathilde, reconnaissant par ailleurs avoir un 

caractère difficile, doit ainsi combler l'absence de Prosper auprès de Marguerite; celle-ci 

s'affirme précocement et apparaît telle une "enfant-femme" face à sa mère qui se comporte 

plutôt comme une "femme-enfant", jalouse de surcroît. Justifiées ou non (voir la lettre du 

soldat Courson datée de 1918), les craintes de Mathilde donnent lieu à d'étranges 

"confessions" telle celle du 15 septembre 1916. 

«Ah ! pourquoi la vie, e/St-eUe, ainsi {¡aite ? Pourquoi le, devoÎA, est-il ai 

méconnu, 1 Pouïquoi leû homme/s n'ont pas la même, mótale, que, leû {¡emmeû ? PouAtant 

je, cAoi/s {¡eAmement que, pouA, tout komme, qui 6e leûpecte, et leûpecte, leb 6ien6 il n'y a 

pas deux touteà, le, devoÎA, eût le, même, poux le, maxi et poux la {jemme... 

Oh ! 6i le/s jeuneû {jiUeû 6éAieuûeû connaisiaient la vie, à {find dam toutes 6eû 

misèAeû, je ne, 6aiû pas 6i elleû auxaient le, coulage, de, 6'y lanceA, l Mais c'eût ai ¿eau 

à 20 ans ! on aime 6anû omlxeû, on 6e donne 6anû aA/UèAe-penSéeû, on a pleine, 

confiance, en celui que l'on aime, î C'eût 6i ion d'aimeA-, non ¿Seulement à 20 ans mais 

à n'importe, quel âge, de V'eoûstence; je pouAAaiû dite, avec, véfiilé qu'il n'y a pas de, 

vie, bans amouA. 

Celleû que la teAAe, n'a pas le don d'émouvoiA, 6e donnent à Dieu, elleû aiment 

quand même, et ont un idéal qui ne, 6e {¡létïit jamais; celleû qui {¡ont leuA, passage dans 

le monde, lid-las'} et qui 6ont 6éAieuseû ont deû heuxeû douceû paxboiû, 6uAtout quand 

elleû ont afyfjoiAe à de/s âme/S de, choix qui ont conscience, de leux devoiA. Oui ! dans 

ceJS conditions la vie, malg\ê 6eû vicisitudes, peut encole êtAe lonne, mais celleû qui 

ont a^aixe à de/s loués qui 6e {¡ichent d'elle/S connaissent le6 amextumeû le/s plus 

cAueJULe/S qui puissent existex. J e le/s plains et je llame, ceux qui en 6ont la cause; 

ceux-là ne 6e xeûpectent pas, U/s {¿étAiû6ent leo liens le/s plus tendxeû de, la {jomille; 

la vie, de désiltusions commence., le lonheux eût à jamais {jini poux cetleû-là. Ce 

qu'elleû doivent xegxettex de, ne, pas êtAe xeûtéeû {¡Me/s !» 

La jalousie maladive de Mathilde peut avoir également pour objet sa fille 

Marguerite comme nous le verrons plus loin. Notons pour l'instant que la famille Tortu vit 

bien des drames en cette année 1918, Mathilde en particulier. Le 25 mars elle fait une 

fausse couche alors qu'elle est' déjà soignée pour une neurasthénie (note du 13 mars 

1917). 
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LA CHAIR BLESSEE 

«Pout ma maladie, je n'ai pab vu de- médecin, mais la bage-iemme que- j'avais 

iait [.ptévenit] en coi d'événement imptévu. A qui avoiA tecoutb d'ailleutb à 

\Jatenneb en ce, moment en coi ptebbé ? Le- tempi d'allet à Saumu/i, à Montboteau ou 

AUonneb et que, le- docteut vienne,, bi petbonne ne, donne, leb ptemietb boinb qui {¡ont 

attendte, ce, n'est guète platique,. Je, n'étais pab lien avancée-, deux, mois, et je 

n'avais pas lien de- tetatd. Je te, contetai tout ça quand ta viendras en 

peAmibbion. 

La choie ne b'ebt pas postée, comme- la ptemiète éois que, cela m'est attivé, je 

n'ai tendu au ptemiet moment qu'une, pa/Uie de- l'œuf, et le lebte- doit ét/ie botU 

l'autte jout, boit un mois aptes, et tout le, temps, d'une, date à l'aut/ie-, j'ai tendu des 

peaux et des motceaux de, chai/i pouttie. Il \¡aut que, je me, Viaite encote, j'ai le, 

ventte bensiile cependant je me. Sens plutôt mieux. 

Je ne, vois pUi/s tien à te contet, teçoib les meilieuteb amitiés de tous et mes 

Ions laisetb 

M.» (lettre adressée à Prosper le 26 avril 1918. La suite du carnet montre que 

Mathilde guérit très lentement de sa «maladie».) 

Aucun autre enfant ne vient agrandir le cercle familial et les années d'après-guerre 

sont tout le contraire d'une «nouvelle lune de miel». La lettre de Mathilde datée du 5 

août 1918 laisse en effet entrevoir un avenir bien sombre pour le couple. 

UN CHOIX DIFFICILE 

(Nous n'avons pas en notre possession la lettre de Prosper dont le contenu se 

devine cependant à travers la réponse que lui adresse son épouse.) 

«Tu as tott de te meWie en colète, les choses ne boni plus ce, qu'elles étaient 

avant la guette et ne peuvent ét/ie jugées de même. Tout le monde a vieilli et bouf^ett 

de di^iétenteS manièteb. 

Cette oi&te, que me faisait maman était dans le ¿ut de me c/iéel un chez moi, 

ptèb d'elle, patee qu'elle be ttouve lien beule, et plus elle va et plus elle est 

bouy/Lonte. Comme je te l'ai déjà dit, il attiveta certainement un moment où il me 

beta impobbiUe de ne pas l'abbiMet. (...) Maman ne peut avoit d'appui que but moi, 
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je, n'ai ni i/tèle, ni tozu/i. Donc 6i j'étais allée, au lout de. Value) j'auxais été mieux, à 

la main de, lui Xendxe, àe/wice,. Voilà ce, qu'elle, pensait. 

Ma maison d'aiUeuxs n'auxait jamais été teAmée, à mon ma\i. Il me, 'Semite, que, 

ta dois connaWie, mon caxactéxe, et ne, pas te, tàompeA, là-de&sus mais en ce, moment ce, 

n'eût guèXe. facile, de, t>'inStalleA, comme, ça; en ¿uxptus, il me, manquait de/s xessouxee/s 

poux xeAtex indépendante, et lilte,. cax c'est dans cette, idée, Seulement que, je, voudrais 

avoVi un chez moi a^in de, pouvoir Xendxe àexvice à tout le, monde, mais n'étxe 

l'enclave, de, personne,. 

(...) 

Je t'en plie,, ne, te, lâche, pa/s, je t'aime, toujouxs du plus pxo{find de, mon 

cozux. Tu e/s nécetAaVie, à mon lonheux et à celui de, tous, de, petite, Maxguexite, aus/si; 

le/s ennui/s pa&sexont et nous au/ions notxe paît de, dédommagement, ensemlle, unis 

cozux à cozux. J e vi/S dans cette, espéxance.» (les phrases sont soulignées par 

Mathilde) 

Epouse légitime de Prosper Tortu, Mathilde doit "se satisfaire" du rôle de 

"maîtresse" durant les permissions de son mari soldat, puis elle devient le triste 

personnage d'un rêve d'amour et de paix absolus définitivement brisé, notamment après sa 

grossesse avortée. L'éducation de Marguerite ne semble plus dès lors qu'un "simple devoir 

d'entretien" (c'est presque avec surprise et sans enthousiasme qu'elle note les jours de fête 

et d'anniversaire de sa fille alors que ceux de Prosper donnent lieu à des poèmes d'amour 

ou à des souvenirs du couple). Quant à son rôle de "maître" de l'exploitation agricole, 

nous pouvons dire qu'elle ne le remplit que par substitution et par procuration, n'obéissant 

qu'aux indications de Prosper, de ses beaux-parents et de sa mère (voir infra, Mère et 

fille). Toutefois, nous ne saurions nier les efforts véritables qu'elle fournit pour garder 

ses biens malgré les affres de la guerre alors qu'elle ne désire rien d'autre que de jouer 

«Cendxillon» dans sa «lotte,» (lettre du 25 mars 1916). En d'autres termes, elle préfère 

n'être qu'une maîtresse de maison, s'occupant de son ménage et de la gestion des comptes 

de l'exploitation Tortu. Sa route est cependant tracée depuis longtemps, aussi est-ce sans 

enthousiasme - et sans illusion - que Mathilde accueille la victoire de novembre 1918 : 

1. Il y a deux maisons au Champ des Iles éloignées l'une de l'autre par une petite allée : à 
l'entrée, celle que M m e Beilloire veut donner à Mathilde (maison léguée plus tard à M m e Granier) et au 
fond, celle du moulin qui appartient à son père, Désiré Beilloire. Cest là que Mathilde vit enfant et célèbre 
son mariage avec Prosper Tortu. 
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«La gueAAe, ebt {¡inie, maù> le, plut dux n'eût peut-être pat> encole, pané. (...) 

Nouû avoni eu hieA, ta caxte, du J8 [noocmMe] . lu au eu une, ¿orme, idée,, ai tu pouvais 

avoîA, une, peAmi&tion coulant décembre, cela *ena\alb beAvice. poux leA àernaUleA. Ça 

ne, maxche, pai vite, avec une, motionnée, d'éclopéA comme, lia nôtie,').» (lettres des 20 

et 22 novembre 1918) 

Le «plus dut,»... Mathilde ne le révèle qu'en 1963, lorsque Marguerite décède ! 

Nous y reviendrons. Soulignons que de la fin de l'année 1918 au début de l'année 1936 

Mathilde cesse d'écrire dans des carnets, à moins qu'elle n'ait détruit ceux-ci. Quoi qu'il 

en soit, ses "chroniques" reprennent à la veille de la Seconde Guerre mondiale; elle a alors 

55 ans et vit chez sa mère au Champ des Iles. Ensemble, elles gèrent le patrimoine 

Beilloire-Hersard, apparemment sans problèmes. Quand Mme Beilloire meurren 1940 à 87 

ans, Mathilde hérite de tous ses biens et se donne pour "mission" de les préserver quelles 

que soient les circonstances. 

Ici nous prions le lecteur d'accepter avec nous de suivre la série des carnets. La 

correspondance avec le mari soldat s'est arrêtée. C'est une double rupture : Mathilde 

n'écrit plus et "en raison de circonstances", que nous ne connaîtrons que plus tard, le 

couple ne se reformera pas, malgré tout l'amour mis dans les lettres quotidiennes de ces 

longues années de guerre. Le «plu& dwi» est là. Il ne sera dit, par bribes, que plus tard, 

bien plus tard. 

Et Prosper meurt en 1933... 

La reprise de l'écriture quotidienne à partir de 1936, bien différente de la 

précédente, prend-elle de nouvelles significations ? 

L'entrée dans une période de crise, la proximité d'une nouvelle guerre incitent-

elles Mathilde à reprendre la "plume" ? Aux longs "carnets-dialogues" de 1914-1918 

succèdent les brefs "carnets-monologues" de la nouvelle guerre... 
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HEURS ET MALHEURS SOUS L'OCCUPATION 
ALLEMANDE ET A LA LIBERATION 

Avant d'aborder cette période de l'Histoire telle que la vivent les Français et plus 

particulièrement Mathilde, nous devons rappeler les origines de notre "témoin", origines 

d'ordres biologique et "divin" à la fois. 

A maintes reprises, notamment dans ses "carnets-monologues" rédigés entre 1961 

et 1964, Mathilde fait observer qu'elle est aussi bien issue d'un milieu spécifique - la 

marine à voile ligérienne et la paysannerie angevine traditionnelle - que l'expression de la 

volonté divine. Sa vie ici-bas n'est certes pas le fruit du hasard mais fondée sur des 

déterminismes. Ainsi, Mathilde n'a pas d'autre objectif que de perpétuer le souvenir de ses 

«oncêtteà» - un nom et des actes qui-font-la-bonne-réputation : respecter la Terre, 

l'Eglise et ses valeurs. Difficile de ne pas penser, toutes proportions gardées, à la 

tristement célèbre devise "Travail, Famille, Patrie", voire au "Métier, Famille, Région" de 

C. Maurras (Faure, 1989, p. 69, 93-104, 272). 

Les notes écrites par Mathilde à une période cruciale de l'histoire collective où la 

mort peut surprendre tout le monde, quel que soit son "camp", soulignent sa personnalité 

ambiguë. Elle n'a jamais oublié les désastres de la guerre de 1914-1918 et rien caché de 

ses sentiments à rencontre des soldats allemands au plus fort des combats. Voici ce qu'elle 

écrivait au début de l'année 1917 : 

«79/6 eAt {¿ni et 1917 eût commencé et toujouM la gueA/ie, duxe,. II a pourtant 

été question de, paix, maid VAllemagne- qui demllait l'o{j{/U/i l'a \endue, impoddiUe- pax 

don attitude- o\guelUeude, et méchante-; il {jOudAa encore, que, le, {¡eA de, cAoide, et que- le-

bang coule, enco\e- ! La ¿été, (¡éAoce, n'e&t pad datid{¡aite,, il {¡out qu'elle, {¡adde, encore, le, 

mal ! Oh! l'alominaUe, ¿êtc ! quelle, joie, lorsqu'elle àeAa alattue, ou, mide, how> d'état 

de, nuiAe, !» 

En juin 1940, quand les Allemands occupent Varennes-sur-Loire, Mathilde est 

file:///endue


72 

«Viiste»; quand les Américains passent «pouA, la pxemiène, {¡ois (...) dans le, ¿ou/ig de, 

\)a\enneJS» en août 1944, Mathilde s'inquiète. Car, ainsi que nous l'avons déjà signalé, le 

plus important ou presque pour elle est la sauvegarde de son patrimoine, aussi ne rend-

elle pas toujours précisément compte de la vie à Varennes pendant l'Occupation allemande 

et à la Libération. Pour ce faire, nous avons mis en parallèle ses carnets aux travaux des 

historiens. 

Notons en outre que Mathilde vit des drames familiaux au cours de cette période : 

une rupture de plusieurs années avec sa fille Marguerite1 et son gendre, Georges 

Chadourne, avec qui elle a toujours entretenu des rapports conflictuels2, puis le décès de 

sa mère. 

GUERRE ET OCCUPATION 

Mathilde réside dans la zone occupée dépendant de la Kommandantur de Paris ou, 

plus précisément, des préfets chargés de faire appliquer la législation de l'Etat français -

préfets eux-mêmes soumis le plus souvent au contrôle des occupants - , et des organismes 

spécialisés. C'est ainsi que le 17 mai 1942 a lieu une «xéunion généAaie,, la deAnièAe, du, 

Syndicat agricole, [qui doit êtAe, Üiansf/yirné,) en Coopérative, agricole,» ou «Syndicat 

(xyipotatif, local» auquel Mathilde adhère comme, sans doute, les autres paysans de 

Varennes-sur-Loire. La cotisation s'élève alors à 1 F plus un "don" en nature. «J'ai ptás 

de, la poudxe, pouA, le, doxyphoxe, chez HeàmenouU et je- me, ¿u¿& {¡ait inic/Uxe, au 

syndicat pouA 1 F et un paquet de, poudAe.» En marge du carnet : 20 F. 

Nous pouvons nous demander si le «do\ypho\e,» dont il est ici question est bien 

le coléoptère s'attaquant à la pomme de terre ou le surnom attribué à l'occupant allemand 

jamais rassasié. «KaAtoJÁeln ! KaàtoM&ln !» se souviennent encore les témoins de cette 

sinistre période de l'Histoire... (voir Rioux, 1990, p. 132,). 

En février 1943 la cotisation à la «coxpotation ¿Syndicale- paysanne» augmente 

de 10 F, passant de 20 F à 30 F (sans autre précision). Ajoutons que Mathilde verse en 

outre 177 F à 1' «a&Suxance, La PiéAetoatoice, pouA, le/s accidente de- tAavaU» en juin 

1. Mathilde et sa fille échangent très peu de lettres entre 1937 (départ de Marguerite et Georges à 
Bordeaux) et 1941, date à laquelle le couple Chadourne rentre à Varennes. 

2. Voir infra, Mère et fille. 
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1942, puis en décembre de la même année, 2 368 F (2 385,50 F avec les frais 

d'expédition) pour les impôts de Varennes, la Bielle et Montsoreau. 

ECONOMIE D'OCCUPATION 

A Varennes, comme partout en France, la vie doit continuer "coûte que coûte". 

Pour cela Mathilde reprend une recette maternelle : 

«ViAite, de, M. CouxtXain. J'ai {¡ait de, la pommade, poux le/S chevaux, couXonnéA, 

Aoit àept potb de, 125 F étiquetée 40 F, ou la difficulté poux 4e pXocuXeA, leA éléments 

néceAAaixeA et le, pxi/x, etcagéxé de, touA ceA pxoduitA. J'en envoie, un à MaXcelle, Coulon 

poux la payeA, du àaindoux qu'elle, a {¡ouAni.» (note du 22 janvier 1942p" 

Le 16 mars : «J'ai pXiA un pain de, 3 kg à payeA, en lié. J'ai mené 30 kg de, Ué 

à M. LinaAàieA,.» Les commerces disposent d'à peu près tous les articles de première 

nécessité mais il faut tout de même s'inscrire pour les obtenir... et éviter la rupture des 

stocks. Le 3 juillet 1942 Mathilde s'inscrit «chez ExneAtme, poux le, ¿euxxe,, l'huile, le, 

Aucxe,, le, {fromage,, le, àavon et la poud/ie, de, Aavon.» Quelque temps plus tard, elle 

achète de «la poudxe, Maxéchal poux leA xatA» et «l'huile, du Chef,» ! 

Les exploitations agricoles ont, à quelques exceptions près (les pommes de terre 

notamment), de bons rendements, cependant il faut penser à d'éventuelles pénuries. Le 28 

octobre 1942 par exemple, Mathilde apporte sa «déclaxation de, xécoUe, {de, lié) à M. 

LinaAAieA»; le 10 novembre : «Déclaxation de, 5 hl de, vin. Je, n'ai paA de, XécépiAAé 

cette, année, j'ai digné Aux deux (¡eultleA UlxeA.» Le lendemain elle remplit «une, {fiullle 

poux la malxie poux oooiA, de, l'oxge, et du Aeigle.» Enfin, le 13 : «\JiAite, de, la méxe, 

Txéioxiex-Vienon. Je lui ai acheté un mouton poux 1 200 F.» Ceux-ci sont «payés 

comptant» le 23. 

Soulignons que le travail, surtout celui des hommes encore disponibles, est 

rigoureusement contrôlé. Ainsi, Georges Chadourne est autorisé à travailler dans son 

atelier de menuiserie le 11 mars 1942; le 25 août de la même année, «M. Reaud eût allé 

chez Simon DulaA faùxe, iaixe, un ceAtUjicat de txauail.» 

Ces notes révèlent, autant que faire se peut, les moyens de subsistance de 
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Mathilde et de la plupart des agriculteurs de Varennes, petit bourg de Maine-et-Loire qui, 

désormais, abrite de nombreux réfugiés : «une émigrée de Saint-Nazaire, la lelle-mére 

de M. Mutay»; Bébert et Marcelle de Pessac (Gironde), des amis de Marguerite; une 

Aveyronnaise, épouse de M. Maganet; «Dotoariki, le, Polonais parisien», etc. Ceux-ci 

troquent les rares biens emportés dans leur fuite afin de subsister mais le commerce ne 

cesse pas. De fait, Mathilde vend au cours officiel les produits de ses terres au premier 

rang desquels le vin (6 F le litre en juillet 19421). 

Jusqu'au printemps 1943 environ, Varennes ne paraît pas connaître de réelles 

difficultés d'approvisionnement - même si certaines denrées sont rares et chères -

contrairement au reste du territoire national. 

Dans La vie des Français sous l'Occupation (1992 [1961], p.**137-139), IL 

Amouroux relate les conditions d'existence des Français durant cette période et établit le 

bilan des réquisitions : 

«A&in de, réduire le, gaspillage, (à une, époque, oïl le, gaspillage- administtatib 

Seta efAréné), on molUise les enfants des écoles poux la récolte des châtaignes et 

dea glands. La lutte, confie, le, doryphore est intensifiée. Le, service civique, taxai 

organisé. Le, remembrement favorisé. 

Dans la volonté de, ne, laisset aucun lopin de, terre inutilité, on Via jusqu'à 

mettte en cuítate, le, jardin des Tuileries. Une, {ois mures, les tomates, poussées à la 

place des {¡leurs, Seront diAtriluéeS au Secours National. 

MeSuAeS Spectaculaires à l'influence limitée. 

(...) 

Faut-il s'étonner, dans ces conditions de pénuAie généralisée, de voit la 

production Se stalUÂAer difficilement pendant quat/ie ans à des chi^/ies éloignés de 

25 % au moins de ceux d'avant-guerre ? 

Quand tout manque, quand les importations sont soumises à des conditions 

politiques qui en tendent la poursuite aléatoire, la France agricole ne dispose ni des 

hommes, ni des moyens techniques nécessaires à donner aux Français leur pain 

quotidien, le leurre pout l'accompagner, la poule au pot dominicale, le litre de vin 

de chaque jout et les pommes de terre qui entourent le ¿ifjteck sut les talles \¡a-

1. Cette année-là le foin vaut «700 F à &00 F le¿¡ Í 000 kg» au marché de Saumur. 
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mUialeó. 

LeA F\ancaiA ne, sont d'ailleuAA paA leA 6euÍA conSommateuAA. 

A côté d'eux, dîApoSant de, priorités indiAcutaUeA, de, moyens d'achat 

puiASantA et d'un change, scandaleusement ijOOOXaUe, : l'atmée, allemande,. 

(...) 

Lorsqu'on eW&ctueAa, le, Kccensement des denXéeA emporiées (achate amiaUes, 

prises de, gueAAe,, \éq,uiAitions), on avUveAa, pouA, la période, allant de, juin 1940 à 

juin 1944, à 2 845 000 tonnes de, île, (la moitié d'une, lécoUe, annuelle) et p\eAque, 

autant d'avoine,, 845 000 tonneA de, viande, (¿oit plus que, la consommation de, 40 

millions de, F\ancaÀA pendant l'année- 1941), 711 000 tonnes de, pommeA de, teAAe,, 220 

million!* d'ceufA, 750 000 chevaux,, etc.» 

Le " s y s t è m e D" 

Dans la France occupée, divisée, ponctionnée, surveillée, chacun est cependant 

amené, bon gré, mal gré, à organiser son quotidien en recourant au "système D", pot de 

pommade contre saindoux, barrique de vin en échange de blé et de pommes de terre par 

exemple. Mais "D" aussi comme "Distraction" ou bien encore comme "Devoir" selon ce que 

dicte sa conscience. 

Quelles "distractions" Varennes-sur-Loire peut-il s' "autoriser" en ces heures 

sombres de l'Histoire ? Certes, 1938 a été une mauvaise année pour les récoltes à cause du 

gel, puis de la sécheresse qui a entraîné l'envolée des prix de vente. Pire ! «Le, 24 

SeptemlAe, 193è le, tamlouA a donné l'ala/une, d'un commencement de, moHUsation. NOUA 

passons deA jouAA txagiqueA.» Dès mars 1940, semble-t-il, il faut "se débrouiller" avec 

les cartes d'alimentation délivrées par la mairie qui enregistre en outre les réquisitions. De 

fait, Mathilde apporte un fusil (probablement celui de son père), «ri°231 SUA le, 

KécépiASé», et déclare ses biens : «deux, ché&ieA, douze, volailles : canaXdA et poules 

dont huit pondeuses.» (notes des 28 juin et 13 septembre 1940) 

Certaines choses échappent toutefois aux réquisitions effectuées au nom du 

"Devoir national", ainsi le 19 février 1943 : 

«J'ai KetiAé deux louteilles en teAAe, contenant de, l'eau-de-vie de, leuA 

cachette, avec leA louleS {de, iori) et etc.» Que sont ces deux bouteilles en regard des 

réquisitions qui accablent Mathilde à présent ? 
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«Je suis allée, à la mairie voir les impositions. On me demande- powi trois 

poulet 125 œufjS depuis le mois de février jusqu'au mois d'octoire [7943] et un lapin 

par mois !» (note du 20 avril 1943) 

Varennes "capitule"-t-il sans résistance ? Non puisque le 19 juin 1940 a lieu un 

bombardement . «Comiats à la ga\e de- Varennes. Un tué, {le- mécanicien] et le cheb 

de gare- Uessé. VaïenneS occupé par les Allemands. Un train arrêté (...), la machine 

crillée.» Le 20, de nouveaux combats sont livrés à Montsoreau et à Fontevrault mais la 

contre-attaque prévue le soir «n'a pas existé». Cinq jours plus tard, Mathilde voit «les 

affiches à la maiAie. De, glandes affiches aux- lords rouges surmontées de l'aigle 

allemand qui tient dans ¿es grimes la croix gammée. D'un côté en allemand, de 

l'autre, en {¡roncáis, les ordres ¿ont donnés et les pénalités expliquées.*» La monnaie 

convertie en reichsmark des pays occupés est en outre indiquée : 1,50 auxTays-Bas et en 

France; 0,10 en Belgique. 

Le 14 juillet, fête nationale, est une «journée- triste, tous la lotte, allemande. 

Journée- de, deuils. VarenneS est plein de, troupes allemandes.» 

Afin d'apaiser leur peur et leur tristesse, les. Varennois1 organisent des fêtes 

suivies d'une quête, «chez MeMe' Thérèse» par exemple le 11 janvier 1942 ou bien encore 

à l'hôtel Bontan deux mois plus tard : «une, place, à 10 F et des UUets de, tomlola pour 

5 F.» Parfois, Mathilde va voir une «comédie» sur laquelle elle ne donne aucune 

indication, en revanche elle décrit dans le détail les fêtes traditionnelles. 

C. Faure (1989, p. 185-187) étudie leurs fonctions politiques : 

«Ces {¡êtes permettent de communier avec le- Cheij lie, maréchal Pétain). 

Profondément marquées pax l'empreinte- du Gouvernement de- Vichy, reflet du. pouvoir 

central autoritaire, et de, sa mainmise Sur la jeunesse, associées à la propagande 

agrarienne,, à la mystique, du Retour à la Terre, elles légitiment la politique paysanne 

et le discours régionaliste,. Elles consacrent l'interdépendance, de la morale- et de la 

religion. Leur, rénovation et la diversité de leur approche laisse apparaître la 

dichotomie que, l'on retrouve ynalement sous Vichy. Deux discours Se côtoient et à 

l'intérieur de, ces discours, d'autres convergences. hKythes guerriers germains et 

mythes naturistes, conjoints ou dissociés, se retrouvent dans les pratiques (¿stives; 

1. Nous avons changé le nom de certaines personnes soupçonnées - à tort ou à raison - de 

collaboration avec les Allemands. 
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elleA tont étxoitement liéei à la propagande, dont VeApace, ipédfjique. eit la 

payianneAie..» 

Voici ce que note Mathilde le 4 octobre 1942 : 

«Fête, de, l'agriculture,, heile, mette, chantée, pax le/» jeuneA geni. Quatre, 

jeunet {¡UleA en ¿onnet portaient un ¿rattard iux loquet était un calice, et du pain 

d'autel comme, de, gxandeA hottieA; quatre, jeunet geni portaient un tac de, lié et deux 

autreA un ¿aril et deA raiAint. Chaque choie, a été oy^Ate, à l'autel et ¿énie,. C'était 

¿eau !» 

Le 30 janvier 1943, Mathilde va au «théâtre,, quête, 5 F. (...) Le, théâtre, deA 

jeuneA geni était lien rendu, leA pièceA étaient lien choitieA. Le, drames ironie. ! te, 

patte, en Bretagne, au tempi de, la chouannerie,.» 

Le 21 avril 1944 reste gravé dans sa mémoire. Il s'agit d'un grand moment local 

d'un pèlerinage national destiné à souder les chrétiens de France. 

«Jour du pottage, de, Notre.-Dame, de, Boulogne, à Montioreau et Turquant. 

Belle, {fite,, ¿elle, demonstration d'amour enveAA la Sainte, Vierge, qui viAite, teA 

populations en criant partout pénitence,. PrièreA. 

La commune, de, VaàenneA t'eAt jointe, ce, matin à celleA de, Montioreau et de. 

Turquant pour prouver à Nôtres-Dame, qu'il y a encore, en France, deA cozun qui. 

l'aiment, qui lui tont {¿dèleA et dévouét. De ¿eilet proceAiionA ie, tont dérouléeA 

venant d'alord de, Fontevrault juiqu'à la limite, de. Montioreau, puiA de, cette, deAnière, 

commune, juiqu'à Tuxquant pour {/lire, à Notre-Dame, un cortège, digne, d'elle,. DeA 

jeunet yileA la tuivent nu-piedi et prient leA ¿rai en croix; elle. eAt conduite, pax deA 

miAiionnaiAeA qui exhortent leA populationA. 

Le, toieil était de, la ¿été, rien ne. manquait aujourd'hui; toute, la population a 

{/¡it à chaque, égliAe, ta contécxation au Cozur Immaculé de, Marie..» 

Gloire au passé des insurgés de Bretagne et de Vendée contre la République qui 

abolit la royauté, condamne à mort Louis XVI et instaure la Terreur (1792-1795) ! Gloire 

à la Vierge Marie, symbole de toutes les jeunes filles pures et des femmes, bonnes-mères-

de-famille de France ! C'est là la "vraie" France, la France "profonde", celle qui ne ment 

jamais, «fidèle,», «dévouée.» et fervente. N'a-t-on pas en outre remis à l'honneur la fête 
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des mères ? 

«Fête, de, Jeanne, d'Axe. Fête, de* mèxe*. Jolie, céxémonie, à l'église, ¿eaux, 

chante pax la chorale, mixte; àonnexic paX Ca*imix Lepetit. 

Maxguexite, e*t venue- me, *ouhaitex la iête, de* mèxe*.» (note du 30 mai 

1943) 

La Chandeleur est respectée mais elle n'a plus la "saveur" d'autrefois. 

«Je àui* allée, à la, me**e, apxè* j'ai jaxdiné. Vteitc de, Hupont. Au *oix j'ai 

faut de* cxêpe* avec de* ceujj* de- l'année, dexnièxe, leo paus ^xai* doivent Hen avoix 

txoi* mote l et poux le* {joixe, cuixe, avec, de, la gxai**c de, pot-au,-{¡eu,..í Ce tont lien 

de* cxêpe* de, guexxe, et de, xeAtxiction ! Poux touxnex la dexnièxe. j'at^mi* quelque* 

goutte* d'huile, pxtee* *ux le* 30 g que. noua avon* touché* ce. mote-ci. Il y a plu* de, 

*ix moi* que, nou* n'en avion* pa* eu, avec cela 60 g de- leuxxe, pax moi* et une, demi-

Uvxe- de. *el; pa* de, gxate*e, natuxeUement, et *an* lait. Me* chèvxe* ne, m'en donnent 

plu* et poux en achetex, c'e*t un pxollèmc. Il {¡out txouvex ceux qui vont lien vouloix 

en vendxe, à 5 F le, ¿¿¿te.» (note du 2 février 1944) 

Tombola, théâtre, pèlerinage et «cxêpe* de- guexxe.» sont de bien "maigres" et 

fallacieuses consolations pour les «population*» devenues des "instruments" manipulés 

par les autorités vichystes afin d'accomplir la Révolution nationale. Avec la bénédiction de 

l'Eglise durant plusieurs années. 

LE ROLE DE L'EGLISE 

«Cette, année. [7940], à cau*e, de, l'occupation allemande, et pax une, exqutee, 

lonté de. Sa Sainteté Pie. XII, la me**e- de- minuit a été célélxée. dan* l'apxè*-midi, à 4 

heuxe* allemande*, et *'e*t tcxminée, à la tomlée, de, la nuit. L'a**i*tance, était gxande, 

il y avait ¿eaucoup de- communion*. Poux êtxe, à jeun, il ne, fallait avoix ni lu ni 

mangé depute 1 heuxe, allemande, (le* heuxe* allemande* àont de- deux, heuxe* en 

avance- *ux celle* du *oleil). Jolie* {¡ête*, lelle* veiUée* de Noël. 

Une- lelle- me**e- de. minuit en zone, lilxe, aux Angle* pxè* d'Avignon, a été 

xadiodiMjUAéc avec toute* *e* jolie* coutume* : la lénédiction et l'oM/iande, pax le* 

lexgeA* d'un petit agneau à l'Enfant Jé*u*, et ¿eaucoup de, chante *imple* et 
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harmonieux. 

Motre, i¡éte, de Noël était agxémentée, des chante des jeunes {¿UeS aidées d'une, 

dame, et d'un jeune, homme, halitant la maltón, de. M"16, Samé, dea Ké^ugiés parisiens 

employés chez Cotnlier à Saumur. 

Il bait thés i/ioid, aux environs de- 10 degiés au-dessous de, 0.» 

Sans doute faut-il rassurer les Français effrayés par les bombardements qui 

détruisent tout et amènent des familles entières à vivre dans la misère; des familles à qui, 

bientôt, 1' "envahisseur" arrache leur père, leur fils, leur frère - les uns envoyés dans des 

camps de prisonniers, les autres au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) - relayé, sinon 

précédé, par l'Etat français afin d'établir 1' "ordre nouveau", la "nouvelle morale". 

«Antiparlementai/ie,, antianglais, antimaçon, antisyndicaliste^ antilaïque,, 

l'Etat {/lançais [sera] donc autoritaire,, "national", {jomiUal, paternaliste, 

corporatiste,, moralisateur et chrétien. 

(...) 

Tandis que. Von rétaUit le, crucifix dans certaines écoles pulUques, que, la 

Cour d'assises de, Limoges condamne, à 2 400 {/uuicS d'amende, un juré, qui a Ke\jusé de, 

prêter serment devant Dieu, que, l'on aloUt la loi du 7 juillet 1904 portant 

Suppression de, l'enseignement congréganiste,, (...) le, clergé fiançais a lien du mal à 

Se, dépendre, contre, cea transformations dont leaucoup répondent à ses voeux, mais que, 

leo ciAconstances tendent inquiétantes. 

Comité,, trop comité, parfais, comment ne, Se, laisserait-il pao entraîner à 

Soutenir un régime, qui l'associe, si généreusement à Ses actes 1 

SUA, la légitimité du gouvernement du Maréchal, l'accord est total dans 

l'Eglise de, 1940.» (Amouroux, 1992 [1961], p. 495, 497) 

Le clergé français contre la répression 

Le 3 octobre 1943 Mathilde a la «visite, de, trois Boches avec un camion 

autocheniUes». Que veulent-ils ? De la nourriture ? Mathilde n'en a point. De l'argent, 

des bijoux ? Mathilde a caché tous ses biens de valeur (voir infra) et ses ressources 

suffisent à peine, dit-elle, à payer les charges. Il est vrai que le poids des réquisitions et 

des impôts pèse désormais lourdement sur les revenus des agriculteurs qui, de plus, 

manquent de journaliers; ceux-ci sont soit "prêtés" d'une ferme à l'autre, soit «partis 
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chacun de, àoti côté à óe¿ a^aîAeo». Pour tous, le marché noir est de moins en moins 

accessible, les "fraudeurs" sont arrêtés : 

«Aujourd'hui [78 janviex 1944], gxave, ennui chez M"^ Legxis; eile- a été 

àuxpxvSe- paA, le/s Allemands en t/iain de, tuex un veau. Dépa/vt pxécipité de- Ca/Simi/i 

Lepetit qu'ils ont emmené poux une, dViecUon inconnue.. Vexdon eût appréhendé, là-

dedans je- ne. connais pas àon àoxt. Moxt de, ma petite, chatte. Mammouth II. 

(...) 

Casimix Lepetit et Vexdon tont xentxés hiex àoix [le. joux de, leux axxeàtation], 

ils ne, leb ont pas gaxdés.» 

D'autres, pour une raison imprécise [loyer impayé ? ] , sont expulsés : 

«M. et Mme' DaXgeléS [leà leaux-païents de, MaXgueAite,] ¿ont venus 6igneA et 

cheAcheA, leux papieA, poux la maison [.qu'ils louent au] ¿out de. l'allée-. 

Ce, 60ÍA, je- àuls allée, chez DufjXoux. Je- n'ai txouvé que. le/S govse/s; ils n'ont 

plus que. jusqu'au 26 poux &inix de. déménagex, ils ont 6uU l'expulsion ce/S jouxs 

dexniexs. Tout leux ménage, a été mis dehoxs.» (note du 20 février 1944) 

Les brutalités, les exactions, le désarroi des plus démunis incitent tout de même 

une partie du clergé français à se démarquer quelque peu de la ligne de conduite suivie par 

le Vatican. La Ligue patriotique à laquelle Mathilde appartient déjà dans les années 1930 

organise ainsi des messes, des quêtes et des collectes de linge au profit des prisonniers de 

guerre et des victimes des bombardements : usine Renault-Citroen de Boulogne-

Billancourt par l'aviation anglaise début mars 1942, civils d'Angers et Saumur entre le 1er 

et le 2 juin 1944 par exemple. 

A Lille, Roubaix, Tourcoing, des hommes d'Eglise sollicitent des vivres auprès 

des paysans pour secourir les exclus (chômeurs, femmes de prisonniers, malades, etc.) ou 

encouragent les jeunes gens à renoncer sans remords au S.T.O. (Amouroux, 1992 

[1961], p. 153, 522-523). A Toulouse, Msr Saliège qui s'interroge en ces termes le 28 

juin 1940 dans La Croix : «Quel usage, avons-nous {¡ait de, la victoiAe- de, 191S ? / Quel 

usage, auxionS-nous lait d'une, oictoiAe. facile, en 1940 ?», proteste vigoureusement en 

1942 contre la persécution des Juifs (Laborie, 1990, p. 138). 

Mathilde a-t-elle connaissance de ces positions prises de part et d'autre de la 
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France occupée ? Son propre comportement ne laisse pas d'interroger jusqu'aux Varennois 

eux-mêmes. Mais qui peut savoir exactement les agissements de chacun à une période où 

tout le monde se suspecte, y compris au sein de la famille ? Certes, Varennes tente de 

résister aux occupants allemands mais il est confronté à un véritable "cas de conscience"; 

en effet, le bourg est en majorité catholique et pratiquant, or le Vatican observe une 

troublante "neutralité"... A qui se confier ? Que faire ? 

LES CROYANTS ET LA RESISTANCE 

Varennes a été profondément meurtri lors de la Première Guerre mondiale : des 

hommes - des adolescents parfois - mutilés, des femmes, des enfants, des vieillards morts 

faute de soins médicaux appropriés... Et la présence des «Boches», caractérisés par «cet 

espxit hypocrite, et vicieux», qui n'avaient peut-être «point d'autxes intention^ que, 

d'écouleX des maXchandiSeS à eux et emponteA, l'argent de, la Fiance, chez eux. Je-

voyais que, dans le, No\d Us payaient un lUlet de, lanque, de, 100 F poux la somme, de-

725 F. Le, plus txiste est qu'Us ont txouvé, des gens poux achetex. Mon Dieu ! que, le, 

Fiançais est nafy !» La France était alors unanime, il fallait vaincre au plus vite ces 

"barbares" : _ , . . . • 

«Ah l les Boches ! les sales Boches ! comme, tout le, monde, est d'acccxd poux 

les haïx, du plus petit pioupiou jusqu'au plus haut dignitaixe-, leux kaisex i Ils ne, 

mentent pas au sang des Huns, dévastateuxs et voleuis ! La vitaine, xace, l qu'elle, 

soit mise hou d'état de- nuixe,, c'est tout ce- que- je, désixe, !» (lettres de Mathilde 

adressées à Prosper les 17 avril et 5 mai 1917) 

A la «lace» sauvage, sanguinaire, s'opposait le peuple fraternel et courageux : 

«Mon, petit Pxospex, comlien je, pxends paxt à la peine, que- tu auxas en 

quittant tous ces vieux et chexs camaxades. En e¿¿et, vous étiez devenus j/ièxes pax la 

vie commune, et pax les mêmes peines à Suppoxtex, et vous étiez tous les enfants de 

la même- mexe, la patxie-, et du même, payb d'Anjou.» (lettre du 1er novembre 1916) 

En criant victoire en novembre 1918, la France et ses alliés espéraient que cette 

guerre serait bien la "der des der", hélas ! le drame s'est reproduit dès 1938... et il est 

aussi traumatisant que la Grande Guerre. Pour les défenseurs des valeurs fondamantales de 
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la République, pour des hommes d'Eglise tels les papes Benoît XV (1914-1922) et Pie XI 

(1922-1939) qui condamnaient ouvertement le nationalisme et le racisme. Ce que n'a pas 

fait Pie XII (1939-1958). 

Les " i n f o r m a t i o n s " 

Mathilde est une catholique pratiquante qui entretient des rapports amicaux avec 

«M. le cuié»; elle est également une fidèle lectrice de diverses publications à caractère 

religieux et une auditrice attentive aux sermons radiodiffusés. 

Quelle opinion expriment les journaux ou les revues qu'elle achète tout au long de 

la Seconde Guerre mondiale ? Le 18 février 1940 elle note 1' «adiesse, Hu, journal Le 

Poux et le. Confia. Bu/veau 778, fuie. MontmatfAe, Pa/Ut / Boulevald PoittonnièAe-, 2 e 

aiAondittement. Plix de, l'alonnement : 65 F, avec Supplément de- tinage, : 15 F.» 

Après de plus amples renseignements - mais de quelle nature ? - renonce-t-elle à 

s'abonner ? Toujours est-il qu'elle ne mentionne plus ce journal, en revanche elle prend 

un abonnement de trois mois au prix de 70 F au Petit Courrier le 23 février 1942. 

Mathilde lit également depuis de nombreuses années Le Pèlerin dont elle prête «une. année, 

[de. numéro*"] leliés à M** ChaiUé {une. amie- de- MoAgue/Ute.) pou% Sa falle, ainsi que. 

Leo Légendes ileuûet et La MaAe, aux Loups» le 8 août 1942. 

Quelles "informations" ces publications, de portée locale ou nationale, véhiculent-

elles alors que les autorités allemandes et vichystes contrôlent tous les médias ? 

«Dès juillet 1940, let autoiitét occupantes mettent en place, le, dispositif, 

administiatif, et ju/Udique, qui leui peAmeWia de. manipule/i l'opinion, tout det deho\t 

accommodantt : det Fiançait doivent s'adleSSeA, aux Fiançait. (...) A Palis comme, à 

Londies, det Fiançait parlent donc aux Fiançait' Plut qu'un tAuc, c'ett une. politique, 

Systématique,. Toutet let inttitutiont {/umçaiAet constituent aloM d'inditpentaUet 

leíais, plut cxédiilet que, la plut suUHe- det ordnet allemandes. Let octet de, 

centuie, sont présentés comme, les conséquences d'une, initiative, paiement 

i/iancaite.» (Assouline, 1990, p. 112) 

Afin de persuader les Français que leur politique nationaliste se justifie, les 

Allemands utilisent en tout premier lieu la radio. 
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«La Radio d'Etat a natuïeUement son siège, à Vichy, vèAitalle, panieA, de, 

cAaleA dés les pRemiéxeS semaines du Régime, caXReJfjOUR ou se cRoisent les vieux 

politiciens de, la IIIe' Répuilique et les nouveaux a{&aiAÀAteS de, la CoUaloRation. La 

Radio y est un enjeu de, pouvoiA et le, MaRéchal un homme, de, messages - plus écoutés 

que, lus : ' Je, hais ce/S mensonges qui vous ont {¡ait tant de, mal [... ] La teRRe, eile, ne 

ment pas.'» {idem, p. 114) 

La radio a besoin d'argent pour émettre sur les ondes un programme "éclectique" 

("actualités", variétés, sport, théâtre, concert...), aussi les auditeurs doivent s'acquitter 

de, «l'impôt poux le, poste, et la Radiodiffusion nationale,» comme le dit Mathilde le 25 

août 1942 (l'impôt s'élève alors à 91,50 F). 

L'église peut également être le lieu où s'expriment à la fois l'idéologie vichyste... 

et l'interprétation officielle des événements parmi les plus dramatiques que connaît 

l'Europe pendant l'Occupation (dénonciations, déportations, tortures). Dans cet "espace 

protégé" peuvent s'échanger des denrées devenues rares ou bien des messages codés tels 

que : ' Léontine a piqué la lessiveuse, de, culs-teRReux ' , expression de maquisards 

signifiant «qu'un goRçon du maquis a déxolé. leuRs économies à des paysans, à toRt ou 

à Raison jugés tAop {jidèleS pa/itisans du maréchal Pétain, ou à dés pRotfteuRs du 

maRché noVi.» (Amouroux, 1992 [1961], p. 336) 

Les fidèles de l'église de Varennes-sur-Loire peuvent-ils tenir de tels propos ? La 

plupart des habitants sont des artisans, des petits commerçants et des agriculteurs qui 

pratiquent à plus ou moins grande échelle le marché noir; des bruits circulent sous le 

manteau : «J'ai appRis en conveRSation que. Dagas vend un UtRe d''eau-de-vie 120 F et 

Janin 200 F.» (note du 18 décembre 1943) 

Les situations de crise - quelles qu'elles soient - modifient souvent les 

comportements et les mentalités; l'ami d'hier peut devenir l'ennemi d'aujourd'hui, pour une 

parole ou un geste mal interprété, un litre de vin vendu trop cher, un morceau de pain 

refusé... Tout est prétexte, même les griefs du passé. Il est également possible d'entrer 

dans la Résistance pour des raisons telles que : des œufs, des draps donnés sans rien 

demander en retour; un service rendu "avant" (prêt d'outils, d'argent, soins à domicile, 

etc.); la même abomination du nazisme et du collaborationnisme, en tout cas, de l'injustice 

de quelque manière qu'elle se produise. 

La peur, la haine, l'amour, de profondes convictions (politiques, religieuses...) 
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font pencher pour ou contre un "camp". Nombreux sont ceux qui, dans la collaboration, 

ne dissimulent rien de leurs activités, par contre les résistants actifs ne courent pas le 

risque de se trahir par une expression qui les identifierait trop facilement bien que des 

témoignages révèlent les imprudences commises par des Combattants de la Liberté. En 

zone occupée comme en zone "libre" (Azéma, 1990, p. 122-127). 

Comme nous le verrons ci-après, il y a eu à Varennes-sur-Loire des résistants 

mais aussi des personnes accusées de s'être compromises avec les occupants allemands. 

S'étaient-elles confessées à «M. le, cu-té» ? Celui-ci savait-il ce qui se disait et ce qui se 

faisait dans son église ou, plus généralement, dans sa paroisse ? Il n'est en tout cas pas 

possible d'affirmer ou d'infirmer l'idée selon laquelle la «UUiothèque, paAoiMÂale, à 

l'autel de, àaint Joseph» servait alors de "boîte aux lettres" (point de contact des 

résistants). Notons seulement que Mathilde prend un livre (12 F) dès l'instauration de la 

bibliothèque le 27 juin 1943, puis le 26 décembre suivant, soit peu de temps après que 

Jean Moulin organise le Conseil national de la Résistance (C.N.R.) rassemblant les 

différents mouvements de la résistance intérieure (communiste, socialiste, démocrate-

chrétien...). 

C'est également à partir de ce moment-là, semble-t-il, que des «encantó [ÍMUS] 

du même, pay* d'Anjou» s'apprêtent à libérer Varennes-sur-Loire et ses environs. 

LA LIBERATION 

Mathilde vit la Libération comme elle a vécu l'Occupation : avec inquiétude. Il y a 

de nouveau les bombardements, le mouvement des troupes étrangères et des réfugiés dans 

Varennes... La grande fête de la Libération n'est qu'une trêve car, ainsi que le disait déjà 

Mathilde en 1918, la «gueAAe. e&t ¿tute mate le, pluà dm, n'eût pejut-êt/ie, pao encore, 

paMé.» 

VARENNES DANS LA BATAILLE 

Les bombardements détruisent les ponts, les chemins de fer, les vignes et les 

habitations; ils tuent et blessent sans grand discernement jusqu'au 29 août 1944 à Saumur, 

Angers et même aux portes de Varennes. 

«Cette, nuit du 31 [mal'] au 1e* juin [1944], de, Iheuïe, 30 à 3 hewieA, 
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passage, d'avionA de- lomlatdement anglais. IIA ont lancé- deb {¡uAéeá ¿claitanteA 

jusqu'au, pont de- MontSoteau, lomlatdé Saumut et leA envitonA. Il y a deA victimeA. La 

gale- eût détruite, le- pont le- plus p\èA de- la gate, a bouté-, l'hôtel du toi René eAt 

ItiAé, la tnaiAon Gollet et d'autAeA... On ctaint pout le- pont de- Montsoteau et la ligne-

électrique-. Nous bommeA but leA épineA. 

(...) 

Il y a eu une- lataille, d'avionA but, le- loutg {.le, 2 juin], détente de- D.C.A. au 

pont de- MontSoteau de, 5 heuteA à 7 heuteA du boiA,. Gland lomlatdement de- Saumut du 

1e* au 2 enfle 1 heute, et 2 heuteA 30 du matin. J'ai pabbé ce tempb dans la laitetie, 

en disant mon chapelet... Saumut et beb envitonb : Dampiette-, VilleleAnieA,, la Ctoi/x, 

veAte-, 

(...) 

La matinée, {du 7 juin) a été calme-, on n'entendait tien mais l'-aptèb-midi le, 

ciel a été biUonné pan, deb gtoupeb d'avionA, plubieutA ont mittaillé but nob têteA ou 

ptebque-. Cette, nuit, gland mouvement de, ttoupeb. On entend un Ituit de, camions qui 

6e déplacent vite- maiA ptebque- pas d'avions. 

(...) 

J'ai été téveiÁlée, {ce- 13 juin] pat le, ¿Mut du lomlatdement du pont, le, 

ctépitement deA mittailleubeb, le, Ituit deA avions qui ¿sillonnent le, ciel. (...) Je, viens 

d'apptendte- que- la cuisine- du pète- Blandin à'eAt éctoulée- but lui, il eAt mont. Tout le, 

monde, déménage- aux, envitonb du pont. I(A doivent tevenit à 6 heuteA. 

IIA ont lait évacuet Delaumay-Coulon. DeA lomleA bont tomléeA à la Gatenne-, 

un iil à haute, tension eAt coupé; une- autte, eAt tomlée, ptèA de, chez Sellovin.» 

Les Alliés approchent mais les occupants allemands ne rendent pas les armes. Le 

10 juin ils «tamabbent» tous les vélos qu'ils peuvent trouver et le 27 ils construisent un 

pont en bois à Gaure. Le 18 juin le couvre-feu est décrété de 22 heures à 5 heures 30, au 

delà il faut une autorisation spéciale mais les alertes sont incessantes. 

«Cette- nuit {7 juillet) eAt lien mouvementée- : otageb, lomleA, mittailteuAeb, 

un peu de, tout, une- lomle- eAt tomlée, à MonjevUle- dans une, vigne, de. Reveau à 10 

mètteb de, la ligne-. Cet aptèb-midi, nouveau lomlatdement, action de, la D.C.A. 

Mittailleubeb au-debbuA de- nos têteA. M. SeUovin auAait été llebbé, aux teins et à un 

Itas pat une, lalle- de- mittailleuAe. 

Cette, nuit (8 juillet) deA avions tont paAAéA de minuit à 4 heuteA du matin, 

deA lomleA ¿ont tomléeA. Ce, matin, encote, deA lomlatdements et D.C.A. but Saumut et 
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le/S enviions. Des lomles sont tomlées dans la dliection de. Pa/may.» 

Le couvre-feu, les bombardements, l'évacuation des blessés ou des morts 

modifient les habitudes : 

«J'ai manqué, la pxemiè/ie, messe, à coûte, des avions qui sont venus nâdex au, 

moment où j'allais paAtiA. Tantôt, j'ai app\ls qu'un camion de, haïicots a été, mUxailU, 

su/i la toute, à Saint-Nicolas-de-BouAgueU, deAAiè/ie, chez M. Jamet; il y a Viols motás 

et deux ou Viols Uessés. Pa/uni les morts on, pa/Ue d'un iits Rousseau de, Fontewiault. 

Le/S ¿lessés ont été t/ianspo\téS à l'hôpital de, Saumu/i paA, leo pompieAS de, BouAgueil.» 

(note du 9 août 1944) 

Chacun cherche à calmer ses angoisses, par exemple le 23 juillet? et le 6 août 

Mathilde reçoit quelques amies autour de son piano pour «une, séance, de, musique,... ou 

de, "tapote/Ue,".» Mais comment "ignorer" le bruit des bombes qui tombent à tous 

moments et de toutes parts ? Et le «tAÂAte, spectacle,» des réfugiés qui affluent dans 

Varennes ou tentent de gagner l'arrière-pays ? 

«J'ai vu ce, matin [30 juillet 1944) le, dépott de/S sinist/iés de, Caen, qui 

avalent passé, la nuit à Va/iennes et lepaAtaient en chaA/iettes pouA, RolfÁé. Quel tAÀJSte, 

Spectacle, i de/s ¿allots épaA/s, de/s homme/s, de/s {¡emmes, de/s enfants au visage, Vû/ste,... 

Plusieurs assistaient à la me/s/se, du matin, ie/s laîmeo coulaient au pied du tale/macle,. 

Que, le, ¿on Dieu le/S gaàde, et le/S ptotège, ! Pauvres gen/S ! Ce, sont de/S chavieUeAA du 

pays qui le/S ont conduits, 

(...) 

bte/SSe, du dimanche, [6 août 1944). Encole, de/S léfaigiés qui paAtent et 

d'aut/ies qui avûvent. C'est l'exode, Sans {¿n et la mlsèAe, peinte. SUA, le, visage, de, ces 

pauwies victimes de, la gueAAe,.» 

Les nouvelles, à la fois rassurantes et inquiétantes, parviennent jusqu'au bourg 

malgré l'isolement dans lequel il se trouve à présent. Les ponts en pierre de Saumur 

auraient, paraît-il, sauté ainsi que le central téléphonique. «Nous attendons toujours. Des 

type/S du maquis sont passée dans le, louAg, je ne, les ai pas vus.» (note du 12 

août) 

Les événements se précipitent ! Après avoir repris non sans difficultés Angers aux 

Allemands, les Anglais seraient maintenant, dit-on, à Bourgueil où se trouvaient déjà les 
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maquisards; ceux-ci contrôleraient également Chouzé et Saint-Nicolas-de-Bourgueil tandis 

que «IeA AméAicainA, {/yunationA ¿lindéeA, Aeiaient à GiAeux.» On affirme qu'ils ont 

«attaqué» Saumur en passant par la route de Laronde; on a signalé leur présence à la 

Croix verte et au Chapeau, (notes des 13 et 17 août) Enfin ! le 24 août : 

«Poui la piemiéle, ¿oi& IeA AmélicainA Aont paAAéA danA le, louig de, ValenneA, 

ilA àont alléA au pont déAamoiceA, IeA mineA deA louteA. 

Í..J 
LeA AmélicainA àont danA \JaienneA, Aux IeA loidA de, la LoiAe,, en pluàieuiA 

endioitA. HieA, et aujourd'hui [26 et 27 août] ieA autoA àont paààéeA Aux la toute, de, 

la Motte,, je, ne, IeA ai {IeA AmélicainA'] paA encole, vuA. 

VeA avionA ont dû jeteA, deA lomleA Aul le, coteau,, du côté^de, Souzay et 

Dampieiie, d'apxêA ce, que, j'ai AU. Que, va-t-il aniveA, ? NOUA AommeA danA la lataiUe,. 

DeA IluitA coulent que, l'Allemagne, a dédale la gueiie, [à outiance,'] à la Fiance-, en 

tout caA IeA AméAicainA tiennent la Fiance, pleAque, juAqu'à la {/lontièie, AuiAàe,; Saumul 

et le- coteau Aont encole, tenuA pal IeA AllemandA. DepuiA quinze, joulA Saumul eAt en 

état de, àiège, et n'a aucun lappoit avec l'extélieul, poui IeA halitantA ceta va deveniA, 

long. Saumul eAt évacué, on, a donné qualantc-huit heuieA aux halitantA pool 

paitii.» 

Le 28 août, des canons sont placés aux abords de Varennes prêt «poui 

l'attaque»; le lendemain matin, quelques tirs de canon et des coups de feu sont échangés, 

puis «tout eAt lentAé- danA le, calme,.» Le soir, Mathilde est «allée, en, JaidUiA. J'ai vu 

deA AméAicainA en auto qui m'ont lattlapée,. La oigne, n'eAt paA leÀle, en JaldinA et il 

n'y a paA de, pommeA.» 

Saumur «a Aonné AeA clocheA» au soir de sa libération, le 31 août 1944 et, 

comme en écho, Varennes «a Aonné ce, matin [7 e* àeptemiie,), le, louig eAt pavoiAé 

aux tioiA couleuAA {/uincaiAeA.» Le 10 septembre, Varennes, toutes composantes 

confondues, rend hommage à ses libérateurs. 

La fête religieuse et la fête civile 

«Glande, {¡été, de, la Liléxation. Glande, meAàe, àolenneUe-. Au milieu, un, 

miAeàe/ie> a été chanté poui IeA moUA et pool touA ceux qui àouj^/ient de, la gueAle, : 

IeA piiAonnieAA, IeA iéi,ugiéA et touA IeA cozuiA atteintA et àouU/iantA. 

file:///JaienneA
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Les Améxicains assistaient à cette. céxémonie; Us étaient dans le, chozuR de, la 

mes/se avec leb jeunes gens du pay* poux le. Te Deum et poux l'hommage, au monument 

aux moRts, apRès quoi Us ont été Reconduits pax le clexgê et les enfants de, chozux à 

la poRte de, l'église, au chant de, la MaxseiUaiAe. Ceci poux la {¡ête Religieuse,. 

L'apRèS-midi, à 3 heuxes, la (¡ête, civile avec défilé, au cùnetièxe musique, en 

tête,, puis les pompiexs, la ¿ocióte, ¿poRtive, le/S anciens combattants et leo enfants des 

écoles. La Règle de la République [c'est nous qui ¿oulignons) a été, Remise à la maixie 

et danà les écoles. Un di/ScouA/S de M. TeAXien [médecin et maixe de VaRennes) au 

monument aux moRtoS ¿ux la place.» 

Quelle est la nature précise de ce «dlscouxs» tenu par l'autorité civile1 ? Et quelle 

impression produit-il sur Mathilde ? Peu d'enthousiasme semble-t-il...~«J'ai déjeuné 

chez M"16, VixateUe . J e ¿uib RentXée au ¿oix [avec] deux melon* de chez: ClavieA poux 

16 F. Poux les quêtes : 10 F.» Ainsi se conclut, sans autre commentaire, le compte rendu 

de la «gRande ¿ête de la LUéRation». 

Plutôt que le manque d'intérêt, l'attitude de Mathilde cache, peut-être, une 

blessure récente dans son cœur et sa conscience. 

Les " b l e s s u r e s de g u e r r e " de M a t h i l d e 

Voici ce qu'écrit celle-ci le 2 septembre 1944 : 

«AnniveXSaixe de la moRt de maman. Il y a aujouxd'hui quatRe ans qu'elle 

m'a quittée, que le Ciel ¿oit àa demeuRe... Que de choses 6e ¿ont patAêe/s depuis ce 

moment ! 

J'ai appRlS la moRt de Hudon et de Bienvenu qui ont ¿auté ¿ux des mines du 

côté de Saint-CyR; la {fixtvme de Hudon est moRte oust*,, de maladie. RoéeXte LegRls 

¿exait aRRêtée comme étant du àexvice de Renseignement des Allemands, eUe auxait 

envoyé des lettxes à la Kommandantux. Un gaxs Buzay est aXRêté, il a été pRls un {¡usii 

à la main.» 

1. Nous avons tout lieu de penser que M. Terrien défend des idées dites "progressistes". En 

tout cas, il a son franc-parler ! Voir infra, Mère et fille. 



89 

Trois jours plus tard, Hudon et Bienvenu sont enterrés avec tous les honneurs 

dus aux combattants de la Résistance : 

«lia ont été etcoxtét pax dix, F.F.l. {Foxcct ¿xançaitet de, l'intéxieux) qui 

let ont poxtét et ont monté, la gaxde, d'honneux au cimetiéxe,. Let ceàcueilt étaient 

peinte en Heu, Hanc, xouge, tux Le, dettut; il y avait une, glande, attittance,, le, 

coxUUaXd avait leo panacher. Ce, tont let F.F.l. qui on {¡ait touted let manozuvxet 

iaitet oxainaixement pax let cxoque,-moxtt.» 

Près d'un an après, le 24 juin 1945, Mathilde est une fois de plus confrontée au 

drame : 

«PaXtout ¿t y a du txagique, dont VaXennet, la malice, lot ton plvin. Let gent 

que, l'on auAait c/lu lien-pentantt (¡ont det taletét. Qu'est-ce- qu'il adviendxa de, tout 

ça ? J'ai pxié taint Expédit...» 

Les 100 F versés à ce dernier ont-ils suffi à laver Varennes de toutes ses 

«taletét» (trahisons ? vols ? exécutions ?) ?... Dieu seul le sait ! mais la République 

n'oubliera jamais les crimes dont elle á été victime. Encore doit-elle reconnaître les vrais 

coupables. 

En mars 1949 les gendarmes enquêtent auprès des habitants de Varennes car «il 

y a encoxe, une, leWie, anonyme, qui a été envoyée, au paxquet. La malice, det gent est 

lien glande-.» André Legris serait interrogé... En mai 1946 les gendarmes de Saumur 

arrêtent à Varennes un militaire de l'Ecole de Cavalerie, «inquiété poux txa^ic d'essence-, 

de, couveàtuxet, etc.» Durant l'Occupation, il se ravitaillait chez André Legris. Au cours 

de l'été 1945 la maison d'un commerçant varennois est endommagée par une pierre lancée 

par «det mouvait gaAnementt» écrit Mathilde dont la maison fait également l'objet d'actes 

de malveillance (la barrière de son jardin a été jetée dans la douve, des pierres ont aussi 

atteint sa maison). «J'ai poxté plainte, naturellement contxe, inconnu. J'ai mit M. 

TeAAien au coulant de, tout let événements qui te tont pattét depuis quelques jouxt.» 

A-t-on arrêté le ou les coupables ? toujours est-il que Mathilde n'est plus ennuyée, de 

quelque manière que ce soit. 

Combien d'innocents accusés, persécutés, voire exécutés ? Combien de criminels 

condamnés, "expiés", réhabilités... ou jamais «inquiétés» ? Qu'en dit H. Amouroux ? 

«Si l'on tient poux exacts let chiüxet de. 90, 95, ou même, 98 % de, Fxancais 
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opposés, plus ou moins intensément, plus ou moins activement à la victoire allemande, 

comiien va-t-il rester de collaborateurs véritaUeS ? 

A la LitéAation, leo vengeance^ déferleront sur les villages, les 'Syndicats, 

les processions, comme avaient déferlé, en 1942, les lettxeS de dénonciation, 

Vengeances qui t/vouUeront l'opinion- puUique et conduiront à une fausse comptaUlité 

du crime. 

On additionnera injustement des hommes coupaUes de {¿délité envers le 

maréchal Pétain et d'aWveux dénonciateurs, des patrons, des maires, des processeurs 

dont on guette la place ou le domicile et des miliciens responsables des crimes les 

plus odieux. Les imprudents paieront au même titre que les coupaUes. 

Des hommes, haliles à Se dédouaner, possesseurs de certificats de résistance 

de complaisance, Se sauveront au ééné&ce du douUe jeu. 

D'autres Seront victimes de {¡aux résistants, qui n'ont jamais sou^ert sous les 

Allemands, mais qui justifient par le sang un patriotisme tardif,. 

Il est donc impossible d'étaUir le nomire, des collaborateurs d'après les 

chiffres d'une répression d'alord trop rapide, tïop lente ensuite, presque- toujours 

aveugle et passionnée.» (Amouroux, 1992, [1961], p. 557) 

Longtemps encore les victimes de la guerre - de toutes les guerres - et leurs 

bourreaux devront témoigner. Dans l'immédiat après-guerre, il importe avant tout de 

reconstruire la France. 

LA RECONSTRUCTION DE LA FRANCE 

Le Gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.) qui remplace le 

2 juin 1944 le Comité français de libération nationale (C.F.L.N.) institue certes une Haute 

Cour de justice et des chambres civiques afin de réfréner 1' "épuration sauvage" qui sévit 

lors même de la Libération1, cependant son objectif prioritaire est de convaincre le peu-

1. Selon de récentes études citées par O. Wieviorka (1994, p. 44-51), il y a 8 à 9 000 exécutions 
"sauvages" et 1 500 régulières; sur 1 500 000 fonctionnaires, 22 000 à 28 000 sont punis par la loi, les 
cadres dirigeants de l'Etat étant généralement épargnés afin de mener à bien la reconstruction de la Prance. 
En effet, le G.P.R.F. déclare le 25 juillet 1944 qu'il «n'a, aucunement l'intention, de, laiie, tout à coup 
talle, laAe, de, la- grande- majorité dei, $e/witewiA de, l'Etat, dont la, plupa/ut, pendant leA année* teA/iUied 
de, l'occupation et de, l'ubuApation, ont avant tout chenche, à t>etovi, de, lean, mieuac, la, chose, puHique,.» 
(idem, p. 49) 
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pie français de s'unir pour reconstruire le pays sur des bases nouvelles. En d'autres 

termes, il s'agit d'établir sinon le plus vite, du moins le mieux possible l'équilibre politique 

et économique et, partant, de maintenir l'ordre social. 

LES DIFFICULTES DE L'APRES-GUERRE 

Bien des épreuves doivent être surmontées qui rappellent que la guerre n'est pas 

encore véritablement finie. Les années d'Occupation et les bombardements n'ont pas atteint 

tous les départements de la même façon mais, à la Libération, c'est la France tout entière, 

en ruines, meurtrie et désorientée, qu'il faut rassurer, encourager, rebâtir. 

Varennes libéré ne tarde pas, semble-t-il, à retrouver des conditions d'existence 

"normales"; Mathilde, âgée de 63 ans en 1944, poursuit sa "mission" : conserver son 

patrimoine familial. 

L' "embellie" de Varennes 

Le déminage et les déblaiements aux abords de Varennes sont rapidement 

effectués et dès le 17 septembre 1944 le courant électrique est rétabli; le 30 novembre, les 

timbres-poste changent car «on ne, veut plu* de, l'effigie, de, Pétain.» Sept mois plus 

tard, Mathilde apporte son «\eçu à la pobte, pou/i toucheA, le, ¿wiptuA da changement de, 

UUeti, àoit 1 900 F. Ma/igueAite, doit le, \apporteA.» Entre-temps, le 24 septembre 

1944, la fête des paysans a lieu : 

«Me&4e chantée, en {/lançai* paA, la chorale, mixte,; ¿énédiction deA épi*, da 

vin et da pain; p>ioceó*ion à txaveAA l'égÜAe, de* ¡Aancaxd* portant la geAÀe,, leb laxUA 

de, vin, leA \aiAin*, le, calice, et le, pain d'autel. Quête, poux le, pain et le, vin d'aatel : 

10 F.» 

La situation matérielle n'est pas la même pour tous les habitants du bourg; 

certains, parmi les agriculteurs, connaissent une relative "embellie" de l'été 1944 à 

l'automne 1945. 

«Vendangea avec LeAoy poax l'otello. Chacun a eu 4,5 poinçon** de, g\ain* 

[ent/ie, 9S1 et 1 725 Utxeó). La vigne, a donné- cette, année, dan/s ¿on entemUe, 9 

poinçon* de, g\ain* d'oteUo [ 1 962 à 2 250 UtïeA) et 3 poinçon* de, g\ain* de, cépage* 

file:///apporteA.�
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pximes [654 à 750 UtxeS], en tout : 72 poinçon* [de. 2 676 à 3 000 luxes'}. Il a été 

voie au moin* 1 poinçon de, vendange, [soit 21S à 250 Utxes). Cette, année,, la 

vendange, avec Lexoy a été le, doulle, de, l'année, deAniéXe.. 

(...) 

J'ai {¡ait ma déclamation de, vin : 33 axes de, vigne, envi/ion et deux ¿axxiques 

de, vin de, consommation cou/vante,, soit 4,40 hectolUxeS. Récépissé n'139, payé 1 F.» 

(notes du 17 octobre et du 8 novembre 1944) 

En 1944, les pommes sont «xaxes» et «pas ¿elles», le fourrage «n'est pa* gxos 

cette, année,». L'année suivante, en revanche, les rapports s'inversent : 

«Vendangea à la GaXenne, avec MiUeAand et M. Muxay du petit-Bxéjon, MF*** 

Veniau et le, pèAe, Guillaud. (...) Il y a eu 1 poinçon de, liane à la ven&e, de, la hotte, 

et 1 Ion poinçon de, gxains de, xouge,; U {¡out penseA que, les doux langées que, je. me, 

gaxdais à la Gaxenne, sont comprises. Cette, année, leaucoup ne, vendangent pas, Su/itout 

ceux qui ont du ¿Aeton; la gelée, du 1e* mai a tout xamassé. Nous sommes encore, dans 

les ¿onS. 

(...) 

Nous avons tixé et paxtagé le, vin avec MiUeAand. Chacun a eu 7,5 décalUxeS 

de, vin liane et, poux l'instant, chacun a 7 décalitxes de, xouge.. C'est une, lien petite, 

année,, et encore, ! nous sommes paxmi les mieux paAtagês, il y en a qui n'ont pas 

vendangé du tout.» (notes des 20 et 28 septembre 1945) 

La récolte des foins et des pommes est meilleure qu'en 1944 : 

«Vendu à GxanieA, le, pxé aux Chênes de, 9 loiSSeléeS [59,4 axes) à la xue, du 

ChantieA, poufi 2 ISO F, {fiin et xegain (payés le, 20 novemlxe, 1945). Vendu à ClavieA, 

le, pxé de, ma tante, : 11 ¿oisseléeS (72,6 axes] poux 3 300 F, {fiin et xegain, jusqu'au 

1e* maxs (payés le, 20 juin 1945). Vendu une, chevxette, à M. Pxoux : 13 Uvxes (6,5 

kg) à 30 F le, kilo poux 195 F. Payés comptant. 

(...) 

Les dames de, chez M. Dumas sont venues aux pommes. Vendu un liUot de, 10 

kg à 20 F le, kilo poux 200 F, en plus je, leux ai donné une, cagette, de, 7 kg poux, le, 

temps qu'elles m'ont {fiuxni poux les cueiÀlix.» (notes du 12 juin et du 1er septembre 

1945) 
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Désormais, il importe de faire fructifier son patrimoine malgré les appels 

pressants des autorités récemment mises en place (ministère du Ravitaillement, 

commissaires de la République qui se substituent non sans de fréquentes frictions aux 

comités départementaux de libération) pour soutenir les efforts de solidarité à l'égard des 

plus démunis. 

La solidarité à Varennes 

L'euphorie des premiers mois de la Libération cède très vite la place aux 

désillusions : alors que la Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin le 8 mai 1945, 

environ 5 000 000 d'habitants en France sont sans abris et les restrictions affectent, 

quoique de façon inégale, tout le pays durant quelques années encore. Chaque municipalité 

doit "se débrouiller" pour secourir sa population parmi laquelle se trouvent de nombreux 

réfugiés comme à Varennes-sur-Loire. Après les Caennais, ce sont les Parisiens qui 

regagnent leur ville en camion le 8 octobre 1944; d'autres sont hébergés par les Varennois 

telle Fabienne, la petite caennaise venue souper chez Mathilde le 18 octobre 1944 en 

compagnie de M. et Mme Chaillé, les amis de Marguerite présente ce soir-là avec son 

époux, Georges Chadourne. Une semaine plus tard, Marguerite vient prendre chez sa mère 

des vêtements pour sa protégée. 

«J'ai donné, à MaxgueAÂte. poux la petite KêJ^ugiAe, de. Caen une, ¡vole. Hanche, en 

tiMu éponge,, deux, chemtAeA de, MaàgueAitz, deux chemiAeA en toile, de, maman, une, 

chemiAe. d'homme,, un jupon vext à moi, deà moxceaux d'une, de, meó anciennes fioleA en 

mouMetine, de, laine, à pois.» 

De mai à août 1945, 2 500 000 prisonniers et déportés en Allemagne rentrent en 

France où, bien souvent, ils se heurtent à l'indifférence de l'administration et de la 

population ainsi que le souligne l'historien F. Cochet (1994, p.72, 75) : 

«En KéaiÂté, leA di/Ugeanti politiquea n'ont pat> voulu {¡alAe, da xetou/i, une, 

priorité, nationale,. Le, ludget du miniMèAe, dea P.D.R. [PriAonnieAA, DéporiéA et 

Rapatriée) ne, fiapxé&ente, que, 4,73 % du- ludget général de, 1945. Cela n'en {fiit paà, 

loin 6'en iaut, un miniMè/ie. prioritai/ie, en chi^/ieA alïoluA. SI l'on ajoute, aux 

dépen&eA de, {¡onctlonnement le, coût deó meAWieA ijinancièAeA de, dédommagement de, la 

captivité, ou de, la déportation, on atteint 45,6 mUÂiaxdS de, j/iancA de, 1945, ¿oit, à peu 
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de, choie, pxèi, 10 % dei dépenieA totoleó de, cette, année-là. LeA tAaniporii, {¡actwiéi 

pa/i la S.N.C.F., lepiéientent, à eux ieulA, 35 % de& iommei délouAAéa pa\ le-

miniMèAe-, Le, mvriitèAc dei P.D.R. n'a donc guè/ic été, privilégié, et a même, pu voiA, 

ia tâche- entxavée, pa/i dei AOtrictioni ¿udgétaiAci. 

(...) 

L'aJÁaiUiA&ement phyàique-, l'incrédulité, de, ceAtaini, l'i/ionie, da awUiei ont 

it/dctement confiné, leo teVvouvaiÂÂa au cexcle, da {¡amillei. Et encore-, à condition 

d'en coniidéAeA, viaiment le- noyau, le, plui proche, : pa/tcnti, conjoint, {/lèAci et iozuAA. 

Vvette, Lundy, déportée, iuïvivante-, l'a comprit pxécocement : 'J'ai vite, comprit, qu'il 

ne, ijoUait pai peAdxe- ion tempi avec ceAtainci peMonnci. On ie, lepUe, 

doulouxeuiement iu/i, ioi-même,. ' » 

> 

Maurice Beaufils fait peut-être partie de ces rapatriés qui ont eir-la chance de 

retrouver leur place au sein de leur famille et de la société : 

«Viûite, de. M""5, Bontempi [le, 14 juin 1945) qui m'a apprit que, Maurice, 

Beau^Ui, l'époux de, Léona Morin, eût avUvé au commencement de, la iemaine,. Lei 

voilà eniin toui \éunii.» 

Varennes s'organise. En effet, les parents et les amis s'entraident pour proposer 

un logement, de la nourriture, etc.; le curé effectue des quêtes. Le 8 septembre 1946, la 

mairie et l'église rendent hommage aux prisonniers : 

«Aujourd'hui, {fite, da prióonnieAi. Ili ont Kecu officiellement un dAapeau à 

la mairie,, puiA ils iont venui le, yûAc léniA, à la porie, de, l'égliAe, pendant que, la 

muiique- jouait la MaUeiUaiôe; eniuite, une, délégation a porié, dei geAÍeó au monument 

aux motti de, l'égliie- et une, glande, càoix de, LoViaine, en UeuM lleuei, llanchei et 

lougei était dépoiée, au monument aux morii. SUA, la place,, un diAcouAA a été. dit maii 

le, tempi n'était pai de, la paAtie-, la jouAnée, a été, [ttcó pluvieuse.). Lei priionnieAi 

ont été. photographiés en groupe-, un g\and ianquet la a eniuite, réwrii en ijomilÁe, lei 

dama étaient admiiei. 

Je, n'ai pu profiter de, tout cela à cause de, ma lenteur et de, la pluie,.» 

Le 10 août 1963, les anciens prisonniers de guerre de Varennes partent en voyage 

en Allemagne. Parmi eux, des membres de la famille Legris. 
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L'effort de solidarité se traduit aussi sur le plan national par un impôt dont 

l'évaluation prête à discussion. Ainsi, le 27 février 1946 : 

«Je suis allée- en GouAdes voVi le lois qui a été cassé avec M. Fouquet, j'ai 

13 stèAeS poux ma paAt; le lot de, Beauitis n'eût pas te/vminé, 7 StèAeS au moins 

déviaient encole, me, xevenVi. 

J'ai va aussi Beou^ils qui m'a dit que, la réunion cantonale, a (¡ait accepter, à 

l'enAegiSt/iement de, V'évaluation des teAAeS poux l'impôt de SotidaAlté, une estimation 

maxima de, 500 F la loiSSelée en 37-38 multipliés pax 2,43 coefficient da ¿lé. 

L'estimation ¿'échelonne, suivant la quotité, des teAAes.» 

Pour la seule année 1947, l'impôt de solidarité de Mathilde s'élève_à 7 403 F. Le 

7 mai 1946, Mathilde obtient un «cad/ic à {/uiises, des ¿illots et des cagetteS» du 

syndicat agricole de Varennes-sur-Loire, dénomination qui était la sienne avant le 17 mai 

1942 et qu'il semble avoir reprise lors du vote du 13 janvier 1946. Cette année-là, les 

agriculteurs emploient des soldats allemands : 

«Aujouxd'kui [23 octofAe], Andxé est venu ¿AasSeA, le, mate et aVumgeA, le, 

pxessoi/i,. Il m'a cédé, ¿on Boche, ce, ôoit, peut-êtxc deux heuxes, poux octet da lois. J e 

lui ai donné, au Boche,, un paquet de, cigaXetteS, il était content.» 

Au cours de l'été 1945, Mathilde prend également à son service un «lonhomme», 

probablement un prisonnier de guerre comme François, un Angevin, qu'elle héberge dans 

une partie du moulin du Champ des Iles jusqu'à sa mort. 

Ainsi que nous le disions précédemment, les conditions d'existence des Varennois 

sont plutôt "satisfaisantes" au lendemain de la guerre. Le temps des restrictions et de la 

pénurie n'est cependant pas encore terminé. 

Varennes est-il en France ? 

L'hiver 1945 s'annonce particulièrement rigoureux, ainsi le 10 décembre : « l e 

yioid continue, t/ièS ¿Ott, il a gelé pxès de, la poxte; dans la cuisine,, il y a delà glace 

dans le loquet.» Le froid est si intense qu'il ôte tout «couAage». Alors que le printemps 
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approche, la neige tombe abondamment et entrave tout déplacement; le manque de pain est 

pourtant plus difficile à supporter, aussi le 10 mars 1946 au matin se réunissent «toutes 

les délégation*. Voilà huit jours que noua sommes sans pain.» Le lendemain, M. Chapu 

prévient Mathilde qu'il a livré pour elle 100 kg de blé chez M. Linassier pour la somme de 

600 F, soit «le, prix de (&rme du terrain qu'il boit à la Croise petiote.» Le 16 mars, 

enfin : 

«Aujourd'hui, première diAtAilution de pain depuis le mardi gras, c'est-à-di/ie 

depuis le 5. Il a {joUu aller à la mairie retirer un papier aux lequel le loulanger 

appose 6a griffe. Nous avons touché 600 g de pain poux deux jours, un pain noix au 

goût indéfini de- graines. Ailleurs, le pain eût Uanc et ¿on et l'approvisionnement est 

à peu près régulier. Il y a toujours dea mystères paAtout ! pourquoi ici Sans pain 

quand il y en a ailleurs ? VarenneA est en France je Suppose .'» — 

«Ailleurs» n'est que ruines et désolation, pillages et marché noir. Dans les villes 

dévastées par les bombes, les habitants errent dans les décombres après une maigre 

distribution de nourriture... quand elle a lieu. J.-P. Rioux nous parle de Marseille : 

«En septembre 1944, Marseille aura 7 000 litres de lait quand il lui en {¡allait 

50 000. Ses Stocks de "{¡a/Unes" ne permettront pas de dépasser une ration par jour et 

par personne de ISO grammes de pain grisâtre, à laie de riz, d'orge et de soja, dont 

la qualité, visqueuse ne différait guère du pain "{jilantf', verdâtre et puant, qui avait 

attristé, les sales jour* de l'Occupation. La gare, Saint-Cha/UeS étant hors d'usage, les 

convois améAicainS donnant priorité au iront, il {/illut lancer des commandos de 

survie dans les campagnes avoiAinantes en épuisant les tramways dépa/itementaux, 

rêver d'une reprise de la pêche au lamparo, fermer les yeux sur le troc entre soldats 

dêlarquês et population affamée. Les négligences ou les impérities adrniniAtrativeS 

(en mars 1945, sont découverts sur le port un million de litres d'huile d'olive pollués 

au tétraéthyle de ploml), le marché noir proilfjérant, avec ramifications en SuiASe et 

jusqu'à Gênes, le scandale des loîtes de nuit et des ¿aAA américains {¡ort Uen 

approviAionnéS achèvent iientôt d'agiter les MarseillaiA.» (Rioux, 1994, p. 38) 

La, Gironde souffre de la totale désorganisation des services du ravitaillement 

depuis le départ des fonctionnaires vichyssois, les réquisitions sont nettement insuffisantes 

et les producteurs sont trop faiblement payés; l'acheminement est ralenti car il n'y a pas 

assez de camions et les voies de communication sont détruites. Les dissensions entre les 
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autorités locales et le comité départemental de libération aggravent en outre la situation. 

Depuis octobre 1944, des rations inférieures à celles de Paris sont attribuées à la 

région Nord-Pas-de-Calais qui a cruellement pâti de "l'effort de guerre" allemand et du 

marché noir. Le blé et le fourrage, entre autres, sont inexistants et les transports 

ferroviaires ne peuvent plus circuler. Les pouvoirs publics et la population coopèrent 

toutefois plus étroitement ici; de fait, les conditions d'existence s'améliorent à la fin de 

l'année 1944. 

«Héla* ! l'hivex ijut {¡atol. Le* thain* ttoppèAent de nouveau, {¡aute. de 

comluttiUe,. La Somme' et la Seine-IniétieuXe, ne Uv\è\ent plu*. L'inflation galopait, 

gio**V*tant le. pouvoix d'achat "au noi/C', {¡avo^itant l'accapaxement et Uiinant let 

e¿¿eto de* taxation*. 

(...) 

Alow que le* gotee* te pendaient aux, lauque* de* toldáis anglais et 

améAicain* en mendiant, tout le No\d uuninati ta détAette. En maàt 1945, notaient le* 

Renseignement* généxaux, ' le* plainte* tont amèAet et nomPieute* : le lait e*t txop 

mouillé, il tou/me avant d'êtxe louUli, le. pain devient immangeaUe, le tavon n'ett 

plu* qu'une l\ique tevieuse. Le* Camille* tont angoi**ée* à la pensée qu'elle* n'ont 

que du pain et de* pomme* de teAAe à donne/i à leu/iS enfant* tix, jouAA pa\ temaine, et 

le teptième jowi 60 gramme* de viande'. Et dan* le malheu/i, la guéAiUa tociale, 

Kep\il.» (idem, p. 40-42) 

Mathilde peut-elle à ce point méconnaître la détresse et la colère des Français de 

part et d'autre de Varennes-sur-Loire ? Elle dispose pourtant de divers moyens 

d'information : la radio et les journaux qui, soulignons-le, reparaissent régulièrement à 

Varennes dès le 31 août 1944, soit au moment où le G.P.R.F. prend plusieurs 

ordonnances garantissant l'indépendance de la presse... mais maintiennent le contrôle des 

ondes (Jeanneney, 1994, p. 116-118). 

Mathilde, nous l'avons dit, est une fidèle lectrice, aussi reste-t-elle abonnée au 

Pèlerin et au Petit Courrier, le 17 août 1945, elle achète un «journal Femme, j/iançaite» 

pour 7 F et, le 27 septembre, Le Monde (3 F) né en décembre 1944 par la volonté du 

G.P.R.F. de proposer «un jowvnal de <té¿é/tence, tolide, té/Ueux, {¿aile, qui puUie let 

documents important* et qui toit incluent à l'étAangeA, jusqu'à pouvoir, comme naguère 

Le Temp* [journal "de dïoite"), appaXaWie, comme- l'oxgane oi&cieux de la diplomatie 

i/iancaise.» {idem, p. 119) 
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Ce 27 septembre, Marguerite apporte à sa mère «le discours du père Philippe,, 

provincial des Carmes et délégué, du Front national [un des mouvements de, la 

Résistance en majorité, communiste) à l'AssexnJUée consultative1.» Mathilde lit en outre 

des «journaux agricoles», notamment en 1946, qui doivent certainement rendre compte 

de la situation de l'agriculture française en cette période généralisée de restrictions et de 

pénurie. 

Mathilde pense-t-elle vraiment que la France - hormis Varennes - soit bien 

approvisionnée ? que le souci de l'élégance prévale désormais sur la crainte de ne pouvoir 

se nourrir et se loger correctement2 ? Elle n'ignore cependant pas que Marguerite et son 

amie Mme Chaillé secourent les victimes de la guerre (voir supra). En outre, le 21 février 

1946, elles rejoignent l'Union des femmes françaises (U.F.F.) de Tours qui organise des 

manifestations comme à Bordeaux par exemple où en 1944 et 1945 l'Union réclame de «la 

viande, et [des) matièAeS grasses» (Rioux, 1994, p. 40) alors que celles-ci ne font point 

défaut à Varennes. En effet, Mathilde note le 16 mars 1946 (date à laquelle est enfin 

distribué du pain après plusieurs jours de pénurie) : 

«Une, charcuterie, est ouverte dank la maison de, la mere Goujon, c'est 

aujourd'hui sa première journée de, vente,; lie, charcutier,) avait VaiA, lien achalandé, 

[ = approvisionné,'). Je lui ai pris 1 livre de, lard e t une andouUlette * 723 P.» 

Certes, les Varennois ne peuvent pas toujours se procurer facilement toutes les 

denrées nécessaires, aussi bien chez les commerçants qu'au marché noir : 

«Au marché noiA, le, ¿u&ie, vaut 200 F ou 350 F le, kilo Suivant les occasions; 

la chicorée, est à 140 F le, kilo, l'huile à 250 F, et encore ! de, l'huile, de, graines de, 

colza... ou autres. On ne voit plus ni huile, de noix, ni huile d'olive depuis longtemps, 

de toute la guevie.» (note du 16 juillet 1946) 

1. A la Libération, le C.P.L.N. veut que le peuple français puisse s'exprimer souverainement sur 
de nouvelles institutions. Le 21 octobre 1945, les Françaises - qui votent alors pour la première fois - et les 
Français sont donc appelés à se prononcer par référendum : ils répondent "oui" à 96 % pour l'Assemblée 
constituante, rejetant de la sorte la IIIe République dont les faiblesses ont conduit à la défaite de 1940; 66 % 
approuvent que les pouvoirs de l'Assemblée soient limités. Lors des élections législatives d'octobre 194S, 
socialistes et communistes remportent la majorité absolue des sièges (Berstein, 1994, p. 94-96). 

2. Certes, nous forçons le trait mais, ainsi que nous le verrons plus loin, Mathilde attache une 
certaine importance au "paraître" et Le petit écho de la mode qu'elle achète en 1946 lui laisse peut-être 
croire que la France est définitivement sortie de l'économie de pauvreté. 
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A titre de comparaison nous citons deux listes de commissions faites par Mathilde 

le 29 juin et le 2 juillet 1946 dans les commerces de Varennes : 

ChaXcute/Ue,, àaucibbon 

Beuxxe, de, juiUet (20,50 F), café (16 F), àucxe, (14 F), 

poudxe, de, àavon de, juin (10 F), 3 paquete (19 F) poux 

ijOÎAe, p\end\e, leb con&ituxeb 

PhaXmacie. 2 Uthineb Maxime,, 1 thé, Chamiaxd, 1 Gi/iadolte, 

1 caoutchouc poux lac (40 F), 1 poudxe, poux chabSeX leb 

puceb et leb poux, le, tout 

2 côteletteb de, mouton poux 

1 jouxnal ag'Ucole. poux 

: 30 F 

: 79,50 F 

147 F 

70 F 

5 F 

Huile, de, {file, de, moxue. 

Huile, à mangex % l jeune. 

Viande, 1kg lozub 

1 pain 

Payé leb têteb de, poibbons 

30 F 

112 F 

175 F 

12,50 F 

20 F • 

Excepté en juin 1946 et en mai 1947 où «leb gendaxmeb ¿ont paxtout pax là 

poux lea xéquiAitionA du lié,, ilb ¿ont dans leb moulins et dans leb {¿Arneb», les 

boulangers peuvent fournir régulièrement du pain, délivré néanmoins sur présentation des 

nouveaux tickets d'alimentation. Le rationnement amène chacun à "se débrouiller" en 

faisant du troc (vin contre huile essentiellement); Mathilde élève des volailles et des 

chèvres pour faire des fromages et des peaux qu'elle vend ensuite ainsi que la pommade 

pour les chevaux couronnés mais, dans l'ensemble, les conditions d'existence sont 

sensiblement meilleures en 1948. A Varennes comme «aiUeuAb» en France : 

«Leb pxemieAb 6igneb da xetouxnement de, la tendance, annonçant la {¿n deb 

pénuxieb et deb XebtAictianb n'appaXaîtxont qu'au début de, 7948, dans la combinaison 

en&in heuxeube, d'un {/lagUe, équiUlxe, monétaiAe,, de, meiUeuXeb xécolteb, d'une, o ^ l e 

accAue, de, produits indubtxieib, deb pXemieAb e^ets de, la politique, de, >uzconst/uiction 

et de, l'aide, MaxshaU. De, la LUéAation jusqu'à cette, date,, la quebtion du 

xavitaillement auxa prolongé, leb àouU/ianceb, aggxauc leb heuxtb sociaux et haXcelé, 

tous leb pouvoiAb.» (Rioux, 1994, p. 42) 
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L'attitude de Mathilde durant l'Occupation n'est certes pas celle d'une 

collaboratrice volontaire tant avec les autorités allemandes - peu représentées, semble-t-il, 

à Varennes-sur-Loire - qu'avec les agents du gouvernement de Vichy, sinon dans le cadre 

assigné par ce dernier : "l'effort de guerre" allemand. Une note en date du 18 août 1942 

ne laisse cependant d'interroger : «Visite, de, M. le, diAecteuA, du Oiédit Lyonnais. J'ai 

190 F de, lente. Souscription d'un tiiïie, de, 5 000 F Métropolitain, (veA/sé) 4 890 F.» 

Dans la marge de gauche : «J'ai {¡ait mon leux/ie» sans autre indication comme elle le fait 

systématiquement quand elle fabrique du beurre. Par exemple, «Ma/idl glas. J'ai iait mon 

leuVie,, j'en ai 230 g» ou «J'ai lait mon leuAAe. J'ai eu 275 g, j'avais la, pleine, 

écueUe, de, cAéme, et une, demi-tasse.» (notes des 17 février et 11 mars 1942) 

Tout au long de la guerre Mathilde effectue des placements d'argent, seuls 

quatorze titres de la Ville de Paris se révèlent une «mauvaise- ¿peculation. Depute le, 

délut je peAds 100 F de, lente.» (note du 12 février 1944) 

Elle tire également des revenus sur la location de ses terres dont l'une, la 

Morelle, est incendiée au cours de l'été 1943 pour une raison qui n'est pas précisée. Sur 

les 3 000 F d'indemnisation réclamés au chef du district de Langeais, Mathilde ne perçoit, 

en décembre, que 704 F. Elle possède aussi des objets de valeur - linge, bijoux et 

«papieAA» - «camouflés touA [ton] Ut» ou dans les dépendances de sa maison jusqu'en 

septembre 1944 et même... octobre 1946 ! En effet, le 30, Mathilde sort «24 titles 

d'eau-de-oie, de, leuA, cachette, et [les lernet) en place,. Ils dormaient là depute juin 

1940, loto de, V invasion allemande,.» 

Il n'empêche, les ponctions des Allemands ont grevé ses revenus et ceux des 

autres agriculteurs; le 27 mai 1943, après une «séance, un peu agitée,», ils obtiennent de 

la coopérative agricole «une, ni/stouAne, de, 35 F paA quintal de, marchandise, expédiée,.» Il 

ne s'agit certes pas ici de collaboration mais d'«accommodation» selon la définition de P. 

Burin (1994, p. 89-90) : 

«La notion d'accommodation est neutAe,, elle, ziecouvie, un champ lien plus 

vaste, {que, celui de, la collaloiation). Elle, peAmet d'app\éhendeA, dans leux enSemUe, 

et dans le, détail, le/s ajustements à la piésence, d'un occupant, dont l'iAAuption, 

l'intAusion place, tout le, monde, devant une, ¿situation littéralement eœtAaoïdlnaiAe-. 

(...) 

Bien 6ÛA que, le/S Fiançais, à paAt l'infime, minorité qui a choisi le, dépaAt poux 

LondXeS et ceux qui ont gagné clandestinement la zone, lÀÂAe-, óe ¿ont accommodas de, 

L'Occupation ! Le moyen de, iaiAe, aut/iement ? 
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(...) 

Une àociété indu*tAiali*ée, uAlaniAée, ne peut pa* p\end\e tout entièïe le 

maquiA, *uAtout quand la LUéAation paxaXt aléatoiAe ou, lointaine,. Le* *eAvice* puilic* 

et l'économie, doivent touànex poux oMutet le, minimum vital. 0\, comme, l'occupant y 

tàouve lui-même, ¿on intéxêt et qu'il a leo moyen* de, pxe**ion adéquate, la occupé* 

ne, peuvent pa* ne, pa* ViaoaUleA, poux lui; il* couAent donc le ii*que de, confiiiueA, à 

*a victoi/ie. Il ne- XeMe lien d'autAe à {flixe qu'à limitex au minimum la contAlLution, à 

ne, pa* 6'engageA, au delà, àuAtout pa* dan* une politique volontaiAe et une, aide, 

deULéxée. 

Cette, accommodation-là, Vépuration ne, l'a pa* p\i*e en compte, logiquement: 

elle n'était pa* déteAminée pax l'intention d'aidex l'ennemi. Mai* poux l'hiMoàien, 

elle e*t Vie* importante, comme, elle l'a été poux l'occupant qui, oljectivement, en a 

Xetixé infiniment plu* d'avantage* matéxielA que de* di/*couX* de Pétain et de* 

coUaloxatianniAte*1.» 

Mathilde n'est pas au nombre de ces femmes et de ces hommes de 1' "ombre" qui 

résistent - à des degrés et périodes variables - à l'oppresseur "vorace" et sanguinaire, 

souvent au péril de leur vie; au moins observe-t-elle la "loi du silence"... si tant est 

qu'elle sache quelque chose. 

Mathilde, nous l'avons déjà souligné, est avant tout soucieuse de préserver intact 

son patrimoine et ce n'est jamais sans avoir consulté au préalable son notaire, Me 

Laplanche, qu'elle conclut la location ou la vente de l'une de ses propriétés (tout est 

consigné dans «le cahiex io*e,»). Ou se résigne à payer des droits de succession sur les 

biens de ses parents. Le 21 août 1943, elle doit s'acquitter de 588,60 F auprès de 

«l'en\egiAtxement>> après que ce dernier lui a adressé une lettre (le 13 août) lui 

demandant «de l'aïgent *ux la *ucce**ion de maman.» 

Mathilde est également inquiète pour sa fille. En 1945, le couple Chadourne se 

défait après dix années de mariage sur lesquelles nous connaissons peu de choses, en 

revanche nous avons la certitude que Mathilde n'a jamais eu de sympathie pour son gendre 

1. Cette accommodation dite «contnainte, ou, îVmctu/ieUe,» se distingue de l'accommodation 
«d,'opp<yUunUÁ» (négocier avec les occupants sans se soucier des moyens et de l'avenir) et de 
l'accommodation «poUtique,» (faire sienne l'idéologie allemande). 
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ainsi que nous le verrons plus loin. Pour l'heure, notons que Mathilde et Georges ont une 

«giave, dfocuMion», le 27 septembre 1944; vingt jours auparavant, alors que Georges 

venait de démonter ses établis, ils se sont également querellés. 

Mathilde est sans aucun doute bouleversée par tous les malheurs que la Seconde 

Guerre mondiale engendre : destructions, deuils, privations, dénonciations... La Libération 

est un soulagement mais la reconstruction de la France s'accompagne de multiples 

difficultés : les restrictions alimentaires jusqu'en 1948, la crise du logement qui n'est 

résolue qu'au début des années 1960, les tensions politiques s'aggravent en 1947. Des 

progrès sont cependant réalisés grâce notamment à la nationalisation des secteurs clés 

(énergie, transports, grandes banques1, assurances), l'instauration de la Sécurité sociale et 

la création des comités d'entreprise. 

... Y a-t-il une "exception angevine" ? 

Des années noires de l'Occupation aux premiers "beaux jours" de la 

reconstruction, l'Anjou paraît traverser des heures moins pénibles que le reste du 

territoire national. C'est dans cette région, dans le Maine-et-Loire en particulier, que se 

replient les premiers soldats de l'armée française après la "guerre éclair". Angers est 

déclaré "ville ouverte" dès le 19 juin 1940, seul Saumur résiste avec le plus de force aux 

Allemands jusqu'au 21 juin. Voici ce que dit l'historien J.-L. Marais (1992, p. 71) : 

«Loin deA (/lontà, L'Anjou, eAt légion de, lepoà pou/v le& occupante; un 

important état-majo'i de- la K\iegt>ma/Une, eût installé, à Saint-Ba/Uhélemy; la GeAtapo 

d'AngeAA a également une, action régionale,. L'Anjou eAt-il pluà ou moinb pétainiMe., 

pluô ou moinb Kê&iAtant que, le, KeAte, de, la Fiance, ? PouA, ¿eaucoup d'Angevinà, Pétain 

était celai qui permettait aux {/làxeA et aux 6ceuAA "àéculaiiAéA" depuis 1902 de, 

iep\end\e, l'haut leUgieux; le, co\po\atii>me- était un thème, iuMjiAamment amUgu pouA 

attixeA, leA no&talgiqueA de, l'Ancien Régime, et leA novateutó dea année* 30. 

PaXaUèlement, la RéAiMance, à'oiganite, : c'eût en juillet 1940 que, le, pxemieA, léAeau 

1. Parmi les banques de dépôt nationalisées après le référendum d'octobre 194S : le Crédit 

Lyonnais dont Mathilde est déjà cliente. D'ailleurs, le 30 mars 1946, elle se rend au Crédit Lyonnais de 

Saumur afin de percevoir 1 197 P, produit de la vente de divers titres dont six de la Ville de Paris. 

Bombardé en 1940 et 1944, Saumur serait par conséquent l'une des premières villes reconstruites où, de 

plus, l'activité reprend rapidement. 
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eAt mía àu/i, pied pax Vict&i Chatenay. 208 Angevins ¿ont faiAitlèA, 675 déportée pouA, 

faûtA de, KeAiAtance,.» 

Mathilde évoque très rarement les «JOUAA txagiqueA» de la Seconde Guerre 

mondiale. Le 8 mai 1959, elle note que la fête de la Libération est «un JOUA, comme, un 

autAe, pou/i leaucoup.» Deux jours plus tard, fête de Jeanne d'Arc et des prisonniers, elle 

écrit que ceux-ci assistent à la messe où de «leaux monceaux» de musique sont joués, 

après quoi le président de l'association des prisonniers de Varennes-sur-Loire prononce 

un discours sur la place et dépose une gerbe au monument aux morts. 

En 1947, le 22 juillet précisément, Mathilde s'interroge : 

«Le Siegfaied d'Andxé eAt venu lentxeA, meA deux, viocheA de, luzeAne, et il leA 

a miAeA au glenieA. Il a l'ai/i ¿on gaxcon, aimaUe, et tXavalUeuA,. 

Pourquoi leA BocheA ¿ont-iÂA deA BocheA ? Là comme, aUleuAA il y a deA lonA 

et deA mauvaÁA, deA honnêteA et deA faune. Ce, ¿ont àu/itout leA diAigeantA qui tont leA 

pàtA giandA leAponAaUeA. Comme, en Fiance, d'aiUeuAA. Cette, éteAneJUe, lutte, d'une, 

lace, contxe, une, auiAe,, d'un paya contre, un auiAe, paya. ToujouhA queAtion d'intéAêt. 

LeA vaincuA d'aujouAd'hui voudront êt/ie, leA vainqueuAA de, demain et cela duAeAa tant 

que, le, monde, àeAa le, monde,.» 

Les propos sont assurément moins violents que ceux que Mathilde tient en 1916-

1917. Demeurent cependant l'impression de résignation et l'occultation des atrocités 

commises par un pays comme par un autre au nom d'une idéologie qui ne cache pas ses 

intentions. 

Dans ses discours «toujouAA appiécieA», le maire de Varennes explique, tel un 

historien, l'origine et la signification des fêtes nationales. Ainsi, le 14 juillet 1946, lorsqu'il 

rappelle (nous suivons l'ordre chronologique donné par Mathilde) : «la dèMvtance-

d'OlléanA» par Jeanne d'Arc, «la Reddition deA BocheA ¿anA condition à ReimA», 

l'armistice du 11 novembre 1918 et la Révolution de 1789, «la victoiAe, d'un nouveau 

légime, 6ux l'ancien et faîte, de, la RépuUique,.» M. Terrien lit également un document 

daté de 1801 concernant Varennes sous le Consulat, alors que le cimetière s'étendait jusque 

sur la place où se trouvent à présent la mairie et des maisons. 

La Première Guerre mondiale est de nouveau évoquée le 11 novembre 1948 où, 

pour la première fois, «le, faamleau allumé, à l'Aie de, tliomphe, (...) {eAt] apporté, à 

Ange/iA puiA à SaumuA,» avant d'arriver à Varennes qui célèbre une messe chantée «poux 

touA leA moxtA deA deux gueAAeA Suivie, de, l'altoute, ¿olenneUe,. (...) DanA VenAemUe,, 
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c'teôt] une, leUe, ¿été cette, année, et touchante,. C'[e6t] le, t/uzMenaiAe, 7978-7948.» 
C'est aussi pour Mathilde l'occasion de se souvenir du soldat Prosper Tor tu. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale l'Anjou a profondément changé. Certes, il 

reste l'un des plus beaux et prospères "jardins de la France" malgré la succession des 

crises économiques, le développement de l'urbanisme et du secteur tertiaire; les 

organismes catholiques (tel le Secours Catholique) sont actifs mais la pratique religieuse a 

sensiblement diminué depuis les années 1960, voire en deçà. 

Mathilde vit difficilement l'exode rural et les transformations de l'agriculture ou, 

plus précisément, le déclin de la société paysanne traditionnelle dans son «paya» comme 

nous allons le voir maintenant. 
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LA VIE QUOTIDIENNE ET LE TEMPS QUI 
PASSE 

Les réflexions présentées ici se réfèrent aux carnets des dernières années (1961-
1964) de la vie de Mathilde, paysanne angevine "marquée au fer" de l'Eglise et élevée dans 
le respect de la Famille et de la Terre. Mais le temps est passé, effaçant peu à peu les 
habitudes, atténuant ce qui faisait la gloire et la joie d'un petit bourg du Maine-et-Loire. 

Dans un premier temps, nous évoquons l'Anjou à travers le témoignage du 
meunier Pierre Roullet - Angevin lui aussi et contemporain de Mathilde - recueilli par C. 
Rivals (1983)1. Dans un second temps, nous citons de larges extraits des carnets de 
Mathilde qui décrit sa vie au jour le jour, rappelle des souvenirs de jeunesse, commente les 
changements de la structure sociale française au début de la décennie 1960. 

«C'eût {Dieu'} qui lait leA hommeA ce. qu'iÁA àont...» et tout est dit ou, plutôt, 

tout reste à dire. 

ANJOU NOIR, ANJOU BLANC 

Contemporains, Pierre Roullet et Mathilde Tortu-Beilloire auraient pu se 
rencontrer - s'apercevoir - lors du mariage du petit-fils du meunier à Varennes-sur-Loire 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale puisque Mathilde aimait se rendre à toutes les 
cérémonies religieuses. Ils n'auraient cependant pu sympathiser tant leur mentalité, ' leur 
comportement divergent. Car il y a plus d'une ligne de fracture entre le républicain des 
Mauges et la catholique du Saumurois. "Anjou noir", "Anjou blanc", si proches et si 
lointains. 

1. Il s'agit de Pierre Roullet. la vie d'un meunier dont nous n'indiquons ici et dans Au nom du père 
et du moulin que les pages auxquelles nous nous référons. 
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UNE REGION DE CONTRASTES 

Ainsi que l'explique Pierre Roullet, «l'Anjou a ses particularités. Le BaugeoiA 

ne \essemUe pas au Segiéen, ce, derniex a des afÁinitéS avec, le, Choletais ou Mauges 

(la fameuse Vendée, angevine.), paya d'élevage, tous les deux, teAAes à {¡ouxrageA, aux 

grandes exploitations de. 20 à 50 hectares et plus; tous les deux pay* de, holeAeaux 

avec leuAA châteaux et leuTA {¡ermes. 

Í..J 
Le SaumuroiA n'a pas le- même, aspect, c'est un aAAondiASement de, polyculture,: 

lié, oins, lestiaux aussi; graines, cuUuAeA maraîchèreA dans le, \Jal de, Loire, et de, 

l'AutfUon; àeA habitante sont pluA évoluée, non pas au sens de, la technique-, maid au 

Sens du comportement, des relations, du genre, de vie.» (p. 20-21) 

C. Rivais nuance ces propos quelque peu stéréotypés du meunier : 

«Position historique, géographique et Sociologique, originale : Mozé 

{commune où est né PieAAe, RouUet] eAt au lord des MaugeA, entre, MaugeA et 

SaumuroiA, on eAt ici à la UAièAe du pays deA vigneA [prèA de chez Mathilde pan 

conséquent'] : entre Aubance et Layon, exactement. Cette situation, on ne l'a pas 

choisie, elle résulte de la nature, et des traditions : on eAt aux i/iontlères de la gueAAe, 

de Vendée et de deux modes d'exploitation : les seigneuAA d'un côté, la petite 

exploitation de l'autre; on ne se \éclame ni des MaugeA, ni du SaumuroiA, on Se marie 

ici, on reste, ici, outAe-Loire. 

Par, la culture de, la vigne Mozé reSSemUe au SaumwvoiA; pax l'agriculture -

et la, mentalité - c'est plutôt les MaugeA. C'était v\ai surtout jusqu'à la dernière 

gueAAe. Bien que la situation évolue, on reste conservateur,. Le SaumuroiA lui-même, 

plus ouvert au changement, n'est pas uniforme : le Sud viticole est plus "avancé" que 

le nord. Socialement assez en retard; le nord, ce sont les coUtneA et les coteaux des 

lords de Loire; or,, quand on regarde veAA la Loire, vers Saint-Saturnin, à une 

douzaine de hUornél/ieA à vol d'oiAeau, c'est un tout autre, paysage...» (p. 147-

148) 

Portons donc notre regard plus loin, en direction de Varennes-sur-Loire tel que 

le voit Mathilde entre 1961 et 1964. 

file:///essemUe
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AU FIL DES JOURS. AU FIL DES ANS 

Mathilde est alors une octogénaire percluse de douleurs - particulièrement aux 
jambes, comme jadis sa mère qui fut condamnée au «Ut mécanique-» à la suite d'une 
mauvaise chute, et à l'appareil digestif1 (un mal dont elle semble avoir souffert dès 
l'enfance), ce qui réduit sensiblement ses activités quotidiennes (au premier rang desquelles 
se laver et s'habiller); encore sait-elle faire preuve d'une certaine énergie pour entretenir 
son jardin, faire un peu de ménage dans sa maison ou pour "inspecter" son moulin ainsi 
que nous le verrons plus loin. 

Mathilde est assistée par Marguerite, sa fille, qui fait ses courses de temps en 
temps et, surtout, gère le patrimoine familial jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en 1963. 
Les fidèles et «honoraUeS» Granier s'occupent alors de Mathilde : Mme Granier effectue 
les petits travaux ménagers, son époux résout les problèmes de voisinage; Mathilde 
sollicite également son aide à la mort de Marguerite pour régler sa succession. Les 
commissions et la blanchisserie sont faites parfois par les "étrangers et étranges" Helbert, 
les locataires de la voûte du moulin qui, dit-elle, 1' «espionnent»... et qu'elle-même épie 
de jour comme de nuit ! 

Une semaine - du 17 avril (jour de son anniversaire) au 24 avril 1961 - illustre 
parfaitement ce que peut être alors son existence. 

Une semaine "exemplaire" 

«Aujourd'hui j'ai èO ans. Le- 17 avril 788Í j'arrivais dans ce- monde-, un jour 

de, Pâques. Et>t-ce que, je, devais être- la résurrection dans une- Camille, qui avait été 

t\ès aJMjUgée, par la perte de- deux jumelles, mortes en 1880 en avril aussi ? Enijin ! la 

vie, est passée, avec ses épreuves et ses joies, Uen plus d'épreuves peut-être,. En&in, 

à la grâce, de- Dieu l Si toute, la vie, nous avions le, regard {¿xé là, en Dieu et en Sa 

providence-, que, de, misères seraient écartées ! 

Je, suis encore, là avec mes inii/unités, mes souffrances. Il ne ^aut pas que, je 

me- plaigne,, encore ¿eau de, pouvoir me- traîner ! Beaucoup de- choses restent en panne, 

parce, qu'il me- {¡aut leaucoup de, temps poux iaire- quelque, chobe. 

1. M m e Beilloire a aussi des problèmes à l'intestin à la fin de sa vie. 
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On m'a appoRté, des dahlias, je vais les planteR le JOUR de mon annlveRSaVie,. 

Que, Dieu les lénitee ! 

Reçu ice, même, joui] de M. Gandetee la iomme de, 5 000 {AF) pouR deux 

mois de, location [de la maison au ¿out de, l'allée du Champ des Ilea) ¿chas leo 7a* 

avRil et 1e* mai 1961. LettRe à Claude GuileAt {jeune cultlvateuR employé, 

tempoRai/iement à la cent/iale nucléaVie, conStRuite aux ponteó de VoRennes). 

HieR boiR, en RentRant du louRg, j'ai vu un coucheR de soleil cu/Ueux. Tout le 

midi Rempli de nuages noi/iS et, au àud-ouest, les nuage/s en (¡oRme de montagne 

¿uRmontés d'une vapeuR de, {¡eu Rappelaient le, volcan en ilusión. PaAtant de là, de 

gRandeS Raies lumineuses, au moins quatRe, lien àépaxées les unes de/S autReS allant du 

/sud-ouest et filant jusqu'au no\d. Cela me Rappelait ce que me disait maman : en 1&70 

Us voyaient de/s chevRonS de {jeu dans le ciel comme &i quelqu'un avait veASé des {¡lots 

de bang, c'étaient des auROReS loRéaleS. On les disait 6igne de glandes gueRReS. 

En AfrUque, en ce moment {of,, la gueAAe d'AlgéAie,), il y a aussi des volcans 

politiques qui pouRRaient mettxe le ieu au monde. Plaise à Dieu que ces lignes dans 

le ciel ne, pRéSagent pas des malheuAS ! En tout cas, c'était ¿eau à voiR ce, soleil 

couchant. Je le Relate, paRce qu'on n'en voit pas toujouAS d'aussi jolis. 

(...) 

Dieu est là qui met dans le. Ciel toutes tes leautés. SelgneuR ! accoRdez la 

paix, au monde ai agile. 

M"*5, HeileRt est venue me àouhaiteR mon annlveRSaiRe. Elle, m'a appoRté des 

gâteaux et une louteKlc de paR^um, c'est un geste gentil.» 

Soulignons que le 20 août 1961 Mathilde écrit : «De la jou/uiée je n'ai vu les 

HelieAt, on auïait dit qu'ils óe cachaient. Ni les gotees ni les paxents l Au matin, il 

m'a /Semite qu'ils guettaient mon dépoRt, j'ai apeïcu le mouvement d'un gotee. Au 

àoiR, même choie avec cette dii&éRence que la petite, est venue guetteR à la poRtc 

pouR voiR qui était là et, peut-êtRe, ce que, l'on pouvait di/ie.» Ainsi vont les relations 

de voisinage ! 

Yveline Gandesse offre également des cadeaux à Mathilde pour son anniversaire et 

lui présente les vœux de toute sa famille; de même Auguste Lechat, le filleul de Mathilde : 

«J'avais 16 ans quand j'ai été, ôa moRRaine. Il 6e dit vieux paRce qu'il a 64 

ans, moi je le t/vouve encoRe jeune. Comme la vie patee ! comme elle couxt ! et 4>i 

vite, hélas ! 
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(...) 

Maxguexite- m'a aussi appoxté de/S gâteaux. tect.» 

Celle-ci revient le 18 aider Roger Blain1 et André Andineau à planter des 

asperges. 

«A la ijin, tout tont venus ioixe, un coup à la maltón en compagnie, d'AndXé 

GaignaXd2. Maxguexite- a déjeuné avec moi, ensuite- elle- ett xetouxnée à te/s 

occupationt pextonneltet; au toi/i, elle, eAt devenue- appoxtex le, jouxnal. [Le 

lendemain eUe) a apporté un pain de, 2 Uvxet et un vexxe de moutaïde.» 

Ce 19 avril Mathilde règle la facture de l'électricité pour février : «5 207 [AF] 

poux 273 fdx). Le xelevé donne, à peu pxét le, même, nomlxe- en dépense à un Hx) pxèt. 

Poux la prochaine, {¡ois.» 

Le 20, elle plante, malgré ses reins douloureux, les quatre pieds de dahlias que 

M. Fortier lui a donnés et nettoie «l'appxoche, de l'hexle-, M1™ Yvette, gaxdait [let 

enf/mtt) chez M!** Hellext, ceUe-ci étant paxtie à TuAquant demanded de l'axgent au 

pat/ion; elle, devait m'en donnex aussi mais elle, l'a oullié.» Mathilde occupe 

essentiellement les journées des 21 et 22 à rechercher des titres de crédit. C'est 

Marguerite qui, après s'être rendue «avec Blain en auto poux l'aA/iachage de 2 

loiAteléet de, oigne au Champ de/s Ile&», apporte les éclaircissements que sa mère attend 

au sujet du titre Usine Chausson qu'elle ne retrouve pas. 

«Maxguexite-, au xetoux, m'a contfAmé ce, que, j'écxivais tout à l'heuxe, 

[Mathilde, t'e/St ¿souvenu que, deux démaxcheuxt du Cxédit Lyonnais lui avaient tendu 

visite, poux xemiouxtex ce, {¡ameuoc, title, égaxé, toit 5 000 F ] , Cette visite t'e/St 

eibectuée le, 10 janviex 7959; en même, tempt, elle a été avexüe, que celui que, j'ai 

encoxe, là, le/S AteUeAt Augustin Noxmand, tont totái/s xemlouxsaUeA au paix depuis le 

75 avxil 1960. Il {¡audxa qu'elle, Xepoxte- ce, titxe- et elle, touchexa le, montant; Une, me, 

xe/stexa plus que le Cxédit National dont elle a touché le/S intéxêts, toit tvx, coupons de 

hO F = 480 F et un coupon det Ateiieàô Noxmand de, [7959] = 200 F. Total : 

680 F. 

1. Roger Blain qui s'occupe du moulin de Mathilde dans les années 1960 est l'oncle de Daniel 
Blain, l'ex-époux de Anne, la plus jeune des quatre enfants de M. et M m e Granier. 

2. Sa famille possédait deux moulins au Champ des Iles. Voir inira. 
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Poux cette, tomme,, Maxguexüe a apporté, di^éxentet commiAtionb en viande, et 

auViet. 

23 - J e tuit allée, à la mette. Heuxeutement le tempt t'était un peu xattuxé, 

[ = xattéïéné) apxèt la jouxnée de pluie d'hiex qui, malgiê tout, a {¡ait ¿eaucoup de 

lien; le dettut de la teA/ie était teAXiUement tec. 

Ap\èt la mewe, chez Blanchaxd : 

1 kg d'oxanget 

7 loîte de pâté, 

1 paquet de chicoxée et codé 

1 tac de lonlont acidulée 

4 l de vin à 145 F 

3 vichy à 44 F 

Total 

140 F 

60 F 

50 F 

100 F 

580 F 

732 F 

7 062 F 

Vendu, une douzaine d'oeuf 140 F 

Chez Cholet : 

Du flanchet 

Un peu dont la côte 

Total 

1 pied de veau 

Total 

275 F 

740 F 

355 F 

50 F 

450 F 

Chez Simon : 

3 point de 2 livxet 

1 ¿aguette 

Total 

BiAcotiet longuett 

3 gâteaux 

CxoittantA 

Total 

207 F 

36 F 

237 F 

145 F 

150 F 

100 F 

632 F 

Dont V apxèt-midi, oxage-, gxêie et pluie. PlutieuXt nuéet. 

Maxguexite eût venue me conduVie et pxomenex [ton chien) Loulou. J'ai 

vu le coutin Sigogne qui m'a pxomit ta vitite demain. 
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24 - J'ai nettoyé dont la cou/i let lananieAt et let feuillet d'acanthe,. 

MaxgueAite, eût venue- au toiA; elle, a lamattê, [det choux) pou/i la chèjvxe, 

qui t'app\ête, [à paMÂA,). 

J'ai toujou/vt afjiai/ie, à det dxôiet de, gent qui iont det pxomenadet; Ut 

voua tiennent et cela n'aioutit à lien. En^in ! je vais tâche*, de- me, délAoulÀleA,. 

M™* Viol te/ut enteAAêe, demain.» 

En raison de ses problèmes de santé Mathilde doit céder ses deux chèvres; 

désormais, elle ne s'occupe plus que de ses petits chiens et, à l'occasion, de celui de sa 

fille. Si elle continue de jardiner, ce n'est que pour soigner ses quelques fleurs, 

compagnons et compagnes d'une femme qui n'attend plus .que la mort puisque "son monde" 

disparaît. 

Souvenirs de jeunesse et célébrations religieuses 

Mathilde reçoit parfois de vieux mais de plus en plus rares amis (à noter leur 

désignation soit par «Montieu/i» ou «M.», soit par le prénom ou le nom uniquement1) 

avec qui elle échange des souvenirs de jeunesse, entre autres, le temps de la marine à voile 

sur la Loire. 

«NOUA avont coûté, de, ieaucoup de, chotet anciennet {avec M. Rouit). Oui, 

det ma/UnleAA, de, mon giand-pèAe, BelUoiAe, de, tet occupaUont; tet voyagea à PaAlt, 

Nantet et Saint-NazaiAe, suivant let dcnàéet qu'ils [Fxancoit BelUoixe, et ton {/vèAe,) 

Vumtp&itaient et ceUet qu'Ut \amenaient et etc. 

C'ett dxôie-, maintenant je trouve {quelque, chote à) dVie, (je, tient une, 

conveAtaHon; autâej/xt, quand j'allais à Saint-And/ié,, je, ne, trouvait pat ce, qu'il 

{¡allait dixe,, même, pat de, la pluie, et du ¿eau tempt). 

J'enviait ceAtainet peAtonnet qui dltaient souvent det chotea Vièt tùnplet, 

t/iop timplet paA^oit, malt qui bavaient quoi di/ie; maintenant, quand j'emiête, let 

gent avec met hittoiAct, je, pente, à tout ça. Ce que, l'on change dont la vie, ! il auAait 

1. Pour plus de commodité nous continuons d'observer les règles usuelles. 

file:///amenaient
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ijdlüi que, je, 6oiA à 20 anA ce, que, je, AuiA aujourd'hui à 80 anA. Que, de, choàeA auraient 

été mieux, poui moi et pouA d'auHeA auAAi ! AvoiA senti et ou leA choseA à cette, 

époque, comme, je, leA Sens et leA vois aujouAd'kui. 

(...) 

Avec M. Ttault nouA avons pallé, de, la Noimandie,, du Mont-Saint-Michel, de, 

CheAloulg, de, Saint-NicolaA; deA NoimandA, deA BletonA. DeA pêcheuAS, de- leuA 

eApiit, de, leuA leApect deA traditions. 

Bretagne, et Normandie,, pays d'élevage.» (notes des 4 et 15 mai 1961) 

L'évocation de certaines fêtes souligne également la nostalgie de Mathilde. Ainsi, 

le 14 mars 1961 : 

«Aujourd'hui, Sainte,-Mathilde,. Je, plie, ma patronne, de, me, protégeA, de, 

m'aideA affin que, je, puiASe, alleA la lejoindie,. Je, prie, auAAi Saint Mathieu dont mon 

prénom dêAÀJoe,. Grands Saints du ¿on Dieu, protégez-moi ! Secourez-moi danA touA meA 

lesoins, touteA meA difficultés, touteA meA misèAeA ! Je, ne, peux plus me, tiaineA, je, ne, 

suis pluA tonne, à lien.» 

Ou bien encore le 25 mars de la même année : 

«Fête, de, l'Annonciation de, ¿a- Sainte. VieAge,. Anniversaire, du joui où j'ai été, 

reçue, enfant de. Ma/de, au penAionnat Saint-Joseph à Bougé en 1&97. J'ai jjoit ce, joui 

ma conAécAation à MaAie,. Je, lui demande, de, lien vouloiA penAeA à moi, de, me, 

piotégeA encole,. Je. la lemeAcie, pouA touteA leA g\âceA qu'elle, m'a pxodiguéeA malgié 

mon indignité,. 

Sainte, MaAie,, pliez pouA moi ! aidez-moi ! secourez-moi danA touA meA 

¿eAoinA, danA touteA meA difficultés et à l'heure, de, ma molt, soyez avec moi.» 

Les naissances, les baptêmes, les communions, les mariages et les décès ou les 

maladies concernant les familles de Varennes-sur-Loire et de ses environs ravivent aussi la 

mémoire de la vieille dame... et ses souffrances morales (sa ou ses fausses couches dans 

les années 1910; la disparition de presque toute sa famille et celle de sa meilleure amie et 

marraine de sa fille, Marguerite Trochet; l'échec de son union avec Prosper, etc.). 

Mathilde assiste (moins souvent à présent) aux cérémonies religieuses - mariages 

et enterrements notamment - qui ne respectent plus toujours les traditions. Voici ce 

qu'elle écrit au sujet du mariage de Josette Fournier et de celui d'Andrée Gaignard en 
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« Samedi 8. Ma/Uage de MMe' Josette Foumiex. Elle, a été conduite, à la 

meA&e paA, àon giand-pèbe, âgé de, 93 anA, toujou/iA vigoureux et ingénieux.. 

Aujourd'hui [70] Sainte-Félicité. Fête de, Félicité Fraimlautt, épouAe de, 

GuAtave, Gaigna\d, grand-père d'André GaignaAd qui ma/de, t>a {¡Ule, aujourd'hui. 

TrèA lelle cérémonie, avec la musique, dont André eût le, président. Lea routeA 

étaient jonchées de, &leuAA UancheA, deA margueriteA et deA {¡euilleA de laurier, de 

l'entrée, da lourg juAqu'à la mai/de et l'égliAe, entfn Aux le, parcouAA du cortège. La 

noce- 6'eAt {¡aite à l'hôtel Moutin; le, vin d'honneur of^e/it aux muAicienA et à quelqueA 

peAAonnalitéA a été àervi chez Clavier. La maAlée était en role courte, c'eAt la mode 

maintenant. Role, Irodée. (Andrée a 27 anA).» 

Varennes n'enterre plus ses morts le dimanche. Ainsi, le 31 mars 1963, à 

l'occasion de la messe anniversaire de la mise en terre de personnes très chères à son 

cœur, Mathilde écrit : 

« {MaAgueAite a] demandé une, meAAe qui àera dite le lendemain deA Rameaux, 

poux Prosper Torta et touA ceux- de, la {/mUUe qui ont été enteAAéA le, jour deA 

Rameaux. A cette époque [annéeA 1930] il y avait, deA enteAAementA le dimanche, 

maintenant cela eAt Supprimé. 

Ce, jour deA Rameaux Prosper Tortu a été enterré, àon père Victor auAti; 

MaAgueAite, Fraimlault, épouAe de Léon Trochet, a été conduite, auAAi au cimetière, ce 

jour-là.» 

D'autres célébrations - civiles ou religieuses - n'obtiennent pas l'adhésion de 

Mathilde, la communion privée par exemple. 

«Dimanche [28 mai 1961]. Fête deA méreA et aAiemUée de VaïenneA à 

l'égliAe. Fête de la trèA bainte l'unité. AutrefjOiA, c'était le jour de la première, 

communion et pour moi, comme poux tout leA eniantA de 10 anA, c'était la première 

communion, la vraie; la communion privée n'existait paA alors.» 

De temps à autre, Mathilde se rend aux repas organisés par le club du troisième 

âge de Varennes. 
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Les vieux e t l e s .jeunes 

«Au Soir {du 7 mal 1961 ] ; goûter des vieux. Il y en a pas mal de vieux, et de 

vieilles ! J'y suis allée. 

Au repas, chez Clavier, j'étais à côté de- M""5- Ogué-, en {¡ace de- M"10 Lechat-

Tenneguin (une- vieille- connaissance) et d'autres dornen de- la MoreUe. J'ai essayé de 

chanteA mais cela n'a pas voulu sortir. 

Au goûteA des vieux, M™* Desclos s'est révélée lonne cantatrice; elle- a une 

jolie, voix et un Ion répertoire. VveS Lechat a chanté, lui aussi une, jolie, chanson de 

cloches qui donnent et président toutes let heulet de la vie, de la naissance jusqu'à 

la mort. Les cloches sonnent, les jeunes ailles semeuses et chanteuses aussi (sic !); 

M64** BeaufjUs des Petits champs, une des meilleures. 

Une lonne soirée dont je suis devenue [extrêmement] fatiguée. Marguerite 

est venue me reconduire, je ne pouvais plus me tenVi sur les jamleS.» 

Parmi ses «vieilles connaissances» Mathilde a peut-être 1' «illusion» (terme 

qu'elle emploie assez fréquemment) de revivre ses "belles années" : l'époque de la meunerie 

et de la culture du chanvre1. En ce temps-là, patrons et domestiques savaient s'amuser 

après de rudes journées de labeur; depuis lors, la fête des travailleurs a été instituée... 

«1e* {mal 1961). Fête du t/iavali, jour chômé par tous les ouvriers et les 

employée; tous les travailleurs sont mis sous la protection de saint Joseph, arUsanlui 

aussi {c'est nous qui soulignons) puisqu'il était charpentier. C'est désormais Lui qui 

préside la {¡été du travail. 

Commencement du moiA de Marie, le ¿eau mois des {¡leurs et des hommages à 

la Sainte Vierge notre protect/ilce au Ciel, notre médiatrice auprès de Jésus. Priez 

pour nous Sainte Mère de Dieu ! (Notre Mère). 

En ce jour, j'ai nettoyé dans le hangar au {fiin et il y avait de quoi {¡aire l Je 

n'y étais pat allée depuis longtemps, je marche si mal. 

Ce jour du 1e* mal : journée de pluie. Ce n'est pas ce qui a {¡ait plaisir à 

ceux qui profitaient de ce jour de vacances.» 

1. Nous citons de très larges extraits de «Mea $ouveni/tû de- iamUCe.» et «Sowue/wiA SUA, la, 

cuUu/ie- du, chamne.» dans Au nom du père et du moulin. 
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«7e* [mal 1964), Fête, du txavail, axxêt de txavail poux le* ouvxiex*, le* 

employés, etc. JouX (jê/Uê, cette, année- il axxive un vendredi. SuppXe*sion de 

l'alMinence à cause de- la {¡été du, travail ce qui lait que, la employe* et etc., 

pxo^itexont de txoi* jouxs de. congé; il* {¡eAont ce, qu'ils appellent le- "pont? : vendxedi, 

Samedi, dimanche., txoi* jouxs de, pxomenade ou de, Xepoà. 

Je 6ul* "¿oxtie" un peu [en xegaxdant) pax ma ^enetxe [jusqu'à] mon pauvxe 

jaxdin plein d'hexle*. Me* jamle* àont txè* fatiguée* et me, {¡ont f>ouM/tix 

davantage,.» 

Les célébrations religieuses et les visites de quelques familiers sont les principales 

"distractions" de Mathilde mais aussi des "repères" dans un monde en pleine 

transformation. Tout imprévu, tout mouvement incontrôlable ne peut que déconcerter 

l'octogénaire. Ainsi, les grèves de 1961 et de 1963 à Paris : 

«M1"*- HeUeXt attend de* nouvelle* qui ne, viennent pas. Elle, e*t atteinte- pax 

la gxève qui t>évit à Paxi* [{¡in mal 1961 ) . Ah ! le* gxève* ! elle* ne- 6ont ¿onne* qu'à 

mettxe le desoxdXe !» 

«Encore, aucune, nouvelle, [en ce, 12. juillet 1963). J e vien* de- {¿tlxe une, 

lettxe pouA M. TxottieX afjin qu'il téléphone- à l'hôpital poux avoi/i de* nouvelle* de, 

Maxguexite. Il paxaît qu'il y a une, gxève de* {¡acteux* à PaAl*, le, poote en avait 

paAlé. 

Toujou/i* de* gxève* poux mettle le- désoxdxe paxtout et i/ilxe la vie, chèxe l 

J'alomine le* gxève* et le* gxévi*te* dan* quelque* coin* que, ce, boit ! C'e*t une, 

choie qui devxaU éVve buppximée, cela n'existe pa* dan* tou* le* pays. Il y a de 

l'oxdxe aîlleuA* qu'en Fxance ! Quand le* domestique* veulent ê t te le* maîtxe* cela 

va toujouA* mal !» 

Le 31 août 1961, jour de la Saint-Aristide, Mathilde se souvient de son cousin et 

parrain Aristide Frébot, mort accidentellement à l'âge de 20 ans, et d'autres membres de 

sa famille auxquels elle rendait régulièrement visite. 

«En ce temps-là, le* {jomille* 6e xegaxdaient, maintenant, apxè* le* oncle*, 

le* tante* et le* cousin* geAmalnS, peA*onne n'e*t plu* paxent. Isolement du cozux, 

isolement de l'e*pxil. 

La chaxité n'existe, plu* ! C'e/st le xègne atomique, le* ¿omle* au plastic, la 
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deAtouction de, tout ! LeA jeuneA 6anA loi ni loi.» 

La société paysanne en particulier, «le, monde,» en général, sont en pleine 

décadence ! 

«Le Rythme. deA vacanceA eAt changé; au 75 ¿étrtiet, leA vacanceA du maidi 

g\aA et au 1e* avtil, celleA de, PâqueA. On ne, à'occupe, pluA deA {¡éteA ! Quelle dxôie, 

de, vie, nouA menonA ! 

Non Seulement pluA de, cAoyance-, ni (¡oi ni loi, maiA voilà que, ça devient 

officiel {= la lègle,) danA l'éducation deA gotAeA ! Et on 6'étonne, deA plaAtiqueuAA et 

deA "UouAonA noiAA" ? Ce n'eAt que, le, déiut ! 

Le, monde, eAt en Viain de, 6e pouAAiA et, paA, 6eA [pxopxeA) découveAteA, à 

hâteA {,6a) (,in ! En^in, pea importe, ! tout a une, din, tout ce, qui naît doit mouAÀA. Le, 

monde, a commencé, et, à \fl\ce, de, 6e, peA^ectionneA, à ¿otee d'inventeA, il 6e tueAa. 

Alo\6 il compxendïa l'EteAnité.» (note du 15 février 1962) 

La planète «invente.» sa mort; elle fait "éclater" la Nature, les familles... et les 

bombes ! Le lancement des fusées dans l'espace exaspère Mathilde. Jusqu'où iront les 

Hommes ? 

«Saint-MaAc {aujouAd'hui 25 avili 1962). Il n'y a pluA de, pioceAbionA, pluA 

\ien ! PeAAonne. n'y penAe,. C'eAt l'heuAe. atomique, et de, la machine. ! C'eAt un 

touAlillon qui emporte, le, monde, et touA ceux qui veulent COUAÍA veAA la lune, maiA 

voilà ! elle, 4e moque, encore, d'eux la lune, !» 

Pour l'heure - et c'est bien ici le cas de le dire - Mathilde doit, elle, résoudre au 

plus vite un problème de temps. 

Le 22 juillet 1961 elle se rend compte que son «léveil eAt accidenté.», aussi 

l'envoie-t-elle en réparation chez l'horloger, M. Wespoort. 

«Je lui ai demandé, de, lien vouloiA m'en envoyeA un qui moAche en attendant 

pouA, que, je, puiAAe, avoiA l'heuAe, demain dimanche,. Sans léveil je. àuiA comme, une, 

âme. en peine, je, \ega\de, le coin vide, {6UA ma talle, de, nuit) qui ne- me, lenAeigne. 

paA. J e ne, 6aiA pluA où j'en 6uiA. 

Que, c'eAt tAÎAte, de, devenVi vieux ! un \ien VOUA chaviAe,. 

(...) 

file:///fl/ce
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J'ai eu la joie, d'avoir la viAite, de, M. Weàpoovb [.le, 26 juiMei] qui a eu la 

gentillette,, la ionté, de, me, lappotteA, mon KéveU xépaxê,. Je, óu¿4 Sauvée, maintenant l 

je, voîA l'heuxe,. La lépaàation : 600 [AF). Oh ! je, l'ai tien Keme/vciê, et lui ai 

demandé, qu'il m'en {flWunÀAAe, un neuf, afjin que, je, ne, me, letxouve, paA dam le, même, 

emlaViaA, le, même, ennui.» Chose faite le 9 août pour la somme de 2 000 AF. 

Ainsi se porte «le. monde», les plus âgés "attendent leur heure" tandis que les 

jeunes courent à leur perte ! La modernisation de la société (et la multiplication des crises 

politiques, économiques et sociales qui l'affectent) après la Seconde Guerre mondiale 

provoque chez Mathilde d'autres motifs d'inquiétude et de désolation comme nous le 

verrons plus loin mais une épreuve bien plus grave l'atteint. Et la dévoile bien davantage 

encore : la maladie et le décès de sa fille Marguerite. 
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MERE ET FILLE 

La décennie 1960 est cruciale dans l'existence de Mathilde pour deux raisons au 
moins : elle est octogénaire et pense à sa mort presque avec soulagement bien qu'elle se 
trouve toujours des «o&UgationA» de vivre; les problèmes de santé de Marguerite à partir 
de l'été 1961 - elle a alors 49 ans et sourit à la vie - l'incitent à écrire davantage. Ainsi, 
nous possédons sept carnets (plus deux "recueils" de souvenirs de famille rédigés en 1961 
et l'inventaire du grenier en 1963) particulièrement volumineux et riches en anecdotes 
historiques et menus détails de la vie quotidienne. Cette "abondance" met singulièrement en 
évidence l'ambiguïté des rapports entre la mère et sa fille ou, plutôt, leur difficulté à 
communiquer alors même qu'elles se voient fréquemment et s'entraident. 

Les origines de leur incompréhension sont anciennes : l'enfance de Marguerite, 
voire celle de Mathilde. Car il y a des héritages difficiles à assumer liés tout à la fois aux 
"racines" familiales et sociales, à l'éducation et à l'instruction qui déterminent la trajectoire 
de vie de ces deux femmes qui partagent pourtant une même souffrance dont elles n'ont 
jamais pu guérir. 

C'est de Marguerite qu'il sera surtout question ici. 
Par pudeur, crainte ou "péché par omission", Mathilde n'explicite guère souvent 

les raisons qui l'ont éloignée de sa fille à plusieurs reprises, aussi avons-nous dû nous 

livrer à un "jeu de piste" pour retrouver et rassembler les indices permettant de restituer 

le parcours de Marguerite de sa naissance à sa mort. Le témoignage de Louise Granier-

Houdin et de sa fille Anne Blain apporte des éclaircissements sur sa personnalité qui 

demeure encore énigmatique. 

Dans un premier temps, nous tentons de reconstituer les drames vécus par 
Marguerite et leurs conséquences sur ses rapports avec Mathilde, après la Seconde Guerre 
mondiale notamment. Nous évoquons, dans un second temps, la maladie et le décès de 
Marguerite parallèlement au vieillissement de sa mère. Les derniers carnets de Mathilde 
ainsi que les lettres adressées à sa fille hospitalisée de mai à août 1963 illustrent 
parfaitement la rhétorique de la souffrance féminine abordée par ailleurs. 
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LES RENDEZ-VOUS MANQUES 

«Aujourd'hui, joux de, la ToutAaint [7 e* novemixe, 1963). J'ai voulu p\end\e, 

la meóóe [à la ladio), eile, a été, dite, en ¿beton, je, n'y compXenaiA lien. J e me 4uia 

lecueiliie, comme, j'ai pu. 

J e penAe, et je, àouU/ie,, tuAtout en pendant à demain, ce JOUA, où deA 

é&iangè/ieA1 appelée* pat MaAgueAite. elie,-mème, viendront tout louleveAAeA, chez 

elle,. 

MaxgueAite-, où eût ton cozuA 1 C'eAt la {¡ête, deA motto, où eA-tu ? noua voiA-

tu ? que, penAeA-tu ? Que, Dieu veuille, que, ta ûoiA heWieuAe, ptèi de, lui, c'eAt mon plut> 

cheA déAîA,. Moi je, t'aimaîA et ne, te, vouiaiA que, du lien, je, ne, t>aiA paA 6Í tu l'aA 

comp\iA. J e pleuxe,, adieu.» 

Marguerite meurt en laissant sa mère en proie aux doutes et aux souvenirs 

douloureux. Encore et toujours des aveux tardifs, des regrets et des larmes, sincères 

certainement mais vains, désespérément vains. 

Le 11 août 1963 Marguerite décède d'une phlébite à la suite d'une opération aux 

reins apparemment réussie. Peu de temps auparavant, Mathilde tente de se rapprocher de 

sa fille mais il est déjà trop tard. L'ultime rendez-vous est manqué. 

A la perte irrémédiable de sa fille d'autres problèmes, en partie liés à l'héritage de 

celle-ci, se conjuguent laissant Mathilde dans un profond désarroi, un cruel sentiment 

d'abandon et d'inutilité qu'elle cherche à combler en se remémorant sans cesse les grands 

et les moins grands moments de sa vie, telle la naissance de Marguerite. 

NAITRE DANS LA JOIE... OU LA DOULEUR 

Sur les trente carnets de Mathilde rédigés entre 1914 et 1964, seuls trois 

évoquent la naissance de Marguerite le 20 juin 1912. En 1916 ce jour-là, Mathilde écrit à 

Prosper. 

«Aujourd'hui MaAgot a 4 anA, comme, tout cela eAt déjà lien loin i 

1. II s'agit de ses «{¿UeA adoptive^» : Michèle Gabillé, &a filleule, et Danielle Chaulé, la fille du 

receveur des Postes de Varennes-sur-Loire avec qui Marguerite travaille dans les années 1950. 
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J e te xevois encoxe {¡aixe la convexsation avec le D* TeAAien, je vous entendu 

encoxe / 

(...) 

J e me souviens qu'en 1912 leb gens étaient en txain de {cueUIÀA les hoAicots] 

aloxs que moi j e m'appxêtaiA à XecevoiA ma petite, {¡leux. EUe a gxandi, eUe à'est 

épanouie, (...); le, moment viendxa où elle ¿exa une gentille petite &Ule lien 

intéxessante. J e l'eSpéie et le désixe de tout mon coeux1.» 

Le carnet n°20 (25 avril/22 août 1961) donne quelques détails sur 1' «heuxeux 

événement». 

«C'était la joie dans la maison de la Motte i une petite {¡Ule était née, une 

gfiosse (¡Ule. On a descendu la lascule poux la pesex ; 8 livxes et demie. C'était, 

quelqu'un l Bien des 20 juin ont passé depuis puisque nous sommes [à pxésent) en 

1961.» 

Le troisième carnet (n°23, du 21 mai au 29 octobre 1962) apporte davantage de 

précisions. 

«AnniveA/saiAe de la naissance de Ernestine Hexsaxd à Candes en 7653. 

Annivexsaixe de la naissance de Maxguexite, Maxie Toxtu à la Motte le 20 juin 

1912. 

Px&spex Tottu et M. TeAAien gxiUaient des cigaxettes en causant joyeusement 

en attendant l'heuxeux événement et pendant ce temps-là, delout pxès de ma talle, 

j'attendais aussi et cela depuis 1 heuxe du matin et la naissance [a eu lieu'\ à 1 

heuxe apxès midi. lis [avaient appelé"] Joséphine, Bigaxxé (M!™ Henxi Fouque) poux 

pxêtex la main et M. Texxien a amené une gxos/se {¡Ule qui pesait 8 livxes et demie; Us 

avaient descendu la la/Seule poux la peSex. EUe était un peu là, qui gesticulait i tout 

maxehait et elle exiait de toutes 4e6 {¡oxees l Je vois encoxe la gxand-mèxè Toxtu qui 

disait : ' petit mignon l ' 

Cinquante ans ont passé depuis ce joux et que d'événements doulouxeux t>e 

Sont 'Succédé ! Il y a eu awssi le temps heuxeux de la jeunesse et de l'espoix texni, 

hélas ! pax la gueXXe de 1914-1918 et la suite de toutes cei misèxes, des deuUs. 

1. Voir infra la réponse de Prosper. 
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PtoápeA, Totáu noua a quittée t\op tôt et t/iop (/tutoiement, hélaA l Encoxe, deA 

épxeuveA et la gueAAe, de- 193&-1940. LeA g\andA-méXeA à'en ¿ont alléeA, une, à 83 anA 

[Ma/iie-LouiAe., Anne. Mo\in, la mè\e, de, PioàpeA, le, 23 maAA 1936], et maman à 87 am 

[le> 2 àeptemtoe, 1940]. 

ApxèA une, vie, mouvementée,, Ma\gue/iite, eAt revenue, à \JaAenneA en 1941. 

Encore, deA haute et de* lai, toujouAA deA épreuveA et, finalement, elle, eût là, au 

lou/ig, dont la maiAon de, René, HeAAaAd et Anne, MaUleau où vécut, jeune,, ErneAtine, 

HeAAaxd. Une, vieille, maiAon Rajeunie, paA, leA icAeA qui àemUent V enveloppeA, elle, 

réjouit leA cceuAA. Cette, maiAon, on pourrait l'appeler ' la villa deA ro^eA ' ; elle, 

àourit et eAt accueillante, ainti que, celle, qui l'haute, et en {¡ait la vie,. 

Que- le. Dieu tout puiAbant et miAéAicordieux la garde,, la protège, toujouAA ! et 

accorde, à Marguerite, deA joieA, deA conAolationA, une, vie, paiAiUe,, douce, et entourée, 

d'affection, d'amiliéA ¿incèàeA. J'eApèAc qu'elle, pourra êtAe, un joui {flvoriAée, de, ce, 

côté,, ne, paA connaÂtAe, l'iAolement du cceur. Donó leA ptuA grandeA dét/ieAAeA Dieu eAt 

toujouAA là, c'eAt un cozur qui aime, vraiment. 

Marguerite. eAt venue,, je, lui ai souhaité, ôon anniveAAaire, et lui ai remíA deA 

pochetteA que, j'avaiA danA l'armoire,. J'ai revu meA mouchoiAA... SouveniAA. Il va 

{joltoiA, que, je, surveille, ça.-» 

Cet extrait est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, il fait mention de 

Mathilde - écrivant à la première personne - près d'accoucher tandis que son époux, le 

médecin, la voisine et la grand-mère Tortu se réjouissent de l'arrivée du bébé dans la 

maison du couple Tortu. Chacun attend un «événement» qui ne peut être qu' «heureux» 

(surtout si toute la famille espère la naissance d'un garçon comme celle de Prosper le 24 

juin 1874). 

«Aujourd'hui [24 juin 1961], Saint-Jean-BaptiAte,. NaiAbance, de, Prosper 

Tortu le, 24 juin 1hl4 à la maiAon de, la Motte.. Il eAt arrivé à 6 heureA du matin 

comme. leA lonA garconA. A cette, époque., la Saint-Jean était la date, du commencement 

de. Vannée. deA domeAtiqueA de. íeAme; ilA 4e louaient d'une, Saint-Jean à l'autre,. 

Prosper ToMu, tflA de, LouiAe. Moxin et de. Victor Tortu. 

Son Souvenir reAte, vivant danA VarenneA ou il b'eAt dévoué pendant de, 

longueA annéeA : conAeilier municipal, lieutenant deA pompieAA dont il a réorganiAé la 

société,, pxéAident de, différente mouvementA et, {finalement, adjoint au maire, pendant 

troiA anA, de, 1930 à 1933 [année, de. 4a mont].» 

file:///JaAenneA
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Dans les lettres adressées à son mari soldat et les notes de 1961 et 1962, 

Mathilde laisse supposer que Marguerite est une enfant désirée, du moins le désir d'avoir 

un enfant paraît réel. Prosper et Mathilde veulent-ils un garçon ou accueillent-ils sans 

préférence aucune la fille nouveau-née ? Un héritier les aurait-il davantage comblés, eux 

et leurs familles respectives ? Nous reviendrons plus loin sur ces questions essentielles à 

la compréhension des rapports entre Mathilde et Marguerite. 

Le récit de la naissance de Marguerite pose deux autres questions qui ne sont pas 

sans importance : d'une part, les infirmités dont aurait souffert Ernestine Hersard 

interdisent-elles à celle-ci d'effectuer le déplacement - de quelque manière que ce soit - de 

sa maison du Champ des Iles à celle de la Motte (pourtant peu distantes l'une de l'autre) le 

20 juin 1912, jour de ses 59 ans ? Ou bien son absence ce jour-là s'explique-t-elle par sa 

mésentente avec son gendre ainsi que nous le suggèrent Les lettres au soldat1 dont nous 

citerons d'autres extraits significatifs ? D'autre part, nous pouvons nous demander si la 

naissance de Mathilde a suscité la «joie,». Voici dans quelles circonstances elle vient au 

monde le 17 avril 1881 : 

«Il y a 82 ans aujourd'hui [17 avril 7963] je {/lisais mon apparition sous la 

voûte, du moulin [da Champ des Ilea] occupée- maintenant par la iamiUe HeUert. Un 

jour de, Pâques, à 10 heures da soi/t,, ma grand-mère Hersard (Anne. MaUleau) m'a 

reçue et soignée; j'arrivais avec le- cordon autour da coa et toute- noire-. Ma grand-

mère- m'a ramenée- à la vie-. Mon grand-père- était parti à Chouzé chercher la sage-

ijemme-', lorsque- ceUe--ci est arrivée-, j'étais arrangée, elle- n'a plus eu à soigner que-

maman. 

Qu'il est loin ce, 77 avril 7887 et que, de- choses se, sont passées, entremêlées 

de, joies, de, peines et d'épreuves ! Aristide- Frélot et Mathilde- Mechine {jurent mes 

parrain et marraine-. En arrivant, en mémoire, de- mes petites sozurs [décédées en 

7880 à 2 ans passés), j'ai reçu à la mairie les prénoms de Désirée, Ernestine, 

prénoms aussi de papa et de maman. Désiré Beilloire et Ernestine Hersard. Au 

laptême, ma marraine m'a donné son prénom, Mathilde, qui est devenu mon prénom 

usuel. Pour tous, j'étais Mathilde BeiUoiAe et il n'y a pas lien longtemps encore, les 

1. Voir la lettre du S août 1918 dans laquelle Mathilde tente d'apaiser la «coièAA» de Prosper 

après que M m e Beilloire a proposé à sa fille de vivre auprès d'elle au Champ des Iles. 
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halituéA de, la maison, ne, m'appelaient paA autAement que, Mathilde, (souveni/iA).» 

Deux ans auparavant (le 17 avril 1961), Mathilde se demandait si elle devait «¿toe 

la xêAUAAection danA une, {¡amille, qui avait été tAèA affligée, pax la peAte, de, deux, 

jumeUeA» en avril 1880. Si la naissance de Marguerite a succédé à une grossesse 

interrompue un an plus tôt (comme nous le laissent entendre les lettres de Mathilde des 11 

et 26 avril 1918 ainsi qu'une lettre de Prosper datée du 15 novembre 1918) nous aurions 

alors pu croire qu'elle ravirait tant ses grands-parents Tortu que sa grand-mère Beilloire. 

Or tout indique que cette dernière n'a jamais vraiment accepté sa petite-fille. Il semble en 

outre que Mathilde se soit rapidement éloignée de Marguerite. 

AMOURS MATERNELLE ET FILIALE DIFFICILES 

Marguerite est vraisemblablement une "enfant de l'amour" mais elle est également 

victime de l'amour jaloux de Mathilde envers Prosper, fût-ce inconsciemment. 

«Petite, MaAgueAite, eût en tAaixi d'écAixe, à àon moAi. EUe, eût glande, elle, 

pouAàe, comme, un Ixin de, chanvxe. 

Mon petit PiotpeA,, je ne, connais pai gxand-choàe, d'intéxeAbant à te, conteA, 6Í 

ce, n'eût que, notAe, penAée, et notxe, cceuA, à touA tont toujouAA occupée pax toi qui eA 

not/ie, vie,. ReçoiA donc, mon lien cheA, aimé, meA pUiA tendXeA laiAeAA et leA amitieA de, 

touA 

Mathilde,.» (lettre du 27 mars 1916) 

«Voici que tu ab 42 atiA. Tu paAAeA cet anniveAAaiAe, lien loin de, noua maiA 

nob cœuAA et nos penAéeA sont lien pxèA de, toi. 

(...) 

J'ai le, ca^oAd. J e diAaiA lien comme ma petite, MaAgueAite, qui vient àe jeteA, 

danA meA l\aA en me, disant : ' Maman ! j'te veux ! ' et moi, je dïAaiA lien de. Ion 

COZUA, : ' PxospeA, l mon petit PxospeA, ! j'te veux ! ' maiA je ne, peux paA t'avoi/i, tu eA 

loin, lien loin et jusqu'à quand ?» (lettre du 24 juin 1916) 

Bien des lettres de Mathilde révèlent cette possessivité qui conduit à accaparer 

l'être aimé et, partant, à exclure quiconque veut approcher celui-ci, quand bien même il 



124 

s'agit de son propre enfant. Quels sentiments doit éprouver «Ma/igot», petite fille 

intelligente, vive et très sociable ? Ces qualités que tous ceux qui la connaissent 

apprécient, excepté sa mère, neurasthénique et "malade" de jalousie, et sa grand-mère 

maternelle. 

Le 11 juillet 1916, Mathilde écrit à Prosper : 

«MémèAe. BeUloiAe. eAt toujouM à peu p\às la même' mais je. cAois tout de. 

même, qu'elle, pente un peu à MaAgueAite.. L'autre. jouA je. l'ai wie, et "petite." n'était 

pas avec moi, eue, m'a demandé, de, ócó nouvelle^. Je. la lui mèneAai jeudi en allant 

voi/i le, peAcepteuA.» 

Et le 9 octobre de la même année : 

«HieA nous avons pateé, la àoiAée. chez g\and-mèAe. "BeUloiAe, qui nous avait 

invitées avec MaAgot. NOUA iomm&S aUéeA dam l'île, du potá de, Monts&ieau cheAcheA 

des nè^leo dont la plus glande- paAtie. b'êtait déjà envolée.. Nous avons àoupé chez 

giand-mèAe, qui nous a invitées à y alleA en vendange, demain maAdi; nous tâcheAonS 

d'alleA à Saint-Nicolas meAcAedi prochain. 

Mignon [le. tonneUeA) doit veniA tantôt paMeA nob (fits.» 

La réponse de Prosper le 13 octobre révèle davantage la nature des rapports entre 

sa belle-mère et sa fille : 

«Tu me. dis que. tu as été. avec MaAgot paMeA la ¿oiàêe, chez mémèAe. BeUloiAe. 

et que, vous devez y alleA. vendangeA. Elle, eût donc ledevenue, un peu de. meUleuAe. 

humeu/i 1 Ce, n'eût peut-êtAe. que. paS&ageA, en{^n j'e/SpèAe, que, vous paSàeAez une, lonne, 

jouxnée, à vendangeA.-» 

De nombreuses lettres rédigées par Prosper au cours de l'année 1915 montrent 

que Mme Beilloire n'est pas seulement hostile à sa petite-fille mais aussi et surtout à lui-

même, son gendre. 

«Tu me, dis que. tu es allée voi/i meAcAedi mémèAe, BeUloiAe. et qu'elle, avait 

l'aiA d'êtAe, àatiA&aite. de. sa petíte,-{,ille,. Tant mieux ! je. souhaite, que. cela duAe, (ions 

me. ijoiAe. tAop d'iUusions).» (lettre du 26 septembre) 
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«Je tuiA content poux VOUA deux, que, mémèAe, BeilloiAe, VOUA ait {¡ait ¿on 

accueil, je- touhaite, que, cela continue,. Elle- devrait tout de, même, étAe, heuxeute, de, 

voix ta petite, MaAgueAite, lui {¡aixe, teA petiteA XaiAonA et je, ne, doute, pat qu'elle, doit 

lui en teni/i, elle, qui a le, lalil lien {¡ait .'» (lettre du 23 octobre) 

«Tu me, dit que, petite, MaAgueAite, eût allée, avec toi voiA mémèAe, BeilloiAe, et 

qu'elles ont l'alx de, lien t'halituex entemlle» Tant mieux l j'en tuiA content; la 

gXand-mèAe, va peut-êtxe, leveniA dont de, meilleuAt tentimentA poux ta yile, et 6a 

petitc-yile,, je, le, touhaite,.» (lettre du 31 octobre) 

«Je vient de, lecevoiA ta caAte, du 8 [novemlAc] danA laquelle, tu me, XaconteA 

teA ennuiA, je, leA avaÎA lien devinét. J'eApèAe, tout de, même, que. IZA choteA pouwont 

t'aAAangeX du mieux pottille, et que, la mémèAe, BeilloiAe, ne, VOUA cauAeAa paA tAop de. 

tAacat caA, danA la clAconAtance,, ti elle, pente, lien à elle, - et je, n'y voiA paA 

d'inconvénientA -, elle, devrait tout de, même, penteA que, je, tuiA encore, là. Et que, 

pouA l'inAtant, je, n'ai paA encoxè, l'intention de, dlApaAaWie,... à moinA [d'un] caA de, 

ioxee, majeuAe, ce, que, je, ne, souhaite, paA, ni poux VOUA ni pouA moi ! Elle, auxait lien 

leAoin de, veniA, \jalAe, un toux paA [chez] nouA, ta volonté teAait peut-êtAe, xetAempée, 

[ = lediAcutée,] et danA de, meilleuAeA conditionA. En^in, je, laiAte, ceA choteA-là de, 

côté et j'eApèAe, que, tout t'aAAange, lien.» 

La lettre du 18 novembre est sans ambiguïté : 

«J'ai \ecu tantôt ta caAte, du 14 [novemlxe,]. Tu, me, paAleA de, teA emlûcheA et 

de, teA ennuiA avec ta mèAe,. Cela ne, m'étonne, paA caA je, voiA qu'elle, a toujouAA leA 

mêmeA idéeA l Elle, voudrait, à ce, que, je, voiA, que, VOUA alliez touteA leA deux vivxe, 

avec elle, ce, qui eAt une, chote, impottiMe, tant que, je, teAai là. Du leAte,, je, tuppote, 

lien que, ce, n'eAt paA ton intention. Enl¡in, j'eApèAe,, comme, tu me, le, dit, qu'elle, 

p\end\a ta petitc-iUle, en amitié; c'eAt toujouAA le, principal et je, touhaite, que, 

l'aveniA teAa meilleux.» 

Pour quelles raisons Mme Beilloire souhaite-t-elle éloigner son gendre et 

"s'approprier" sa fille et sa petite-fille alors même que le caractère de celle-ci lui est si 

difficilement supportable ? Tient-elle rigueur à Prosper et Mathilde de ne pas avoir un 

héritier ? 
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Nous avons vu dans Les lettres au soldat que Marguerite espère un petit frère, 

espoir déçu puisque sa mère ne peut mener à terme une deuxième (ou troisième) 

grossesse. Mais Prosper désire-t-il un autre enfant ? Il semble que non en relisant la 

lettre de Mathilde du 18 février 1915 : «... Tu a/S l'aiA, de, t/iouveA tout autxe, la petite 

Kefáealon de, MaAgueAite., elle. eAt pouxtant Uen natuAeUe...» Aussi précoce que soit la 

fillette (elle a moins de 3 ans à ce moment-là), l'idée d'avoir un petit frère paraît plus 

sûrement lui être inspirée par Mathilde, voire par Mme Beilloire. Si celle-ci refuse de 

considérer Prosper comme son fils - et comme le "maître" des propriétés qu'elle léguera à 

sa mort - , en revanche un petit-fils serait, lui, le bienvenu et il serait SON héritier. 

Cette hypothèse qui ne peut être totalement écartée n'explique cependant pas une 

telle animosité entre Mme Beilloire et Prosper. Lui reproche-t-elle de ne plus pouvoir 

subvenir aux besoins de sa famille depuis qu'il est rappelé sous les drapeaux (et s'il vient 

à «dVspaxaîtïe», qui s'occupera de Mathilde et de Marguerite ?) ? Plusieurs lettres 

montrent clairement les choix du mari soldat. Ainsi celle du 4 avril 1916. 

LA FAMILLE AVANT TOUTE CHOSE 

«Ma lien chèAe, Mathilde,, 

J'ai Keçu ta lettxe, me disant que, cette, pauvre. Renée, vient d'&iAe, épxouvée. 

pax La pe/ute, de, àon ma/U. C'eAt Uen t/uAte, et lien malheuxeux, ce, 6eAa une, pauv\e, 

malheureuse, de, plus avec tAoiS petits enfants. (...) Il en tomleàa encoxe, beaucoup 

d'auVieA avant la {¡in de, cette, teAAÂMe, ¿oucheAie.. 

Je, n'ai pas giand-choie- à te, di\e, ai ce, n'eût que,, tantôt, mon lieutenant m'a 

faut une, proposition : celle, de, m'envoyeA, à TSouhge/S pouA y {/¡ÂAe un stage poux le, 

grade, de, souA-lieutenant afán de, {fiXmeh, des UvtteAieb de, canons de, tranchées. J'ai 

causé, avec- lui, j'ai réfléchi et {conclu] que, j'avais une, Mathilde, et une, Marguerite, 

qui ont enco\e, le/soin de, moi, aussi, après réflexion, je. l'ai remercié de, 6a 

proposition et il m'a approuvé. 

J'estime, que. l'honneur et l'argent ne, {¡ont pas tout et que, du reàte,, ma vie. 

Serait peut-être, plus exposée, dans les tranchées {que, je, ne, le, suis ici à Pargnan 

dans l'Aisne.). Je préfère., à mon âge, [lientôt 42 ans), reMeA, un peu plus humUe, et 

tâcher de, sauver ma peau.» 

Ce sont donc le cœur et la raison qui guident Prosper et c'est bien ce que veut 

Mathilde. Soulignons toutefois que Prosper sera quand même promu sous-lieutenant de 
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complément par décision du général commandant en chef le 26 février 1917. En outre, ni 

l'époux ni le père - ni le fils - ne faillit à son devoir puisque chaque mois il adresse à sa 

famille une partie de sa solde en plus d'une allocation militaire en juillet 1916. Sa 

participation va au delà des frais quotidiens du ménage comme en témoignent ces quelques 

lettres. 

«Je àui* heuxeux de conMateA, que- mémèxe BeUioixe, *e dé*intéxe*Ae, [de, 6e* 

pxopxe* aU/rixe*) poux VOUA. Tu {¡atA lien de, pxendxe, un Violet [de, Cai*6e, d'Epargne) 

pou/i petite, MaXgueAite,. Peut-êtxe- cela pouxXa-t-U l'encouXageA, à lui {¡aixe- quelque* 

petit* cadeaux.» (lettre du 18 mai 1916) 

En effet, le 15 mai 1916 Mme Beilloire et Mathilde partagent, - sur l'ordre du 

directeur de la Société générale, un excédent de 149,20 F sur la vente d'un titre. Mme 

Beilloire arrondit cette somme à 150 F et donne à sa fille 100 F (au lieu des 74,60 F 

prévus) dont la moitié doit servir à ouvrir un compte de Caisse d'Epargne pour 

Marguerite. Pour ce faire, il faut aussi l'autorisation de Prosper qui l'accorde le 13 juin. 

«Je cxoi* avoix rempli [le, {¡oxmulaiAe,'] de, mon mieux, tu vexxa* lox*que tu le, 

pxé*entexa*. Maintenant, je cxoi* que, tu ab mal inteApxété, ce, que, je t'ai dit au 6ujet 

de* 50 F que, la mémèxe Beilloixe [a donne* à Maxgot]. En ef^et, ce* 50 F 6ont lien 

poux elle, et gxand-mèxe n'auxait pa* lieu d'êt/ie, contente- 6i la 6omme était détournée 

à un autxe u*age. J'ai voulu te, dite, que, moi, j'avai* l'intention de, complètes cette, 

petite, *omme pax une, 6emllaUe que, je pxendxai* 6UX me* économie*, à moin* que, toi, 

la maman, tu t'en {¡exai* le*oin. J'e*péXai* te, V envoy eA poux 6on anniveAAatAe, (20 

juin), ce, 6eAait au**i 6on petit louquet. Tu me, dixa* *i j'ai une lonne idée,.» 

Mathilde l'approuve et le 21 juin, Prosper joint à sa lettre un mandat de 100 F au 

nom de son épouse. 

«Tu paAtageAa* avec ta {¿(le, ce 6eXa àon petit louquet d'anniveA*aVie. Ne te. 

touAmente pa* de, ma louA*e, j'en ai encore, g\andement a*6ez; j'ai encole, 300 F et, à 

la ijin du moi*, je toucheAai ma quinzaine, cax je *ui* payé tou* le* quinze jouA* 

maintenant, alox* tu, peux voix que, je, ne, 6ui* pa* dan* le tou. 

J'e*pèxe que 6i je, m'en allai* en peAmi**ion d'ici deux moi* tout au plu*, je 

pouxxai* vou* {¡aixe encole- un joli cadeau mai*, tu 6ai*, la pexmi*6ion, il ne, {jout pa* 

tAcp y comptex cax, d'ici là, il peut y avoix du changement.» 
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Malgré toutes ses attentions, Prosper regrette de ne pouvoir s'occuper davantage 

de sa fille. Ainsi, le 23 juin 1916 : 

«Ma lien chèAe, Mathilde-, 

J'ai lecu aujou/id'hui ta caAte, du 20 [juin]. En eJ^et, c'était le. jouA, il y a 

quatAe- ont, que, ta nouû apportait notxe- petite. MaXgueAite,. Elle- a lien changé depuis 

ce, JOUA; je- n'ai pat le- lonheuA de- la voiA giandiA ou, du moinû, que, de- loin en loin. 

C'eût lien le- cat de- diAe- que- ce, n'eût pat moi qui l'au/iai élevée, et dorlotée,. Pauwve-

mignonne- ! mate ça ne- {¡ail lien, elle- m'eût tout de- même- lien chèAe, et elle- eût tout 

mon eûpoiA. J'eûpèAe- toujouAt qu'un jouA viendAa où nout teAont \éuniû.» 

Quelles que soient les difficultés de sa famille, Prosper ne manque jamais 

d'apporter son soutien moral et financier tandis que sa belle-mère semble "compter" en 

permanence son "affection" tant pour Marguerite que pour Mathilde. 

CONTRAINTES DE LA VIE PAYSANNE 

Voici ce que Prosper écrit le 27 septembre 1917 : 

«Tu me- diû que- tu devaiû également jjOucheA la luzeAne- de- ta mèAe- et alleA 

aux pommeû à la PeAche,. Tu ne manqueû paû de- leûogne- avec touû ceû patAont-là 

[M1™* BeiUoiAe, et la couûine- Papot). Et encore- l teAat-tu lien vue- ? je, 

l'eûpèAe-.» 

Trois jours après : 

«Je voit que, ceû jouAû-ci c'eût la cueillette, deû pommeû (...). Ta mèAe, a été, 

généAeJuûe- ûi elle- t'a donné, de- quoi ijOÎAe- une, lavUque, de, cidAe-.» 

Les 3 et 7 octobre 1917 encore : 

«Danû ta lettAe, du 30 [teptemixe-] tu me, panleû que, tu au été à la meute le, 

matin et que, tu au vu ta mèAe, et Guûtine, en [t'y] tendant. Tu au toujouxt deû viûiteû à 

ywie- et, en même- tempt, [tu doit} lecevoiA leû doléanceû de- chacune,. Touteû leû 
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deux, te pa/Uent de leuxt vendangea et, lien entendu, il {¡audxa leo aidex Í c'eût inûcxit 

d'avance, tux ton emploi da tempi i En&in, {¡ait ce- que, tu pouxxaû. Tâche, iuxtout de 

veillex tux ta tante, cax voilà la mauvaise taiûon qui va venVi.» 

«Je voit que, leb vendangea ont commencé; c'était jeudi chez ma coutine 

Papot et le lendemain chez ta méxe. Encore,, je, voit» qu'elle, auxait lien voulu voua 

avoix [Mathilde- et MaXguexite qui \empUt la hotte, de ¿on paxxain «comme une, petite 

¿emme»] autti le jeudi mate ce, n'eût pat facile de teXviA, deux maltxeû à la 

¿OÍ6.» 

Le 21 mars 1918 Mathilde, épuisée, se confie : «Je tou^f/ie ! je, touf^xe l je 

toupie .' Ah ! quand donc pouwai-je, ê t te chez moi ?» Nous connaissons, la suite : des 

problèmes pécuniaires, de santé et, toujours, un profond désarroi que Mme Beilloire a pu 

exploiter à son profit. C'est ce que nous suggère la lettre de Mathilde du 5 août 1918 que 

nous avons citée dans Les lettres au soldat et dont nous rappelons les principaux éléments 

(les phrases sont soulignées par Mathilde). 

«Tu ai toxt de te- mettxe en colèxe (...). 

Cette, oU/ie que me boitait maman était dont le lut de me exéex un chez moi, 

pXèû d'elle [au Champ deû lieu), paxee qu'elle te txouve lien beule, et plut elle, va et 

plut elle eût tou^/iante. Comme je, te l'ai déjà dit, il aXXiveAa certainement un 

moment où il me- te/ia impottiUe de ne pat l'aûbiûtex. 

(...) 

Ma maiûon d'aUleuxt n'auxait jamais été teàmée- à mon ma\i. Il me- temlle que 

tu doit connaîtxe mon caxactèxe et ne pat te, tAcmpeA, là-dettuû malt en ce, moment ce 

n'eût guèxe facile de i'inttaUex comme ça, en tuxplut, il me manquait deû xeûtouxceû 

poux xeûtex indépendante et UPie, cax c'eût dont cette idée seulement que je voudxaiû 

avoix un chez moi afjin de pouvoVi xendxe teAvice à tout le monde et n'êtxe l'eûclave-

de peA/tonne...» 

Plus loin, elle dit se mettre souvent en colère, que cela l'affaiblit et la «xend 

impuittante (...). Certainement, tu penteû que ce n'était pat une tituaHon poux 

l'aveni/L et, qu'ici, Ht [let paxentt de PxotpeA ?] n'auxaient pu gaxdex autant 

d'entxepxite. C'eût lien difficile de t'en tixex en ce moment; la méxe [Maxie-Louiûe, 

Toxtu] t'épuiûe- et te, latte elle autti. Pauvxe {¡emme ! elle auxait lien letoin que tout 

change. C'eût poux elle et poux toi que j'ai encoxe ditcuté cette ioiû-ci et tenu mon 
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côté. Maman ne, m'en tient pas rancune,, elle, ne, me, {¡ait pas la tête,, au 

contraire,.» 

Prosper, comme toujours, «eûpère, que, tout s'arrangera avec le, tempi». 

Nous nous sommes déjà demandé si Mme Beilloire est aussi souffrante qu'elle le 

prétend. Certes, elle a maintenant 65 ans et subit les privations de la guerre, bien mieux 

cependant que sa fille. Laquelle dit à Prosper le 9 juillet 1918 : 

«Tu veux que, je, diûc meû ' miûéreû ' comme, tu le, dis ! ceta ne, me, guérira pas 

et toi tu vas te, {¡ai/ie, des cheveux. Je, ne, te, le, conseille pas. Puisqu'il n'y a lien à 

{joiAe,, it ne, laut pas t'en {¡ai/ie, l Si j'avais Seulement un tempérament comme, maman 

malgré, Ses jamies enflées ! Elle, s'est tout de, même, rendue, à pied au port de, 

Montsoreau l Elle, était ifiuriue, hier soir, ce, n'eût pas surprenant... Eh lien l elle, eût 

partie, ce, matin à Saumur ! C'eût vrai qu'il ¿out qu'elle, Se, présente, au trilunal 

(question d'arlitAage, pour le, iourg) mofo c'eût égal ! Elle, a une, Santé de, ¿et, jamais 

je, ne, la vaudrai.» 

«Surprenante,» Mme Beilloire qui, toujours selon sa fille, a «commencé à êt te 

vraiment infirme.» à l'âge de 67 ans1 ! Et condamnée au «lit mécanique,» à 84 ans, juste 

trois ans avant de disparaître en 1940. Autrement dit, ce n'est qu'en 1920 qu'elle aurait eu 

besoin d'une aide à ses côtés. Que se passe-t-il cette année-là ? Mathilde nous l'apprend le 

12 février 1964, cinq mois avant son décès (16 juillet), alors qu'elle n'a plus de famille. 

«LE BON DIEU M'A PUNIE» 

«MeAcïedi des Cendres. Meó infirmités m'empêchent d'aller à l'égliûe, 

recevoir leû cendres : ' Souvienû-toi ô l homme, que, tu n'eu que, poussière, et que, tu 

retourneras en poussière, '. 

1. Mathilde dit être devenue comme sa mère au même âge mais elle n'a jamais l'utilité d'un «Ut 
mécanique,». En outre, elle subvient toujours seule ou presque à ses besoins jusqu'à sa mort... comme sa 
mère I 



1 3 1 

J e reçois les cendres du passé; cendres douloureuses de, ma vie. car, par une. 

mauvaise, compréhension de, la oie,, j'ai (¡ait des sottises qui ont eu des répeAcussions 

piuA graves ensuite. 

Aujourd'hui, anniveAAaire de, l'enteAAement doit en 1930 de, ßeaufjils-

Epagneul , premier adjoint au maire M. Marsille. Il y eut une, cérémonie civile, 

c'est-à-dire qu'il ¿ut accompagné, par toute, l'élite, de, la commune,, touteA leA Sociétés 

y étaient : pompieAA, musique, sociétés diverses dont il faisait partie,... Le, conseil 

municipal, leA enjjontA deA écoleA, etc. C'eAt ce, qui a mortif,ié quelqu'un d'important 

danA le, pay* et {à cause de, cela), mal conseillée,, je, me, Suis alstenue poux une, 

raison particulière que, je, considérais comme- une, question de, conscience,. 

En cette, circonstance, mon devoir de, conscience, aurait été, d'assister à cette, 

cérémonie que, je, n'approuvais paA mais meA devoirs vis-à-vis de, mon maîl et du 

monde, m'oUigeaient à y assister. D'autres peAAonneA qui pensaient comme, moi [y sont 

allées quand même,']. C'est ce, que. m'a souligné Prosper et c'était juste,. Il a été, très 

yvoiASé de, mon attitude.. Il était, lui, lieutenant des pompieAS et Beau&lA-Epagneul 

était un ami et nous étions cousins, enfjin il y avait patenté,1. 

Je me souviendrai toute, ma vie, de, cette, histoire qui a pu avoir deA 

répeAcussions ensuite, Sur Marguerite qui était jeune- à l'époque, [78 ans). 

(...) 

MeAcredi deA Cendres. J e remue LeA cendres du passé, en 1933. C'était le. 

demier meAcàedi des Cendres de- la vie, de, ProSpeA Tortu qui est mort tout d'un coup 

le, jeudi qui précédait leA Rameaux. Son enteAAement a eu lieu le, jour des Rameaux 

avec, touteA sortes de, céAémonieA et de, marques civiles des sociétés auxquelles iL 

appartenait. Cérémonie, religieuse, telle, qu'elle, pouvait être ce, jour-là... Et même, 

hélas ! certaines choses excentriques organiAéeS par une. personne, qui Se. disait son 

amie. 

Ce dernier mercredi des Cendres j'étais allée, à la Motte, laire une-

commission. Parce, qu'à ce, moment-là, et depuis 1920, j'étais retenue, ici {à la 

maison du Champ des Iles) par maman infirme, quelque, peu impotente, autoritaire. 

J'étais Sa iille, j'avais des olUgaticnS envers elle, mais je. n'auralA pas dû, ouUier que. 

1. Les Beaufils-Epagneul sont apparentés tant avec les Beilloire et les Hersard qu'avec les Tortu. 
Louis Sigogne, fils de Louise Beaufils (parente des Mabileau), a épousé Isabelle Millerand, cousine germaine 
de Désiré Beilloire et de Victor Tortu. 
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j'en avait d'autxet autti. C'eût ce que* m'a souligné Pxotpex Toxtu ce joux-là [le. 

mexcxedi det Cendxet 1930), devant ta ¿¿¿le et 6a mène, dont le, coin du, ¿eu. de, la 

cuitine : ' Tu Xemplis tes devoiAt de, {¿He, mai/S tu n'as pat xempli tek devoiAt d'épouse 

et de, mène,. ' 

En e¿¿et, en ce temp^-là, j'auAalt pu pxo&tex die vivxe avec ma, {¿¿le et mon 

maAl et peut-êtxe que cextainet choteó n'auxaient pat évolué de la même maniéxe 

dont la vie même de MaXguexite. Le, Ion Dieu m'a punie en me pxenant ma ¿¿¿le [¿e 11 

août 1963) au moment où j'auXaVs eu le plut gland ietoin d'elle. Que ta volonté, toit 

{¡aile, et que ton nom toit léni. 

Autant de mexcxedit det Cendxet qui patte/vont, autant de, touvenixt qui 

Xeviendxont.» 

Prosper rentre à Varennes-sur-Loire le 12 janvier 1919. Plusieurs mois s'écoulent 

jusqu'à ce jour de 1920 où mari, femme et enfant se voient peut-être pour la dernière fois 

ensemble. Comment Mme Beilloire procède-t-elle pour retenir sa fille auprès d'elle au 

mépris de toutes les règles sociales et des lois ? Celles des Hommes et celles de Dieu, si 

tant est qu'elle soit une parfaite-femme-chrétienne. Que devient Marguerite, enfant et 

adolescente assez sensible et perspicace pour comprendre le jeu pervers que sa grand-mère 

exerce sur Mathilde, jeune femme trop fragile ? Nous ne possédons aucune preuve à ce 

sujet, seulement des bribes des souvenirs de Mathilde à l'occasion de la Sainte-Mathilde du 

14 mars 1963. 

LE DESAMOUR 

«.MaXguexite est venue au toiA, m'appoxtex det coxxetpondancet et me 

touhaitex ma ¿ête ; une folie caxte, det gâteaux et comme ¿¿rc de tout, une ¿orme 

engueulade à coûte de ce M. Blain [agxiculteux'], le "patxon" de chez nous qui 

t'impote paxtout dont la maison ! 

MaXguexite n'a pat d'affection poux moi, elle a été dxestée à me haïA. Il ne 

{¡out pas que je me plaigne paxce que [moi autti) je n'aimais pat maman qui m'a 

causé ¿eaucoup de mal dont la vie, matériellement et moxalement, cependant je me 

tuis dévouée poux la toignex jusqu'au ¿out. 

EUe avait une ¿otee de domination .'... Tout le monde lui oiéittait : ouvxiext, 

bexmiext... Poux le commexce, elle axxivait toujouxt à ce qu'eue désixait, jusqu'au 
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deAnieA moment et moi, je peux demandeA, je peux Kéclamex, on me- dit oui mai* fiien 

ne, 6e {¡ait î De* Képatation* uAgente* à la maison, je léclame et peA*onne ne oient1 ! 

Ma chamPie- dan* le louAg commencée- depuis plu* de deux am et qui attend toujouA* ! 

elle *e\t de- \ei¡uge, de délaAAa*. Voilà mon *o^t à moi, hélai !» 

«Hono\e ton pèXe et mèxe, afxin que te* jouA* *e pxolongent dont le pay* que 

l'Eternel, ton Dieu, te donne.» Mathilde, qui a reçu une instruction religieuse, a fait sien 

l'Exode 20 du Pentateuque mais s'est démise de ses «oUigation*» d'épouse et de mère. Ce 

que Marguerite n'a jamais pu oublier. Chaque «ôottiie» de Mathilde a, en effet, de 

«g\ave* iépe\cu**ion*» tout au long de sa vie. 

L'EDUCATION DE MARGUERITE 

Nous avons évoqué plus haut le souvenir de l'enterrement de Beaufils-Epagneul en 

1930. Mathilde est certaine que cette «hiMoiAe» l'a davantage éloignée de sa fille. 

«... Je me *ouviend\ai toute- ma vie- de cette- hiMoiAe qui a pu avoiA de* 

\épe\cu**ion* ensuite *UA MaAgueAite- qui était jeune à l'époque- [78 an*]. On a 

attaqué *an* doute l'éducation pieu*e qui lui avait été donnée. Que de cho*e* ¿ont 

venue* en*uite dan* la vie, l Ma MaAgueAite, peAdue à cette époque au/Ai pa/i une 

mauvaise comp\éhen*ion de* choie*. C'eût avec toi et mon ma\i que j'auxai* dû 

êtAe...» (note du 12 février 1964) 

Mathilde ne désigne personne nommément, cependant nous avons quelques 

indications de sa main même le 23 août 1963, douze jours après le décès de Marguerite. 

«[EniAe 1941 et 1945) MaAgueAite a aidé la ¿amille ChaUlé à payeA la 

pen*ion de DanieUe. EUe imitait en cela M. T^ochet qui \emplacait MaAgueAite, 

FAmmlault [l'épou*e de celui-ci'] *a mavuiine; il avait aidé P\o*peA Totáu dan* le* 

obligation* de* {/iai* du pensionnât Saint-AndAé où MaXgueAite, a été- élevée, pendant 

tAoi* an*.» 

1. Nombre de ces remarques ne sont pas justifiées. 

file:///emplacait
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Nous ne connaissons pas la période précise durant laquelle Marguerite est 

scolarisée à Saint-André à Saumur mais nous savons par images-souvenirs qu'elle a 10 ans 

quand elle fait la communion privée puis solennelle à l'église de Varennes-sur-Loire (9 

mai/11 juin 1922). Deux lettres des 10 et 11 novembre 1918 révèlent en outre le désir de 

Mathilde (soumis à l'appréciation de Prosper) d'envoyer Marguerite en demi-pension, soi-

disant pour sa santé et son instruction. 

«Elle, n'auxait pas le, chemin à {¡atAe, matin et ¿OÍA, en compagnie- de, 

demoiselle^ plus ou moins lien instAuiteû et paA, n'impotte, quel temp¿, et puis elle, 

¿estait oUigée, de, 6e (¡aiAe- aux, lonne¿ manièAeA dont elle, a gland leAoin1. Elle, 

cfoiindAait davantage, dea maWie¿¿e¿ qu'une, maman dont elle, ¿e, moque, en prenant leA 

{jOçonA inté\e¿¿anteó de, Juleà [un jouxnaliex), et puis, giand-p&ie, qu'eue, appelle, 

[¿ans ceA¿e-) : ' AMête, ! Awête, !' 

(...) 

Ce, ¿était l'aüaixe, d'une, ttentaine, de, {/umos pax mois. (...) Nous allons 

xé^léchiA à ça; cela me, déAange/ia lien mais U {¡out penSeA, au¿¿i à ¿on lien à elle-, 

c'eût l'âge, [un peu plus de, 6 ans alox¿) d'appxendxe,. L'instruction et l'éducation ¿ont 

le/S pxincipaleó la¿e¿ de, V existence-. Si la gueAAe. {¿nis¿ait, tu ¿e/iais ma compagnie, 

toi...» 

Que souhaite réellement Mathilde pour sa fille ? Un avenir meilleur que celui qui 

l'attend dans le bourg de Varennes ? Veut-elle l'éloigner de Mme Beilloire avec qui les 

rapports sont difficiles ? Est-ce pour garder Prosper pour elle toute seule ? Les intentions 

de Mathilde peuvent être guidées par ces trois raisons à la fois; toujours est-il que 

Marguerite part et mène une vie que sa mère désapprouve comme elle nous le confie le 7 

janvier 1947. 

«Je ¿oufjj/ie.. MaAgueAÂte. m'a pa/Ué hieA, ¿OÍA de, ¿on intention de, ¿'en aUeA, 

peut-êt/ie, a¿¿ez loin, du côté, de, Paxis [où résident pa/i^ois le/S ChaUlé, ¿eà amis). 

Cela ne, me, dit lien; j'aurais préféré qu'elle, trouve, quelque, cho¿e, pat ici mais elle, 

e¿t endoctrinée, paA, l&S Chaillé ! Oh ! ce¿ Chaillé l 

Ce, n'eût pas ce, que, j'avais levé poux ma {¿(le., une- vie de, dépense/s au lieu 

d'une- vie- de- travail ! Ah ! que, n'ai-je- {¡ait ce, que, me, disait ¿a marraine,. !... Au 

1. Marguerite et ses camarades sont pourtant récompensées pour leurs résultats scolaires... 
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lieu, de la mettre en pension lui {¡aire apprendre [la couture). EUe aurait un métier 

en main et elle- aurait eu une autre conception de- la oie- mais déjà, en ce temps-là, 

elle- était tellement indépendante.... Elle- avait ¿esoin d'être, di/iigée- moralement dans 

le- lien.» 

Certes, Marguerite a une vie beaucoup plus libre - mais plus enrichissante aussi -

que celle de sa mère, toutefois ses compétences dans les différents emplois qu'elle occupe 

sont «oi^ûUellement» reconnues ainsi que nous pourrons le voir. Pour l'heure, nous 

allons tenter de reconstituer le parcours de Marguerite depuis ce jour tragique où son père 

est mort. 

LE DRAME DE MARGUERITE ; LA MORT DU PERE 

«C'est le. 6 avril 1933 que. Prosper Jortu a été terrassé par la mort. Il eist 

tomlé là, près de, son portail, foudroyé par une- congestion ou quoi ? mais mort Sur le 

coup i TeAAiUe et cruelle, mort pour, ceUes qui sont restées et qui ont souUert ; sa 

mère à SO ans, sa liUe, presque, 21 ans, et Sa {¡emme. Celle-là, on n'en parle pas; elle 

gardera son chagrin toute. Sa oie, !» (note du 6 avril 1962) 

Prosper meurt ¿n effet au portail de sa maison de la Motte alors qu'il vient 

«d'indiquer la route- à suivre- à un type de- l'électricité qui était en train de 

s'installer à la campagne» précise Mathilde. 

Marguerite qui habitait avec son père (auquel elle ressemble jusque dans ses 

attitudes) ne peut sans doute trouver de réconfort auprès de sa mère qui les a 

"abandonnés" depuis longtemps déjà. D'ailleurs, elle continue de vivre seule à la Motte, la 

maison de son enfance, et ne tarde certainement pas à suivre les traces de son père qui 

était, entre autres fonctions, un adjoint au maire très impliqué dans sa commune. Mrae 

Granier et sa fille Anne Blain évoquent les liens qui unissaient Marguerite et Prosper et la 

personnalité de celui-ci : 

A. B. : - «Marguerite était leaucoup plus proche de son père. Je pense que 

la maison de la Motte était importante poux eUe 

L. G. : - J e ne sais pas si elle marquait de l'attachement 

A. B. : - Elle venait deux, trois {fiis dans l'année quand même... C'est vrai 
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que- ce- n'était pat trèt loin de, ta maison du ¿ou/ig1 

L. G. : - Marguerite, n'a jamais parlé- de, ton père,. Moi, ce, que, j'ai tu, c'ett 

pa\ M** Lejaune, et M"*5, Morand qui trouvaient que, [M. Jortu] était un homme- de, ion 

conseil, trèA lien, chic, et tout ! M. Tortu, comme. Marguerite-, était trèA durèrent de, 

M™* Tortu 

A. B. : - Il {¡aiAait du social, ta (¿lie- était comme, ça autti. S'il était au 

conseil municipal c'eût déjà qu'il t'intéreAtait aux outreA, à 6a commune,.. Un peu en 

avance- tur ton tempt ! alert que, Mme' Tortu, elle,, c'était "au-deAtut". EUe, nout 

regardait de, haut... L'éducation qu'elle, avait reçue, ! Elle, n'a pat tu tortir de, ça 

L. G. : - Il aurait peut-être- {¡allu qu'elle- te- marie- avec un châtelain ou un 

avocat ! 

A. B. : - Oui ! oui! EUe- a dû lien apprendre- à l'école-; elle- avait été, lien 

enseignée,, peut-être qu'elle, avait une- aisance- pour parler, ? 

L. G. : - Oui ! oui! 

(Mme Granier et sa fille s'accordent toutes deux pour dire que Marguerite «était 

tociaUtte- comme- ton père-.») 

A. B. : - Marguerite, était comme, ton père,; elle, faisait leaucoup de, chotet 

{jémlniAtet autti. Tout de- tuite, aprèt la guerre, de, 1939-1945, elle- avait dû- vouloir 

monte*, quelque, chote- en ce, tent. EUe, ne, t'engageait pat vraiment... un peu 

romanetque, [{/mtatque,)... EUe, discutait avec M. Deniau2, deA gent comme, ça, autour, 

de- trois faut rien... Refaire- le, monde, dont 2 m2 quoi !» 

Avant d' "assister" au mariage de Marguerite - que tout ou presque oppose à sa 

mère - nous rappelons que le 4 mars 1917 Mathilde tient elle-même des propos que nous 

pourrions situer "à gauche" à rencontre des députés et des sénateurs plus favorables aux 

«grotteA exploitations» agricoles qu'aux «petiteA» dans lesquelles ont pourtant travaillé 

les grands-parents de certains hauts fonctionnaires de l'Etat3. 

1. Cette petite maison (occupée par Marguerite dès 1945) appartenait à ses grands-parents Hersard 
lorsqu'ils étaient bouchers. 

2. 11 doit s'agir du père de la jeune fille avec qui Mathilde vendange en septembre 194S. 
3. Voir supra, Les lettres au soldat. 
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Mathilde est fière des hommages rendus par le maire (médecin et ami de la 

famille) à son époux qui n'est pas de même extraction qu'elle. Ainsi, le 14 juillet 1947 : 

«C'eût la première diAtriiution de prix, solennelle depuiA [le délut de,] la 

guerre. M. Terrien a boit un diAcouAA encourageant leA enfjontA à recevoir le 

certificat d'étudeA primaiAeA et leur [a cité] l'exemple, de pluAietiAA du paya et deA 

environA qui, avec un ¿impie, certificat, ¿ont arrivêA à deA placeó ùnportanteA. Tel 

Prosper Torta qui eût arrivé pendant la gueAAe, de, 74-78 au grade de, SouA-Ueutenant 

d'artilleAie; il avail une, glande, notion de l'administration et la capacité {de géreA, 

dea doSAieAA relatif à la commune,) ; Georges Richard de, Chouzé qui a écrit un livre 

Sur l'évolution des campagnes durant 6a captivité, lors de, la dernière gueAAe». 

LE MARIAGE DE MARGUERITE 

Le 6 juillet 1935 Marguerite épouse Georges Chadourne, soit un an avant le décès 

de Marie-Louise Morin, la mère de Prosper Tortu. Dans le carnet n°7 (7-1936/8 octobre 

1947), Mathilde note le 6 juillet 1936 : «Payé DoUoet 1 F». Un peu plus en retrait : 

«Mariage Maïg. aujourd'hui un an». Cette formule lapidaire contraste avec d'autres 

notes écrites en août, juste en face, sur la page de droite : «9. Saint-Expédil 1 F {en 

dessous ; ] 75. 7 cieAgc 2 F». Entre ces deux dates : «NOUA avonA assisté au mariage 

de, Marie, Renée, Beau\¡iÁA le, 10 août avec M. Paul MaAteau.» Les Beaufils étant 

apparentés aux Hersard, nous pensons que le «NOUA» désigne Ernestine Hersard et sa 

fille, Mathilde Tortu. 

Tout indique que le mariage de Marguerite (alors âgée de 23 ans) ne satisfait 

guère les deux femmes. Le «compte rendu» (retrouvé en cours d'enquête) rédigé par 

Mathilde ne fait aucun doute à ce sujet. Nous en donnons les principaux éléments : 

«Compte rendu du maAiage, de, Marguerite,, Marie Tortu et de- Georges 

Chadourne en la mairie, de, \Jarennes et en la chapelle, de Loué, commune, de, ReAtigné, 

Indre-et-Loire, sous leA auApiceA de M"^ Mignon-GauchaiA et d'un Mgx GiAault 

halitant habituellement Gazinet-PeASac [Gironde] et tAèA connu à ReAtigné depuiA 

longtemps. 

A 10 heureA préciAeA le cortège part de chez M™' Mignon. 

MeU& TcAtu, en role de lainage liane et couronnée de {¡leurs d'oranger. 

file:///Jarennes
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myotoUt et lut; une, geAle, de, Igt et de, XoteA tux le, ¿Xat gauche,, ta main dxoite, 

t''appuie, tux ton paxxaln. Octave, Moxin, qui la conduit. {Suit le, nom deA tept autxeA 

invitée]. M. TeAAlen, matAe, de, \)aXenneA, attiAté, de, ton tecAétaiAc, et de, MP* Toxtu, 

let attend à la mai/Ue,. MP* Toxtu talue, ta ¿¿¿le à l'entxêc de, la talle,. Chacun gagne, 

ta place, et la cèAèmonle. commence,.» 

Ayant procédé aux formalités d'usage, le maire s'adresse aux jeunes mariés : 

'Mon chex ami, je, VOUA la confie, au nom de, ton pèAe, qui était mon ami, 

xendez-la heuxeute,. Je, tulA cette, jeune, {¿(le, depulA ton enfance... même, plut ! depuis 

6a nalAtance, à laquelle, j'était pxétent. J e l'ai toujouAA connue, powi une, könne, petite, 

{¿lie,, je, pente, qu'elle, vout àendxa heuxeux. (...) J e VOUA engage, à avoix deA petitt 

enfjontA; quelquefois UA {¡ont touWûA, maiA cela ne, {¿üt Alen. Quand ilA tont petUA, ilA 

vout maxchent tux leA piedA et quand ilA tont gxandt, ilA VOUA maxchent tax le, cozux. 

LeA valent ne, m'ont pat maxché, tux leA piedt, je, let en al empêchéA l ' 

Après ces «quelqueA mott txèA gentilt», le cortège se rend en voiture à la 

chapelle de Loué. Mathilde rapporte à la troisième personne : 

«En toxtant du louxg, MP* Toxtu te, txouve, {¡ace, à ton nouveau gendxe,; comme, 

aucune, paàole n'a été, échangée, juAqu'à ce, moment entxe, eux, elle, lui adXeAte, 

quelqueA mott : 

- ' MontieuX Chadouxne,, il {¡aut que, je, VOUA talue, maintenant que, vout êteA 

mon gendxe, (à quoi il xépond {/voidement :) 

- J e ne, tait pat ti je, doiA vout appelex 'ma mèxe,' (celle-ci lui dit :) 

- MontieuX, l'avenix vout l'appxendxa. ' 

La xoute te pouAAuit entuite, en tUence,.» 

Arrivés à destination, les mariés, leurs invités et «quelqueA lonneA {¡emmeA deA 

envixont» de Loué pénètrent dans la modeste chapelle ornée d* «une, petite exoix, et 

d'une, cheminée, à laquelle, eAt aeexochée, une, petite, cloche, qui te, met à caxillonneA.» 

La cérémonie religieuse dite par «an. montieux pxêtxe, poxtant la xole, violette, une, 

chaîne, et une, cAolx, d'ox au coa» est réduite à l'essentiel. Les paroles de M«r Girault 

résonnent telle une mise en garde : 

'Met eniantt, quand VapôtAe, taint PieAAe, était appelé, à léniA, deA (jianceA 
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danA leA catacomleA où ceux-ci venaient le txouvex au péxU de- leux oie, il ¿eux dÂAait 

ceA motA : ' MeA enf/mte, aimez-vouA lien touA leA deux» ' Toute la loi du maxiage 

xéAide en ceA quelque* motA. N'ayez pat de téchete l'un poux l'autxe, toyez-vouA 

{¡idèteA et pluAieuAA {¡OÍA aimez-vouA lien touA leA deux; c'eAt le, Aecxet du. lonheux. Si 

je 6avaiA que vouA étiez dont l'eApxit de ce* jeuneA genA qui àe dirent : ' NOUA noua 

maxionA maiA 6i nouA ne nouA entendonA paA nouA divoXeexonA ', je, VOUA dixaiA tout de 

6uite : ' Ecaxtez-vouA l'un de l'autre ! xetiXez-vouA maintenant l ' paxee que le 

maxiage eAt poux toute la vie,. 

Je ne VOUA dÎA paA que VOUA bexez toujouàA heuXeux, il y a deA emldcheA danA 

la vie. D'ailleuAA, VOUA le Aavez déjà, votxe union a déjà été en lutte aux maUceA et 

aux méchancetéA que, l'on ne VOUA a paA épaXgnéeA. Moi auAAi d'aUleuAA, j'ai été 

atteint. VouA, MademoiAeUe, que je, connaiA depuiA quelque* moiA feulement et dont 

j'ai pu appxéciex la vaieux, VOUA avez été, en lutte, à lien deA ennuiA de {¡amWLe [entxe 

paxenthèAeA : ' la teXXiUe chaxge, poux leA intêxeAAéA ' ] . Poux leA paxentA, on n'eAt 

paA olUgé de leA aimeX, il laut leA honoxex et leA XeApectex. 

Un Ion ange tutéiaixe n'a ceAAé, de velUeX Aux VOUA, MademoiAeUe, et ne 

ceAAeXa de VOUA pxotégex. MeA en\¡antA, appuyez-vouA Aux ce Ion ange, qui ne VOUA 

manquera paA. Ne VOUA attachez paA t\op non pluA aux maiAonA et aux texxeA, on 

n'empoxte xien de, tout ça quand on meuxt; il ne nouA XeAte que noi ozuvxeA. 

Mon petit GeoXgeA, je, t'ai vu haut comme ça ! (ici, la ma/ique d'un enfant 

d'une dizaine d'annéeA) je t'ai toujouAA appxécié et te souhaite d'êtxe heuxeux... ' 

«EnAuite commence la meAAe chantée.» Cette "messe ordinaire" désappointe de 

toute évidence Mathilde : 

«Tout AemJUe catholique, la beule di^éxence eAt danA la prononciation du 

latin que [M9X Gixault] chante en om au Heu de oum, L'expxeAAion de ce monAieux 

pxêtxe a quelque choAe de paxticuliex, de {/void, de dut.» 

Ici s'achève le "travail d'ethnographe" de Mathilde. Elle reste en effet objective 

(ou presque) dans son récit; ceci dénote cependant la quasi-absence d'émotion, celle que 

l'on pourrait attendre de la part de la mère de la mariée. La seule remarque vraiment 

partiale concerne «monAieux pxêtxe» dont nous retrouvons le nom dans le faire-part du 

mariage de Marguerite Tortu et Georges Chadourne paru dans Le Gallican, bulletin de 

l'Eglise de France qui conteste, sur certains points, l'autorité du pape. Plusieurs carnets, 
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dont le n°l (9 octobre 1937-21 mars 1939/1« janvier-31 décembre 1940) cité dans Heurs 

et malheurs..., soulignent l'admiration, sinon le profond respect de Mathilde pour chacun 

des papes qui traverse "son siècle", de fait, nous ne saurions trop nous étonner si l'union 

de Marguerite et de Georges heurte ses convictions religieuses. 

Tout laisse supposer également que «M™* ToMu» aurait préféré un mariage en 

grande pompe : une assistance nombreuse au lieu d'un petit cercle restreint à la plus 

proche famille - excepté Ernestine Hersard et Marie-Louise Morin - et à une amie intime 

de Prosper Tortu et de Marguerite, Mme Mignon-Gauchais; petit cercle à peine élargi à des 

badauds, «sympathiques» au demeurant. De grandes orgues aussi à la place d' «un petit 

hatmonium»; de grands cierges plutôt que des «lougieó électtíqueA», etc. Mais encore 

un gendre fortuné, or Georges "n'est que" menuisier et "n'a que" de modestes 

ressources. 

Nous ne connaissons pas l'origine socioprofessionnelle de ses parents1 ni celle de 

son frère Jean et de sa belle-sœur, tous présents au mariage. En outre, nous ne savons 

pas quand et comment Marguerite et Georges se rencontrent pour la première fois, par 

contre nous sommes certains que le jeune couple habite à Varennes jusqu'en 1937. 

Cette année-là, c'est Marguerite qui "abandonne" sa mère. 

LE DEPART DE MARGUERITE 

Un an et demi après son mariage, Marguerite quitte Varennes dans un climat 

houleux malgré plusieurs tentatives d'explications avec sa mère et sa grand-mère 

Beilloire. 

«MaàgueAite, eût venue, nouA {¡aine, beb cAuets adieux le, 7 janvieA, [7937] au 

SoiA, avec son ¿eau-pèAe-, 6a ¿eUe-mèxe, et son maAi. EUe, eAt devenue, le, 8 ameneA, 

l'aïmoiAe, et nous nous sommet quittée/* lien cAueUement, toutes deux coWveS, ô mon 

Dieu ! ayez pitié de nous ! 

EUe. paAt peut-êfie, aujourd'hui 9, eUe, paAt peut-êtxe pouA, toujouAS. J'eSpèAe, 

en vous ô mon Dieu, ! J'espèAe, qu'elle ieviend\a. 

1. M m e Chadourne est peut-être veuve ou divorcée et remariée - ou vit maritalement - avec M. 

Dargelès; à la retraite, tous deux s'installent à Varennes, rue du Moulin. 
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MaXgueAite, a envoyé txois lettxes, la deAnièxe, en date, da 27 janviex; lettxe, 

cxuelle, dona laquelle, elle, xenie, 6a (¡omUle. Il m'est impottiUe, de. xépondxe, à une, 

temUalle, lettxe,. A quoi ion ccxxespondxe, puisqu'elle, ne, me, compxend pas 1 Je, ne, 

peux xien lui diAe, et ne, peux, \ien poux elle,. Elle, est la chote [touligné pax 

Mathilde,) de, coax à qui elle, t'est livxêe. Que, Dieu la gaxde, la protège, la tauve ! 

Lui teul peut quelque, chote maintenant. 

J'ai toujouAS pxésente à la mémoiAe cette, phxate de, Jean-Fxancois Gixault, 

cet evêque qui les a ma/vié¿> à ReStigné : 'Mademoiselle., il ne, laut pas tenix aux, 

teAAes et aux maisons que. Von n'emporte, pas avec toi IdanS la moxt) ; il ne, {¡out pas 

gaxdex poux tes vieux JOUAS qui ne, viendront peut-êtxe jamais. ' Les teAAes et les 

maisons tont vendues et Vaxgent peut-êtAe mangé. 

Voici ce, qui est axxivé au 1e* janviex 1937. Quelle, texa la tuile, ? Il est 

pe/uiUs de, tXemUeA poux elle,.» 

Les paroles de J.-F. Girault que rappelle Mathilde sont un peu différentes de 

celles dont elle rend compte en 1935 mais elles gardent toute leur signification que nous 

pouvons résumer de la sorte : "Vivez aujourd'hui, profitez de ce que vous possédez à 

présent car la vie terrestre et les biens matériels sont provisoires." De toute évidence, 

Mathilde n'a pas entendu ce conseil de la même façon que Marguerite tant elle est 

viscéralement attachée à son patrimoine... qu'elle n'a peut-être pas dissocié de celui de sa 

fille. Est-ce là le grief' qui oppose Mathilde, Marguerite... et Mme Beilloire ? 

Vraisemblablement, mais la liquidation (même partielle) des biens de Marguerite n'explique 

pas seule la rupture, sinon la séparation entre la fille et sa mère. 

Marguerite est-elle manipulée par une belle-famille trop intéressée par son 

héritage ? Les Chadourne veulent-ils au contraire la soustraire à un milieu hostile car trop 

focalisé, justement, sur sa propre fortune au détriment de l'amour ? Marguerite peut 

avancer une autre raison : l'histoire arrivée à ses parents ne risque-t-elle pas de se 

répéter ? Toujours est-il que les Chadourne partent à Bordeaux et ne reviennent à 

Varennes que quatre ans plus tard. Pour le meilleur... et pour le pire. 

LE RETOUR A VARENNES ET LE DIVORCE DE MARGUERITE 

Marguerite et son époux effectuent un bref séjour à Varennes entre le 27 janvier 
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et le 1er février 1938 mais ils ne rendent visite qu'à la famille Chaillé, de plus ils couchent 

«chez la dame, Ralat». Leur retour effectif a lieu en 1941, un an après le décès de Mme 

Beilloire. Mathilde livre ces informations douze jours après la mort de sa fille, à la suite 

d'une révélation qui la déconcerte pour le moins : Marguerite a établi en 1945 un 

testament par lequel elle désigne ses seules héritières, Michèle Gabillé et Danielle Chaillé. 

«Pourquoi m'a-t-elle {¡ait quelquefois en conversation cette Xéfjlexion : ' Si 

je venais à mourir accidentellement c'eût toi qui Serais mon héritière' 1 Elle ouUiait 

donc ce testament [de, 1945) et pendant ta maladie elle n'a jamais parlé, de Kien. 

C'est v\ai qu'elle espérait guérir, moi aussi et tous cewx, qui l'aimaient espéraient et 

dédiraient Sa guéAison nuùs elle est partie si vite...» (note du 21 août 1963) 

Mathilde croit comprendre que le testament de Marguerite, reconnu «valalle» 

par le notaire, a été «motivé (...) pan, de giaves ennuis. (...) A cette époque, elle 

avait comme p\op\iété& Sa maison de la Motte et les quelques te/ires qui y tiennent 

avec quelques lois et teATeS en Saint-NicolaS-de-BouAgueil; liens de &amiUe qui 

étaient lestés de la vente de tous ses liens à \JarenneS comme aiUeuAS poux installer 

d'aioxd M. Chadowme dans la maison de M""2, Mignon-GaitchaiA, maiAon vendue en 

1937 olote qu'ils sont partis poux Boxdeaux. ApxèA, la motá de M"*6, Beilioire, sa 

gland-mère maternelle, survenue en Septemlxe 1940.» (note du 23 août 1963) 

Dans cette sorte de lettre ouverte au lecteur fortuit, Mathilde explique le 

«xappxochement» en 1941 de sa fille et de son gendre avec «M"10 Torta leur mère» qui 

vend à ce dernier un terrain de 600 m2 en 1942 pour y construire un atelier de menuiserie 

resté en fonction jusqu'en 1946. Georges cède alors son matériel à Rémy Leroy, la 

coopérative de Varennes acquérant l'atelier et l'emplacement pour s'y installer. Car 

Georges ne s'entend plus avec son épouse, en outre il a «une amie (...) depuis un 

certain temps» qu'il va rejoindre à Bordeaux. En vain, Marguerite tente de régler à 

l'amiable des «questions d'intérêts, une olUgation de séparation de liens, parce 

qu'elle [pxéfjère] lester à Varennes, son pays. Sa ijomille. Alois {est) anuyicé un 

divorce» qui n'est prononcé qu'aux alentours de 1952. Nous avons appris en cours 

d'enquête que Mathilde vend sa belle maison des Gourdes afin de payer les frais du 

divorce, soit 4 000 F. 

Mme Granier et sa fille Anne ignorent les véritables raisons de ce divorce mais 

supposent que la différence des rythmes de vie entre les époux a pu constituer un motif de 

discorde. 
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A . B . : - «Pour la vie à la maison... Marguerite ¿e levait à 9 heures, avant 

et apré¿ ¿on divorce. Rien n'était jamais prêt à l'heure, Georges en a peut-être eu 

marre... Un homme, qui travaille, comme, ça {diriger - ¿eut ? - un atelier de, 

menuiserie,] aime, avoir, de* repas à heures régulières.» 

Selon Mathilde, Georges ne donnait pas à Marguerite les moyens nécessaires pour 

vivre convenablement. 

«{En 7945] ¿on livret de. Caisse, d'Epargne devait être vide,. Quand eile, eût 

rentrée de, Bordeaux eile, devait avoir de¿¿u¿ 25 000 F qui ¿'effriteront assez 

rapidement. M. Chadoume voulait être lien nourri mais il ne, donnait à ¿a iemme, 

qu'environ 400 F par ¿emaine, alor¿ c'était un proUéme pour le, ¿atislaire.» (note du 

23 août 1963) 

1937-1945... La Seconde Guerre mondiale. Georges et Marguerite sont à 

Bordeaux quand déferlent les convois des réfugiés venus de tous les départements français. 

H. Amouroux (1992 [1961), p. 35-37) décrit la situation de la ville et de ses environs au 

début du conflit. 

«Dans notre histoire républicaine, Bordeaux demeure la capitale, des jours 

tragiques. 

A la ville,, à ¿on théâtre, à ¿e¿ latiment¿ officiels demeurent liés le/S 

¿ouvenirs de, 1870 et de, 1914. Le, décor a l'opulente, discrétion de, ces bureaux de, 

notaires provinciaux où ¿'achèvent de, glands deàtin/S. 

Depuis le¿ premiers jours de, juin, la ville, e¿t encombrée, de, réfjugiés. Sur la 

talle, du préfet Bodeman, télégramme/s et notes manuscrites, émanant de, la préposée, 

au téléphone,, ¿'accumulent. 

(...) 

' 140 enf/mts, réf¡ugié¿ de, Seine-et-Oi/Se accompagnés de, 8 personnes 

passeront, gare Bordeaux train 409 mercredi matin 5 h. 27 pour centre Condom 

(Gers). Prière assurer ravitaillement. ' 

(...) 

A l'intérieur même du département, le¿ villes et les villages ¿e bfirment. Les 

municipalités n'ont plus de pain, plus d'argent, plus de lits. Le maire de Pauiliac, qui 

a déjà 300 réfugiés dans ¿a commune, en reçoit 500 en quelques heures et doit 

réclamer d'urgence, à Bordeaux, 50 lil¿ d'enfants. 
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(...) 

Aloutittent là [gale, Saint-Jean) tout let convoie qui, pendant det jou/iA, te, 

¿accèdent tux toutes let voiet {¡eAAéet, t'aViêtant en Kate campagne., ¿toquant aux 

pattaget à niveau la maàée. det véhiculer, 6e touchant tout tant jamait pouvoiA, te 

dépattex, longue chenille, noixe que coupent et fractionnent let lomlet.» 

Nous ne connaissons pas les conditions de vie du couple Chadourne à Bordeaux 

entre 1937 et 1941 mais en regard de ce qui vient d'être cité, il apparaît clairement que le 

retour à Varennes-sur-Loire - où la vie ne devient réellement difficile qu'en avril/mai 

1943 - est la seule solution possible pour sortir de l'ornière. De fait, Mathilde aide son 

gendre à s'installer à son propre compte1 tandis que Marguerite effectue pour sa mère les 

courses de tous les jours, dans le bourg ou assez fréquemment à Saumur; ou encore des 

opérations sur son livret de Caisse d'Epargne, des dépôts notamment. 

Le 1er juin 1942, le couple part à Bordeaux en train pour y livrer un chevreau qui 

rapporte 200 F à Mathilde; il y revient du 10 au 26 juillet 1943 pour un motif qui n'est 

pas indiqué. Au cours de cette année-là, Mathilde lui loue la maison du bout de l'allée au 

Champ des Iles à raison de 100 F par mois. L'atelier de Georges entre enfin en activité le 

23 novembre, «il a commencé à tclex du ioit poux ta cultine,.» Comment faire vivre un 

ménage au plus fort de la guerre ? 

A partir du 5 mai 1944 Marguerite héberge ses beaux-parents qui versent à 

Mathilde 135 F de loyer; toute la famille Chadourne travaille pour celle-ci jusqu'à la 

Libération au moins. Dès lors, les événements se précipitent, la situation devient de plus 

en plus confuse. 

L'année 1945 (dont nous ne connaissons le déroulement qu'à partir du 11 juin) est 

celle de la rupture entre Georges et Marguerite. Ils n'habitent plus ensemble, les belles-

familles s'ignorent mais Mathilde observe. Le 17 juillet elle note : «M. Chadouxne, tek 

pa/iente et ttoia gottet tont a/iAlvét le, 16 au tïain de 8 heuxet.» Et le 31 août : «Je 

oient d'avoi/i la visite, de, M. Chadouxne, qui m'a apporté la clé de la maison du lout 

de l'allée et le montant de la location, la deAniéxe échue le, 1e* teptemlxe, 7945.» 

Il continue cependant à travailler pour elle (réparation du moulin et du pigeonnier en 

particulier), voire pour Marguerite (soutirage du cidre), au plus tard jusqu'au 26 

septembre 1946. Le 2 octobre, il semble quitter définitivement Varennes. 

1. Le 2 septembre 1942 Mathilde écrit qu'elle a «convenu iâtement de, vendre, 600 m¿ de, 
teA/iain, à, M. Chadowuie- pou/i contArwi/ie, son ateüe/i, (...) pouA, 2 000 F.» Elle lui avance également l'argent 
pour une police d'assurances qu'il lui rembourse petit à petit. 
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Notons que le 22 juin 1946 (deux jours après avoir convoqué Marguerite à 

Saumur «poux leurs ofÁaiAes» de conciliation lors de la séparation des biens) Mathilde 

reçoit les Chaillé : «rencontre, agitée, avec M. ChadouAne, qui a un œil au. leurre, noix. 

Ils Se, sont lottos légèrement, un coup de, poing et un coup de, pied échangea.» 

Soucieuse de la santé physique, morale - et financière1 - de Marguerite, Mathilde 

prend certaines dispositions qu'elle relate le 23 août 1963. 

«Donc le, livret [de, Caisse, d'Epargne.) de, Marguerite, Torta en 7945 ne, devait 

pas êtAe. lien ga/vni, cependant, par ce, testament [rédigé à ce, moment-là), eUe-

voulait conserver ce, qui lui restait de, Ses propriétés. A cette, même, époque, - pour 

des raisons particulières et consciente, aussi que, ma {¡Me, [puisse venir) à 

disparoîtAe, -, j'avais moi-même, {¡ait un teMament qui écaAtait la {¡amille, ChadouAne,. 

M. ChadouAne,, très ion ouvrier - on pourrait même, diAe parlait ouvrier - avait un 

caractère, [lien) à lui, pas toujours agréaUe,, et puiA d'autres déboute qui {¿niAent 

par entraîner la rupture da ménage.. 

Il est reparti à Bordeaux et, dans les araires, il a trouvé le. moyen 

d'escroquer au moins 80 000 F à Sa {fimme, en présentant de, {pusses {¿ches 

d'acquisition des machines alors que, ces {/lais avaient été couverts par des sommes 

que, MaAgueAite, prenait SUA, Son lien vendu et [qu'elle, expédiait) paA, la poste, à la 

{¡amille. ChadouAne.. Ceci discuté, et retAcuvé au moment du règlement du divorce,. 

C'était le. mode, de. séparation qui s'étailissait alors par les lois judiciaires, on ne, 

parlait plus de. séparation de, corps et de, liens.» 

Le 17 juillet 1945, Mathilde se rend à Chouzé pour «déposeA, [son] testament et 

une, enveloppe, contenant les secrets» chez son notaire. Le 11 avril 1946, celui-ci est à 

Varennes et emporte les documents relatifs à la succession de Désiré Beilloire, à celle de 

Ernestine Hersard ainsi que des relevés cadastraux et des titres du Crédit Lyonnais 

appartenant à Mathilde. C'est dans le plus grand «Secret» aussi que Marguerite choisit 

d'assurer l'avenir de ses «{¿lies adoptives». Et d'assumer de nouvelles responsabilités. 

1. Patmi les papiers de Marguerite (histoires drôles sur Varennes, caricatures dans les journaux, 
portrait de Paul Bluard, message codé en usage dans la Résistance...), une lettre de celle-ci adressée à 
l'avocat en charge de son divorce. Dans le fond, il est principalement question du montant insuffisant de la 
pension versée par Georges; nous retenons surtout la forme : le trait est résolument humoristique ! 
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UN AUTRE DEPART DANS LA VIE 

Lors de sa rupture avec Georges en 1945 Marguerite a 33 ans, exactement l'âge 

de sa mère en 1914, quand Prosper est rappelé sous les drapeaux. Le contexte est 

cependant différent et Marguerite ne manque guère d'appuis comme le rappelle Mathilde le 

23 août 1963. 

«M™ ex-Chadou/me,, \edevenue, M™ MaXgueAlte, Toxtu, \eAta chez, elle, au 

louïg de, VawnneA, dam la maltón appa/Uenant à (>a mèàe-, M"1? Toxtu; elle- y leMa 

avec ton ménage, qui lai avait été donné pax M"1* Mignon. Depuis ce, moment, eile- a 

tXavalUé pendant un ceAtaln tempi à la podte, de, \Ja\enneA, pendant tout le, 

déroulement deA p\océdu\eA Ida divorce-] juAque, veAA 7952; M. ChadouAne- devait lui 

{fiu/VMA, une, aide, poux viwie. PluA taxd, c'eût da mèAe- [M"10 Tottu) qui l'aideAa, 

ensuite- elle, a txouvé un emploi comme- coxxeApondante, da CouvUeA, de- l'Oueót 

[parallèlement à un poAte, d'logent d'une, [compagnie- d']aAAu\anceA dont elle- 6'eAt 

occupée, jusqu'à la {¡in d'avili 1963 où elle, a été atteinte d'une- maladie, qui devinait 

un peu paAtout.» 

La période du divorce de Marguerite coïncide avec celle de la reconstruction de 

la France, au lendemain de la Libération. Il s'est alors agi de rebâtir le pays tout entier sur 

de nouvelles bases qui ont peu à peu modifié les mentalités et les modes de vie. 

L'échec de sa vie conjugale ne décourage pas Marguerite, au contraire ! il est un 

nouveau défi qu'elle relève en aidant d'abord les sinistrés de la guerre comme nous l'avons 

déjà souligné. Ce passé exemplaire lui occasionne pourtant des démêlés avec les gendarmes 

en janvier 1947. Son nom apparaît en effet sur une affiche accusant l'U.F.F. d'avoir 

dénoncé «deA genu vendeuAA de, lait qui n'avaient paA appliqué la loi da 5 %. (...) 

MaAgueAüe, a lépondu au nom de, l'U.F.F. à Vomicae, injuxieuAe, qui l'avait attaquée,; 

6a XéponAe, eAt logique, et KéuAAle,.-» 

De l'avis même de Mme Granier et de sa fille, Marguerite cherchait à s'engager 

dans le mouvement de l'Histoire collective, du moins dans les limites de Varennes-sur-

Loire où les progressistes ne formaient, semble-t-il, qu'un petit comité. «Refaite, le

rnende,» était sans aucun doute une nécessité mais prévenir dès à présent l'augmentation 

des coûts et satisfaire aux réquisitions était une priorité absolue, aussi chacun a été prié de 

revenir à des considérations plus "matérielles". 

Installée au bourg depuis l'été 1945, Marguerite continue à gérer ses affaires 
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(maraîchage et bois) tout en occupant des postes à responsabilités dans des secteurs de 

l'emploi différents les uns des autres. Nos témoins précisent ses fonctions à la poste de 

Varennes que dirigent ses amis, M. et Mme Chaillé, dans les années 1950. 

L. G. : - «M. Chaillé [xeceveux des PoSteA) iaiAait aussi une, touànée de 

iacteux le. matin et M!™ Chaulé, était standaxdiAte, et Xeceveuse {quand il 

s'aisentait'}, aloxs MaXguexite la xemptacait. PaXaUèlement, elle, txavaillait poux le, 

jouxnal comme, ça de, fait encoxe dans les petites commune^; on a quelqu'un qui 

XepxéAente Le CouvUex de, í'Oueót. Elle écxwait Sux tous les sujets; eile, a faut 

beaucoup de, XecheXcheA Sux les moulins, eile, a {¡ail un Xappoxt sux Champhxoux1... 

A. B. : - Les pièces impoxtanteA du village, leA maiAonA, leA soxties d'église 

loxs deA ma/viageA... Ça passait dans leA jouxnaux.» 

Mathilde, quant à elle, brosse un portrait flatteur de sa fille lorsqu'elle remplissait 

sa charge d'agent d'assurances jusqu'à ce que son état de santé l'empêche de poursuivre 

«óeó ceuvxes». 

«C'eAt l'aSSemUée, à \JaXenneS [25 août 1963); paA lien conséquente, comme, à 

l'halitude. Joute, à meA XébleœionA, j'ai envoyé à M1** Compain [commexçante, du 

louxg) quelqueA-uneA de, meA penAéeA concexnant la succession de, Maxguexite. au 

CouAAieA, et à l'aSSuXance, dont elle, s'occupait. J'ai txouvé à mon idée, quelqu'un 

aviAé, intelligent, [moAquanf] un ion cozux compxéhensii,, qui pouxxait continúen, t>eA 

ceuvxes avec honneux : Jean Vallée. ReAte à Savoix s'il acceptera, c'eAt une, chose à 

xé^lexion. 

Maxguexite a Succédé à Mauxice GaignaXd qui était une, âme sensille, 

compxéhensif, et intellectuel avexti; eue, lui a {¡ait honneux pendant la gestion de sa 

chaAge qui, d'ailleuAA, a été reconnue officiellement. Il SeXait heuxeux qu'elle, ait 

elle, aussi un SucceASeuX digne, intelligent, compxéhensib, Suffisamment instxuit pax 

l'étude, la vie laloxieuse, les voyages, le commexce et etc.» 

1. Le 26 avril 1961 Marguerite apprend à sa mère que les voûtes du moulin d'André Gaignard se 
sont effondrées; ce moulin et celui dont les pierres ont servi à construire la maison des Gaignard 
appartenaient aux seigneurs du château de Champhroux. Parmi les décombres du moulin, un cadran lunaire 
en ardoise daté de 1661 est retrouvé, détail fourni le 2 mai par Marguerite. Il y a une photographie de 
celle-ci tenant le cadran lunaire entre ses mains que Mathilde fait reproduire sous forme de cartes postales 
qu'elle envoie à plusieurs amis de sa fille peu de temps après son décès. Nous reviendrons plus longuement 
sur le moulin Gaignard dans Au nom du père et du moulin. 
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Active, polyvalente, «digne,» de confiance, Marguerite mérite sans nul doute 

l'éloge de sa mère qui a souvent recours à ses services pour régler certains dossiers 

(ventes de propriétés notamment) et des litiges avec les locataires du Champ des Iles. En 

retour, Mathilde lui apporte son secours financier, soit en partageant avec elle le bénéfice 

de ses ventes, (eau-de-vie, terrains), soit en payant ses dettes entre 1948 (année à partir 

de laquelle Mathilde paraît se rendre régulièrement chez Marguerite le dimanche) et 1958 

qui marque le début d'un conflit permanent entre la mère et la fille. Les raisons de leur 

mésentente sont nombreuses mais ne sont pas toujours explicitées1. 

DES REGARDS DIFFERENTS 

«Au àoi/i, [du 31 août 7958] M"* GxanieX eAt venue, viAitex le, moulin, et 

[xegaxdex) d'aut/ieA ¿Helote anciens que- je- potAède. Elle- a leaucoup de, goût, elle- eAt 

gentille. 

Maxguexite. Je lui ai donné, deA cuivXeA l'aut/ie joux [26 août). Elle, n'eAt 

jamais contente- ! il lui &audxait toujouAA davantage,. Elle ne, 4e {¡iguxe paA que 

d'autxeA peuvent êtxe intéxeAiéA comme- elle, pax deA lilelotA l buxtout [quand tout au 

long d' ) une, vie, on a été, pxivé d'êtxe toi, d'avoix un vxai chez toi que, l'on axïange à 

6a guiAe. Aujourd'hui : leA infjixmitéA, leo chaXgeA occ/iocheeA à cette, maiAon [du 

moulin) qui oiligent à deA dépenAeA qui n'en {¿nilAent plut !... Tout ça enlève la 

ijOcUité- de 6'oxganiAex à àon goût. 

(...) 

M™ FoxtieX eAt venue [le 1e* octoixe 1959) poux à'entendxe au àujet deà 

vendangea, elle eAt Xetouxnée VuouveX Maxguexite', celle-ci m'a appoxté du tavon noÎA 

poux nettoyex Laica [la petite chienne de Mathilde). DiAcuteionA aux ceXtaineA choàeA 

qu'elle ne compxend paA comme moi. A 50 anA, on ne voit paA leA choteA àouA le même 

jouX qu'à 78 anA.» 

Le 11 décembre 1961 Mathilde se dispute avec sa locataire de la voûte du moulin, 

Mme Helbert, car celle-ci prétend ne pouvoir lui payer son loyer puisqu'elle n'a pas encore 

1. Des faits importants ont dû se produire que nous ignorons en l'absence de carnets entre le 9 

octobre 1947 et le 30 juin 1948. entre le 1 e r avril 1950 et le 13 juillet 1956. 



149 

perçu les allocations familiales; des personnes du bourg disent pourtant l'avoir vue aller 

«de maltón en maltón {jû/ve changeA, de, g\ot lillett». Elle lui reproche en outre la 

présence de ses hôtes «depuiû au moint deux, temainet (...) et cette, délauche, de, ton 

ma/il et etc., ! Enf/in, je ne, tait ce, qui m'a pouttée à l'attaqueA,, c'était plut fayvb que-

mol. Je, lui ai dit qu'elle, n'était lonne qu'à ijoiAe, la noce, et la lomle, ce qui l'a 

moMtyiée, ! et que ti ta mèAe nouAAlce était là, elle, lui {¡eAait la même, réflexion.» 

Elle-même «nuyvUdiée.» par cette histoire, Mathilde fait son "examen de conscience" : 

«Je me dit que, j'ai été, peu chaAltaUe et au toix, celle, qui oient tout leo 

jouAA - on l'appelle, Mmande -, M"* Ralot, eût venue, m'aWiapeA,. J'ai eu une 

diAcuttion avec elie; c'eût encore, un numéAo celle-là ! Elle, dit que, c'eût l'affûtante, 

tociale, qui l'envoie, chez M™ HelleAt pouA, la ledleûteA, dont teA déboute l Enf,in, M. 

HeUeAt (qui, heuxeutement, a \ep\it ton txavail aux champignont) a, je c/ioiA, 

tu^iAamment de loucheA à nouAAÂA, {le, couple, a tAciA gaxcont et deux iillet) tant 

avoiA, ainti det tupplémentt. HeuAeutement poux ceA bamUleA que, le gouvernement 

leuA, envoie- deA leûtouxceA ! Il y en a paAmi tout ceA débavoxiAéA du to\t qui bavent 

au moinA en piante*, d'une iacon taine- et nolle, qui savent te montex, t'o\ganlteX et 

donneA, une lonne éducation à leu/iA eniantt. 

MaAgueAlte, eût venue au toiA, et je lui ai conté, mon hiAtoixe. Cela ne m'aAAlve, 

pat touvent d'avoix ainti deA p\îAeA de lec, ce n'eût paA mon aWûAe et elle,, 

Maxguexite, cela, la {¡ait tile- !» 

Marguerite peut s'amuser de cette situation car sa mère s'emporte plus souvent 

qu'elle ne le dit, non seulement avec les Helbert mais aussi avec tous ceux qui "dérangent" 

ses habitudes. L'année 1962 est d'ailleurs ponctuée de ce genre de querelles qui révèle le 

parti pris de chacun des antagonistes. Ainsi le 6 août : 

«J'ai patte mon tempt à aûtoUveX le, guidage de, la clôtuxe, du ja/idin. (...) Il 

y a trop de, pillage : cattex leA IxancheA det {/luitleAA, i/vuitA d'hivex cueillit 

maintenant et etc. Cela me {¡aligue toutet cet allêet et v'enueA d'indéûixaUet ! Ceux 

qui let emploient let toutiennent.» 

Les auteurs de ces "crimes" ne sont autres que les enfants des Helbert et leurs 

"avocats" ou, plus précisément, leur "avocate" : Marguerite. 

Mme Granier et Anne Blain ont bien connu ces «ouv\iext oxdlnaÀAeA-». 

file:///ep/it
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L. G. : - «C'étaient de* gen* venu* de Fougèxe* [Ille-et-Vilaine] paxce 

qu'il* n'avaient plu* de- ¿oulot [dan* le* {¡alxique* de chau**uxe*}. IV* étaient venu* 

fcUxe de* *ai*on* de maraîchage mai* il* 6e *ont implanté* {à Vaxenne*). M. HeUeAt 

était txè* courageux, il était toujour* à pied 

A . B . : - II* ont été, pexçu* comme de* "intra*" paxce qu'il* n'étaient pa* de 

la commune et pa* du même Kong {que Mathilde']. Il* ont été autorisé* à loge*, dan* le 

moulin... Une, demande à la mai/vie peut-être ?... Maxguexite permettait ieaucoup de 

cho*e*, elle était plu* compxéhen*ive que *a méxe 

L. G. : - Elle n'avait bien mai* elle auAait donné ce qu'elle avait *i elle 

avait pu 

A. B. : - On allait chez Marguerite avec M™* Moxin 

L. G. : - Maxguexite avait ieaucoup d'ami*, elle, elle avait de* Relation* ! 

A. B. : - Elle vivait *ux la commune, elle vivait avec le* gen* ! Quand 

maman nou* di*ait : 'On aura la vi*ite, de Ma/igue\ite'... et tout d'un coup ! ver* 77 

heure*, là, comme ça ! on entendait cxiAAer le* gxavier*, tinter le* gxetot* de *e* 

Ixacelet* et le grelot du chien dan* le panier d'o*iex po*é devant [le, guidon de) *on 

vélo. Ça, ça {¡ait de* *ouveniA* de Marguerite, ! Le petit chien était ¿**u de Laïca, un 

petit loulou. Marguerite avait un vélo comme le* Hollandais, tré* haut avec de* 

Kulan*... Elle était tré* élancée 

L. G. : - Elle arrivait à la Motte [le* Gxanier étaient olor* le* locataire* de 

Marguerite) en hiver ver* 17 heu\e* et pui* elle repartait à la nuit. Elle aurait voulu 

manger chez nou* nou* l'aurion* reçue volontier*; je lui aurai* offert ce que j'avais 

à l'époque. Elle venait manger chez *a méxe dan* le* dernier* temp*, Mm*' Toxtu 

mangeait chez MaïgueAite tou* le* dimanche* ap\è* la me**e 

A. B. : - Marguerite venait peut-êt\e manger chez *a méfie quand elle 

apportait leo journaux ver* midi 1 Comme elle connaissait ieaucoup de monde dan* le 

iouxg elle donnait à *a méxe de* cho*e* qu'on lui of^xait 

L. G. : - Maxguexite venait voix *a méxe mai* M™ Toxtu avait été olligée de 

*oigneX *a méxe 

A. B. : - Poux l'une c'était un *ouhait, poux i'autxe une olUgaUon 

L. G. : - Mme' Toxtu (¡aidait dlxe de* me**e* mai* Maxguexite, était tout à ijoit 

en dehox* de ça l 

A. B. : - Elle devait y allex le* joux* de &ête* quand même 11 

L. G. : - J e ne *ai* pa* qui la voyait ! ou alox*, elle devait axxivex comme 

*a méxe [un quaxt d'heuxe avant la {¡in du *aint o^ice) ! Ça m'étonnexait ça ! A paxt 

la communion de Michèle GalUlé... 
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A. B. : - Mathilde* était tAop en deho\à la vie, de- la commune- alo\à elle- était 

un petit peu peKdue. Elle- égayait de à'appuyeA, àuA, ce- qu'elle- avait maià... paà de 

choàeà concàèteà 

L. G. : - A la meààe. de 8 heu\et>, 8 heu/leà 30... Là, elle- {/ûàait àa 

communion, puià eUe- lentoait chez elle- mangeA, àoigneA, àeà lêteà : àvx, à huit pouleà, 

deà chèv\eà peut-êtfie, ? 

A. B. : - Elle- avait àeà lêteà p\èà d'elle- al&iA elle, en était pluà pioche, que, 

deà humaine 

L. G. : - EUe- ne, pouvait paà ¿eaucoup à'appuyeA, àuA, MaXgueAÂte- poux leo 

lêteà 

A. B. : - EUe- ne à'y intéAeààait pas ! 

L. G. : - MaXgueAite, avait été, ^ejetêe- étant jeune, donc... Mathilde, avait été, 

oiUgée- de laiààe/i àon ma\i pou/i à'occupex de- àa méfie,. M. ToMu n'allait paà chez àeà 

¿eauz-paxentà. MaxgueAÀte était àûàement leaucoup pluà pioche- de, ton pèAe-, elle- lui 

xeààemUait et elle- avait àû/iement le même, tempérament [maià) paà du tout celui de 

àa mèAe- qui, elle-, avait peu/i peut-êt/ie- de, manqueA, [d'aàgent) puisqu'elle avait 

accepté, de à'occupe/i de, àa mèAe plutôt que de àon ménage.» 

Nos lectures révèlent les «xépeAcuààionà gxaveà» que les «àottiàeà» de Mathilde 

ont sur la vie de Marguerite; elles montrent également le courage de celle-ci pour 

affronter chaque situation comme si rien ni personne ne pouvait l'empêcher d' «être, àoi», 

de «à'oxganiAex à àon goût», sachant apprécier la beauté, l'utilité ou la vanité des êtres et 

des choses. 

Plus soucieuse qu'il n'y paraît de la pérennité de certains usages, Marguerite 

accorde néanmoins une place prépondérante au progrès et à la nouveauté dans quelque 

domaine que ce soit; au contraire, sa mère tente toujours de préserver ce qui est 

inéluctablement voué à disparaître. Nous donnons ici un exemple dont la lecture révèle, en 

filigrane, non seulement l'attachement de Mathilde au monde rural tel qu'elle et ses 

«ancêt/ieà» l'ont connu, mais encore les sentiments de sa fille à l'égard de certains d'entre 

eux. Nous sommes le 14 août 1962 : 

1. Le 15 avril 1962 Mathilde prend des nouvelles de sa dernière chèvre, Même, cédée en 1961 à 
Beugnet vivant dans le Vesson : «eile, edt toujoutA là. Il l'a conduite, au i o u c eile, a un, ion xendement, 
ion lait eût Ion, Ma, pauv%e, Mené, que, j'ai ¿levée- et soignée, tant que, cela, m'a, été, povtiUe, ! je 
m'attache, à mea lêteA. je, le/¡> aime, et je- pense, à eile* quand eile* ne, sont plu* avec, moi.» La mort d'un 
chien, d'une chatte ou d'un pigeon est toujours un drame pour Mathilde qui, bien souvent, paraît plus 
sensible à cette perte qu'à celle d'un proche parent ou d'une simple connaissance. 
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«M. VoiAin [vétéxinaixe) eót venu appoxtex 6a note, qui monte, à 13 900 [AF). 

Cela date- de- longtemps, dea 6oin6 donnée à de6 chiens et des chévxes et à ceux-là, 

les toutous {d'aujouxd'hui] ; poux la toux, il m'a donné du sixop à leu/i ¿o¿te piendxe. 

En ¿'en allant, il a emporté un pot de pommade- HeXSaAd [poux les chevaux 

couxonnès) et 6a computation, cela pouxxa lui êtte, utile, dont* ¿on métiex. Cette, 

Xecette, était xestée, dont la {/¡mille,; MaxguexUe, ne s'y intéxeSSe pat. Je l'avais déjà 

passée, à Michel Legeais, pxêpaïateux en pharmacie1; on ne ¿ait pas quel intéxêt il y 

poxte et pouxtant elle, peut xendxe, de glands services. De cette {¡aeon, la découvexte, 

de. ce- vétéïinai/ie- de- TouXt> ne, 6eXa pas pexdue.» 

Mathilde donne en effet au «jeune, homme, de MaXgueXite» un prospectus de cette 

pommade le 22 août 1958 : 

«Noua avons paAlé de, 6a composition. Tout ça, c'est UvxeX le- Secxet dont 

maman était ¿i jalouse; elle n'auxait pat voulu xenseignex quelqu'un sux 6a 

composition, elle, 6e, xegaAdait comme dépositaVie- d'un 6ecxet.» 

Cette pommade (déjà mentionnée dans Heurs et malheurs...) sert à panser les 

pattes blessées des chevaux couronnés employés dans les champs jusqu'au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale où l'agriculture française en général, ligérienne en particulier se 

transforme profondément avec la mécanisation et la reconversion des exploitations 

agricoles (Cabanne, 1984, p. 55-67; Jeanneau et Bertrand, 1992, p. 338-353). 

Reconnue officiellement par un diplôme décerné le 5 septembre 1911 à Ernestine 

Beilloire-Hersard, cette pommade est désormais obsolète bien que des fermiers âgés 

comme Maurice Fortier possèdent, au début des années 1960, un cheval au moins qu'ils 

ferrent eux-mêmes. Par contre, Marguerite tente d'introduire en 1946 un raisin, le dattier, 

afin de produire les fameux vins rouges et blancs du Saumurois qui, d'ailleurs, connaissent 

une nouvelle impulsion grâce à de jeunes vignerons. 

Les rapports entre mère et fille se détériorent sensiblement à partir de 1958 bien 

qu'il y ait des tentatives de rapprochement ou, plutôt, d'explications concernant , soit les 

choix de vie de Marguerite, soit l'attitude de Mathilde, plus que jamais "prisonnière" de 

1. Michel Legeais est locataire dans la maison du bourg de Marguerite de juillet 1958 à septembre 

1959. Le 16 octobre 1961, il épouse Michèle Gabillé, la filleule de Marguerite. 
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son passé. 

Le 26 juillet 1962, à l'occasion de la Sainte-Anne, Mathilde se souvient 

«pieusement» de sa grand-mère Hersard née Anne Mabileau, et de la grand-mère de 

Marguerite, Marie-Louise, Anne Morin épouse Tortu. Reparle-t-elle des pénibles 

événements dé son existence quand Marguerite vient apporter 10 kg de son ? «NOUA 

avons discuté SUA diHéAents pointa quelquefois doulouAeux.» 

A plusieurs reprises Mathilde confie avoir «une- vie- mal compulse,». Saisit-elle le 

message que sa fille veut peut-être lui communiquer lors de la fête des mères du 27 mai 

1962, la dernière que les deux femmes passent ensemble ? 

«Fête- des mèAes. Assemllée- de, Va/ienneS et temps {/void qui m'empêche, d'aller 

à la messe-. J e viens de, l'entendxe, à la 'ladio dite, à \)tovê, et commentée, pat, le, 

lêvéAend pèxe- A&UI qui a exalté, les mèAes en commençant pax la MèAe, des mèAes, la 

mèAe- de- Jésus, notxe, mèAe du Ciel, et la leauté, la dignité, des mèAes de, la TeAAe, et 

leuA fiole- dans la société, humaine,. En^in, aujouAd'hui, pa/itout on {fitc les mèAes de-

lien dtyjjéAenteS {¡açons, suivant les milieux- et les esprits. Que- le. Ion Dieu lénisse-

toutes celles de- la TeAAe- et celles qui nous ont quittées [c'est nous qui soulignons) 

et Sont dans VéteAnité,. 

MaAguexite- m'a apporté une- jolie- cante, poux la {fite, des mèAes, des {¡lewis 

(AicolcAes : lluet, MoAgueAite- et coquelicot, et un joU, papillon qui les contemple- et 

les SuAmonte.» 

Marguerite apporte aussi une part du poulet qu'elle a elle-même préparé et «un 

nougat de- l'assemllée-», puis elle va se promener à travers la campagne avec son chien 

Loulou «heuAeux de, ptendAe- de- l'cxeAcice.». 

Si, pour Mathilde, elle est surtout une fête religieuse honorant les "femmes 

méritantes" - celles de sa famille en particulier (sa mère, sa belle-mère et ses grands-

mères) -, la fête des mères est, pour Marguerite, la célébration de la République. Mais la 

fête des mères de cette année 1962 souligne sinon l'impossibilité, du moins la difficulté de 

la mère et de sa fille à se dire leur affection dont témoigne pourtant le bouquet de fleurs 

où seule domine la «hAaAgueAitc». Laquelle peut aussi signifier ceci : "Maman, nous ne 

nous comprenons pas toujours mais je suis là, j'existe. Quand me reconnaîtras-tu enfin ?" 

Quand Mathilde parlera-t-elle ? Lorsque Marguerite sera morte et enterrée et que 
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son souvenir ne cessera de la hanter. 

L'EPREUVE DE LA MORT PROCHAINE 

Contrairement à sa mère, Marguerite a longtemps une santé robuste et son 

caractère est affirmé. Toutes deux sont pourtant meurtries alors qu'elles sont jeunes et 

croient en une existence heureuse; ceci est plus vrai encore pour Mathilde qui a eu une 

enfance et une adolescence "dorées" avant de faire un mariage d'amour, mariage brisé par 

la Première Guerre mondiale et, surtout, l'autoritarisme de sa mère. 

Plusieurs fois "abandonnée" au cours de ses trente-trois premières années mais 

moralement soutenue par ses nombreux amis, Marguerite se montre résolument plus 

combative face aux épreuves dont la plus tragique est maintenant la maladie. 

Atteinte à maintes reprises dans sa chair, Mathilde semble accepter, voire 

provoquer sa dégradation physique comme si elle désirait se mortifier. A l'inverse, 

Marguerite mène de front ses multiples activités, vivant chaque moment comme une 

nouvelle naissance alors qu'au fil des mois la mort s'insinue dans son corps. 

«LE COMMENCEMENT DE LA FIN» 

Le 26 mai 1962, jour de la fête des mères, Mathilde achète deux foulards pour 

Mmes Gandesse et Helbert ainsi qu'un boléro en tissu des Pyrénées pour Marguerite. Le 27 

elle note dans son carnet : 

«Ce jowi, j'éc/iiA longuement à AAa/igueAite,. M"10 HelieAJt va lui appo>vteA, ton 

vêtement en allant cheAcheA, Philippe- [aon- ¿ttó] tantôt; j'eopè/ie. qu'elle- lappoMeAa de, 

lonneA nouvelle*. Elle- va lui app&vteA, deb timl\eA-po6te,, dix, poux 250 [AF] que, je, 

lui ai donnéA.» 

Le sort est, dit-on, ironique. Un an plus tôt, c'est Marguerite qui allait chez sa 

mère souffrante avec un bouquet de fleurs pour la fête des mères, la dernière qui les 

réunit en cette occasion. En 1963 le contexte est différent : Marguerite se trouve dans un 

état grave à l'hôpital de la Fuye à Saumur depuis le 23 mai. Pourtant, il n'y a pas si 

longtemps, elle vaquait encore à ses diverses occupations comme toujours en pareilles 

circonstances. Ainsi, au cours de l'été 1961. 
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Marguerite est affectée par le refroidissement soudain de l'air jusqu'alors brûlant 

mais elle se maintient grâce aux «drogue*» prescrites par l'un des remplaçants des Drs 

Lacroix et Fiève partis en vacances. Mathilde, elle-même fatiguée et profondément navrée 

de l'absence des médecins de la famille, ne cesse de s'inquiéter. 

«Marguerite- e*t *oufj{/iante et je *ui* inquiète,; toute- mère comprendra cette 

cho*e-là. 

Chaque- jour amène- *e* différente* occupation*. Un marchand de, poi**on* e*t 

venu chez le* Hellert, il m'a venda de* perche* : 700 g poux 400 [AF). Au *oir, j'en 

ai apporté à Marguerite- en allant prendre de- *e* nouvelle*; je lui ai apporté aussi 

VUioéoàmine- poux le traitement de la ve**ie.» (note du 17 juillet 1961) 

Tandis que sa mère tente de se détendre en jardinant, la fille trouve le réconfort 

auprès de ses amis et dans le travail. 

« [ 19 juillet). On prépare la Sainte-Marguerite, qui arrive demain. Souvenirs 

aussi à Marguerite- FraimiauU, héla* ! trop vite- disparue. 

J'ai planté de* tomate* à grappe*, environ 30 pied*. Pou**eront-elle* ? je 

l'e*père, ai le àoteii ne- leb ¿rule, pas et que- la i/iaîcheur tienne- un peu. J'ai arraché 

aussi quelque* pomme* de- terre-mais voilà ! me* jamle* n'entendent pao raison; quand 

elle* ne veulent plu* tenir, il {¡aut revenir *'a**eoiA et lais*er le- chantieA. 

Au *oir, je *ui* allée- voix Marguerite- qui était partie, en boute; j'avais ouille 

de prendre la clé, je me- *uis recommandée à M"**" Compain. Je lui ai \emi* 

l'enveloppe et le* {¡leurs [poux Marguerite-). 

(...) 

Au *oix {du 20 juillet) Marguerite e*t venue, elle, aAAivait comme je me 

préparais à partir; elle- a trouvé le* oljet* de la {file- et encore hier, à la po*te, on 

l'a {jetée.» 

Hélas ! dès le début du mois d'août les problèmes resurgissent. 

«J'ai appris ce* jour* dernier* que M. Fiéve e*t à la clinique- de Chinen pour 

*e {faire *oigner d'un alcé* au rectum, alors panne de- docteur à Chouzé-*ur-Loire ! 

J'ai aéré le* chamlre*. Je *ui* patraque-. 

(...) 

Mal ijichue toute- la journée {du 3). La tête, l'arrière du cou, le- ventre. 
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l'edtomac... peut-êtive, la (jièWie, ? Gelée,, lonne, à àien, \ien, anéantie,. dand réaction. 

En^in, mauvaise, jouAnée,, pad davoi/i fiop quoi {¡ai/ie,. J'ai p\id du, Dépuiat¿¿ deô Aípeó, 

légèAe, puAgation. Ça nettoie,. 

Ma\gueàite, eat venae, appoMeA, le, jouAnal. Il ne, {¡out pad pendeA, êtxe, malade,, 

le- D* Fiéve, en a poux un moid à la clinique, et quand il lentAeAa il ne, dexa pad apte, à 

couxiA, de, tout* led côtéd; led vieux, Kedtexont en panne,. Comme, d'haUtude-, je, void 

{joiAe- comme, led léted qui duiuent leuA, instinct, je, vais {/Wie, ce, que, je, cAoid [m'êlAe, 

iénéijique,] et à la glace, de. Dieu ! 

MaïgueAÂte- a appoMé la {¡euiUe, d'exonéïation poux la xadio. PouA, led cou/ided 

[payé] 1 000 [AF], 

(...) 

MaxguexUe, edt venue, au, doîA, {du, 4) m'app\end\e, une, nouvelle, qui me, peine, 

et m'inquiète,. Elle, a été, voix le, l> LacAoix, qui lui a txouvé un {jilxome, g\od comme, 

une, tête, d'enfant; c'edt ce, qui lui a coudé ded douM/ianced deAnièxement et ded 

dif^icuUéd dand ceAtaind oïganed. Elle, va duU/i une, dénie, de, piqûAed que, la lonne, 

dozu/i, infjiAmiè/ie, va veniA, lui i/Uxe.» 

Le 5 août Mathilde va prier à l'église. Dans son recueillement elle formule 

probablement le vœu de voir sa fille échapper à l'intervention chirurgicale comme elle en 

1945 lorsque les médecins décèlent une ptôse de la vessie. 

Le D r Lacroix évite également l'opération pour Marguerite qui reste toutefois 

sous surveillance médicale. En novembre 1961 elle est de nouveau souffrante mais qui peut 

croire au pire tant elle déploie ses forces à aménager sa maison, embellir son jardin, 

recevoir ses amis, notamment les Chaillé, les Legeais et les Gabillé pour lesquels elle 

vendange quand elle n'aide pas les Blain à cueillir les haricots verts ? A leur tour, ceux-ci 

la convient aux réunions de famille (fiançailles, mariages, baptêmes, etc.) et à leurs sorties 

(promenades, visites de monuments, théâtre...) dans le «payd», sans compter ses 

nombreux déplacements professionnels (tournées des Postes, des assurances, reportages). 

De mars à mai 1962 elle effectue même le recensement d'une partie de la commune qu'elle 

parcourt par tous les temps; Marguerite s'occupe en outre de ses propriétés et de celles de 

sa mère qu'elle assiste autant que possible dans ses tâches journalières. 

Cherche-t-elle à lui confier, un peu, ses doutes et ses peines ? toujours est-il 

qu'en février 1962 elle lui rend plus souvent et plus longuement visite que d'habitude avec 

son fidèle compagnon Loulou. Mais que peut-elle espérer de Mathilde qui est tout entière 

à ses souvenirs, ses maux et à la pensée de la mort ? 
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«Sainte- Mathilde,, ma patAonne. A part la {jamUle Beaudet de, Pey*6ac [en la 

peA*onne de) *on gentil Fianci* et MaAgueAite, peA*onne n'a pen*é que, c'était ma 

{¡été [le, 14 mate 1962) ! La voiAine {M1™ HeUeAt) l'a complètement oulliée et 

d'autAe* au**i. Cet haiitude* 6e peàdent, le* geni deviennent tellement égciïAte*, 

ouUieux le* uni de* autAe* ! Leb ancienne* haiitude* 6e, peAdent avec la oie, à la 

vapeuA et aux avion* atomique* ! ce, n'e*t plu* qu'un touAiillon qui emporte, le, monde 

et l'empêche, de, pen*e\ ! 

MaAgueAite m'a apporta du 6auci66on et de* madeleine* poux ma {¡été. 

M. Hupont e*t venu, il m'a apporté, un loudin de, {/icon; quelqu'un lui en 

avait (¡ait cadeau de, plu*ieuA*. Il a pen*é à me, {¡aixe plai*iA mai* il n'a pa* pente à 

ma {file; il ne- 6ait peut-êtAe pa* que, la Sainte-Mathilde, e*t le, 14 maA* 1 Sait-il 

6eulement que, je, me, nomme, ain*i ? J e 6ui* ' mêAe Tortu ' poux tout le, monde,. 

Que, 6ainte Mathilde,, là-haut au Ciel, ôe 6ouvienne de, moi et me, protège, 6uA 

cette, TeAAe tout en m'attiAant à elle, dan* le. Ciel. A mon âge, on ne, peut pen*eA qu'au 

teàme, qui approche. Tout ce, qui e*t né, doit mouAiA et quand on a pa*6ê 80 an* et que 

le* infjiAmité* augmentent chaque, jouA, il {¡aut pen*eA à la {¡in de, la vie,, il {¡out penAeA 

à la mort qui approche, de, jouA en jouA. A la grtXce de. Dieu ! En attendant, il {¡out 

viole, et 6'occupeA comme, 6i on devait toujouA* êtAe; Ce* oUigation* de, chaque, jouA 

doivent m'occupeA. Le, prtntemp* va teveniA, la natuAe veut lenattAe, le* plante* 

veulent pou**eA, il {¡out le* 6oigneA et le* aideA. Que, le. Ion Dieu, me, donne, {¡oxee et 

couAage, !» 

Mathilde se sent encore plus seule le jour de son anniversaire. 

«[77 avril 1962). J e 6ui* née, *ou* la voûte du moulin - halilée actuellement 

pax te* Hellert - en ce, JOUA de. Vaque* de- l'année- 7887 et aujouxd'hui je *ui* là, à 

côté,, dan* ce* chamlxe* où, 6ont mort* papa, DéAiAé- BeUloixe-, et maman, Etnettine 

HeAAaAd; papa à 62 an* en octol\e 1911, et maman à 87 an* en 1940. Cette, deAnièAe a 

été, impotente pendant tAoi* an* 6UA un lit d'hôpital, la deAnièAe- année avec une 

voituAe d'appartement; elle, avait l'iUuAion de, maAcheA, elle, pouvait 6c déplaceA 6eule 

ap\è* avoià, été, dêpo6ée dan* cette voituAe à l'aide- d'un palan. Elle- e*t morte- le, 2 

6epteml\e. 

J e ne, 6ai* ce, qui m'attend, le* jamle* ne, veulent pa* me, poiteA, de* douleuA* 

ihumatiAmale* qui enlèvent le* {¡oïce*; j'attend* au**i mon toux et mon heuAe de 

départ pouA la patrte éteAnelle. Que le Ion Dieu me *oit miAéAicoxdieux ! 

(...) 
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MaiguexUe eût venue, me, touhailex mon annivextaixe, la beule, qui y a pente 

cette, année,, Plut on vieillit, plut on tomle dani> l'ouiU, o'eàt le, commencement de la 

{¡in. Moi-même je, ne pente pat à {¡oiAe ce gette, autoux de moi. Ah ! quelle vie on 

mène maintenant i c'eût l'èxe atomique où, tout ett mécanisé, lou&culé, où leb gent ne 

pensent plut. ! lit tont empörtet pal le coulant det chotet comme leb Ixanchet qui 

{¡lient dont une glande clue l D'ailleWvt, qu'ert-ce qu'une naOttance pal xapport à 

toutet let (¡utéet qui coulent Vetpace et veulent allex dont la lune, ?» 

L'argent est «Ixatté pal mUUont»... et en "nouveau franc" ! La «gêne et la 

pauvreté, l'inquiétude du lendemain», les «dettet» à cause desquelles il n'est plus 

possible de «toignex leaucoup de chotea : outilt, plantea, etc. Voilà l'impuittance det 

vieux !» Heureusement, le gouvernement a revalorisé l'allocation vieillesse - la «lente 

det vieux tiavaiUeuxt» - par décret le 14 avril 1962 ! -•--

Mathilde ne comprend pas le monde qui l'entoure et ses rapports avec Marguerite 

se tendent de plus en plus. Les disputes et les reproches font écho aux esquives, aux 

silences et aux obsessions. 

«Malguexite ett venue [le, 6 malt 1962}. Elle, a apporté de l'MpXo à 3,95 F, 

du Kola AôUeX à 4,60 F, det Puùnol à 1,26 F. 

Nout ne voyont pat let chotet de la même manièle; ayant eu une éducation 

ajélente {de la mienne}, eUe ne compiend pat - ou ne veut pat compiendie - et 

cela {¡ait mal.» 

«Maxguexite eût venue [le, S mai 1962}. Elle, a apporté, det rtllettet, det 

paint au chocolat et nout avont dltcuté. Nout ne nout commet pat entenduet, nout 

n'avont pat la même- ijoçon de vivie et nout ne voyont pat le/t chotet tout le même 

joui. Je ne voit lientôt plut elle la maUxette dont ma maison l J'ai t/iop donné, de 

pelmittiont ! Il ne me leite plut qu'à cédel mon habitation pextonneUe... Eh lien ! 

non ! je ne me mettlai pat à la porte poux logex led autieû ! 

J'ai donné 1 000 [AF} à Maigueiite poux avoix de la viande, j'ai letoin de-

ce leconttUuant. Oui ! je ne voit pat l'aveni/i en lote ! de l'aigent à mettAe et peu à 

lecevoil; il n'y a plut peitonne poul me venin, en aide poux leb chotet eûtentieUet ! 

Je ne peux pat comptex 6ux Hupont [Mathilde ne l'a pourtant jamait congédié} ...Je 

toupie, moxalement et phytiquement.» 

Les semaines, les mois passent. Mathilde va de surprises en désillusions, de 
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colères en résignations. Marguerite est partout présente, s'instruit, informe, coopère. 

Mais le 7 septembre 1962 : 

«Maxgue/Ute est venue, elle est ¿ouf^xante. Toujours la même, choàe qui 

inquiète-, touxmente. On a toujouXS peux des complications et elle e&t beule la nuit. A 

qui donc ¿e Xecommandex en cas de lesoin uxgent ? Si nows étions encore L'une pxès 

de l'autxe.... Je ne vaux pas gxand-chose mais je pouxxais, peut-êtxe, quand même lui 

poxtex ¿ecouxs. Poux Vinstant, je ne peux, que pxiex le Ion Dieu, la Sainte Vieïge, les 

¿oints, et nous mettxe ¿ou6 la p\otection des âmes du Puxgatoixe qui ¿ont vxaiment 

àecouxaUeS. Il faut aubsi {¡aüve tout ce que l'on peut poux eUeS, poux leux dêtivxance. 

Elles n'alandonnent pas. 

(...) 

Maxguexite est venue {le 8 ¿eptemlxe) appoxtex le jouxnal. Elle est noxmale 

et ¿e pxépaxe à pxendxe ¿on xôle à la poste lundi, le {¡acteux pxend quinze jouxs de 

xepos.» 

Hiver 1962, Marguerite est grippée mais ne cède pas à la fatigue qui, pourtant, 

l'envahit. En avril 1963 elle tousse toujours et a, de plus, un abcès à la gorge comme, 

d'ailleurs, beaucoup d'autres personnes cette année-là écrit Mathilde. On parle «d'un 

genxe de cxoup». Le 19, Mathilde apprend que le médecin a prescrit un traitement à sa 

fille : des piqûres de pénicilline. 

«Je àuiA inquiète. Je me 6uis halillée plus vite poux voix M"* Hellext avant 

qu'elle paxte au louxg afjin d'avoix des nouvelles. Je ne ¿ais ¿i je peux êtxe utile {à 

MaxguexUe), je ne voudxais pas lui êtxe encoxe cause d'emlaxxas. Elle a lesoin d'une 

personne valide poux lui venix en aide.» 

Neuf jours plus tard, l'état de santé de Marguerite empire, son corps est enflé; le 

29 elle revoit le Dr Lacroix qui lui conseille «un Xégime ¿éxieux. Ses piqûxes lui ont gâté 

le ¿ang, il ijoudxait qu'elle axxive à 6e puxi^iex pax des (...) diuxéUqueS affin 

d'éUminex ces en^luxes anoxmales. Je ¿ui/s inquiète et quoi {¡aixe ?» Le lendemain, 

Mathilde envoie à sa fille «de la chicoxée ¿auvage, des gxenows, des choux. C'est 

demain le 7e* mai et elle demande des {¿euxs poux le Ijêtex.» 9 mai au matin. Mathilde 

est réveillée par une mouche qui court sur son visage. En ces moments, la mouche ne peut 

être qu'un «signe» de cette mort qui rôde. La mouche est en effet en relation avec le 

cadavre, la pourriture, le cercueil ou le caveau. Association présente dans le folklore. 
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«Etait-ce- un tigne, ? J'ai tu ensuite- pax MmA HeileAt que, MaxgueAite, ¿'était 

inquiétée, poux ta tante au moment où, eile, te, cïoycUt mieux. Sa tension avait laittê, 

l'endluxe, avait ditpaàu et voilà qu'elle, xecommencait à en^leA, ! Inquiète,, elle- a 

téléphoné à la pxemièxe, heule, à M. Fiève qui ett venu aussitôt et lui a oxdonné 

quelque, chote, poux l'endluxe, mais voilà ! je, m'inquiète,, led xemèdet et let 

txaitements det deux, docteuxt vont-Us t'entendxe, ? (...) M. Fiève, connaît mieux ton 

tempérament paxce, qu'il la toigne, depuis longtemps, et let antécédents autti... Il tait 

que, poux moi let piqöAet ne, valent xien; il en a (¡ail l'eapéxience, et moi autti il y a 

quelques annéeó. MaxgueAite, ett peut-êtxe- comme, moi, c'ett ce, qui me, \end encoxe, 

plut inquiète,. Et let complications avec leo HeiieAt...» 

Trois jours après, Mathilde déjeune avec sa fille; le 14 elle lui tient compagnie 

quand le Dr Fiève vient l'examiner. Il ne diagnostique rien de grave, sinon «cette enfjluxe, 

coûtée, pax une, intoxication liée, à la maladie, (gxippe, angineute)» qui se traduit par 

des aphtes et des vesications. L'analyse médicale effectuée à Saumur décèle «un mauvais 

fonctionnement det Xeint [canceA, det glandes tuXXénaleA, maladie, d''Hodgkin). Le, U1 

Lacxoix a axxêté, toutet let dxoguet et a oxdonné que- {.MaxgueAite-) toit txantpoxtée, à 

l'hôpital poux xecevoiA let toint néceAtaixet.» 

Marguerite part le 23 mai au soir après avoir passé la journée avec sa mère. 

«Elle a emmené ton chien au xe^uge.» Le 28 M. Blain apprend à Mathilde que sa fille à 

qui il a rendu visite subit de nouveaux examens et que son état de santé ne s'est toujours 

pas amélioré. Mathilde n'en saura pas davantage. 

Lasse et désemparée, elle se confesse au curé le 2 juin, fête de la Pentecôte. 

«J'ai eu autti ma paxt de, {fite- et j'ai pxié, de, tout mon coeux poux ma chèxe-

MaXguexite-, ma petite, diiie, là-lat à l'hôpital. ApXèt la wieMe je, tuit allée, jutque, 

chez la mèxe- Bienvenu qui va à l'hôpital tous lea deux jouxt voix ton maxi qui ett 

voisin de, chamlxe, de, MaxgueAite,, elle, lui (¡ait det commistiont; elle- n'ett pat txop 

Xéconf/OXtante,. J'ai vu autti Danielle, Chaulé- axxivée, chez elle, hieA,. [Elle, et óeó 

paxentt) tont allés voix MaxgueAite, et elle, m'a xappoxté, det nouvelles; elle, n'ett pat 

Wvée, [d'ajyfjoixe-), tet (¡oxcet ne, xeviennent pat. Ils [let médecins) ont peut-êtxe, 

txop (¡ait laitteA- la tension, ton tempéxament a peut-êtxe- letoin d'en avoix.» 

Combative Marguerite était, combative elle reste. C'est ce que révèlent, entre 
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autres, les carnets et les lettres de Mathilde à sa fille durant le printemps et l'été 1963. 

LE DERNIER COMBAT DE MARGUERITE 

Entre le 23 mai et le 11 août 1963, date à laquelle Marguerite décède, Mathilde 

écrit à sa fille dix-sept lettres de une à quatre pages reproduisant peu ou prou et la forme 

et le fond de ses carnets1, y compris Les lettres au soldat Prosper Tortu qui expriment 

l'impuissance d'une femme prise, malgré eue, dans la tourmente de la vie. 

Dans la première lettre datée du 27 mai par exemple, Mathilde dit avoir emballé 

des asperges mal traitées par les machines qu'elle ne «lénit» pas; elle termine de la sorte : 

«Eoccuse-moi poux mei sonnettes, ne te touxmente pas, tout va lien autxement.» Ou 

encore, dans la deuxième lettre du 31 mai : 

«Je ne vois -tien de lien intéxeSSant à te contex. J'ai vu le, SucceSSeux de 

Mesnaxd qui est venu voix La lépaxation à laixe {à la voûte du moulin) mais j'attends 

la visite de Bonhomme qui dev\a t/iavaillex avant le maçon. 

Donne-moi de tek nouvelles. La maladie 6'en va-t-elle.? L'enfouie est-elle 

pa/Uie ? Ta louche 6e nettoie-t-elle ? Et tes {/>XceS ? Tu doit avoix souvent des 

visites, lien des gens S'intéxessent à ton sotó.» 

Dans cette même lettre, et d'autres encore, Mathilde (peu informée de l'état de sa 

fille et des examens qu'elle subit) s'attarde sur les «antécédents» médicaux de la famille 

dont il convient d'aviser le Dr Silbestain-Blanc qui suit Marguerite à la Fuye. 

«Renseigne-toi sux l'évolution des leche/iches qu'ils {fint sux toi. J'ai pensé 

éc/iixe au Dx SUleStain-Blanc poux le meWie, au couxant de diUjéXents incidents de 

Santé qui Se sont produits dans les généxationS qui te pxécèdent2. Je Suis la (jMe de 

1. Mathilde signale une lettre en date du 9 août que nous ne possédons pas; soit elle s'est égarée, 
soit - et cela paraît le plus probable - elle a été détruite aux alentours du 10 septembre par Me Picard, 
notaire de la famille Tortu, comme toute la correspondance privée que Marguerite reçoit pendant son 
hospitalisation. Comment Mathilde récupère-t-elle alors ses autres lettres non rédigées dans les carnets ? 

2. Nous connaissons les problèmes de santé de Mm e Beilloire et ceux de Mathilde, sa fille. 
Ajoutons que Marie-Louise Morin, la grand-mère paternelle de Marguerite, avait une tante, Anne Morin, 
«atteinte, de, paralysie- intantUe-; [eUe.) n'a pa& eu de. deûcendanfo.» (note du 23 juin 1962) 
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ma mète et tu eb la mienne, [danb la maxge, de, gauche, et entxe, paxenthèbeb : ma 

{jiUe.}. N'y a-t-il pab quelquefois deb chobeb qui be. boivent dank leb tempéxamentb, 

danb la nataxe,, leb tendances natuxelleb de, notxe, oxganibme,, et qui lui ¿était peut-

étxe, utile, de, connaîtXe, ? J'ai xaconté, boulignê, tout ça auD* Fiève,, il va banb doute, 

jugex de, l'utilité, de, cette, chobe,. 

Enjjin, je, t'emlxabbe, de, tout cceux, ne te touxmente, pab. Donne-moi de, teb 

nouvelles 

Mathilde-.» 

L'inquiétude de Mathilde grandit encore quand elle apprend que les médecins 

renvoient Marguerite chez elle alors qu'à Varennes toutes les personnes «capaUeb» de 

l'assister sont occupées dans les champs. Ni la mairie ni les services sociaux n'ont pu 

trouver une infirmière à domicile et Mathilde, trop invalide pour secourir sa-fille, vit dans 

la crainte de voir celle-ci se paralyser entièrement et perdre, par conséquent, son 

autonomie. Le 13 juin elle lui adresse une lettre pathétique : 

«Ma chèAe, Maxguexite,, 

J'ai vu hieA, boix la mèxe. Bienvenu qui m'a dit que, ta voulaib xentxe/i, bamedi 

chez toi. Maib qui donc va te, boignex ? Qui donc beAa là joux et naît poux te, poxteA, 

becouXb bi ta ne, tienb pas delout 1 Si ta tomleb, qui te, xamabbe/ia ? Qui pouxxa te, 

bexvix le, nécebbaixe, au Ut 2 Ta baib ce, dont je, buib capaUe,, bi je, totale, je, ne, peux me, 

xamabbeA, et je n'auxai pab la (fixee, de, te, boulevex. 

(...) 

Je, t'éexis toujouXb longuement, je, voudxais que, ta me, compxenneb. Sanb doute, 

ta doib te, dixe, : 'Autant bi j'étaib chez moi, au milieu de, meb xobeb, danb mon 

intéxieux que, j'aime,, je, me, tMuveàaib lien plub heuxeube, '. Oui, banb doute,; bi tu 

pouvais béatement te, tenix bux leb jamleó maib bi ta eb olligée, de, XebteA, au Ut... 

Comment iaixe, 1 Que, {joixe, 1 

Ma petite, {¿He,, ma petite, {Mie, que, j'aime, de, tout mon, cceux !... Il vaudxait 

mieux que, ce, boit moi qui boib bouü/umte, et toi en [paxbaite.) bonté, mai/s on ne, 

choisit pab. 

(...) 

Tienb, je texmine,. Excube-moi, je t'aime, quand même, de, tout mon cozux, 

malgxé. meb défauts et meb impexfjecUonb. Toute- à toi 

Mathilde-.» 
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Marguerite, elle, «a'énetve» et n'a qu'une idée en tête : rentrer chez elle coûte 

que coûte et le fait savoir. Ce même jour, Mathilde écrit à son carnet-confident. 

«M"** Bienvenu m'a dit que- meó letüieA n'avaient pas l'ail d'intéieAAei 

Ma/igueAile-, C'eût v\ai, j'avais oullié que, noua ne, sommes pas. faites poul nous 

compxendxe, et cela eût dû à des in&iuenceA qui datent, d'aucunes, de, l'enf/mce,. Toute, 

petite, eile, me, laLxouait déjà, et j'ai toujouAS été, quelqu'un qui n'était pas au point 

pouA ceAtaines peAAonn&S qui Vin^juencaient; plus tald encole,, elle, a eu du mép\iA 

poux moi et ma Camille, et malglé touA le& Sacii^iceA que, j'ai iaits poux elle,, il y a 

toujouxs une, glande, lacune,. Noua ne- leMoni que, toutes deux, mêle, et {¡Ule,, et ne, pas 

6e comp\end\e, eót un gland malheul. J e ne- l'emlêteAai plut avec de, longue^ lettxeà 

où je, laissais paAlel mon cozui. 

Re4¡eAme.-toi mon cceul, et mon âme, aussi ! mais ¿at& quand même, tout ce, que, 

tu pouAXas poux {flÀXe, du tien à MaàguexUe,. Mon caxnet, tu SeiaS, comme, déjà Hen

ded IjOiA, mon confident.» 

Marguerite arrive chez sa mère le 15 juin mais elle doit de nouveau être 

hospitalisée d'urgence le 22 à la Fuye (elle est tombée en voulant marcher un peu), puis le 

2 juillet à Paris à l'hôpital Bichat avant d'être transférée dans un service de l'hôpital 

Broussais le 19 pour une opération des reins pratiquée six jours plus tard avec succès. Le 

12 août, l'incroyable «nouvelle-» parvient à Mathilde. 

«La nouvelle- ! Andxé Andineau eût venu me, piévenix que, Maxguexite-, ma 

MaAgueAite-, est moite, l J'attends la nouvelle, officielle-, le, télégiamme,. M. le- cuié eût 

venu aussi mais tout ça ne, me, la lamène, pas. M. GlanieX, toujouxs piét à lendxe-

SeAvice-, eût venu m'oU/U/i d'allei la cheichel là-las à PaxiA. Il {¡audxa lepaAlei de-

tout ça. 

Qui donc va m'aidel 1 Et tout ce, qui suivia, hélas l ApièA la moM, les 

af^aixcs qui suivront, que, Seiont-elleS ? Toutes ces choses qu'elle, aimait, où ixont-

ellcs ?» 
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L'OBSESSION DE MATHILDE : PRESERVER SON PATRIMOINE 

Le 16 août 1963 les obsèques de Marguerite, Marie Tortu rassemblent une 

assistance nombreuse1. Le soir, enfin seule, fatiguée, Mathilde écrit ses <<imp\eJSSions>> 

sur la sincérité des condoléances qui viennent de lui être présentées, les causes exactes de 

la mort de sa fille, son propre sort et, surtout, la succession de Marguerite et la sienne. 

«L'autre, jou/i, je, pensais testament; il ne, {¡cuit pas {¡ai/ic le/s chose/s à la 

légè/ie,, il eût Ion de, xeconnaWie, deis dévouements et de/s 6eAviceA mais il ne, {¡out pas 

6'emlaUeA, t/vop vite,. 

(...) 

Comment e/St-ce, que, je, pouAAai passex l'hiveA [àa «lête, noiAe,»} ? Que, de, 

fyuu/S va-t-il {joULoi/i légleA, 1 II {¡aadxa que, je, \évi/se, mon testament, que, je, le, mette, 

en mains 4>û/ieA mais avant de, pxendxe, de/s decision*, il va, me, {joltoi/i leaucoup 

xé^léchi/i et tâcheA, d'apptécieA, ce, qui m'entouxe, à àa jaste, valeuA,.» 

Quatre jours après, Me Picard lui apprend l'existence - et la validité - du 

testament de Marguerite en faveur de Michèle Gabillé et Danielle Chaillé. Sans cette 

révélation et le trouble qu'elle a semé en Mathilde nous n'aurions peut-être jamais connu 

certains détails de la vie de Marguerite en particulier, des Beilloire-Hersard en général et 

même des Tortu. Marguerite a d'ailleurs voulu que l'on conserve les tombes de ses 

grands-parents paternels, aussi sa mère doit verser 2 350 AF «poux une, concession de. 

Viente, ans poux la tomle, du gxand-pè/ie- de, MaAgue/Ute,, Victox [René,) Toxtu.» 

Assurée de garder sa maison, Mathilde passe désormais son temps à régler la 

succession de sa fille, charge accablante pour cette mère que rien ni personne ne semble 

pouvoir consoler, excepté, peut-être, les êtres chers qui peuplent ses souvenirs. 

«[8 octol\e, 1963). AnniveAAaixe, de, la moxt de, papa, Désixé BeKloi/ie,, le, S 

octolxe, 1911. C'eAt M. Lemoine, qui l'a assisté,... Une, deAnièAe- congestion. 

Papa ! Papa ! ta petite-yile- que, tu n'as pas connue,, ta petitc-yile, n'eAt plas 

1. Dans les dernières heures de sa vie Marguerite est entourée de ses amis Chaillé et de deux 

infirmières, «hélai ! civUeA». 
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dans cette, chamlxe où tu as tendu le- deAnieA. Aoupix. Ta (jille, pleuxe. 

(...) 

Ce, matin [ 14 octolxe.) une- mette, a été, célélxèe- poux DéAixé Beilloi/ie, et 4a 

Camille- et pouA, 4a petUe,-{jiUe, que je, ne, Xevexxai plus. Il n'y a plus que, deA ennuis et 

du chagxin, c'eût cela ma paxt déAoxmaiA. J'ai tant leAoin du 4ecouAA d'en haut .'... J e 

ne, 4aiA 4i je pouxxai encole. aUex au lou\g, meó jamleA ne, veulent plus me, poxtex. 

J e double- ! Il y a toujouAA deA IximadeA, toujouAA deA hiAtoi/ieA, deA 

menAongeA et etc. ! Tout ça {¡ait mat.» 

La tristesse et la nervosité atteignent leur comble quatre jours avant la 

convocation de Me Laplanche pour l'inventaire des biens de Marguerite dans sa maison du 

bourg. 

LES PIQURES MORTELLES 

Le 15 novembre 1963 Mathilde relate une «viAion doulou/ieuse» qu'elle a la 

veille, liée peut-être à une discussion avec son cousin Sigogne_ sur les antibiotiques 

administrés à Marguerite... Ou à la répartition de son héritage. 

«HieA, 4oix, je le, maxquaiA tout à l'heuxe en venant de, me, mettxe, au lit, j'ai 

eu une, viAion, je dîAaiA impXeA4ionnante- et doulouxeuAe. Il m'a AemUé, voiA, Maxguexite, 

Toxtu en Aquelette-, c'eAt-à-dùie, : la tête, avec feulement leA od, leA dentó txèA 

appa/ienteA; le, poxt, toute, la tête- 4anA choix, et deux glands ¿\as auAAi 4anA choix 4e 

penchant ve/iA moi comme, lorsque, quelqu'un cheAche, à VOUA emlXaASeX. Cette, viAion ne, 

4'eAt paA appxochée. juAqu'à me, touchex... Le, geAte,. 

Que- àignlfjie, ceci 1 E4t-ce poux me ¿ot-te voix ce, que la pénicilline, a tout 

détxuit en elle et en Ai peu de- temps ? Il n'y a que, t/ioiA moiA qu'elle, xepo4e dans ce, 

cexcueU et àouA la i/ioide, pieAAe... Ou cela a-t-il un xappoxt avec ce, qui 4e paSAeAa 

lundi à cet inventaixe,, à ce paAtage de tout ce qu'elle- avait et qui va êtxe, peAé, 

eAtimé, liquidé, 1 Que- veut-elle, me, di/ie, 1 Que, me, demande-t-elle. ? Toute/S cei 

¿ximadeA doulouxeuseA que- j'ai 4uUeA, d'où viennent-elleA 1 Qu'eAt-ce, qu'elle me, 

veut 1 Ebt-ce un geAte amical ? SuiA-je <Sa mèxe, ou quoi ? J e voudAaiA 4avoix. Que, le 

Ion Dieu m'éclaixe avec, elle. 

J e me pose. toujouAA la même, question : SKaXguextie, avait-elle- de- l'abjection 

poux 4a mèAe. qu'on lui avait appxiA à mépxiAeX, hélaA 1 
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DanA leA dexnièAeA armlet où nouA nouA {/léquentionA davantage,, quoiqu'on ne, 

voyant paA toujouXA tout AouA le. môme, JOUA, je, cxoyaiA quand même, à un cextain Uen 

d'amitié.. NOUA n'étionA ptuA que, touteA leA deux, de, la même- {¡anvUle, et je cXoiA que, 

j'ai {¡ait deA tacXi^ceA matéAlelA, 6anA doute, maiA tout de. même, Au^jiAantA poux lui 

montxeA, cependant mon cozux à ton égaxd. Quand, danA ton dexnieA, calvaixe, elle, eAt 

venue, paAAeA, huit jouXA {.chez moi]... 

Je XegXette, encoxe, de, ne, paA avoix àatiAiait touA AeA déAiAA... Malgxé, meA 

dif^icultêA d'impotente, et un je-ne-AaiA-quoi qui (¡ait que, l'on tient à ceAtaineA 

choAeA, ¿êtement peut-êtxe,. J e ne, penAaiA paA que c'était la dexnWve- {¡OÍA que, j'auxaiA 

pu tatiAiaixe, i>eA déAiAA; je, penAaiA comme elle, et je, déAiAaiA la guéAÂAon. Elle eAt 

paxtie, Ai vite. poux l'hôpital de, Saumux que c'eAt à peine- Ai l'on a eu le, tempi de, 

i'emlXaAAeX ! Elle, 6e, pxépaxait à paXtiA, poux PaxiA d'où elle, penAait xeveniA- guéxie,... 

HélaA ! de- PaxiA elle- eAt Xevenue, danA un cexcueil. [PaX cette- viAion hieA, ¿OÍA,) eUe 

a peut-êtxe, voulu me, {jaiàe. voix ce. qu'elle- eAt maintenant 1 un Aquelette, dont leA 

chaiAA ont pouxxi pxomptement, empoiAonnéeA pax ceA piqûXeA anUUotiqueA qui tuent 

au lieu de, guéxiA, ! DeA jouxnaux le, diAent et leA déclaxent txêA dangeXeuAeA. 

Ma {¿Me. ! Ma MaXguexite, ! moi je VaimaiA lien.» 

Dès le début Mathilde incrimine le traitement du D r Lacroix et se reproche encore 

d'avoir incité sa fille à consulter les médecins excepté le Dr Fiève. Et même si elle pense 

un temps que des facteurs héréditaires peuvent avoir une responsabilité dans sa maladie, 

les véritables coupables, selon elle, sont les médications nouvelles et tous ceux qui les 

autorisent. 

«MaXguexite. On m'a xévélé ce, matin [10 Aeptemlxe, 1963] que- le, tang que. 

l'on eAAayait de lui txanAiuAex 4e coagulait immédiatement. Quel poiAon avait-eUe, 

donc infjUAé en elle, ? CeA miAéXalleA piqûxeA à laAe, de, pénicilline, l'ont empoiAonnée, ! 

EUe était pouxtant d'une, lonne, tante- et vigouXeuAe, et d'un Aang généxeux et {¡oxt. 

PeAAonne, danA la Camille, n'avait un Aang détéxioxé, ou injecté,. 

(...) 

Il y a eu, paxaît-il, pluAieuAA caA temUalleA à Saumux. Ett-ce, que leA 

autoxitéA compétenteA ne- devxaient paA axxêtex l'emploi de, ceA xemèdeA tAop Ixutaux 

et ne convenant paA à touA leA tempéxamentA ?» 
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LE DERNIER ETE DE MATHILDE 

Le 18 novembre arrive enfin et Mathilde reçoit sa part d'héritage : les biens de sa 

famille qu'elle avait donnés à Marguerite et même la timbale et le «goûte-vin» [= taste-

vin] des grands-parents Morin. 

«Michel LegeaiA a letlouvé. le- liviet de CaiAAe d'Epaigne- qui ne- contient que-

3 000 F appiotUmativement, je ne- me, ¿ouvienA plut au ju&te,; dea lecuA intéAeteanto et 

utileA. Michèle- a emporté. let> pinceaux pou/v la peintuie- et leà aiguUleà à Hicotel. 

Leb {¡Ule* ont paAtagé t>e& lijoux peAAonnelA, Michèle- a pliA ta ¿ague- de-

{/iancaiUeA. 

(...) 

J'ai langé le. bac de- MalguelUe- et l'échalpe de Piobpei dan* le- tí/ioi/i de la 

talle- pioviboilement, le- Mulet de Camille- et le- Holet mlUtaile- dam l'almoile- à 

ünge.» 

Mathilde «paMe l'hivei» malgré une alerte qui lui laisse croire que sa «deinièie, 

heule» est arrivée1. Le 17 avril 1964 elle fête ses 83 "printemps" - sa saison préférée car 

elle est la résurrection de la nature qui exhale ses senteurs jusque dans le cœur des 

Hommes - pour lesquels Mme Granier lui offre «le. Mole- de& maiinieAA de- la LOÎAC». 

Hélas ! la «oieUle lonne- iemme» ne peut même plus sortir et profiter des rayons 

bienfaisants du soleil tant ses jambes la font souffrir. Elle se prépare à mourir; d'ailleurs, 

le dernier jour des rogations (le 6 mai), elle reçoit «la viAtie- de- Notie- Seigneui Jé&uA 

ChxiAt qui a lien voulu venix» à elle. 

Le 16 juillet 1964 Désirée, Ernestine Beilloire dite "Mathilde" s'éteint «comme 

une ¿ougie»2 dans sa maison du Champ des Iles. 

Comme nous l'avons vu, la nature des rapports entre Mathilde et Marguerite 

Tortu est en majeure partie déterminée par les liens qui unissent Mathilde à sa mère, 

Ernestine Hersard. Il s'agit précisément de l'état de dépendance dans lequel cette dernière 

1. Au matin du S février 1964 Mathilde ressent de violents «lattemenfo de, aœu/t,» dus, peut-
être, à une erreur dans la prise de pastilles diurétiques ordonnées par le Dr Piève. 

2. L'expression est de Mathilde qui désigne ainsi la mort naturelle des femmes très âgées. 
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maintient sa propre fille dans le but évident de garder le patrimoine familial dans sa 
totalité. Nous connaissons les terribles conséquences de cette "séquestration" et de cette 
dépersonnalisation qui osent à peine dire leur nom, aussi nous n'y revenons pas1. Nous 
nous intéressons ici aux points de convergences non de deux mais de trois histoires de 
vie. Nous souhaitons en effet évoquer certaines «coïncidence^» que Mathilde n'aurait 
probablement pas désavouées, elle qui cherchait partout des «¿igneA» réglant la vie des 
personnes d'une génération à l'autre2. 

La première tend à corroborer la rhétorique de la femme damnée. De fait, nous 
observons que les trois femmes souffrent de pathologies analogues; singulièrement, elles 
décèdent chacune au cours d'un été. Leur mort signe également la fin de trois lignées : 
Hersard, Beilloire, Tortu, et avec elles, celle d'un passé plutôt prospère. 

Nous notons ensuite que Ernestine, Mathilde et Marguerite sont des filles uniques 
qui épousent des hommes dont le capital social, culturel ou économique est différent du 
leur. Les fractures de l'existence (guerres, veuvage ou divorce) les amènent en outre à 
exercer des fonctions traditionnellement dévolues aux hommes dans une exploitation 
agricole; leurs objectifs ne sont cependant pas identiques : conserver en l'état le patrimoine 
familial pour Ernestine et Mathilde; vendre afin de moderniser (ou sauver ce qui en mérite 
le "coût") pour Marguerite. 

La dernière «coïncidence,», corrélative à la précédente, constitue le point qui 
relie réellement mères et filles et que nous devinons - aussi paradoxal que cela puisse 
paraître - à travers les reproches qu'elles se font. 11 s'agit du manque d'affection qui peut 
conduire à l'isolement, la dureté, voire l'égoïsme. C'est le cas de Ernestine en particulier 
et, dans une moindre mesure, de Mathilde alors que Marguerite "se réfugie" en quelque 
sorte dans l'action. C'est là ce qui distingue essentiellement Ernestine de Mathilde, 
Mathilde de Marguerite. 

Nous saisissons mieux ainsi l'incompréhension entre la mère et la fille Tortu. 

Mathilde, contrairement à Marguerite, renonce à "couper le cordon" avec le passé; 
elle se fige dans ses rêves et ses bonheurs d'autrefois, ce «je,-ne,-(>ai!>-quoi qui {/lit» 

qu'elle s'interdit «d'êtove, àoi» et de vivre dans la société. 

1. M m e Beilloire poussait le cynisme jusqu'à interdire à Mathilde de voir Prosper après la guerre 
de 1914-1918, sinon devant le portail de la maison du moulin et quelques minutes seulement ! Cette 
situation a duré plusieurs années selon M m e Granier. 

2. Le 28 août 1963 Mathilde remarque que Marguerite meurt «dix-huit jou/iA apxéb »on. 
opération (...) un dimanche, à, 10 heuxcA 15 du 6oit ( à 22 KetvxeA 13 exactement). Coïncidence, ¡ je, 4u¿4 
née,, moi. un dimanche,, JOUA, de, P&queA, en 1667 à 10 heuneA du *>oin, et maman (...) eût mo\te, le, 2 
septemi^e, 1940 auoc CSUHAOPA de, 10 heu\e& danA la, matinée,, un lundi.» 
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Il semble que Mathilde se sente toujours jalousée (elle est aussi jalouse des succès 

des autres, notamment de ceux de sa mère et de sa fille même si elle ne se l'avoue pas) et 

même persécutée. Cela est d'autant plus manifeste après la disparition de Marguerite, ainsi 

les «gens honnêtes» et sûrs hier sont désormais des voleurs, des traîtres et des 

«espion/s». Alors Mathilde soupçonne et épie toutes les personnes qui en voudraient à ses 

biens, voire à sa vie ! 

«Il {/¡ut que, je, me, déixouUle, et me, dépende, contxe, touteA 6o*teA de, genû plus 

ou moins honnêtes; (...) ils 6e, {xévèlent) tellement indi^éAentS et paxf,ois agXe&sif/S, 

(¿non plus ! Mais je, veux me, déiendxe, ! ils ne, 6eàont pas le/S maWie/s tout 6eulA ! Il 

(¡out que, je, me, mé%le. de, quelqu'un qui (óe dit) une, amie, mais qui pouAAait ¿¿te une, 

espionne,. Il laut que, je, tache, joueA, mon tôle, et ne, pas me, laiAAeA, pxendxe,. Ouoxe, 

l'ozil ma vieille, ! {¡ois attention 6i tu veux te, dé^endxe-.» (note du 7 septembre 

1963) 

L'époque est au gaspillage ? Mathilde récupère, arrange, inventorie et entasse, 

dans SA maison et SON grenier, ses souvenirs de jeunesse au moulin, à Parnay chez ses 

cousins Frébot et à la Motte avec Prosper (outils, papiers, vêtements, etc.) ! Et Mathilde 

souffre, pleure et s'enferme dans ses obsessions; les seules personnes trouvant grâce à ses 

yeux sont les Granier qui l'accompagnent jusqu'à son dernier souffle. 

Que dire de Marguerite qui n'aurait pas été déjà révélé ? 

Plutôt qu'un nouveau «óectet de, Camille,», il existe une lettre de sa mère - une 

sorte de "testament" - daté du... 10 avril 1917 dans laquelle elle confessait son amour 

pour sa fille qu'elle confiait comme son bien le plus précieux à Prosper. 

«Mon cheA, Pxo6peA, 6i je, m'en vais {Mathilde, toupie, de, l'eótomac et du 

cozux mais, 6uxtout, d'ennui) je, te, confie ma petite, MaXgueAite,. Tu l'aimexas poux 

deux, tu lui appxendxas à pxieA. le. Ion Dieu poux [6a) maman et tu la {¡e/ias élevex 

telon la loi du Ion Dieu afjin qu'elle, 6oit une, lonne, petite, {¿(le, et, plu6 ta\d, une, 

lonne, {fimme, (...). 

Je, t'en pxie, ! toi au66i pxie,, xeviens à Dieu af,in que, nous nou6 xetxouvionA. 

Plie, poux moi qui 6ui6 une, pauvxe, cAéatuxe, pétxie, de, défauts et de, mi6èAe6 afjin quê

te. Ion, Dieu ait pitié de, mon âme, et afin que, nous nou6 xetxouvionà un joux au Ciel 

poux ne, plus nous 6épaxeA. 

AppXends à MaXgueAite, à êtxe, lonne, poux tous et à aimex tout te, monde,. Ne 
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lui donne- pas la haine, de *a g\and-mèxe [BeUloixe'). 

Mon petit Pio*pex, je t'aime- leaucoup, de tout mon cozux ! de toutes med 

{¡o\ce* ! (...) En tout cas, ta pensée. e*t p\e*que toujouxs présente, à mon e*pxit et *i 

je pax*, j'oU/dxai ma vie poux ton *alut étexnel et poux ton lonheux; poux celui de 

Maxguexile, au**i. Il baut au**i que tu tache* que la mèxe [M""5, Toxtu) *'e*t tien 

dévouée- et lien fatiguée poux moi, tu la xemexciexa* et l'aimexa* poux deux. 

Je t'emlxa**e de tout cozux. Je t'aime mon petit Pxotpex.1» 

Les souffrances et la mort de Marguerite «coïncident» avec la réfection du vieux 

moulin que Mathilde chérit comme l'avait fait son père, Désiré Beilloire, le meunier du 

Champ des Iles dont elle évoque encore le souvenir le 10 octobre 1961. 

«C'est l'annivexsaixe de l'enteAXement de papa en 1911 U y a cinquante, ans; 

il est moxt le 8 octolxe et a été entente, le 10. Poux iêtex ce* cinquante, ans qu'il nous 

a quittés, le- xepoxtage aux le* moulins va avoix lieu et le 11 octolxe- ton mouUn qu'il 

aimait tant xevivxa dans le- jouxnal Le CouvdeA, de. VOueAt avec- une photo de celui de 

Lechat-Soyex. 

Souvenix au pèxe- SoyeX qui, lui aussi, avait acheté ce- moulin en quittant la 

maxine mai* dix, an* plu* taxd que mon gxand-pèxe BeUloixe, qui, lui, *'e*t installé au 

moulin du Champ de* Ile* en 7856. 

Hommage aux vieux meuniex* l à leux txavail l à leux dévouement poux tous 

le* gen* de la campagne à qui il* xendaient *exvice- tout en gagnant leux vie ! Vieux 

moulin* de la voilée, maintenant à l'état de *quelette*, recevez no* hommage* et no* 

*ouvenix* impéxi**aUe* ! 

Je lève l à 80 an* on ne peut plu* {¡aiAe que ça, vierte de *ouvenix*. Que. le 

Ion Dieu donne à papa et à tous ceux qui comme lui *e- *ont dépensés poux Xendxe 

*eXvice- à leux* *emUaUe*, la paix, et le lepo*, la joie dan* une étexnité 

lienheuxeuse.» 

C'est avec le moulin, «*quelette» redevenu "chair" depuis, que nous achevons 

l'étude des carnets de Mathilde Tortu-Beilloire. 

1. Mathilde écrit un "testament" similaire le 20 juillet 1916. 
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AU NOM DU PERE ET DU MOULIN 

Il est là, accoté contre le mur de la maison du bout de l'allée qui arbore les 

initiales B.-H. telles des armoiries; ses ailes à cet instant immobiles sont comme arrimées 

aux quatre points cardinaux. Nimbé de lumière, fier, il toise le visiteur qui le contemple au 

pied de sa masse. "Quelque chose" passe entre lui et ce monument de pierre, de bois et de 

fer; le regard interroge plus de cent ans d'histoires d'amours et de déchirements, de bras-

le-corps pour maîtriser les vents et moudre le grain. Etrangement, le mouvement de la vie 

semble ne s'être jamais arrêté au moulin-cavier du Champ des Iles. 

Quand nous l'avons vu en juillet 1995, le moulin appartenant autrefois à Désiré 

Beilloire (1849-1911) et à Ernestine Hersard (1853-1940) "respirait" la douceur et la joie 

de vivre, mais encore la volonté de ses actuels propriétaires, Nicole et Claude Vinatier (la 

fille aînée et le gendre de Mme Granier) de remettre au vent ses nouvelles ailes et son 

mécanisme de mouture. Il faut être en effet sous le charme et bien déterminé pour 

restaurer et entretenir ce moulin à bout de souffle, tout égratigné et inondé par les 

larmes. 

«Toute cette, tÛAtoiAe, [V'e^ondïement deà voûteA du moulin Galgria/td] me, {¡ait 

peux. Noua avons pateé, en \evue, leA voûteA [de, notAe, mouHn] : leA pluieA ont 

endommagé leA muAA et deA aAlteA, deA UlaA, dea XoàieAA ¿'appuient àu/i, la matee,; leA 

xacineA dégradent leb mute; il va {¡olloiA, {¡aùie, viAtteA, ça- pax un maçon, pa/i quelqu'un 

qui peut 4e lend/ie, compte, deA tiAqueA et deA péAllA. 

NotAe, moulin à nouA riebt paA 6i vieux, il a été conbiAuU en 1829. Il va 

{¡alioiA, p\end\e, deA precaution*, deA meAuxeA, il y a deA muAA tellement mouiUeA... La 

voûte, riebt pluA aéxée, avec touA ceux qui l'halitent et louchent jusqu'à la cheminée- ! 

cela manque, d'aiA.» 

Telle est l'amère constatation de Mathilde Tortu-Beilloire le 26 avril 1961. 

Trente-quatre ans plus tard, moulin, plantes et fleurs s'unissent dans une merveilleuse 

composition de couleurs et de senteurs. A l'intérieur du cavier, un cœur enfin rasséréné 

bat. Ainsi paré, le moulin semble revivre les plus belles heures de son existence. Point de 

file:///evue


172 

nostalgie cependant au Champ des Iles ! l'histoire passionnante du moulin et de ses 
différents propriétaires paraît vouloir s'inscrire dans le long terme. 

Omniprésent dans les écrits de Mathilde, le moulin-cavier du Champ des Iles nous 
est apparu jusqu'ici au mieux comme'une maison habitée par de "mauvais esprits" (les 
voisins Helbert notamment), au pire comme une "nature morte", un «àquelette,» promis à 
disparaître comme le meunier Désiré Beilloire, ce père à qui Mathilde voue une affection 
toute particulière. Dans ses carnets, curieusement, elle ne brosse son portrait qu'en de 
rares occasions et par petites touches, par exemple à travers l'hommage appuyé aux 
meuniers et aux moulins rappelé plus haut. 

Hormis des actes notariés, les «Souveni/iA de Camille-» et les «SouveruAA ôut la 

ciUtuAe. du chanu\e» rédigés par Mathilde les 16 et 21 septembre 1961 en vue du 
reportage sur le moulin évoquent davantage Désiré Beilloire. 

Ce sont sur ces bases principalement que nous parlons dans un premier temps des 
origines de son moulin et de la spécificité de son travail. Dans un second temps, nous 
faisons plus ample connaissance avec la lignée des Beilloire, anciens mariniers de Loire, et 
1' "art de vivre" qui la caractérise. Comme précédemment, nous recourons au témoignage 
du meunier angevin Pierre Roullet afin de compléter, sinon éclairer, certains aspects du 
métier et de la personnalité des meuniers que Mathilde, par pudeur peut-être, ne dépeint 
pas entièrement. Ses souvenirs et le récit de vie de Pierre Roullet apportent en outre de 
précieuses indications sur le déclin de la meunerie en Anjou vers 1910, ce qui coïncide 
avec la mort de Désiré Beilloire suivie de près par celle de son moulin. 

Celui-ci, à vrai dire, sombre dans un profond sommeil dont il ne sort réellement 
qu'en 1992; entre-temps, sa «ca/LcaMe,» (ainsi que le dit Mathilde) se prête à différents 
usages : elle sert d'entrepôt et de logement pour des saisonniers. Détourné de ses 
fonctions initiales, mal entretenu, le moulin apparaît à l'image de sa propriétaire, «une 
vieille. peAAomne, abandonnée». Cette personnification du moulin est le troisième temps de 
notre réflexion. Quatrième et dernier temps : la renaissance du moulin. Alors que 
Marguerite Tortu vient de disparaître, sa mère prépare sa propre succession; la famille 
Granier est son héritière, à charge pour elle de préserver le patrimoine Beilloire-Hersard 
(appauvri par les dettes), surtout le moulin. Mathilde sera exaucée, Marguerite aussi. 

Le témoignage de Mme Granier et de ses filles Nicole et Anne révèle la difficile 
restauration du moulin mais plus encore le bonheur de vivre au Champ des Iles. 
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LE MOULIN ET LE MEUNIER DU CHAMP DES ILES 

Comme nous l'avons dit, Mathilde écrit ses souvenirs pour le reportage sur son 

moulin, projet motivé vraisemblablement par l'effondrement des voûtes du moulin des 

Gaignard en avril 1961 que nous relations dans Mère et fille. Cet événement bouleverse 

visiblement Mathilde qui, dès lors, évoque de plus en plus fréquemment le triste état de 

son moulin et la nécessité de le faire réparer. Toujours est-il qu'au soir du 15 septembre 

1961 Marguerite annonce à sa mère : 

«.la viAite, d'un Xepoxtex poux le, moulin {aux alentouAA'] de, maxdi pxochain. 

IIA {Maxguexite, et le, xepoxtex] ont paxlé avec, AuguAte, Lechal {ancien meunieA, 

patent et voiAin de, Mathilde,) deA pxonoAticA du tempt; U ne, 6e souvient que, 

vaguement. Il va ijoUoVi que, je, note, meA ¿ouveniAA ôi cela peut leux élxe, utile-. 

(...) 

J'ai paAAé, la pluA glande, partie, de, ma jouxnée, {du 76 ¿eptemlxe,} à écxiAe, 

deA àouveniAA de, {¡amule, xelatiffi à la vie, de, mon gXand-pèAe, {FxancoiA) BeiUoiAe,, de, 

papa, à ceAtaineA XemaXqueA pax xappoxt au pxoncAtlc du tempb.» 

Nous reviendrons sur ce reportage. Pour l'heure, faisons connaissance avec 

l'histoire peu banale du moulin-cavier du Champ des Iles. 

LE MOULIN : UN PARI AVENTUREUX ! 

Le grand-père paternel de Mathilde, le marinier François Beilloire, acquiert le 2 

novembre 1855 le moulin du Champ des Iles construit vingt-six ans plus tôt par le 

vétérinaire de Varennes-sur-Loire, M. Robidat1. 

«Mon gXand-pèAe, et ¿on {/taxe, ont vendu leuAA lateaux veAA 7855, époque- à 

laquelle, FxancoiA BeiUoiAe, acheta le, moulin du Champ deA IleA d'un nommé, Beau^ilA 

qui, lui, 6'en alla p\èA de, Bouxgueil danA un moulin à eau. 

Le moulin du Champ deA IleA {¡ut conAtxuit en 7829 pax M. Rolidat, vétéAinaixe, 

au iouxg de, VaxenneA. Cet éxudit avait la paA&ion deA caxteA; il avait poux paxtenaixe. 

1. Sauf indications, les textes cités ici sont extraits des «SoaveniAA de, lamiUe.» de Mathilde. 
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un loulangex du pays et Us jouaient de, l'axgent. Un joux, poux donnex plus de, {¡oxee, à 

la paxUe-, ce, loulangex dit au vétéxinaVie- : ' Si tu pexds, ta me, {¡exaS conStAuixe, un 

moulin dans ta pièce, du Champ des Iles. ' Et justement ! M. Roiidat pexdit et dut 

s'exécutex. Ensuite,, le, moulin passa en plusieuxs maim pout, êtxe, enijin la pxopxiété-

de, Fxancois BelUoixe- en 7855'. A cette, époque- les ailes da moulin étaient gaxnies de

tailed qu'il {joUait tendxe- ou diminue*, suivant la {/toce, du vent, ce, qu'Où [Fxancois et 

6on {/lèAe-) {¡aisaient au moyen de, pexches qu'ils buvaient maniex. 

Plus ta/ut, papa, Désixé- Beilloixe-, {¡it montea- les volées en plancheó qui 

s'ouvxaient ou se, {fiAmaient Suivant un mécanisme, appxopxié, qui permettait même, de

les {¡aixe, mouvoiA, au moyen de, {¿celle* qui descendaient au lai de, l'échelle- : une-

poux donnex de, la planche, et tendxe, lea ailes, une, autre- poux ôteA, de, la planche-, 

xeieXmeA, leo ailes, suivant la {fiXce, du vent.» 

Le moulin doit son nom à un phénomène, hélas ! peu banal en Anjou : la crue de 

la Loire2. Celle de 1896 inonde la région de Varennes et ce sont le curé de la paroisse, M. 

Derouet, et le grand-père maternel de Mathilde, le boucher René Hersard, qui vont 

chercher les habitants réfugiés dans les greniers en attendant le bateau. 

«Le, leuxg de, Vaxennes était hoxs d'eau; de, là partaient les Secouxs de- même-

que- de, la Levée,. Le- Champ des Iles y a gaxdé- son nom. Le, moulin était hoxs d'eau.» 

(«SouveniAS sux la cultuxe, du chanvxe,») 

Le moulin-cavier Beilloire (rescapé de bien des catastrophes) est relativement 

récent en regard de son voisin, le moulin Gaignard érigé en 1661, ou de celui de Pierre 

Roullet construit au milieu du XVIIIe siècle à La Bigotière, village situé sur la commune de 

Mozé-sur-Louet non loin de Varennes. Frappé par la foudre, envahi par les oiseaux et les 

plantes, ce moulin est "mort" bien avant son meunier décédé le 11 mars 1979. Mais 

évoquons quelques instants l'enfance de Pierre Roullet. 

Celui-ci naît le 17 mai 1887 à Fontena (commune de Mozé-sur-Louet) cinq mois 

après la mort de son père, Pierre Roullet, qui travaillait avec son épouse, Louise Martin, 

chez un architecte d'Angers comme valet et femme de chambre. Leur fils a 2 ans quand 

1. Un addenda anonyme au dernier carnet de Mathilde (n*26, du 29 mars au 22 mai 1964) 
recense onze crues entre 1799 et 1968 ! 

2. Les premiers acquéreurs sont le sieur Ponricau (janvier 1829) et L.-H. Borien (décembre 1829). 
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il arrive à La Bigotière où vit désormais sa mère, remariée avec Jean Pasquet depuis le 25 

août 1889. L'existence de Pierre Roullet est dès lors scellée au moulin. 

«Personnellement, je n'étais pas né au moidin, le, meunieA était mon teau-

pèAe; paA contre, j'y ai toujours halite, je, m'y Suis marié en 1914 [avec Lucienne, 

Ragier (1&93-1975)] et nous y vivons toujours depuis plus d'un demi-siècle,. 

Mon leau-père,, Jean Pasquet, tenait son moulin à vent de, 6on père, qui le, 

tenait de ion giand-pé\e,, celui-ci de, 6eà ancêtres, depuis plusieurs siècles 

ceAtainement. Lei generations de, meuniers étaient dans lien des cas aussi vieilles quê

tes {¡amides noiles. Le jeune, meunier ne, se, ma/Uait pas {Jo\cément avec une, {¿lie, de, 

meunier, il se ma/Uait comme, les autres jeunes gens avec la jeune, {¿lie, qui lui 

plaisait. 

Quand il y avait plusieurs enfants mâles, en général le moulin devenait à 

l'aîné, c'était en quelque. Soute, un dïoit d'aînesse, mais ce, n'était pas un dogme, et 

j'ai connu une, (¡Ule de, meunieA dont le, maAi - qui était cultivateur - est devenu 

meunieA, son leau-{/vère, lui ayant apptis le, métieA. 

Dans ma commune, je n'ai pas connu de, mariage entre- {¿ÁA et {¿Aie, de, 

meuniers.» (Rivais, 1983, p. 49, 70-71) 

Le couple Pasquet n'a pas d'autres enfants, aussi est-ce Pierre Roullet qui hérite 

de La Bigotière à la mort de son beau-père en 1909; auparavant, il doit faire un long et 

difficile apprentissage. De même que Désiré Beilloire issu d'une famille de mariniers. 

DE LA POCHEE A LA MAITRISE DES VENTS 

S'il n'est pas nécessaire d'être "né dans un moulin" pour devenir meunier, il faut 

bien cependant un meunier pour faire un autre meunier. Dans ses souvenirs Mathilde ne 

fournit aucune indication sur la façon dont son grand-père apprend la meunerie; 

l'hypothèse selon laquelle il effectue son apprentissage auprès de son prédécesseur au 

Champ des Iles, le meunier Beaufils, est la plus plausible. En outre, son métier de marinier 

présente des analogies avec celui de meunier ainsi que nous le verrons plus loin. Quoi qu'il 

en soit, François Beilloire et son fils Désiré sont successivement les maîtres du moulin au 

prix de beaucoup d'efforts et de passion comme en témoigne leur unique descendante. 
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«Poux tout ce txavail txèr intéxerrant et agxéaUe, je cxote encoxe entendue, le, 

tic-tac, du moulin du tempt de, mer 78 ou, 20 anr, olote où, il maxchait et que. Von, 

conduirait la {¡axine et le, ton chez 1er cliente; leaucoup ¿oulangeaient à cette, époque,, 

1er genr {¡aidaient eux-mêmer leux pain. Papa xendait 102 livxer de, {¡leux de, {¡axine et 

35 Uvxer de, ron poux 1 hectolUxe de, ¿lé -10 lotereaux perant 156 livrer -; il y avait 

quelques cliente qui tAavaUlaient aux, 100 kg ou 200 Uvxer mate 1er pocher de, 200 

étaient Xaxer. 

Papa a commencé, à {¡aixe la poche, à l'âge de, 16 anr, c'ert-à-dixe qu'il 

{¡allait qu'il toit capalle de, chaxgeA, 1er pocher pxteer rouvent danr 1er gxenieAT et 

mirer à la chaxxette; enruite, une, {fite xenduer ( = axxivéer) au moulin, il {¡allait 1er 

déchaxgex, 1er mett/ic à l'intéxieux du moulin poux moudre,, (.pute) XechaxgeX la 

chaxxette de, pocher de, {¡axine et de, ron poux 1er conduite aux pxopxiétaixer. Il y 

avait la manière de, à'y pxendxe poux de, chaxgex ruX l'épaule, ranr avoix tAop de, mal 

mate il {¡allait quand même, avoix de, la {fiXce. 

Il a {¡ait ce, txavail avec l'aide, de, 6a {¡emme, qui {¡ateait le, {¡axiniex; elle, 

{¡ateait le, travail intéxieux du moulin : la {¡axine, entxetenix 1er meuler en lié, {¡aixe 

attention au vent et à la lonne maxche du matéxiel. Quand il {¡allait parrex 1er nuitr à 

moudxe, c'étaient maman et le gaxçon qui pxenaient la veillée, jurqu'à minuit, aloxr 

papa re levait et pxenait le, moulin poux le, xerte de, la nuit; cela axxivait aurri 

souvent qu'il {¡ateait du vent la nuit et la jouxnée était calme,. De, même, quand le, 

txavail {¡oxcait, il {¡allait maxchex joux et nuit et quand le, vent était arrez {¡oxt, il 

maxehait à deux, meuler.» 

L'apprentissage de Désiré Beilloire est évoqué trop succinctement pour que nous 

ayons une idée précise des étapes qu'il doit franchir pour maîtriser le métier de meunier, 

sinon qu'il lui faut prouver son habileté, sa force et sa ténacité. Et il est à bonne école 

avec son père dont les compétences professionnelles en divers domaines sont reconnues. 

C'est ce que nous apprend Mathilde le 13 mars 1963 après avoir vigoureusement contesté 

les méthodes de soutirage du vin pratiquées par Roger Blain. 

« [M. 31001) exoit mieux {¡aixe que tout le monde mate je ne l'appxouve par i 

J'ai eu ajy^aiAe à der tonneliete réxieux qui bavaient appxéciex 1er cherer et par un 

àeul ne {/lirait comme lui. Et d'autxer encoxe : PxorpeX Toxtu danr ron tempt qui avait 

été dxerré pax un gxand-pèxe [qui {/lirait vxaiment autoxité en la matiéxe) ; Dérixé 

BeiUoixe, papa, qui était à moitié tonneUex et dxerré lui aurri pax ron pèxe qui a 

chaxxoyé et roigné comlien de ¿aAAiquer de vin aloxr qu'il était maxiniex 1 Ite avaient 
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de la xesponSaliUté poux le soin et la qualité. C'étaient du éxeton- qu'ils 

txanSpoxtaient à cette, époque, et du loti ! et du chenin, en Uaná qui n'étaient pas 

malades comme, maintenant, qui n'étaient pas "assaisonnés" de, Sulfates et autxes 

Salopexies !» 

Sans doute faut-il avoir de l'autorité pour «dxessex» un adolescent qui doit 

dompter les forces du vent ! Pierre Roullet explique ce que signifie "devenir meunier" : 

«Mon leau-pèxe n'a jamais eu de, gaxcon poux allex chexchex le lié, et Uvxex 

la iaûne. Chez leb meuniers qui en avaient, c'était un garçon de, {¿Ame, qui, en cas de 

presse, e^ectuait le, travail. 

Vers 15 ans, c'est moi qui allais à la "pochée" (terme consacré); la première 

année, j'avais lien de la peine à charger les sacs de lié de 5 loisseaux, avec la 

poche cela {/lisait 757 livres, le loiASeau de lié pesant 31 livres (15,500 kg), la 

femme du client m'aidait, car le pat/von n'était presque jamais présent, il était aux 

champs. En général, il n'y avait, personne d'auVie poux txavaillex au moulin, à paxt 

les (¡ils des meuniers qui {/lisaient leux apprentissage avec leux pèle, moi pax 

exemple.» (p. 82) 

A l'aube de sa vie, le vieux meunier se souvient que Jean Pasquet lui interdisait, 

alors qu'il était petit garçon, de pénétrer dans le moulin sinon par vent d'est et seulement 

pour voir «où, tout cela tournait». Ce n'est que progressivement que ce «¿on leau-

pèxe» lui révèle les «roueries» du métier : 

«Le moulin et 6ei XouageS, la cage et Ses veXgeS me furent interdite 

{fiXmeUement pax cxainte d'accident et je n'ai jamais enf/ieint cet oxdxe. Quand je ijUS 

plus gxand vexs 6 ou 7 ans, le jeudi, il m'emmenait à la pochée UoxeX la moutuxe et 

ramener le lié. Quand j'eus atteint l'âge de 10 à 12 ans, par vent, il m'emmenait dans 

le moulin, m'expliquait à quoi servait telle ou telle chose, mais veillait avec soin que 

je n'appxoche pas de/S engrenages ou des couxxoies. Je vécus donc toute mon enf/mce 

dans l'amliance du moulin : j'appris les noms des dil^érents xouages ou instruments. 

(...) Poux connaître d'où venait le vent, je l'ai appxiA tout seul, à le voix (/¡ixe, et 

plus taxa, à orienter le moulin. 

J'avais le don d'assimiler txès vite. Mon leau-pèxe aimait son moulin pax-

dessus tout, quand il tomla malade poux ne plus se relever, il ne m'avait jamais laissé 

le conduixe, sauf, poux peu de temps.» (p. 192) 
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Vers l'âge de 15 ans Pierre Roullet commence à s'occuper de la bluterie et du 

nettoyeur, puis de la conduite du moulin et des meules environ deux ans plus tard, 

toujours sous le regard vigilant de Jean Pasquet. 

«Pou/i mettle le moulin au vent et en ma/iche cela con*iAtait premièrement : à 

monten, *ur' la cave et à *Uuer la direction au vent. Cela *e laiAait naturellement, par 

haiitude : le meunier ¿entait, humait le vent et ne te trompait jamai*; quelquelpi* une 

légère rectification quand il commençait à tourner : let planche* "{¡ardaient', petit 

(Auit produit par la planche qui vUrait *ou* le vent. 

Poux mettre le moulin au vent, on appuyait le* deux épaule* *ur le montant de 

l'échelle, de do*, et, en *'appuyant *ur le* talon*, le corp* en ollique, l'on forçait 

dux et le moulin ^orientait lentement, même quand il tournait...» (p. 192-193) 

Sans une parfaite connaissance des vents le meunier serait donc... comme un 

moulin privé de ses ailes ou comme une gabare1 moins sa voilure ! Laissons s'exprimer 

Mathilde qui, en matière de prévisions météorologiques, a été, elle aussi, à bonne école 

avec son père. 

La météorologie du meunier 

«AutrefjOiA, papa (¿liAait le prono*tic du temp* à venir en ce qui a rapport au 

vent et aux différente* variation* du temp*, ¿eau ou pluvieux. 

Le* douze jour* ap\è* Noël fjont le* douze, moi* de l'année, telA il* *e 

comportent, telû *eront le* moi* à venir. Poux faii/ie cette prédiction, il f/iut ol*erver 

le temp* de minuit à midi. Quand le temp* était claiA, *an* nuage*, papa regardait le* 

étoile* du côté d'où elle* *cintUlent : c'e*t de ce côté que vient le vent; *a dViection 

[e*t donnée] *uivant le* heure* du matin et en tenant compte de* changement* de 

lune (nouvelle, premier quartier, pleine lune, et etc.); toute la jouñnée il {put 

ol*erver le changement à différente* heure* : nuageux, en*oleiUé, Irumeux, *oleil 

plu* ou moin* vi*ille et clair; au *oir, la lune claire ou embrouillée, le* étoile* de 

même. 

1. Bateau type de la marine sur Loire, la gabare est un chaland à fond plat de grandes dimensions 

et d'une capacité de 40 à 50 tonnes. La gabare étant en tête d'un train de bateaux, on l'appelle la "mère". 
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Poux les nuages - ceux de la Stxatosphèxe, les petits nuages Hanoi que, l'on 

apexcoit si fiaut -, suivant qu'ils sont allongée et dans quelle dixection. Us donnent la 

dixection des vente qui sont Souvent contxaiAeS aux nuages las plus ou moins 

pïécipués et de dlf^éxentes {fiXmeS (...); tout ça indique- un peu, suivant les jouxs et 

les heuxes, le temps qu'il ¿exa aux mois de j'anviex, {jévxiex, mate... avec 6e-i haxgnes 

venant du noxd-oueSt. 

(...) 

Poux les vents : noxd-est "lise" et no\d "lastilte", vents {/voids, temps sec et 

{/void; vent d'est "matineau" moins {fiXt, plus tempêxé, et sud-est "Soulaixe", "vent à 

l'eau", midi ou "txavexs de mex" : temps à l'eau et paxijois oxageux; vent de sud-ouest 

"lasse-mex", vent encoxe à l'eau et aux louXXaSqueS venant de l'océan, oxages; "vent 

de mex" vent d'ouest, également vent à tempête, louxxasque et pluie, "vent de haute-

mex" et "galexne"; vent de noxd-ouest {/void et donnant des g\ains, des haxgnes au 

printemps, est souvent cause des gelées qui XamaSSent les {/vuits, les {/valses, etc. Au 

mois de mai, le vent de soulalxe {¡ail coulex les ileuxs des pommiexs. 

(...) 

On xemaXque encoxe que, quand la lune se xenouveUe dans un temps Sec, dans 

le vent de lise, souvent le XeSte du temps Se suit, ce- qui s'est pxoduit cette année 

1961. 

(...) 

Ceux qui encoxe maintenant doivent lien connaîtxe les pxévisions poux le 

temps, ce sont les vieux pêckeuxs des loxds de la mex qui étudient aussi le temps, 

pxèvoient les maxées; ils (jont aussi des xemaxques Sux les oiseaux de mex.» 

Quelle mémoire et quelle magistrale leçon d'une "simple" fille de meunier à l'ancien 

meunier Auguste Lechat ! Nous pouvons aisément imaginer la petite Mathilde observant et 

écoutant son père sans "souffler" mot - et sans espoir de reprendre sa relève au moulin, 

hélas ! - mais toujours admirative. 

D'ailleurs, le meunier force au respect, ne serait-ce qu'en raison de ses savoirs et 

de son savoir-faire. C'est quand le moulin vire par un fort vent d'ouest que le meunier 

doit accomplir un véritable tour de force. 

«En /úvex le vent Souffle du noxd-est, c'est un vent xéguUeX comme un 

moteux, suxtout la nuit; le vent souffle du sud (d'à-las) le matin, puis ent/ve midi et 

14 heuxes au soleil, une Ixusque Saute de vent (vixée de galexne) voilà le vent au 

sud-ouest ou à l'ouest, c'était au meuniex d'êVve vigilant poux xemeWve son moulin au 
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vent, et "détendAe,", c'e6t-à-diie, "leployeA," le/s plancher de/s volée/s : le, meunieA, était 

6uA, 6a cave,, comme, le, timonieA, à 6on gouveAnaii, 

En été 6uAtout en juillet et août : pat leaucoup de, vent; auS6i, quand il en 

(joi&aU, le, moulin tournait jouA, et nuit, le, meunieA, à'allongeait un peu 6u\ le* 6aoS de-

lié ou de, la/Une-, somnolait en écoutant le, tic-tac de, ¿on moulin. Un moulin 6e, 

conduirait au ton du tic-tac et à V oÍ6e/wation du ciel, du temp6, et au toucheA, de, la 

moutuxe,, enfle le, pouce, et 1er deux pxemleA/S doigte de, la main dAcite,, à moin6 d'êtAe, 

gaucheA,.» (p. 78-80) 

Quand le meunier n'est pas tout à son moulin, il part à la pochée ou cultive les 

terres qui lui appartiennent ou qu'il loue. Car, ainsi que le note Pierre Roullet, le travail au 

moulin ne procure pas les ressources suffisantes pour mener une existence décente. 

«L'importance, du moulin et de, la clientèle, n'était pa6 en 6oi un 6igne, de, 

táche&se-, c'était le, 6igne, que, le, moulin était Mo>vbS6ant et que- le, meunieA, gagnait 

mieux 6a vie, et celle, de, 6a Camille,. En généAal, leo meunieA/S et leuAA lamidas, à 

l'époque, où je, le6 ai connus (1è93 à 1910) vivaient dans une- aisance, relative,.» 

(P. 72) 

Mathilde ne dit pas autre chose comme nous allons le voir à présent. 

LA FORTUNE DU MOULIN ET SES A-COTES 

Nous savons que Mathilde connaît «une, aisance,» certaine durant une grande 

partie de sa vie et qu'elle s'attache, avec plus ou moins de succès, à préserver le 

patrimoine familial, SON moulin davantage encore que ses maisons et ses terrains. Si le 

moulin seul ne fait pas la richesse des Beilloire, il y contribue cependant. Voici de quelle 

façon : 

«Une, eAAeuA, [6'e/St gUstée,) dans le, KepcMage,. Aux environs de, 1900 et 

avant, de, 1&90 à 1900, le, cours du Ué à cette, époque, 6e- maintenait aux envÎAon6 de, 

75 F l'hectoUtAe,, le/s 156 et lea 100 kg aAAivaient à 22 F. Le- meunieA,, paA, 6on émeute, 

de, 1 ¿oiMeau paA, poche,, gagnait 1,50 F poux aUeA, che/icheA, le, Ué à domicile, et 

leconduiAe, la {,aîine, et le, 6on chez le, client et, là-de/S6u6, il {pliait qu'il avUue, à 

{flÂAe- ijoce, à l'entretien du cheval, de, la charrette, et du moulin qui était révisé 
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chaque- année, pal lei» chaipentieAA en moulinA. 

Il y avait à Bagneux le pèle OgeA, qui tlavaillait pleAque Kien qu'à la 

lépalation et à Ventretien deA moulinA de la légion et il employait pluAieuAA ouviieAA; 

ilA gagnaient 3 F pax joui, logea et nouAAÂA. C'était quelqu'un le pèle OgeA, l (...) 

C'était un ijOiceul maiA auA6i un Ion cozui. On en lacontait leaucoup d'hiAtoiieA aux 

¿on compte i llave homme qui a lendu lien deA àenAceA aux meunieAA dont il était 

viaiment l'ami dévoué. Doux, àouveniAA d'auPie^oiA où, le* hommeA ¿latelniAaient. Je 

me ¿ouvienA encole du pèle OgeA, aux noceA de Henii SoyeA,, l'oncle d'AuguAte 

Lechat. Celui-ci, HenAi, n'avait paA continué, le moulin palee que, comme Aon fyùAe, 

il était asthmatique et ne pouvait ¿uppoitei leA pouAbièieA de {¡aAÀne. A cette noce [le 

pèle OgeA,) a encole chanté, et légale leA genA de 6eA lepaAtieA.» 

Selon Pierre RouUet la meunerie «était un métiel de gagne-petit.» Certes, de 

"mange-misère" sûrement pas ! Ainsi, chez les Beilloire : 

«Poui qu'un moulin puiAAe {,aile viole àa maiAon il fallait une ceitaine 

quantité de piatiqueA, de cUentA ai l'on veut, et puiA à la maiAon il fallait ¿avoii 

tÁAel pallie deA déchetA. DeAAlèle leA meuleA, ce qui tomlait deA gllUeA, petitA UéA, 

giaineA, àelvait à nouAAÂA,, éleveA, pouleA et canaldA; leA émeuteA en ¿on et (¡alÂneA 

d'oige, d'avoine-, de petitA poiA, de {¡èveA, de mil à lalai, et etc., Aelvaient à nouAAÂA, 

deA cochonA. Il y avait toufouAA quaVie cochonA à l'engiaiA et deA vacheA qui, à cette 

époque, donnaient du lait [poul) f/xi/ie deA {/LomageA. 

DanA notie légion, c'était un viai commeice leA (¡lomageA; il y avait une 

maichande au loulg de VaienneA et deux ou tloiA à Gaule qui achetaient aux 

culUvateuiA, chaque àemaine, leA {/lomageA qui étaient tlavaiUéA et leijoitA poui êthe 

[venduA] au malché de Saumul touA leA ¿amediA : {/vomageA {/laiA, demi-&aitA et leA 

UenA, le laf^iné. Tout ça eAt paMé quand la demièie gueiie eAt venue et que leA 

coopéiativeA laitièleA àe ¿ont miAeA à lamaAbei le lait. (...) AloiA, comme poul la 

¿oulangelie paiticuUèle, leA coopélativeA lamaAAant chaque joui le lait enlevaient 

lien du tiavail aux (¡emmeA de la {¡eAme, et puiA le p>wx du lait était aAAez 

lémunéiateui tandiA qu'en (/îiAant deA {/lomageA, on ne léuAàiAiait paA toujouAA, aloiA 

UA étaient moinA lien payéA. LeA yvomageA étaient venduA 6 àouA aux malchandeA et 

quand HA étaient mal léuAAiA, elleA en lognaient paA mal.» 

Comme tous les autres meuniers, Désiré Beilloire exploite également une ferme -

la basse-cour étant à la charge de la meunière outre ses fonctions à l'intérieur du moulin 
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et dans sa maison - ainsi qu'un vignoble et d'autres biens, soit hérités de sa famille et de 

celle de son épouse, soit acquis par son «aideui au tiavail, et cela, au**i, en dehoi* 

du moulin.» Ce qui est sous-entendu ici par Pierre Roullet ce sont les opérations 

d'épargne sur lesquelles veille tout particulièrement Ernestine Hersard comme nous l'avons 

noté dans Mère et fille. Là même, nous avons vu que le patrimoine familial est déjà fort 

entamé à la mort de Mathilde, sujet sur lequel nous reviendrons; considérons pour le 

moment la fortune des Beilloire-Hersard au début de leur mariage. 

Celui-ci a lieu le 4 novembre 1872. Ce jour-là, le meunier porte «culotte-, gilet 

et ledingote- de- diap noil»; il a 23 ans et revient tout juste «de- la gue/iAe- [i/ianco-

piuteienne,] de- 7870-7677 où il [ a ] eu le* jamle* gelée*. Il [a] été *oigné à Vély-

le*-Bain* où mon giand-pèie Flancoi* BeOloiAe- [e*i) allé le- voVi.» (carnets n°24 et 

n°25, notes des 20 février et 4 novembre 1963) 

La meunière (19 ans alors) doit avoir revêtu pour la circonstance la toilette 

traditionnelle décrite par sa fille dans les «SouveniA* àu/v la cultuie- du chanvie-». 

«Je- di*ai* que- le* gen* à'hoUUaient de dloguet [tiA&u en {¡il* de- chanvie et 

de, laine-) mai* poux le* cérémonie* il* avaient de* toilette* de- d\ap. Le* i¡emme* en 

mollee* avaient de* jupe* de, diap, un taUieA, de- ¿oie-, un coloco de- àoie, et pal-

de**u*, un {¿chu de- ¿oie- {¡leuil ou de, dentelle*. Comme, doiuie*, elle* avaient le* 

glande* cioix d'en attachée* avec un veloul* et un coulant ou de* chaîne* d'o\. La 

coil^uie, était un génie- de, coiffe, qui avait de* ioime* palticuUèAe* Suivant le* 

légion* et toujoui* agiémentée* de- ¿elle* dentelle*. Toute* le* ijemme*, à cette-

occasion, avaient la glande, cape- de- dxap avec, une, tête, loidée, d'un laige, lout de, 

àoie; cette- cape- était, toujoui* de, teinte, noÎAe, et ¿eAvait dan* toute* le* occasion* de-

la vie. C'était enveloppant1.» 

En ce 4 novembre 1872 est célébré ce que l'on a coutume d'appeler un "beau 

mariage" entre Désiré Beilloire et Ernestine Hersard, fils et fille uniques de deux familles 

qui ont patiemment bâti leur fortune. Le 20 septembre 1962 Mathilde écrit : 

«Cette- année- je, peux encole, pioliteA de quelque* {¡luit* qui ¿ont à moi et 

dont le* pied* ¿ont encole en vie,. 

1. De très belles illustrations de costumes et de coiffes angevins sont présentées dans l'ouvrage 

collectif Anjou. Maine-et-Loire (1992, p. 85-96). 
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Je, *ouf^xe- de, toutes ce* deAVvuction* de, (/uûtieAA [pax M. Blain], 

XeApectaUeA centenaixeA. Souvenix* de- gxandA-paxent* qui avalent du goût et de, 

l'eApxit et qui étaient cuxieux poux le* leaux et ¿on* {¡Xuit*. [Et puto] Fxancoi* 

Beiiloixe. et (¡on {¡il* DéAixé, qui ont cultivé ce* champ*.» 

Le 27 novembre de la même année : 

«Blain a tout aXXachê, dan* i'ouche, à la place, de, meó {/uutieAA, de, ceux que

món gxand-pèxe, Beiiloixe, et papa avaient plantea, [là où, ilk avaient] oXganiAé, une, 

ouche, avec de* {/uiit* et de, la oigne,, etc. Maintenant c'eAt le, déAcxt, la teAAe, nue, 

qu'il xecouvxi/ia de, *e* haxicot* ! Tout ce, que, nou* avion* [planté,] avec Badin, que, 

nou* avionA placé, là poux que- leA eApèceA ne- *e, peàdent paA... Tout eAt dét/iuit à 

jamaiA 1 Adieu à tout ! Adieu !» 

Les Beilloire ont d'autres biens que nous évoquons plus loin. Examinons à présent 

la situation des Hersard. Avant de tenir boutique à Varennes, les grands-parents maternels 

de Mathilde «étaient inAtaUéA à CandeA comme, ¿oucheAA. C'était le, métiex de, mon 

gxand-pèAe- qui avait exeAcé, longtemps comme, employé d'un deA plu* gxand* loucheAA 

de, Toux*, à l'alattoix de, Toux*.» (carnet n°20, note du 20 juin 1961) 

Sans doute 1' «axdeux au txavail» et l'épargne sur ses revenus permettent à René 

Hersard (dont la famille possède des chevaux) de s'établir, avec son épouse Anne Mabileau, 

dans une région où il peut sinon s'enrichir, du moins vivre correctement puisque domine 

l'élevage bovin et ovin. Anne Mabileau a en outre dans sa famille un nommé Mignon 

Boisnier de la Morelle (terrain au nord de Varennes) dit «'Mignon Boudin' paxee, qu'il 

ijaiAait le- chaXcutieX amiulant en *ai*on'f il allait de, maiAon en maiAon tuex et 

axxangex leA cochon*, et il avait la réputation de, {¡oiAe, de, ¿on* loudinA.» Les Boisnier 

sont également apparentés aux Soyer et aux Lechat parmi lesquels on compte des meuniers 

(carnet n°22, note du 10 mars 1962). 

Notons encore que René Hersard fait ses études au collège de Chinon avec le fils 

du châtelain des Rivières, M. de Neuilly. 

«Le joux du maxiage, de- René, HeAAaxd et Anne, MaUleau, M. de, Neuilly a 

xetixé, de, *on doigt une, ¿ague en ox à chaton qu'il a miAe au doigt de, la maxiée-, 

c'était *on cadeau de- noce,. Cette, ¿ague- a toujoux* été conAeAvée dan* la {¡amUle-, un 

peu comme, une, xeUque,.» (carnet n°25, note du 28 août 1963) 
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Voilà des "cartes de visite" qui doivent ouvrir bien des portes ! 

Le bas de laine de Désiré Beilloire et de Ernestine Hersard est donc déjà garni 

quand ils reprennent le moulin du Champ des Iles, sinon comment peuvent-ils acheter dès 

le début de leur mariage ces 15 boisselées de terre (un peu plus de 1 hectare) que leur fille 

doit vendre en septembre 1960 en raison de problèmes d'argent ? 

Certes, Désiré Beilloire est un meunier très actif et son épouse est rude à la 

tâche, sachant tirer profit de la mouture de fèves et des plantes1; malgré la concurrence, 

ils servent une clientèle nombreuse et de toutes les catégories socioprofessionnelles. De 

plus une ou plusieurs activités secondaires, «en denote du moulin» permettent à la famille 

de vivre aisément. Désiré Beilloire n'est-il pas aussi «à moulé tonnelieA» ? S'il travaille 

pour lui-même, il peut également fabriquer et réparer des fûts pour les viticulteurs. «7ou4 

cea genb-là - nous assure Pierre Roullet - gagnaient largement leuA, vie, et mettaient de, 

l'aAgent de, côté, leu/iA iemmeà étaient lien haliltéeA.» (p. 163) 

Ceci explique par conséquent la façon dont les meuniers du Champ des Iles 

peuvent faire fructifier leur patrimoine, du moins jusqu'au décès de Désiré Beilloire. Celui-

ci possède bien des qualités partagées, semble-t-il, avec ses confrères mais encore avec les 

«hommes- de. Veau,» comme son père et son oncle, les anciens mariniers de la Loire. 

Outre son capital économique, François Beilloire transmet à son fils des savoir-

faire et un savoir-vivre de marinier apparentés de près ou de loin à ceux du meunier ainsi 

que nous allons le voir à présent. 

MODE DE VIE DES MARINIERS ET DES MEUNIERS 

Si par forts temps il est «comme, le, timonieA, à 6on gouvernail», le meunier, 

«leA> jouAA 6ani vent, [eût] comme. Ce, maAin-pêcheuA, il ne- Ujout) paû lui demanden, 

giand-choàe,, pax cont/ie, il [a} l'eApîit ate>ez inventif, l/dcoieux. C [eût) 

certainement, 60U6 dif^éXeniA aApectA ou compoMementA, un êtxe, di^éAent, ' l'on 

[naît) meunieA,' : ce, mot léAume- tout.» (p. 76-77) 

1. Pour soigner les contusions M m e Beilloire prépare des cataplasmes avec de la farine de fève, 
des blancs d'oeufs battus et de la verveine pilée. Est-ce avec les émeutes du moulin qu'elle confectionne sa 
pommade pour les chevaux couronnés ? Précisons que les boulangers utilisent à cette époque de la farine de 
fève pour conserver le pain plus longtemps. 
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«BraveA mariniers ! Vous reposez en paix, depuis longtemps, maiA votre 

souvenir reAte vivace. dant> la mémoire de, vos descendante. Dans le* villages deA 

lords de, Loire, d'où vous êtes iASuA, où VOUA avez vécu, ijoit escale, bouche, et 

¿omlance, on ne, VOUA a paA ouUiéA. 

Il ne, saurait être question de, VOUA tresser deA couronnes de, laurier, ni de 

porter à votre actifx deA exploilA héroïques... maiA on ne, peut taire votre réputation 

de, {/LoncA lu/ionA, votre {¡acón de, vivre si dU^érente de. celle, deA terriens, ni VOA 

mœurs d'enfants terrUleS, perpétuels coureurs d'aventures, dont on a gardé Ai lonne 

souvenance. LeA traces en sont toujours viveA et se transmettront encore, aux 

generations à venir.» (Fraysse, 1971, p. 13) 

Les mariniers - ou chalandoux - sont assurément différents des "hommes de la 

terre",'de ceux, du moins, pour-qui la terre-est 1'--"outil"-de travail, -le moyen de 

subsistance comme les laboureurs et les viticulteurs qui, à l'occasion, savent aussi «iaire 

iomiance.» ! Mais les «hommes de, l'eau» laissent-ils seulement le souvenir de leurs 

frasques ? N'y a-t-il pas d'autres «traces», des témoignages de «mœurs» plus subtiles ? 

C'est ce que soulignent en tout cas les «Souveni/iA de, Camille» de Mathilde, petite-fille et 

nièce de mariniers. 

US ET COUTUMES DES MARINIERS 

«Mon grand-pè\e„ FrançoiA Nicolas BeiUoire, était marinier, il passait la 

plus grande, partie, de, sa vie, sur l'eau. Il travaillait pour un armateur doutant Goure, 

qui tenait le, centre, du commerce, du pays, un nommé Fraimlault; [celui-ci] (joiAait 

deA affaires avec PariA pour les liés principalement et les vins et autres pour 

l'Angleterre,. LeA Fraimlault avaient un navire qui partait de Saint-Nazaire pour 

l'Angleterre. 

Donc mon grand-père, de moitié avec son i/ière, possédait un train de lateaux 

(tirant - chaland - sapine) et la petite gnole qui servait au ravitaillement en cours 

de route. Ces lateaux allaient à la voile, Us dépendaient des vents pour marcher, 

surtout quand Us remontaient le courant de la Loire. En allant sur Paris chargés de 

lié, : les ventA de "mess" ou- d'oueAt, "lasse-mer" sud-ouest, "haute-mer" entre l'ouest 

et le nord-ouest, ce dernier nommé "galeme". 

La manœuvre des voiles était une science : ne pas iaire chavirer les lateauz, 

[passer] des pontA où il {pliait alattre les mâts, les relever ensuite; UA avaient pour 
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cela, des mécanismes exprès et des cordages.» («Mes souvenirs de Camille») 

Si d'aucuns pensent encore que la navigation sur la Loire est un "jeu d'enfant", 

qu'ils se détrompent ! Voici un exemple significatif : 

«Les vieux mariniers ou les genu t/iès âgés, descendante de mariniers ont 

gardé le. souvenir du "guindas'' (guindeau). On distinguait de. la sorte un caletean ou 

treuil (Ample,, disposé à l'arrière de la galore, au moyen duquel on Relevait le mât et 

voiles aloissés lors du passage d'un pont. Poux redresser le plus rapidement possille 

cet énorme lardeau, les compagnon** ¿attelaient à quatre et parfois à huit à cette 

machine primitive qu'aucun encUquetage ne retenait. A juste titre, car la manœuvre 

en était péniUe et périlleuse, le guindas a laissé le souvenir d'un engin très 

dangereux, voiÀe meurtrier.'Plus d'un compagnon, dit-on, lût'estropié ou tué par les 

Iras de levier de cet appareil dont la marche n'était garantie par aucun {¡rein de 

protection ni cliquet de retenue1. 

(...) 

A cette époque lointaine, aviez-vous rangé le SoVi votre galore dans quelque 

courte du fleuve ou dans un port, par un temps calme et désespérément plat, sans 

aucun souple de vent pour vous aider à remonter ? Un memlre de l'équipage (le 

patron presque toujours) allongé sur la litière de la caloñe [halitat de la galore'] 

avec Ses camarades enroulait autour d'un de ¿es poignets l'extrémité de la marne 

{cordage maintenant l'un des louts de la vergue] ; durant la nuit le vent venait-il à 

Se lever ? L'appel de la voile était aussitôt transmis au dormeur. Le Iras élranlé par 

de rudes secousses, il réveillait son équipage. On levait l'ancre à l'instant et la 

galore {/umehissait Sans perdre de temps une autre étape.» (Fraysse, 1971, p. 23-

24) 

Métier à risques, la marine fluviale nécessite de la force, de l'adresse, du 

courage... et de la patience. En outre, les mariniers «étaient dUgés d'étudier le temps 

de jour et de nuit avec toutes ses difficultés et ses surprises; ainsi Us connaissaient 

les étoiles qui leur donnaient (,..)la direction des vents à venir, d'après leur pureté 

Us Se rendaient comptent du temps prolaUe.» («Souvenirs de {¡amUle» de Mathilde) 

1. Pierre Roullet évoque une réparation faite à La Bigotière en 1907 qui n'est pas sans rappeler la 

manœuvre du marinier... 
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Quand les vents sont favorables ils peuvent reprendre leur route. Ainsi les frères 

Beilloire arrivés au canal de l'Ourcq depuis Orléans : 

«Là, UA laissaient leur, changement de Hé qui à'en allait aux moulina de 

CorleU. Pour le- retour, UA óe chargeaient de, vaiAAelleA, de, Ic-uteilleA, et le, long de, 

la route, poux leur ravitaillement, UA échangeaient ceA vaiAAelleA et etc. En ce- tempi, 

touA leA riveAainA poteédaient de, ceA jolleA aAAietteA à {¡leuTA en terre et autreA qu'ils 

tenaient deA maAinieAA de, passage-. 

LeA maAinieAA étaient de, lonA lurons, UA aimaient la gaieté et quand UA 

postaient dans leA vUleA UA viAitaient leA ca\fiA-concertA, UA apprenaient deA 

chanAonA en vogue.. Mon grand-père bavait Wie- et écrire, il achetait leA cahieAA de, 

chansons; àon {¡xèAe, était Ulettré maiA doué d'une, "mémoiAe d'ange!', il apprenait pluA 

{facilement. leA aiAA, alorA quand UA étaient rentrés au lateau, UA {¿usaient le, concert. 

(...) Quand UA {¡aiAaient leuAA compteA au retour du voyage, mon oncle, rappelait à bon 

ftète, qui écrivait tout, quelqueA touA de, poivre, qu'UA avaient acheté en tel endroit 

de- leur, parcourA. 

Pour, leA voyageA qui leA conduisaient chargéA de, vins à Saint-NazaiAe,, le 

courant de, la Loire, leA entraînait; UA débarquaient leur/s ma/ichandiAeA et 6e, 

rechargeaient de- marée,, aloTA là était le plus difficile car, pixiA UA pouvaient aller. 

Loin au retour,, plus UA vendaient leuAA marchandiseA cher. 

La vie deA marinieAA devait être agréaUe, : toujours en mouvement et comlien 

de isiteA à admirer, ! comlien de choses à voix en COÛTA de route, ! Ils 6e révélaient 

[auASi'] deA cuisinieAA accomplis, UA étaient de, touA leA métieAA. S'UA charroyaient 

du vin U {¡allait qu'UA ¿oient tonnelieAA, capaUeA de, (/lire des réparations urgentes; 

UA étaient menuisieAA, charrons; UA {¡alriquaient un tas de choseA utileA ou agréalleA. 

IIA (t'amusaient à ciAeleA, au couteau deA ¿aunieAA, deA lattoiAA pour, leA laveuseA, deA 

deAAuA de chau^jcretteA pour leurs {¡emmeA, deA hampeA de drapeau... J'en ai vu de 

jolieA entièrement décoréeA au couteau, c'était la propriété de M™* Duf/ieAne et de 

6e6 {¡UleA, HéloiAe, et Lucienne; cette dernière était l'épouAe de Emile- GiAault, un 

loucher, de VarenneA, puis de Gennes et Bagneux. J e poiAède- encore un lattoiA, {¡ait 

par, mon grand-père, deA gourdes incrustéeA de, {¡Uets et poiAbons.» («Mes bouveniAA 

de {¡amille») 

Mathilde décrit ici en pointillés les distractions de mariniers «Ions luronA» en 

visite dans les cafés-concerts pour écouter des chansons qu'ils reprennent ensuite sur leur 

bateau. Il semble que leurs passages à terre, outre le débarquement de leurs marchandises 
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de blés et de vins pour l'essentiel, se limitent au troc de vaisselles de plus ou moins 

grande valeur et au petit commerce d'épices apportées d'Angleterre jusque dans les ports 

français1; mais les mariniers ont d'autres occupations que Mathilde, par bienséance plutôt 

que par ignorance, ne mentionne pas. Voyons concrètement leur mode de vie : 

«Au mo\al, no* "gaiçon* de, ma/Une," étaient au moin* au**i *ingulieA* [.que, 

levA* tenues veAtimentaiXe*2). Lern oie. ôe pa**ait *u\ l'eau, leuA* *éjouw> à teAAe. 

étant en général txè* couxt*. 

SUA, le, planche/i de* vache*, dèAozuvxê*, dépay*é*, ilû étaient vite, Kepxi* pax 

la no*talgie, de, leux vie. eAAante. et celle, de* louchons d'Oxlêan*, Nevex*, Nante* où il 

{joiAait Ion, coude* *ux la talle., entxe, camaxade*, videx dea louteille*, joueA. aux 

caxte*, XaconteX deb hiAtoîAe*, danA la {¿unée, de* pipe*, à doux pa* de* galaxe* ou 

l'on Xetouxnait mange/i et coucheA, lien loin de, la tutelle- tatUlonne. et cxiaxde. de, la 

{¡emme-. 

Ce. n'étaient pa* de* ange* et nou* n'avon* pa* à celex leux* défaut*. Joyeux 

dAÀÂle*, larnlocheuAA-néA, tuxUUent*, il* avaient la tête, pxè* du lonnet. Même, 

entx'eux (*io) le* xVxe* étaient &XéquenteA. Le* coup* de, tête., de, poing*, de, *avate* 

étaient monnaie, couxante; le, couteau paxfjoi* au**i *oxtait de, la poche,.,. 

Glande, également était leuA, xéputation de, couXeuA* de. cotillon*. Mai* 

n'in*iAton* pa* et nou* au/von* tout dit *ux ce. chapitre, en xappoxtant à ce, *ujet, 

xé*umée, dan* leux langage,, l'opinion qui pxévalait à leux endxoit : 'Ce* gax*-là, 

di*ait-on, c-'eAt comme- le* lateaux, i *'mènent pax le,.,.'» (Fraysse, 1971, p. 17) 

Le travail des mariniers, nous l'avons déjà dit, est difficile, dangereux même, mais 

souvent lucratif pour peu que les gains réalisés ne soient pas perdus au jeu ou dans une 

bagarre ! Toutefois, leurs voyages ne manquent pas d'agrément et leur polyvalence leur 

permet de rendre d'utiles services ou de confectionner de jolis objets destinés, en principe, 

1. Au XIXe siècle l'Angleterre est la première puissance marchande grâce à l'expansion coloniale et 

au commerce maritime (matières premières et produits alimentaires des Amériques, d'Europe orientale, de 

l'Inde, etc.), aussi le navire des Praimbault peut ramener en Prance les denrées importées par les Anglais. 

2. Pour le travail ou les grandes occasions les mariniers arborent des habits (blouse de drap, 

culotte de droguet, chapeau de feutre, -sabots de saule ou gilet, jabot, souliers à boucles...) de couleurs 

voyantes; ils aiment également les bijoux en or. 
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à leurs fiancées ou à leurs épouses. Ces œuvres sont conservées par les familles comme de 

précieuses reliques au même titre que des manuscrits rares1. Notons à ce propos que la 

plupart des mariniers sont illettrés mais seul leur est demandé de savoir mener le bateau à 

bon port; en revanche chaque «chalandoux [¿'enorgueillit] de, pobAédeA, óu-t le, faute de, 

6a demeure, là tevte] une, gi/iouette aux attritutA de, la matine,. Cet emllème. dont il 

[eût] faex, [signale,'] 6on état à ôea compatrioteA» (Fraysse, 1971, p. 139). 

La girouette ou «gui/iouée.» avec ostensoir qui orne alors certains bateaux était 

autrefois portée en procession à Montjean. Le Sacre à Angers nous intéresse tout 

particulièrement, voici pourquoi : 

«Un de, ncA hiAtorienA de, l'Anjou {¡aidant état d'une, ordonnance, deA ojjfacieAA 

municipaux en 1540 nouA donne, une, idée, de, la solennité., du faiAte, déployée dan* la 

célèlrc proceA6ion de, la Fête-Dieu et de, l'ordonnancement du cortège,. A cette, 

époque,, leA latelieAA, aprcA leA meunieAA, étaient patoni leA premieAA participante au 

nomlrc deA genA de. métieA. à ce, défalé monAt/ie,. 

'... marcheAont en une, lande, geni de, métieA qui ne, àont jurèA et n'ont statut 

comme. mouUnieAA, nautonnieAA... ' 

Pluà ta\d, à la corporation deA hommeA de. Venu, revint l'honneur- de. porter, 

une, groAAe. torche. : ' A cinq, heureA et demie, du matin le, jour, de, la Fête-Dieu, leA 

groteeA torcheA partent de, VégliAe. en cet ordre, : la gro6Ae, torche, deA loulangeAA, la 

torche, deA lateJUeAA... ' » (Fraysse, 1972, p. 75) 

D'un côté, nous avions un meunier bien tranquille, de l'autre, un marinier aux 

mœurs libres; l'un derrière l'autre mais ensemble sur le même bord, nous retrouvons les 

"hommes du vent" chantant et priant dignement ! La coutume a depuis lors disparu 

comme, d'ailleurs, la grande majorité des manifestations religieuses traditionnelles de 

l'Anjou. Mathilde Tortu-Beilloire et Pierre Roullet n'évoquent dans leurs souvenirs aucune 

fête en l'honneur des meuniers, sinon le rôle particulier qu'ils remplissent lors d'un 

mariage. Nous savons pourtant qu'ils sont eux aussi de joyeux compagnons tel Désiré 

Beilloire dont nous allons à présent découvrir quelques «aApectA ou comportementA» en 

dehors de son moulin. 

1. Pour plus de détails, se reporter aux livres de J. et C. Fraysse indiqués en bibliographie. 
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L1 "ART DE VIVRE" DES MEUNIERS 

Si les mariniers ne sont pas que des "mauvais diables", les meuniers sont-ils 

toujours des "saints" ? Pierre Roullet affirme n'avoir «jamais connu de. meunieAA 

. ivxogneA» ni avoir- «jamaiA ouî-diAe, qu'ilA étaient malhonnêteA» ce que nous croyons 

bien volontiers. La nature humaine n'est cependant pas si parfaite qu'elle ne se laisse 

parfois aller à certaines "libertés" que le vieil homme lui-même reconnaît au détour d'un 

souvenir sur son entreprise de battage. 

«C'était un métieA, de. chien-, ce- n'était paA {¡adle, de, {flÀAe- entendue, xaiAon 

aux geni. LeA {fimmeA àu/itout ! (...) Poux gaideA, la clientèle, c'eût àuAtout aux. 

{fimmeA qu'il {¡allait plaiAe, !• J'avaiA appxiA ça étant meunieA,. J'avaiA af^aiAe, aux 

{fimmeA païce, que,, quand on allait pXendAe, leA àacA de, giainA, dont le, gxenieA,, c'était 

toujouAA la {fimme, qui venait là, l'homme, était aux champ* i 

PaA question de, couAtiAeA leA dameA, il y en a peut-êt\e, qui l'ont {¡ail, moi, je, 

n'en 6aiA tien i Voyez-vouA, moi, j'étaiA jeune-, j'avaiA 78 à 27 anA. En général danA 

leA maiAonA où il y avait deA jeuneA iilleA, danA meA âgeA, c'était la mèàe, qui venait 

{¡aiAc la pochée, avec moi ! Ça m'eAt avoué- quand même, de, {joiAc avec leA {¡UleA quand 

leuA, mèAe- n'était point là. C'eAt paA pouA, ça qu'il 6'eAt produit deA choieA 

{¡oxmidaUeA, lien du tout, on plaiAantait peut-êtxe,... J'avaiA app\iA danA mon métieA, 

de, meunieA, que, c'eAt la {fimme, qui diàige,.» (p. 212) 

L'exception confirme la règle dit-on, et la règle chez les meuniers est la "bonne 

moralité" ce qui n'exclut en aucune façon la jovialité ! En voici la preuve donnée par 

Mathilde le 16 août 1956, jour de l'enterrement de sa cousine Marie Reinault épouse 

Frébot de Parnay et parente de son grand-père Hersard : 

«Quelle- {fite, c'était poux moi d'aUeX à PaAnay bouhaiteA, la ¿onne, année, l Je-

xetXouvaiA la lonne, mèAe, Fxélot qui tenait un petit commence, d'épicexie et de, 

xouannexie,; le, couAin Fxélot, le, vigneàon qui apportait tant de, 6oin à 6on vin, et 

Axmand qui jouait avec moi avec tant de, gentilleAie, et d'amitié,. Ah ! le. Ion tempi de. 

ma jeuneAAe- ! Quelle, {fite, c'était de, paAAeX l'eau en lateau ! il y en avait lien poux 

un quaAt d'heuxe, à êtxe, ¿alancé- pax leA vagueA et le, XOUUA du lateau provoqué- pax le, 

mouvement du paAAeux avec t>a louxde- [.longue, peAche, en châtaignieA, et {fiXXée, poux 

{jaiAe, avanceA, le, lateau]. Maman toujouAA inquiète, et peuxeuAe, : ' FaiA attention ! ne 

louge, paA ! ' , 4eA petitA {/ûAAonA d'inquiétude-... et papa, {MA d'un ancien maxinieA, 
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qui xiait de, ceA hiAtoixeA ! 

On axxivait enfan au délaxcadèxe, au loxd deA pxéi, en ijoce, due, Tuxquant, 

eniuite,, à txaveAA lea bentieAA, on gagnait la xoute,', il y avait lien encoxe, 1 km à 

iaiAe, et l'on axxivait à PaXnay. On entendait lea gent de, la vallée, dite, : ' Enfant leA 

voilà ! ' on i'emixaiiait de, tout cozux l Comme, l'on était heuxeux de, ie, XetXouveA, de, 

mangeA, eniemUe,, de, paAieA, une, demi-jouxnée, !... ai vite, écoulée,. Ah ! PaXnay ! que, 

j'ai de, doute iouveniAA de, toi...» 

Désiré Beilloire est-il aussi musicien ? Toujours est-il qu'aux environs de 1890 il 

achète avec son épouse un piano pour leur fille. 

«M™ Haxdy a empximé, le, déAi/t, que, ion piano devienne, la propriété de, M. et 

M™ BeMoixe, poux leux falle, Mathilde, qui allait pxendxe, à Gauxe, deA leconA de, 

musique, de, M. GeoXgeA LangloiA. Vieux iouveniAA... J'étaiA jeune, et je, voyais la vie, 

en xoie,, hélai ! il n'y a pai que, deA xoieA, il y a auai deA épineA et qui piquent dux 

quelquefatiA» (note du 7 septembre 1963). 

Mme Hardy est la belle-mère de M. Langlois, ancien notaire dont la famille est 

originaire de Varennes1. 

«M. LangloiA haiitait la maiAon du coin de, la xue, de, GauXe,, en axxivant au 

louxg de, \JaXenneA en paAiant pax la Xue, de, GauXe,, et leA pièceA qui iont en fatce, 

celle, du midi et celle, du noxd étaient ta pxopxiété (...). IlA [leA LangloiA'} avaient 

poux lonne, Floxentine, Bouxxeau qui venait à la maiAon (¡aixe, leA pxoviAionA poux i>eA 

patxonA. A cette, époque, (...) j'allaiA à l'école, qui eAt aujourd'hui l'école, laïque,; 

c'était aloxi la beule, école, de, falleA [à VaxenneA) tenue, et di/ilgêe, pax deA 

xellgieuAeA de, Saint-ChaxleA d'AngeAA (...). Ah ! c'était encoxe, le, ion tempi où leA 

geno bavaient i'entendxe, et ie, Xendxe, ieAvice, ! Tempi de, ma jeuneAie-, tempi heuxeux 

où, le, moulin maxehait et dlxigeait tout, xéjouiAiait tout pax ion tic-tac !» (idem) 

L'évocation des difficultés quotidiennes des meuniers cède ici le pas à la nostal-

1. Un de ses proches parents, M. Desmoulins, offre sa maison à la paroisse de Varennes pour en 
faire un presbytère qui, après 1905, est transformé en bureau des Postes tandis que les prêtres doivent 
«¿¿te- à loyeA, pendant un ce/Uain tempi» chez une personne qui ne vit pas à Varennes. Cette maison est 
ensuite acquise par un retraité des chemins de fer. 

file:///JaXenneA
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gie... et à l'idéologie ! Le «tic-tac» du moulin a également marqué Pierre Roullet dès son 

arrivée à La Bigotière. 

«A paAtix de ce moment, je gXandiA au tic-tac du moulin et au bon de. la 

bonnette- en Ixonze de cuivxe qui tintait quand il n'y avait plub de, île, danb la txémie 

et que,, danb mon ja/igon enfantin, j'appelais : ' la dine-dine à payan ', ce- qui voulait 

di/ie- : 'la bonnette, à papa Jean'.» (p. 29) 

12, 18, 20 ans ! Autant d'âges de la vie ponctués également de souvenirs des 

travaux et des fêtes de la campagne angevine. La culture et le teillage (égrenage à la main) 

du chanvre sont des activités parmi les plus importantes au XIXe siècle, et les 

réjouissances auxquelles elles donnent lieu restent gravées dans les mémoires. De même les 

grandes veillées, du premier de l'an environ jusque vers Carnaval parfois, où les habitants 

des hameaux se retrouvent pour se souhaiter la bonne année. Mathilde se rappelle la toute 

dernière. 

Les v e i l l é e s e t l e s .jeux 

«La dexnièxe glande, veillée dont je me bouvienb était à Champhxoux, du 

tempi où, Jean Duday exploitait la le/une avec ta &emme née Anne {"Manette") Bexge 

et leuxb txoiA enfant* : René, Maxie et LouiA; à cette époque UA n'avalent pat 20 anb. 

Donc toub leA voiAÍnA et amlA étalent xéunib danA la glande balle qui bexvait de 

cuiAine; poux la ciAconbtance leb meuUeb étaient xangéb et tout le monde était abbiA 

tout autoux de la pièce. ApXèb un petit moment de txavail [{¿loge, xaccommodage, 

etc. ] et de conveXbation, leb {¡emmeb be mettaient à chantex. Je me bouvienb : Louibe 

Caxxé, la mèxe de Exnebtine Joyeux, chantait ' Le poète m'a dit qu'il était une étoile 

où, l'on aime toujouXb, c'ebt l'étoile d'amoux, debt l'étoile d'ivxebbe où l'on aime 

toujouxb. ' Leb (¡Hieb Gachot, Maxie et Maxguexite, avaient aubbi une jolie voix et 

elleb appxenaient en mubique; leux {/ièAe (¡aiAait paxtie de la mubique de KfaXenneb 

aloXb il décfaiMjXait leb aiXb et leux appxenait leb chanbonb. 

(...) 

La iexme de ChamphAoux exploitée pax Jean Duday était de 7 ou 800 

¿oibbeléeA de texxe. Autxe^oiA à ChamphAoux il y avait deux {¡eXmeA, une au levant et 

l'autxe au couchant, celle du levant exploitée paA, leb époux Tilault et celle du 

couchant pax le pèAe Bexge. Aloxb quand Jean Duday a époubé "Nanette" Bexge, il 
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a pris les deux {¡ermes qui n'ont plus lait qu'une, Seule exploitation. 

Désiré Beilloire était gland ami avec Jean Duday, Us avaient peut-êtAe lien 

lait la guerre, ensemUe, la guerre de, 1670-71 qui était considérée comme. Glande 

Guerre; à cette, époque, Champhroux avait été changé en, inliAmerie, on y ¿oignait les 

UeSSé/S. 

J'avais 11 ans au tempi de, la dernière veillée, vers 1692, ensuite je suis 

ailée [au collège Saint-Joseph de] Bougé en 1694 et je Suis rentAêe en 1697. Marie 

Duday s'est mariée au mois d'octolre 1696 et poux cette, ciAconStance Louis Duday, le, 

{¡ils cadet, m'a appris à danseA la Scottish : 'J'aime lien la galette., Savez-vous 

comment ? quand elle est lien laite, qu'il y a du leurre dedans. Si vous ne dansez pas 

vous ne, Serez pas l'ami des lilies, ai vous ne dansez pas vous ne, Serez pas l'ami de/s 

gars' [et] la mazurka : 'Tas lu ¿onhomme, t'as lu lonhomme, t'es soûlé, t'es soûlé, 

lonhomme, t'es soûlé, ¿onhomme, t'as lu, tralala ! tAalala ! tourne à droite, tourne à 

gauche,, un toux de valse et on recommence i ' Papa m'avait appris la polka : ' La 

polka je n'aime que ça, comme PolkriSSe je suis actrice, la polka je n'aime que ça, 

vive la polka et voilà tAalala !' et etc.1» («Souvenirs SUA la culture du 

chanvre») 

Tout aussi gai et léger est le jeu de la «Uque» Deux jeunes gens revêtus d'une 

couverture ou d'un drap et d'une tête de bique imitent les sauts de l'animal en faisant le 

tour de l'assistance; «cela était occasion à taquineries et lorsque la Uque (...) n'avait 

pas été- convenalle, elle, recevait parifiis des coups de paxapluie SUA le dos.» Dans un 

autre genre il y a les tisserands Compagnons du Devoir : 

«Ils avaient au cceur la joie de voiA de nouveaux pays, de nouvelles laçons 

de tAavailleA', sous la diAection de nouveaux maitAes Us Se, perlectionnaient dans leuA 

métieA. Ils acquéraient aussi la laçon de vivre, de Se, présenter, de connaître, le 

monde, les dillérentes coutumes, enlin la civilité. Quand ils revenaient au pays ils 

étaient pourvus de lien des connaissances et de beaucoup d'expérience. Joyeux 

lurons.» (idem) 

1. L'on trouvera de nombreux extraits de chansons interprétées et dansées autrefois en Anjou dans 
Mon village de J. et C. Fraysse (1965, p. 137-149) et dans l'ouvrage collectif Anjou. Maine-et-Loire (p. 94-
96). 
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Les gens du hameau se retrouvent aussi, soit chez l'un, soit chez l'autre, autour 

d'un mouton rôti à la broche accompagné de céréales (blé, mil) cuites au lait et de vin de 

pays bu à même la cruche. Ce repas sans façon mais toujours joyeux dit 1' «éAu**ée» est 

partagé une fois achevé l'égrenage du chanvre avec lequel on tisse le linge de la maison et 

les vêtements. En ce temps-là en Anjou, les bonnes de ferme procèdent à la «huée», 

grande lessive annuelle. 

La b u é e 

«Ceci était &ait au moyen d'un cuvieA au {find duquel on tamisait dont un 

dAap expié* une. Quantité de cendAe de ¿oit, de pxéfjéAence celle, en ce tempi, qui 

*OAtait du (fiuA, à cuiAe le pain {...). On enveloppait cette couche de cendAe, ensuite 

on mettait de**u* un chapelet de \acine* d'iAi* de Florence qui donnait l'odeuA de 

violette au leSSiA. PaA-de**u*, encore de* linge* et pui* ce qui devait êtAe ¿lanchi 

dont la lessive. Le cuvieA plein, on le couviait d'eau et, à l'aide d'un tuyau qui 

co\Xe*pondait à une glande chaudiéAe SUA le {¡eu, on faisait chauf^eA jusqu'à 

éluUilion, l'eau de la chaudièAe et toute la jouxnée, à l'aide d'un pot de giés, on 

vidait l'eau louUlante SUA le contenu du cuviex. On disait que la lessive était lonne 

lorsqu'elle faisait le "geai", soMe de louitlon, un peu comme let lulled de savon. A 

chaque {fiiû que l'on vidait le pot de gXès, l'eau avait une teinte ifincée.» (ibid. Voir 

aussi Rivais, 1983, p. 170) 

Tôt le lendemain matin les «laveuse* de luée» chargent le linge ensaché dans une 

charrette afin.de le rincer dans la rivière avant de le-transporter (à plusieurs reprises) 

jusqu'aux prés pour le faire sécher sur des cordes tendues entre des piquets réservés à cet 

usage, après quoi la lingère vient empeser et plier soigneusement draps et chemises. Mme 

Granier se souvient du linge de Mathilde : 

«Quand M"1* T&itu était en vie on n'ouvrait pas les polies du placaAd gii* 

dans lequel Nicole {la {jiUe aînée de M1™ Glani&i qui halite désormais dan* la maison 

du moulin] lange Se* g\ain*. Quand on l'a ouveAt ap\èb *on décès ainsi que le 

placaAd du talon, on a tAouvé {la cinquantaine) de dïaps, la {cinquantaine'] de 

chemises... Les sowU* *'y étaient installée*. Il y avait du linge paAtout ! de* 

kilomètAeS de toile*, de vieille* chemises.... Chez le* BeilloiAe, on avait 52 chemise*, 

52... Trois {¡emmes venaient {¡aiAe la luée, c'était quand le* paAent* étaient riches. 

file:///acine*
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NOUA, nouA avonA leu/iA g\andeA épingleA à Unge, en ¿oit, c'était au tempi deA 

Aplendeu/iA i» 

Issue d'une famille aisée, Mathilde est élevée selon le principe qu' «il {jout qu'il y 

ait deA \icheA poux aldeA, leA pauvieA» qui, sinon, ne savent que faire pour «pouvoVi 

avoi/i ce, dont ilA ont leAoin». De toute façon, «quand ce, àont leA domeAtiqueA qui 

commandent, lien ne, peut ma/icheA, !» (note du 2 septembre 1963) 

Nous n'ignorons pas que les meuniers sont estimés parce qu'ils connaissent et 

maîtrisent les vents afin que leurs moulins produisent la bonne farine qui fait le bon pain 

régalant tant les «rooîfcteo» que les «domeAtiqueA»... excepté en temps de pénurie où le 

pain de qualité est réservé aux «lecA-4jinA» et le pain noir au "petit peuple" tels les 

«chienA de, payions» ! (Voir Les lettres au soldat) 

En fait, ainsi que l'explique Pierre Roullet, les meuniers rendent service à toutes 

les classes sociales et se conduisent en société en fonction de leur personnalité. 

Les meuniers : des artisans affables 

«LeuA haliUement était AemUaUe, à celui deA autXeA haiitantA aiAéA. 

San* 6e dlt^èAencieA, ilA xeptéAentalent une, ACAte, d'aUiAanat à paAt, je, diAaiA 

peut-étAe, une, ¿Ute, luíale, qui AanA êtxe, lien au-deAAuA de, la moyenne; 6e distinguait 

pax l'haütude, deA {/téquentationA et deA contacte multipleA avec- la cuéntele, composée, 

de- cultivateur, d'a/vtiAanA, de, loulangeAA et auàU d'ouvxieAA quaU&èA lépaAateuAA de, 

mouUnA [chaApentieAA en ¿OÍA ApéciaüAéA). 

(...) 

IIA avaient leaucoup of^aiAe, aux ^emmeA, entachaient dans leb gienieAA le 

g\ain qu'ilA devaient moudxe,. Souvent on Ceux oU/iait un veA/ie, de, vin, un ca^é. Ap\èA 

leA vendangea avec le, patron de, la leAme., ilA goûtaient le, ceUleA, en gènêAal ilA 

étalent lien accueiÀAÀA, comme, deA amiA, maiA danA notxe, Anjou le meunleA, qui n'était 

paA c/ioyant n'avait paA la clientèle, deA {jonatiqueA... et ilA étaient nomMeux. Il y en 

a encore, Ieaucoup, il {¡out àe, AouveniA, que, le BaA-Anjou eAt le leAceau de, la gue/iAe, 

de, Vendée, ! Avant 1914 le, cuxé, du village incitait teA ouailleA à ne, paA alleA, chez 

l'aAtiAan qui n'était paA lien-penAant... 

file:///icheA
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En gênéAal, le, meunieA ¿tait ion vivant, un peu {jlâneux, jovial et ion 
enf/mt.» (p. 72-73) 

Lors donc que le meunier n'est pas retenu par son moulin ou ses terres il 
s'adonne à ses loisirs préférés : promenades en famille, veillées entre amis, jeux de cartes 
ou boule de fort1, bricolage2 ou billard, le jeu «{jovoxi» de Désiré Beilloire : «U nout> 

fLOContait ¿e& ca\amiolageA pendant le. àoupeA. C'eAt un jeu ûitéAeMant.» (note du 29 
mars 1964) 

Soulignons que le couple de meuniers est au nombre des invités d'honneur du 
mariage de ses clients auxquels il offre un plateau de pain bénit. Y a-t-il d'autres meuniers 
que Désiré Beilloire et Ernestine Hersard au mariage de leur fille ? dans aucun de ses 
carnets Mathilde ne le mentionne, en outre elle ne relate en détail son union avec Prosper 
Tortu que dans un seul d'entre eux, le n°13 du 29 août 1957 au 18 juillet 1958. 

LA NOCE DE MATHILDE AU MOULIN DU CHAMP DES ILES 

Au moulin du Champ des Iles, le 11 juin 1902, les meuniers Désiré Beilloire et 
Ernestine Hersard marient leur fille Désirée, Ernestine dite "Mathilde" avec Prosper Tortu, 
fils de René Tortu et de Marie-Louise Morin, cultivateurs. L'acte de mariage indique que 
le couple s'unit à la mairie de Varennes-sur-Loire à 11 heures en présence de leurs 
témoins : les parents de chacun des époux; Mathurin Vincent et Armand Frébot, 
propriétaires et cousins de Mathilde; Pierre Morin, grand-oncle de Prosper, et le cousin de 
celui-ci, Octave Morin, cultivateur. 

Sur une photographie, Prosper pose fièrement dans son habit de velours noir, à 
son bras, Mathilde sourit timidement; elle est visiblement émue mais fière, aussi, dans sa 
belle robe blanche en dentelle ornée de fleurs; dans ses cheveux est piqué un diadème de 
fleurs tressées et dans sa main gauche gantée elle tient délicatement un petit bouquet. Sur 
une autre photographie les familles de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Parnay, Dampierre sont 

1. «LeA AngevinA totvt dea gen* nui, jouent avec dcA louleA point tondeA su/i, deA te/i/uiinA 
point plate.» Cette maxime ne donne, bien sûr, qu'une idée de cette "institution", pour plus de précisions, 
voir Rivais, 1983, p. 187-188 et Anjou. Maine-et-Loire. 1992, p. 136-143. 

2. Dans l'inventaire de son grenier (carnet n*25 bis, 01/09/1963) Mathilde mentionne «un gen\e. 
de, loîte. aux, íetttea oxganÍAÁe. pax DéAÜié. BeÁUoi/ie.» parmi d'autres objets qu'il a réparés. 
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rassemblées de chaque côté des mariés sur la masse du moulin aux ailes déployées; au 

milieu et un peu en retrait, nous croyons reconnaître Désiré Beilloire en chapeau haut-de-

forme et Ernestine Hersard avec une coiffe de dentelles blanches et la robe noire qui est 

maintenant soigneusement rangée dans la grande armoire de Mme Granier. Aux pieds des 

invités, le prêtre agenouillé se recueille; tout en bas du moulin, six femmes assises sur des 

bancs portent des vêtements sombres que rehaussent de modestes coiffes blanches. 

Ce mariage marque doublement Mathilde : il évoque, d'abord, le temps du 

bonheur auprès de Prosper, ensuite et aussi paradoxal que cela puisse paraître, les années 

douloureuses qu'elle passe seule ou presque au moulin. C'est ce qu'elle confie les 11 et 12 

juin 1958 : 

«MeAc/iedi 11juin 1902, j'étais la maxiée, à cinquante,-6vx, anû de, diûtance,, le, 

jou/i tyetomle, [exactement paAeil) et le, tempi auûûi eût enûoleiUé comme, ce, joux-là. 

Comme, c'eût loin tout ça et comme, la ûituation a changé, ! et leo genû et leo mozuAû ! 

Où, ¿ont touû no* amiû d'antan ? diûpeAûéû, d'aucunû tont monte et poux leo aufrieû on 

ne- 4e connaît pluû; il n'y a plut maintenant de, couûinû et de- couûineû, la mode- en eût 

paûûée-, nouû vivons touû en étoangeM. C'eût le- ptogièû, la oie, à la vapeuA, en avion, 

en auto, en moto "caûûe.-coa" / C'eût le- cat de, le- dite-, on ne, voit que, deû accidente 

et quand l'atome- va û'en mêlex .'... En attendant, en 1902 le- 11 juin, je- danûaiû et 

maintenant je ne, peux pluû me- (AaîneA, leû jamleû ne, veulent pluû me- poxteA, leû leinû 

me, ijont mal. A côté, deû ûplendeuAû de, ce, joux-là, la vie, eût dUlicUe, et la louAûe 

vide,. Adieu le. Ion tempi ! 

[72 juin). Le 12 juin 1902 le, ciAque. Ba/mum paûûait à Saumu/t, et touû leû genu 

de, la noce, étaient paMiû voViûeû évolutionûi ûeulûl& ma/dé, et la maxiée, xeûtaient à 

la maison, leu/iû dignitéû et olUgationû de- ce, joux-là ne, permettaient paû qu'Uû 

b'alûentent. Au, ûoix, un gland ouxagan eût paûûé soulevant leû tenteû, XenveAûant et 

Ixiûant la glande- glace, de, la ûaile, à mangex. Piéûage,, peut-êtxe-, deû gxandû ouxaganû 

qui ont louievexûé le, monde- pluû ta/id, la guexxe, de, 1914-18, et Ixiûé. lien deû 

exiûtenceû et cauûé, lien deû miûèAeû ! Et la tuile-, héiaû ! la vie, avec touû ceû ennuiû 

et ceû ûouM/ianceû. Au, txavexû de, tout ça, une, ûeule- lueux l\Uiait... SouxiAe-, eûpoix 

poux l'avenix, qu,'eût-elle- devenue, 1 comme le, leûte-, ûou^xanceû, éloileû ûecouéeû 

paA le, vent.» 

Dans la salle de bal, la glace décorative sauvée par Prosper reflète l'image du 

corps tremblant de peur de Mathilde; seuls le regard et le sourire de son époux peuvent 
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chasser de son esprit le spectacle désolant des tables bousculées, des pièces montées 
brisées... Prosper doit trouver les mots justes, rassurants : ils danseront encore, plus 
tard, ailleurs... La vie est devant eux ! Tous deux seront assez forts pour surmonter les 
difficultés auxquelles ils sont soumis en ce lendemain du mariage... comme au tout début 
de leur fréquentation, sans doute. 

L'amour l'emporte, semble-t-il, sur les intérêts financiers qui doivent peser dans 
la corbeille de la mariée. 

Les souvenirs évoqués soit par Mathilde, soit par Pierre Roullet illustrent ce que 
nous savons déjà : les Beilloire-Hersard sont des notables à qui il ne manque qu'un fils 
pour leur succéder au moulin et agrandir le patrimoine familial, ou bien un gendre capable 
de remplir les mêmes fonctions. Or leur unique fille s'éprend d'un cultivateur dont le 
capital économique, social et culturel est inférieur au sien1. Certes, le jeune homme est 
travailleur et de bonne compagnie, les Lettres au soldat le prouvent; s'il espère s'élever 
dans la hiérarchie sociale, ce n'est pas en contractant un riche mariage dans le milieu de la 
meunerie mais en acceptant des responsabilités municipales. Il devient en effet adjoint au 
maire de Varennes, élu en 1930 avec un programme à caractère social qu'il maintient 
jusqu'en 1933, année de sa mort. Il suit par conséquent les traces de son arrière-grand-
père maternel, «Ce, pèAe, Motín- de, la Rodaie, (qui) était adjoint au maiAe, {de, Saint-

NicolaA-de-BouàgueU), un- châtelain- qui - souligne Mathilde - àe KepobaU en tout aux 

àon adjoint, VièA capaUe, et eMimé.» (note du 23 juin 1962) 

Il n'empêche, Prosper épouse la fille choyée du meunier et qui plus est, l'emmène 
dans sa propriété de la Motte où ils vivent heureux avec leur fille Marguerite jusqu'à ce 
que la Première Guerre mondiale — etlaineunière - les-sépare. 

Le moulin Beilloire-Hersard ne paraît pas souffrir de cette union contre toute 

attente et lorsqu'il a moins de grains à moudre, c'est avant tout à cause de la concurrence 

et de la modernisation des moulins à eau comme le précise Mathilde dans ses «Souoeni/iA 

1. D'après l'acte de mariage de Prosper et Mathilde, René Tortu et Pierre Morin ne savent pas 

écrire contrairement à Marie-Louise Morin. Nous savons en outre que Prosper "n'a que" le certificat d'études, 

ce qui ne l'empêche en aucune façon de résoudre • bien des problèmes concernant sa famille, ses amis ou de 

simples connaissances. Les lettres qui lui sont adressées ainsi que les carnets de Mathilde l'attestent. 
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de Camille». 

LE DECLIN DE LA MEUNERIE EN ANJOU 

«NOUA àommeA loin du lonhomme, qui diAait à 6eA {¿(A ; ' Travaillez, prenez de, 

la peine-, c'eAt le- {¡ondú qui manque, le, moinA ' et il avait pourtant raiAon; même, avec 

leA machiner, il {fiut en mettre un coup poux réuAtir et gagner, àon pain. 

AloTA, avec leA à-côtéA, led déchetA du moulin, on augmentait leA reAAourceA 

de, la maison, et avec du travail. MaiA, en ce tempb-là, on gagnait 6a vie, et, en 

{¡aiAant marcher le moulin, au ton du tic-tac, ¿'ajoutaient leA gait r^/uiinA deA 

meunieAA, deA meunièreA; le, tic-tac était comme un accompagnement aux chanAonA, le, 

ronronnement du matériel, -leA mouvementA du vent entraînaient la gaieté deA 

travailleuAA, c'était le. Ion tempi. L'on aAAivail à 1900 qui a gardé ton appellation de 

"Belle Epoque", c'était vrai. Il iaut comparer la vie, d'aujourd'hui et celle, d'aufoeioiA 

à touA pointA de vue : on ne, peut pluA vivre, IriAé, attommé d'impôtA, avec de l'argent 

qui n'a paA de valeur, deA denréeA hort de prix,, on ne peut pluA vivre l 

(...) 

Le moulin du Champ deA IleA a marché juAqu'en 1911. A cette époque, papa eAt 

venu mourir, paA trét vieux à 62 anA, maÍA uAé quand même. Maman a continué beule 

un an ou deux, elle avait encore vingt et quelque, pratiqueA qu'elle, a cédéeA à un 

voiAin, le père d'Augutte Lechal. 

A cette époque, et déjà depuiA pluAieuAA annéeA, leA moulinA à eau de Brain 

IjoiAolent la concurrence et puiA leA cylindreA venaient remplacer leA meuleA. LeA 

loulangert te tont miA à prendre le- lié- aux clientA et à leur rendre du pain en 

échange; HA donnaient autti au ton : 30 UvreA pour une poche de lié de 156, HA 

rendaient 22 paint de 6 UvreA à cette, époque, et 30 UvreA de ton. 

LeA genA ont perdu l'halitude de loulanger, c'était ti commode d'avoir du 

pain {jTaiA, et puiA moinA d'emlarraA; quand on {/üAait la loulangerie, c'était une 

journée de travail et de pouttière, d'emlarraA. Maintenant c'eAt un commerce, leA 

loulangeAA achètent leur {¡orine à deA minotieAA; tout eAt réglementé par deA loiA 

nouveUeA, le prix du pain, et etc. Je ne tait paA ¿il y a encore deA genA qui paient 

en lié parce, que, maintenant leA IléA tont priA par deA ttocheurt Spéciaux qui te 

chargent de leur entretien.» 

Nous retrouvons la même analyse, un peu plus détaillée, moins chagrine, sous la 
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"plume" de Pierre Roullet (p. 84-87, 203-208 notamment) qui évoque par ailleurs une 

tradition chez les meuniers que Mathilde, fait étrange pour cette femme si attachée aux 

principes de la vie d'autrefois, ne mentionne en nul endroit : quand le meunier, son épouse 

et leurs proches parents meurent, «le, moulin eût mis en CAOVX,», deux verges à 

l'horizontale, deux verges à la verticale et «l'on (entente] le, moulin dans la diAection 

de, la maison du moM.» (p. 63) 

Il y a l'avant et l'après 1900, la belle époque puis le déclin de la meunerie en 

Anjou aux alentours de 1910; à cette date également les chemins de fer se substituent à la 

marine de Loire. Adieu meuniers ! Adieu mariniers ! tous «joyeux luAons». 

Le moulin de La Bigotière s'arrête quand Pierre Roullet part au régiment le 25 

septembre 1908. 

«On ne, pouvait pas pxendAe, un ouvtieA meunieA. D'alcuL il auAait {¡alla en 

tAouveA un et puis ce, n'était plus \entaUe-; c'était un métieA peAdu. Quand je, Suis 

devenu, du, régiment [le, 25 SeptemlAe, 1910), la clientèle, était paAtie, autxe, paAt. Tous 

les moulin** ¡¡eAmaient leo uni apxès les autAes. C'était le, commencement de, la 

décadence, des moulina. Si je, n'étais pas patti au, légiment, je, l'auAaiû tenu, plus 

longtemps, c'eût entendu, mais je, ne. l'ai pas 4ept¿&. Il eût beste longtemps en état. 

Quand je, Suiû levenu de, la gueAAe, j'ai descendu leo veAgeS et j'en al {/lit deû 

poteaux pouA {¡alAe, des hangaAS. 

Cela m'a attAiûté. Bien que, je, n'aie, pas été, un "meunieA de, lace", j'y avals 

vécu toute, mon enfance, et mon adolescence,; la vie, au moulin a été, l'époque, la plus 

liehe, de, ma vie,.» (p. 208) 

De retour de la guerre en mars 1919 Pierre Roullet redevient paysan à La 

Bigotière. 

Mathilde aussi retourne vivre définitivement au moulin du Champ des Iles après 

la Première Guerre mondiale pour des raisons que nous avons déjà exposées. Mais quitte-

t-elle réellement un jour les lieux de sa jeunesse heureuse ? La maison de ses cousins de 

Parnay est vendue après leur décès; la Motte est acquise par M. et Mme Granier à la suite 

de la disparition de Marguerite mais le moulin reste toujours sa propriété puisqu'elle est la 

seule héritière du meunier Désiré Beilloire. Les fonds manquant, la peine aidant, le moulin 

s'endort lentement sous ses ailes repliées et ne rouvre sa cave que pour servir d'entrepôt 

de vins, de fruits, etc., et héberger des travailleurs saisonniers. 

file:///entaUe-
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Mathilde et son moulin vieillissent ensemble au point de se ressembler - si nous 
osons nous exprimer ainsi - de ne faire plus qu'une seule et même "personne". Car, pour 
Mathilde, le moulin est une personne. C'est ce qu'elle nous confie à présent. 

LA PERSONNIFICATION DU MOULIN 

Après le décès de son meunier le moulin du Champ des Iles survit jusqu'à la veille 
de la Première Guerre mondiale grâce à la meunière. Celle-ci sait préserver intact le 
patrimoine Beilloire-Hersard jusqu'à sa mort en septembre 1940; Mathilde, sa fille et 
unique héritière, parvient également à conserver les biens de sa famille malgré les affres 
du second conflit mondial et la mésentente avec son gendre qu'elle aide cependant à créer 
son atelier de menuiserie. En retour, Georges Chadourne effectue quelques réparations 
pour sa belle-mère dont deux portes de cave et l'imposte de la voûte du moulin en 
septembre 1945 alors qu'il est déjà séparé de Marguerite Tortu. 

Les difficultés financières de Mathilde commencent à partir de 1946 avec 
l'augmentation des prélèvements fiscaux nécessaires à la reconstruction de la France mais 
encore et surtout lors du règlement des frais du divorce de sa fille (1946-1952, voire au 
delà). Pour ce faire, elle doit céder, entre autres, une partie des maisons et des terres 
acquises par ses parents; dans le même temps, dès avril 1947 semble-t-il, la voûte du 
moulin est grossièrement aménagée en chambre d'appoint pour des travailleurs 
saisonniers. 

Nombre de locataires se succèdent jusqu'à la mort de Mathilde en 1964; aucun ne 
bénéficie des conditions d'un logement décent en raison du manque d'entretien Hé, certes, à 
l'insuffisance de ressources, mais encore à l'état de santé morale et physique de Mathilde. 
Dépressive, atteinte d'infirmités, elle n'a pas toujours en effet la volonté de faire réparer 
son moulin comme il se doit; en outre, elle considère l'occupation de celui-ci par toute 
autre personne qu'elle-même comme une intrusion. Pourtant, Mathilde ne cesse jamais de 
penser à son moulin endommagé par le vent et la pluie et utilisé à différentes fins depuis la 
disparition de Désiré Beilloire. 

LE MOULIN DE 1914 A 1945 

Le moulin traverse les deux guerres mondiales sans connaître de dommages 

particuliers, excepté en 1938, car Mme Beilloire gère son patrimoine d'une "main de fer". 
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1914-1918 ; «Ah 1 si le moulin marchait» 

Ernestine Hersard ne retire plus de revenus du moulin depuis 1912 ou 1913, 

cependant elle peut vivre très correctement grâce à ses vignes, ses champs, au petit 

négoce de fromages et de pommade pour les chevaux couronnés ainsi qu'avec de fructueux 

placements d'argent. Le moulin n'est toutefois pas complètement délaissé; sa cave (ou 

masse) sert à entreposer les poches de blé qu'il faut ensuite livrer à la boulangerie afin 

d'avoir du pain. Cette activité se développe jusqu'en juillet 1917; date à laquelle la 

boulangère de Varennes, Mme Délétant, arrête de fournir du pain dans les environs du 

bourg comme l'écrit Mathilde le 10 juillet 1917 : 

«J'ai Xégté Mme' Délétant. Nout lui devions 10 paint à 7,35 F et 87 point à 

1,45 F, ce, qui faitait un total de, 130,95 F plut un demi-pain à 0,75 F, toit 131,70 F 

avec le, pain que, j'ai p\tA à 1,45 F, toit 133,15 F. M"^ Délétant nout devait quatxe, 

pocheA de, Ué à 27,50 F, toit 110 F; je, lui ai tepotté la difjfaxence., toit 23,15 F. 

Nout tommet légléA définitivement. Maintenant nout tommeA de, la coopéxative,, M"^ 

Délétant ne, viendxa plut dont la Motte, et dont leA P\ét. 

J'ai Kéglé autti poux ma coutine, Papot, elle, avait 78 paint et demi de, mangéA 

avec un pain de, 3 Uo\eA', cela a fait tet 19 point avec ton hectoVUxe, de, lié. J'ai 

touché 27,50 F poux la dexnièxe, poche, qu'elle, a Uvxée,.» 

Ceux qui font partie de la coopérative sont certes un peu moins rationnés que les 

autres mais le pain qu'ils mangent est de si médiocre qualité qu'il est source d'ennuis de 

santé, aussi l'idée de faire du pain de ménage s'impose peu à peu. 

«Pax ici la queAtion qui agite, eAt celle, da pain', nout touchexont leA ¿ont 

demain, il XeAte, à tavoix comment nout texont teXviA. Le, plut pratique, texait encore, 

de, loulangex ti on pouvait te, p\ocuxeX de, la faxine,. Tout ça devient txét délicat. 

(...) 

NouA avont {¡ait du, pain poux nout élaxgix un peu. Voici la Xécotte, qui 

approche, il faxa Ion cuixe, ton pain toi-même,; ceux, qui ¿oulangent tont moint p\ivét 

que, ceux, qui prennent dont leA loulangexieA. Je, cxoit que, nout faxiont Uen de, faixe, 

\apaxex notxe, faux [à la Motte,) aUn d'êtxe, pxêtt IcAAque, le, Ué texa aAXivé. 

(...) 

Nout avont cuit 3 point dont notxe- faux, ce, n'ett pat paxfait mait il y a de, 

l'etpoix; la téchexette, lui a fait da lien, il faudxait pouvoix maintenant l'empêchex 
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de, se mouUleA. Quelle, vie, nous menons ! que, de, changements Se, sont opéxés dans les 

haiitudes ! Voici que. maintenant chacun cheAche, à {¡aixe, son pain Soi-même,. Le, pain 

de, ménage, SeAait le, lève,, comme, autxeljois. Ah ! si le. moulin ma/ichait. 

(...) 

- Les gens de, \JaxenneS qui ne, sont pas de. la coopéAative sont Sans pain laute, 

de, {¡axine, et il est question que, l'on nous {¡aSSe. mangeA de, la {/¡Aine, de, pois. L'autre, 

joux, Fxocheifind est venu acheWi tout ce, que, l'on avait de, vieux pois dans le, 

gxeniex; il a tout xamassé poux un peut pxicc... et nous mangeAons ces saletés-là ! Que. 

tout ça {¡ait poussex d'ênoxmes soupiAS !» (lettres adressées à Prosper entre le 3 et le 15 

juin 1918) 

Ernestine Hersard est mieux pourvue que les familles Tortu et Papot ainsi que le 

suggèrent ces trois lettres que sa fille écrit à Prosper en 1918 : -

«Ce, soiA [79 août) nous ¿att/ions un peu de, lié poux allex au moulin. 

(...) 

La mèxe, [M"*5, Toxtu) a été, au moulin hiex (26 Septemlxe,) ; nous loulangeAons 

tantôt et demain elle, ixa txouvex le, cousin Fxélot qui lui vend un cent de, gxosses 

IxuyèAes poux chauMeA le, {¡oux. 

(...) 

Nous avons le, pèxe, BeAge, poux aAXangex des {jûts de, GuStine,. Il en a xelattu 

deux de, ceux que, tu avals choisis et puis il va xelattAe, et xe^onceA celui où, étaient 

nos gxains. Je, ne, sais pas si apxès tout ça elle, seAa tout de, même, contente,. Elle, est 

venue, hiex (6 novemlxe,'} et elle, était plus douce,, elle, avait l'aiA d'avoix mis un peu 

d'eau dans son vin. Nous allons peut-êlAe, la xevoiA tantôt, nous loulangeAons poux 

mangeA de, la {,ouée,.» 

La fouée est une sorte de galette au goût très fin dont la cuisson exige un four 

parfaitement étanche puisqu'elle se fait sous la cendre, or le four des Tortu est perméable 

contrairement à celui du moulin du Champ des Iles où Mathilde et sa belle-mère vont 

boulanger très occasionnellement, probablement en raison des rapports conflictuels qui les 

opposent à Ernestine Hersard. Mathilde visite d'ailleurs deux moulins avant de se résoudre 

à faire elle-même son pain à la Motte : la première fois le 28 février 1918, puis cinq mois 

plus tard, le 25 juillet. 

«J'ai visité hiex un moulin à eau à AUonnes, il maxche, nuit et j'oux; il doit 
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gagnex de, VaXgent. Sux le, poids haUtuel Us prennent 24 Violet au púx, du Ué 

[actuellement en couxs') mai* ils ont leaucoup d'ennui*. Us sont txê* sexxé*. Ceux qui 

vont conduite- da Ué ¿ont oUigé* d'avoix un UUet de, la moitié-, c'est txè* téxieux,, et 

le, meuniex ne- Xecoit pat lea gens autxement, et tows leb Samedis, toute* ce* beuiUe* 

tont envoyée* du moulin à Angext avec le- nom et VadAetse, de- chaque- client. S'il ne-

Se soumettait pas à ce, règlement il auxait un procès et sexait poursuivi, de- même- quê

ta pextonne, qui cixculexait dans un chemin avec- du Ué et tans papiex. Même, poux 

liu\ex du Ué il en baut un. Je- cxoi* que, nou/S allons voix ce, que, nous n'avons encore, 

jamais vu poux peu que, la guexxe- duxe-. Ça va devenix intéressant ! 

(...) 

Nous avont été, voix, avec- M. Coquet et la petite, voituxe, le, moulin Têtaxd; 

nou/S avons mené 1 hectolUxe, de- Ué et ramassé 120 livre* de, UeuX et 30 livre* de, 

ton. J'ai donné 6 F poux le, moutuxage, désormais nous ioulangeron*1.» 

Tout au long de son existence Mme Beilloire entretient le moulin, à l'intérieur 

comme à l'extérieur; plusieurs lettres de Mathilde le montrent telle celle envoyée le 3 

juillet 1917 à son époux. Elle lui relate le travail effectué par deux hommes, sa fille, elle-

même et sa mère dans les propriétés de cette dernière. 

«Ernest, maman et Jules tont reparti* en Jaxdins tulbatex let rangée* de, 

groUeau, moi et MaXgáeXite- nous avons été livrer le* {/lomage* chez Joseph Boitniex. 

Tu vois, chacun avait ton poste- ! En Jaxdint ce, (¡ut vite, lait, ap\ès quoi Jules et 

Einest ont laiouxé la ouchée- dont je, te, parlai* plus haut. Tout cela est en état; poux 

l'instant il ne- lui leste- plut que- dont l'ouche, autoux du moulin, à pattex au surate-, 

elle va le, baixe, avec son ¿onhomme,. Eh Uen l hiex soix, quand on ó'eit quittés, elle, 

avait Voix content l Elle, est absolument comme, GutUne-, pouxvu que, l'on basse- sa 

hetogne-, on sexa Uen vu.» 

Rares sont les notes de Mathilde durant l'entre-deux-guerres mais il semble que 

le moulin soit toujours protégé. Ainsi le 10 novembre 1937 Mathilde couvre la cave avec 

l'aide de Xavier Lechat; le 1er août 1938 M. Compain répare la porte et la fenêtre du mou-

I. Nombre de boulangers et de meuniers tel Auguste Lechat, voisin et parent de Mm e Beilloire, 

sont au front et ne reviennent chez eux qu'à l'occasion de très rares et courtes permissions. 
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lin et le 4 septembre de la même année M. Bontemps arrange le linteau de la cave. Deux 

mois après, le 21 novembre exactement : 

«Grande lourraSque qui a cassé un verrón et tout le ¿out des plancheó d'une 

volée du moulin. Le mauvais temps a duré toute la matinée. 

(...) 

Aujourd'hui [25 novembre) nous avons &ait descendre leo volées du moulin 

par M. Fleury de Chouzê, il noua a pris 50 F par volée. [Il y a eu} plusieurs 

déplacements, cinquante en tout [soit 250 F ] , 

Le vieux moulin est mutilé. Il s'en va comme toute chose; avec lui, c'est le 

passé qui disparaît pou/i toujours.» 

C'est la toute première fois que Mathilde parle du moulin comme d'une personne. 

Mme Beilloire a alors 85 ans et ne se lève de son lit qu'au moyen d'un palan. Avant de 

mourir, le 2 septembre 1940, elle lègue tous ses biens à sa fille qui paraît ne connaître 

aucune difficulté financière majeure jusqu'en 1946 malgré les réquisitions, de blé 

notamment. 

Le pain dont Mathilde se nourrit au cours de la Seconde Guerre mondiale n'est 

pas cuit dans le four du moulin du Champ des Iles mais dans celui du boulanger de 

Varennes, M. Linassier. Dans la cave, souvent inondée, se trouvent essentiellement des 

fûts de vin, des pommes et des pommes de terre. 

1939-1945 : le démantèlement du moulin 

Les circonstances ne permettent pas d'engager des frais importants pour réparer 

le moulin cependant, en raison de la proximité et de la fréquence des bombardements, 

Mathilde fait procéder à des travaux. 

Le 12 juin 1943 au matin «le {¿ls Joyeux, neveu de Maurice Gaigna/id, a {¿ni 

de monter l'électricité : une lampe dans la cave à côté de la maison. J'attends encore 

une laladeuse de 7 à & mètres de longueur pour les caves, et la note.» Celle-ci est 

réglée le 19 (764 F); cinq jours après, Baroux, le charpentier de Saumur et ses ouvriers 

qui construisent aussi l'atelier de Georges Chadourne, « [relèvent) les morceaux de 

verges» pour une somme (non précisée) réclamée le 27 août. Ces verges ont été 
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descendues - «démolies» pour Mathilde - le 14 septembre 1942. Enfin, le 7 juin 1944, 

«GeotgeA et son leaa-pèxe- {M. DaigelèA) ont allongé le, {find du hangax à (fiin avec-

deA mad/Ue/iS et dea planchea deA volées da moulin.» 

Les derniers aménagements effectués dans le moulin au cours de la Seconde 

Guerre mondiale datent de septembre 1945 (voir supra); la cave est «allongée- pa/i Pinson 

et M. Gagnot» le 6 décembre de la même année. 

Le plus surprenant est que le moulin-cavier du Champ des Iles soit épargné par 

les tirs de l'aviation qui font rage; nombre de moulins de ce type sont pourtant détruits 

par les Allemands dès 19401. De surcroît, le moulin de Mathilde n'est jamais fouillé durant 

toute l'Occupation, or il a pu servir de repère pour l'armée française. Le 17 mars 1943, en 

effet, Mathilde reçoit la «viAite- d'un jeune- homme, de, VeAnoil, de, bon cousin aviateui et 

un camaiade-; UA tont monteó dam» la chaipente- da moulin.» Il a même pu abriter 

occasionnellement des personnes suspectées, à tort ou à raison, soit par les autorités 

allemandes (ou leurs agents français), soit par les réseaux de la Résistance. Mathilde est à 

ce propos très discrète bien que nous connaissions son antipathie envers les «Boches»... 

mais aussi sa stupéfaction et sa déception lors des règlements de compte à la Libération 

qui affectent certains de ses voisins. Toujours est-il que le 18 février 1944 elle ne pose 

aucune question aux ouvriers du charpentier Baroux - travailleur (S.T.O. ?) à Munich en 

1943 - venus au moulin pour se reposer. 

«Ce soi/i les alatteais de, Baioax tont venus coucheA, dans la voûte- da moulin. 

IIA n'ont pUiA de, UcycletteA, il leui {¡out {jû/ve, à pied le, chemin de, Saumax. 

Ce, matin j'ai entendu [glace- aux, aloiementA de-) la chienne, le- dépa/it deA 

hommeA de-Ba/ioux, UA n'ont paA paàlé; le- temps que- je, m'haliUe-, UA étaient pa/UiA. 

Ils n'ont pas {¡ait de- dégâts, tout est en place,.-» 

Trois mois plus tôt Mathilde nettoie non sans anxiété le lit de la voûte (son 

écriture fébrile le suggère), ce qu'elle ne signale jamais auparavant; elle ne mentionne cette 

tâche qu'une deuxième fois, le 16 août 1945, probablement à l'attention du «¿onhomme.» -

un prisonnier de guerre récemment libéré selon toute vraisemblance - embauché pour l'été. 

Il ne passe que deux nuits au Champ des Iles, les 29 et 30 août. 

1. Voir Rivais, 1983, p. 151. 
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Jusqu'en 1947 la voûte du moulin ne paraît pas être prêtée ou louée, très 

certainement à cause des conflits familiaux mais encore de l'augmentation du coût de la vie 

qui caractérise l'après-guerre. C'est à cette période-là que le moulin commence à "se 

plaindre" de multiples maux, à 1* instar de Mathilde. 

LES VIEILLES PERSONNES ET LES VIEUX MOULINS 

Alors que la France vient d'être libérée et amorce sa reconstruction, Mathilde doit 

céder des maisons et des terres (la Perche, la Grotte et la pièce des Bois Breton en mai 

1949 par exemple) afin de payer les frais du divorce de sa fille Marguerite d'une part, et 

d'autre part, les impôts (fonciers et Solidarité nationale) en constante progression1; ses 

moyens de subsistance sont pour l'essentiel la vigne,-les fromages, la pommade pour les 

chevaux couronnés, mais encore les rentes et les allocations familiales. Le cours de l'argent 

n'est cependant plus le même qu'avant-guerre. Au grand désespoir de Mathilde. Voici ce 

qu'elle écrit le 16 juillet 1946 : 

«Dimanche, DoUvet me, dirait que, le, vin de, Bxeton valait de, 25 000 à 30 000 F 

la ¿axxique, et que, le, vin coûtant, le, ¿on vin de, toile,, atteignait 75 000 F; d'autXeA 

m'ont dit qu'il valait toujours au moinA 10 000 F. DoUvet connaît quelqu'un qui a 

vendu au pxintempt deAnieA deux ¿aXXiqueA de, cidxe, poux 14 000 F. En écxivant tout» 

ceA chiM/ieA je me, demande, 6i je- ne, lave, paA ! l'aigent n'a pUiA de, pxix. Si ! VaAgent 

et Vox ont toujoute leux valeux mate il n'y en a pUte en ci/iculation. L'ox ne, vaut pLte 

que- poux leA txanîactionA entxe- leA puteAanceA; il voyage, en lingote d'une- lanque, 

fyiançatee, pax exemple-, à celle, d'Amérique, ou d'ailleute mate, depute la guexxe, de, 

'1914-191%, on ne, voit pluA en circulation que, du papieA, : de* lilletA de, 100 F, 300 F, 

500 F, 1 000 F, 5 000 F, et etc. ! et la petite- monnaie, eût en aluminium, en^in un 

métal 6anA valeux avant la gueXXe, de- 1939. On voyait encoxe, deA pièceA qui avaient 

peut-êt\e- un peu d'aAgent dedans mate maintenant, püte xien ! Et leA Ujoux Auivent le, 

même, mouvement l 

LeA {fimmeA chicA ont deA ¿oucleA d'oxeilleA {¿¡ntateie,, en chillón, en veAAe-

1. En septembre 1947 les impôts pour Varennes seulement s'élèvent à 12 149 P et l'impôt de 
Solidarité nationale à 7 403 P; l'année suivante Mathilde verse 19 060 P d'impôts pour l'ensemble de ses 
biens et en 1949, alors qu'elle n'a «paA le, ioa poux poyevt», elle doit prélever sur son compte de Caisse 
d'Epargne 23 260 F pour Varennes. 
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taillé,, cela eût aMez original; leû mieux, partagée* arborent led loaded d'oreilled en 

or de, nod glandd-mêAeû. CelleA-là ont de, vraieû ¿ellcd parure* qu'elle* ont du 

conderoer et peuvent 6'en deroir aujourd'hui, c'eût tout ce, qu'il y a de, plud chic; ce, 

dont de* lijoux qui ont au moint> cent and. En ce, tempd-là, c'était de. Vox et du 

vrai.» 

Parmi les «mieux partagée*» : Mathilde qui offre en mars 1946 «le* loucle* 

d'oreille* en or ¿maillé, de, la parure de, [da] grand-mère, HeA*ard» à Marguerite... qui 

apprécie également les bijoux fantaisie ! 

En mai 1947 Mathilde déclare à la Défense rurale ses revenus pour une année, 

soit «environ 22 000 F»; en septembre 1948 ses terres s'étendent sur 15 hectares, c'est 

la raison. pour laquelle la-Sécurité sociale (récemment créée) refuse de lui octroyer 

l'allocation vieillesse; elle perçoit cependant la rente des vieux travailleurs (conçue par le 

Front populaire et adoptée par le gouvernement de Vichy). Le 6 juillet elle craint que les 

assurances des maisons (3 955 F) et les impôts (19 060 F pour Varennes et 910 F pour 

Chouzé) la «mettent à dec» : «tout ça me, prend au moins la moitié, de, me* revenue, 

binon plud. C'eût dégoûtant !» 

Mathilde a bien d'autres motifs de se plaindre. En décembre 1945 les médecins 

qu'elle consulte diagnostiquent une descente d'organe (vessie); en avril 1947 ses reins la 

font intensément souffrir ainsi que son bras enflé. A ce moment-là M. Renard, le 

journalier, couche dans la voûte du moulin, «heureusement que, je, l'ai pour me, 

doigneA.» Ses jambes couvertes d'eczéma et ses «orteil* en marteau» l'handicapent, de 

* même ses problèmes digestifs liés sans conteste à une alimentation trop riche en sucres et 

en graisses - et à l'hyperémotivité. Pour cette raison Mathilde est souvent soumise à un 

régime - fort peu respecté - en complément des traitements anxiolytiques dont elle ne 

peut jamais se déshabituer; elle recourt en outre à des remèdes à base de plantes, voire à 

des saints guérisseurs1 plutôt qu'à des magnétiseurs auxquels elle songe parfois écrire. 

A son tour le moulin révèle les symptômes de sa "maladie". 

1. En septembre 1949, par exemple, Mathilde envoie au curé de Vendeville Nord une cotisation de 
230 P afin de recevoir des médailles et des images de sainte Rita de Cassia «pxiée, tout pa/iticuUèAement 
poux les maladies, la conve/ision des pécheuAS et eto. EUe, est l'avocate, des causes désespéxées et on 
la, paie- contxe. le* l/iayems imaginables, dans les épidémies et nomsxe, de, cas.» 
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Les souffrances du vieux moulin-cavier 

C'est au printemps 1947 que le moulin montre des signes de faiblesse. 

«Le petit commis de GaignaAd e*t venu, [ce 11 mai) de, 9 heuxe* à 10 heuxe* 

envixon poux iaixe la Xévi*ion de, U installation électxique; il a vi*ité tou* le* ploml* 

et il a txouvé que, le, mal du, moulin dépend de* intexxuptejux*. Il e*t pa/Ui en chexchex 

mai* je, ne l'ai pa* xevu.» 

Trois mois après, l'orage inonde complètement le moulin de sorte que Mathilde 

est «oiligée d'enlevex l'eau avec une ca**eXole. J'en ai jeté, tAoiA pleine* laA*ine*.» 

Malgré les risques encourus elle ne fait pas refaire l'étanchéité de la voûte dans laquelle 

des «pomme* tuée*» sur l'arbre sont, tout de. même.entreposées le 8 octobre. De cette 

date au 29 juin 1948 Mathilde interrompt peut-être la rédaction de sa chronique. Il n'y a 

en effet aucune trace écrite de ces huit mois et rien ne permet d'en connaître la raison. Le 

carnet ouvert le 30 juin 1948 ne laisse cependant pas de doutes sur le sort réservé au 

moulin durant toute cette période : il est négligé et ce, même lorsque des locataires, M. et 

Mme Beaumont s'installent le 1er juillet pour un loyer mensuel de 800 F. 

Ce couple avec qui Mathilde entretient de bons rapports de voisinage (ils passent 

ensemble quelques soirées à chanter et à jouer du piano) reste seulement un mois dans le 

moulin; celui-ci est «oiAité» le 26 août par le commis de Gaignard «maiA il n'a pa* 

txouvé le mal.» Si Mathilde a l'intention de le relouer - elle a refait la paillasse du lit - , la 

tempête qui sévit dans la nuit du 30 au 31 décembre l'en dissuade. 

«La tempête, de cette nuit a iait enco\e tomlex de* planchea de la chaxpente, 

du moulin, démoli le papieA de la cage dam la coax et, au lout de l'allée,, la 

chaApente de l'ateliex du Syndicat {la coopéxative agricole) eût endommagée.» 

Mathilde fait probablement réaliser quelques travaux à la suite de cet accident tel 

le carrelage de la chambre de la voûte. Celle-ci ne convient pas à l'épouse d'un camionneur 

de la coopérative qui vient la voir le 20 mai, en revanche elle est louée pour deux mois à 

un couple de cueilleurs de haricots (Sylvain, garçon de café à Paris et Simone, serveuse de 

restaurant) le 20 juin. 

Mathilde aurait préféré héberger «deux jeunes gen* du Petit Puy lien gentil*, 

lui e*t gxaveux *u\ ox. IIA *'en vont en Algéxie dan* une *uccux*ale, de l'u*ine où il 

tXavaiUe à Saumux, alox* pa* de *aiAon de haAicot* poux eux !» Leurs remplaçants ne 
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lui inspirent pas toute confiance mais Mme Touet qui les lui a présentés prend à sa charge 

la fourniture du linge de maison et surtout le loyer, aussi elle se laisse convaincre. Notons 

que Mathilde fait poser une serrure à la porte du moulin pour 300 F et qu'elle passe de 

longs moments à épier les allées et venues de ses locataires même quand ils lui rendent des 

services ! 

Les conditions de vie du jeune couple ne sont guère difficiles à imaginer d'autant 

plus que Mathilde le rémunère mal, le lit de la voûte est en très piteux état, sans compter 

le dérangement occasionné lors du démontage du pressoir à colle le 1er septembre 1949. 

«Rémy LeAoy eût venu, démonteA le, pxeteoiA,; il a choisi dank le, hangax [t\èb 

pioche, au moulin) leA mad/tieAA du pleAàoiA, à code, qui pouvaient lui beAJviA, pouA, 

àAAongeA, celui-là et un motoeau de, veàge du moulin, (...) AndAé, eût là, il emmène, 

chez Rémy LeAoy le- pxeMoiA, la viA, un mcAceau de, veàge et cinq. madnieAA du vieux 

p\eAAoi/i à colle, une, éonne- chaxïetée,.» 

Pauvre moulin en partie désarticulé, comme "désossé", balayé par le vent, envahi 

par l'eau et habité par des jeunes «6anA {fii ni Ici» !... Et confiné à des fonctions 

subalternes. La première réparation importante - ce que nous pourrions appeler les "soins 

d'urgence" - est effectuée à compter du 6 août 1958. 

«M. GandeAàe, eAt en tïain de, lacleA, et KenduiAe, la voûte, occupée, pax leA 

HelleAt, il eàt commandé, pa\ eux', il va enteilte, ¿lanchi/i. 

(...) 

M. GandeAie, a emmené, [le, 11 août) ton matéAiel de, maconneAie,; il y a 

encole, du tïavail à faU/ie-, je ne, àaiA quand il {¿ni/ia. Il leuA, compte, 78 000 F de, {/laiA 

poux [pleAque, toute, la semaine,) avec en moyenne, onze heuïeA de, txavail pax joua, à 

200 F de, l'heuxe à pxèAent et leA matéAiaux : chaux, ciment, Uanc (¡ix, etc.» 

Nous avons fait un peu connaissance avec les membres de la famille Helbert (voir 

Mère et fille) et nous savons que leurs rapports avec Mathilde sont souvent conflictuels, 

peut-être dès leur arrivée à Varennes en été 1955; ils se sont ensuite «léfaigiéA - précise 

Mathilde - dont la voûte, au moment deA vendangeA de, cette même, année,.» 

L'absence de carnets du 1er avril 1950 au 12 juillet 1956 laisse dans l'ombre six 

années riches d'enseignements au sujet de Mathilde, de son entourage et du moulin du 
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Champ des Iles1. Les Helbert sont mentionnés pour la première fois le 13 juillet 1956 et 

leurs conditions de vie dans la voûte, au moins jusqu'au décès de Mathilde, sont très 

difficiles. Leur propriétaire le confesse d'ailleurs le 2 septembre 1958. 

«Pendant [que, le, maixe, accueillait le- nouveau cu/ié) je fiecevais la visite, de, 

l'assistante, ¿ocíale, qui était venue, Vvouveti M1**" HelleAt et les gosses mais comme, 

cette, deAnièxe était algente,, c'eût moi qui l'ai \ecue,. NOUA avons leaucoup causé. 

Elle, a visité- la maison, le, jaAdin, le, moulin; elle, est montée, SuA, la teAAaSSe, (la 

matee.) du moulin, elle, a legaxdé, ma laite/de,, la petite, chamtoe, qui était halitée, pa/i 

Maxie,-Louise, Sans doute- leux pièce. 

La voûte, occupée, pax la {/unitle, HeUeAt n'est pas txop glande, poux conteniA, 

flotó petite enfante et lea pa/ients; quand, la nuit, la poxte- eAt {¡eAmée, Us n'ont tout de, 

même, que, la cheminée, qui {¡ait pxise- d'aVi, elle, ne- peut êtAe, condamnée,. La jeune, 

{¡Ule, s'est »vendu compte, de, la disposition dea choses.» 

Nous comprenons mieux dès lors que la famille Helbert (le couple d'une trentaine 

d'années a eu en tout deux filles et trois garçons) puisse «commande^,» des travaux dans 

la voûte malgré ses faibles ressources2. Cela ne les met cependant guère hors de tous 

dangers. Le 9 juin 1960 des planches tombent de la charpente du moulin; peu de temps 

après, le 23 juillet, «Claude, et JousseUn sont montés jusque, dans la chaïpente, du 

moulini Us disent que, l'enSemUe, t/iemUe, quand Us ma/ichent.» 

Le 6 décembre 1960, un mois après les premiers frimas et les inondations, la 

famille Helbert et le moulin subissent une nouvelle avarie qui aurait pu avoir des 

conséquences fâcheuses. 

«Ici [à la maison du moulin) la glande, cave, est pleine, d'eau et je, ne peux 

pas aUeA, {¡aiAe l'égout, je n'ai plus de- {¡o\ce et pat, ce, temps aiominaUe. je, n'y 

tiendrais pas. L'eau tomle, dans le, mouUn à tXaveAS les pieAAeS, devant la UuteAie; la 

petite, cave, est pleine- d'eau qui soAt apxès s'êtxe indiltxée, dans le, hangaA jusqu'à 

l'égout des eScaUeAS du moulin.» 

1. Le 10 février 1964 Mathilde note avoir retrouvé parmi tous ses carnets ceux des années 1953 à 
19SS. «C'eat toujour»/:» utile, d'é&Uxe,, il y a towjouAA quelque, chose, qui peut \endie, aewice.» Il y a très 
certainement un rapport avec des ventes de maisons et de terres et la succession de Marguerite. 

2. En mars 1962 les Helbert sont placés sous tutelle de l'Etat, ne pouvant plus payer leur loyer à 
terme. Le salaire du couple et les allocations familiales sont si modestes que Mathilde doit bien des fois lui 
prêter de l'argent ou lui faire crédit. Notons que le père et son plus jeune fils sont souvent malades. 

file:///ecue
file:///endie


212 

Ce n'est que le 5 janvier 1961 que le moulin peut de nouveau être habité. 

«M. et M"*2, HeUext te tont xapatxiét chez ewe, let pieAXet ne pleuxent plut et 

avec du ¿eu cela {¡ait téchex. Encore, heuxeux que, c&t choteó ne, te produisent pat 

touvent l Pauvxe moulin ! il auxait leAoin de, lien det toint ; ê t te tendait en lien det 

endxoitt. Toutet let voûtet pleu/iaient excepté celle, de, Fxancoit [chez qui let HeUext 

avaient txouvé Xefjuge]. 

And/ié Mauduit, de, pottage, a axxangé ma ¿aladeute; je, l'ai xamattée dont ma 

chamlxe dont le, tac à pain, eile, teXa tout ma main le, cat échéant.» 

Cinq jours plus tard, Mathilde fait mettre des tôles au bas des portes des pièces 

de sa maison et de celle du moulin «poux pxétexvex de, l'eau et empêchex la pouxxituxe 

du lois», un travail «payé comptant» 2 950 AF. Dépense totalement inutile en regard des 

dégâts causés par la succession des inondations avant et après l'hiver 1961. 

La liste serait longue qui énumérerait les "maladies" ou "accidents" du moulin - et 

les risques auxquels sont exposés de ce fait les Helbert. Citons tout de même 1* "accès de 

fièvre" qui saisit le moulin le 29 avril 1962. 

«M"* HelleAt rvout a {¡ait peux, le, {¡eu a pxfo dont le, tuyau de, ta cuitinièAe, et 

auxait pu te. communiquex à la cheminée, qui a gland leAoin d'êtAe, Xamonée. J'ai {¡ait 

veniA, M. Gandette powi qu'il te, tende, compte,. J'ai toujouxt peux que, le, ¿eu te 

communique, au gxeniex ou au hangax, [aloxt] toute, la maiton IxûleAait; il va (¡atloi/i, 

iai/ie veniA, CaUlaud poux qu'il nettoie, ça. Il paxaît qu'il y a une, épaitteux de, tuie 

importante, et dangeXeute ti elle, t'enJ^ammait.» 

Ainsi, au fil des années, 1' "état de santé" du moulin ne cesse de se dégrader au 

même rythme que celui de Mathilde. Comme elle le 10 février 1961, le moulin aurait pu 

dire : «je, ôuta taie,, tout est taie, autoux de, moi et je, ne, peux pat nettoyex. (...) Que. 

l'on devient txiAte, quand on devient vieux et tuxtout impotent ! Mon Dieu, ayez pitié 

de, moi !» Ou bien le 18 août 1962 : «je tuió mal, je ne tient pat delout. (...) Au 

Xetoux, chute à la poxte du moulin; j'ai été xelevée pax M. et M"1* HeUext qui m'ont 

xamenée au logis.» Et comme son moulin en avril 1961, Mathilde est conduite à 

«pxendxe det pxécautiont, det metuxet» Ensemble, Mathilde et son moulin doivent 

suivre un traitement, hélas ! sans grand résultat. 

L'effondrement des voûtes du moulin Gaignard (26 avril 1961) incite certainement 
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Mathilde à "soigner" le sien plus sérieusement que par le passé, encore faut-il nuancer le 

propos tant il y a de "rechutes". 

Le moulin n'est "ausculté de la tête aux pieds" que le 6 mai 1961 par M. 

Gandesse, puis deux jours après par M. Mesnard : «il a Vvouvé une clé de voûte, qui a 

leAoin d'éfoe aiAoUdée, il va {¡alloiA, {/uAe un mux de- soutien.» Le 18 mai M. Bontemps 

vient nettoyer les "plaies" superficielles. 

«M. Bontempt a nettoyé et enlevé let \otieAA et let (liât qui pouvaient tu/v la 

motte; il a nettoyé autti la ijoçade et KegaAdé avec, MaAgueAlte tout ce qui a ¿etoin 

d'elle- lenduM et lattolidé.» 

Enfin, il est décidé de "traiter le mal à la racine". Nous ne saurions mieux dire 

puisque 1* "opération" - pratiquée par M. Gandesse du 27 au 30 mai - consiste à réparer 

le mur de la cave ! Le succès de l'intervention est toutefois de courte durée : le 25 octobre 

M. Blain doit recouvrir de paille le dessus de la cave «Vvempée pax leí» aveAAet.» Bien des 

années passent avant que le "corps du patient" soit entièrement guéri. 

En dépit de toutes ces vicissitudes le moulin vit des jours heureux. Il reçoit 

nombre de visiteurs qui le photographient ou le peignent comme Michèle Gabillé en 1960. 

1961 est cependant l'une des années les plus mémorables que connaît le moulin : il est en 

effet le sujet d'un reportage réalisé pour Le Courrier de L'Ouest. 

LE MOULIN "EN VEDETTE" DANS LE JOURNAL 

A cette fin Mathilde rédige ses «SouveniAA de- ¿amule» et ceux sur «La cuttuxe 

du chanvre,»; elle fait également le ménage dans sa maison, en particulier dans la pièce 

«que- nouA appelons le- talon.» Le 19 septembre, enfin : 

«Encole- quelque* \etoucheA dont la chamlxe en attendant la viAite. J'ai mió 

en vue- cextainet vieille^ chotea intéXeAtantet : la gidelle- en ¿oit, vieille, metuxe poux 

le Ué; j'ai miA la photo du moulin en 1902 aloto qu'il était quelqu'un [c'eAt nouA qui 

toulignont), lien en vue tux le piano et j'ai placé tuA le lu^et le vieux ¿énitie/i en 

teAAe qui vient deA ancétAet, deA g\andt-pè\et et deA g\andA-mèAeA, je ne me touvient 

pluA tAèA lien de l'otigine; la gouxde inoXuAtée de {¡Uett de pêche, tAavail de mon 

file:///otieAA
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gxand-pèxe, ßeiUoixe; le, vieux lattoix décote au couteau également. (,ait pax mon 

gxand-péxe,. 

M. SilaX {le, xepoxtex) et MaXguexite- àont aXXivéA veAA midi poux voiA, 

VintéAieux du moulin. Ce monAieux A'eAt intéxeAbé à touted lea indications qui avaient 

xappoxt à la maxche, du moulin, à bon entxetien, aux outite encoxe-pxéAente qui 

bexvaient à entxeteni/i leA meuleA; il 6'eAt intéxeASè auAAi aux dixections deA vente qui 

étaient leo moteuAA naturels du moulin. Il a empoxté une, xobe, deA vente expliquée, que, 

j'avals (/Ute, et quelqueA bouveniAA que, j'ouate écxits touchant le* occupations, la vie, 

de, mon- gxand-pèxe, Beilloixe en tant que, maxiniex, ensuite, meuniex. Il glanexa dans 

ceA bouveniAA ce, qui pouxxa lui êtxe, utile, poux Le, CouAAieX. M. SUax a empoxté, la 

photo du moulin poux la puHiex.» 

Le 10 octobre Mathilde prend connaissance non sans émotion "de la première 

partie de ce reportage (les mots sont soulignés par nous). 

«MaxgueAite eAt venue, appoxtex le, jouxnal bux lequel commence, le xepoxtage, 

bux leA moulina. 

Mon vieux moulin en 1902 paie, de, ba peXbonne,... La noce, à beb pieds, touA 

xéuniA aux la mabbe,, et lui, avec, beb aileA déplouéeA. Il eAt joli mon vieux moulin. En 

lab, leA lonneb {¡emmeb qui ne penAent paA êtxe, pxteeb boni bi natuxeUeA ! Une, 

voiAine-, la mèxe Bigaxxé; leA tanteA de, Saint-NicolaA; MaXguexite, [Fxaimlault] et 

Robe; un peu pluA loin, M1™0 Foxt et la couAine, Fxélot (Maxie, Reinault), mèxe, 

d'Axmand; la mèxe, Joulext, mèxe de. Maxie Joulext épouAe de...» 

Ce 10 octobre est aussi le cinquantenaire de l'enterrement de Désiré Beilloire... 

«Hommage aux vieux meunieAA ! à leux txavail ! à leux dévouement (...) ! Vieux 

moulinA de, la vallée, maintenant à l'état de, bqueleUeA, Xecevez ncA hommageA et noA 

bouveni/iA impéxibballeA l » (voir Mère et fille) 

La deuxième partie du reportage est dans Le Courrier de l'Ouest du 12 octobre. 

«Sux le jouxnal de, ce joux a paxu la photo de, mon vieux moulin et la cauAexie, 

[xelative à) bon existence d'autxe^oiA, et la photo du cadxan lunaixe, d'Andxé 

Gaignaxd pxibe entxe, leA mainA de, MaXguexite, qui le, pxébente, au xepoxtex. Cuxieube. 

chobe, ancienne qui date de, 1661; bux la talle, on distingue, écxit en vieux 

{/umcate : 
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Le passage de ¿'omite- c'est un tempi t 

Ce- ¡t'eût pas ô motteiô cette omite qui se. patee. 

Sont vos ans, sont vos fouts qui ne {¡ont que- passet. 

L'omite patee et tepasse tous les ano, tous les /outs. 

Mais vos ano et vos jouxs passent sans tepasset. 

t 
I H S » 

Le moulin du Champ des Iles est aussi une bien «cutieuse chote ancienne» qui 

pourrait fonctionner comme le prétend Mathilde deux mois auparavant, jour pour jour. 

«J'ai ouvett ma potte plus tôt, vets 9 heutes, pa/ice que Matguetite avait dit 

hiet qu'eue attendait quelqu'un poux (¡aite un tepottage Sut les moulins. Je pensais 

que, peut-êtte, UA ¿étaient venus jusqu'ici poux voit l'intétieut du vieux moulin. Il 

n'y a plus que lui à avoit encote tout ton matéAiel qui, à l'occasion et s'il y avait 

Wigence, pouttait encore matchet avec un otite de couche et un moteut électtique, 

ou encote pat le vent avec une aut/ie disposition en haut comme en las. Tout est 

testé. 

La matinée s'écoule et je n'ai vu personne. Les vieux mouiins et les vieilles 

personnes tomlent dans l'oulli.» 

Douze jours après la dernière publication du reportage Mathilde exprime sa colère 

contre tous ceux qui, selon elle, tentent de s'approprier ses biens ! 

«Je ctois que [MM. Blain et Fottiet] s'entendent pat dettiète et pas à mon 

avantage. Je ne vais lientôt plus êtAe la maîttesse chez moi ! Pout moi, la cave {.que 

les deux hommes entretiennent} est une chose capitale ! tant que j'y autai quelque, 

chose je veux pouvoit en tépondte. 

(...) 

Qu'est-ce qu'il me teste ? ma maison encote; le moulin, c'est tout juste 

patee que les uns et les auttes ont lesoin du ^outneau, de la lascule et etc. (...) 

Dans le jatdin je tencontte des saletés... Attivet à 80 ans poux voit tous ces 

désagtéments ! Je ne suis chez moi que le soit, quand toutes les pottes sont 

ijetméeS.» 
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Mathilde ne s'occupe réellement de la réfection du moulin qu'au moment où 

s'achève l'existence de Marguerite, à peu près un an avant sa propre disparition. 

C'est dans le désespoir qu'elle puise la force nécessaire pour sauver le moulin-

cavier du Champ des Iles et, par là même, honorer la mémoire des Beilloire dont elle est 

l'unique descendante. Consciente cependant de ne pouvoir assister à la "résurrection" de 

son moulin, Mathilde le lègue aux seules personnes qui s'engagent à exaucer sa dernière 

volonté : les époux Granier et leurs enfants avec qui nous allons faire plus ample 

connaissance. 

LA RENAISSANCE DU MOULIN 

Mathilde caresse depuis longtemps le rêve de voir son «vieux moulin -teoúne», 

hélas ! elle le laisse se dégrader pour les mêmes raisons qui, de son propre aveu, la 

conduisent parfois à se défaire d'une partie de son héritage : par «manque, d'audace,» ou 

«d'à-ptopos». Notons par ailleurs qu'elle résilie son contrat avec l'assurance La 

Préservatrice (accidents de travail) en novembre 1960, «j'e seAoi déSo\moiA délaViassée. 

de, cette, chaAge, pulique, je, n'emploie, plus personne, à la jou/vnée,.» Elle continue 

cependant à percevoir la rente des vieux travailleurs et le loyer de ses fermiers. 

L'aggravation soudaine de l'état de santé de sa fille joue un rôle déterminant. Les 

premiers travaux de réfection sont en effet concomitants de l'hospitalisation de Marguerite 

en mai 1963. 

MA FILLE, MON MOULIN 

Rappelons que Marguerite suit alors un traitement à base de pénicilline 

administrée par voie intraveineuse qui aurait, selon sa mère, «empoisonné» son sang, or 

la maladie semble en rémission et Marguerite reprend espoir. Pourtant, le 9 mai 1963 au 

matin, son corps enfle de nouveau nécessitant un autre traitement sans grand résultat. 

Cinq jours plus tard Mathilde confie son inquiétude tant au sujet de sa fille que du 

moulin. 

«J'ai donné, une, lettxe- à M"* HelieAt à \emett\e. à M. MeAnaxd. Je l'appelle, 

au secouxs au Sujet de, la voûte- du moulin. J'ai peut, je, suià inquiète,; poux 

Ma/igueAlte, aussi à cause, de, sa santé.» 

file:///emett/e
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La voûte est sérieusement endommagée et peut se fissurer, voire s'effondrer à la 

moindre secousse, néanmoins Mathilde autorise M. Helbert à installer une antenne de 

télévision sur la cheminée de la voûte le 9 mai au soir. La présence de ce "corps étranger" 

ainsi "piqué" sur son moulin n'est guère plus rassurante que la pénicilline injectée dans les 

veines de sa fille. Tandis que celle-ci est hospitalisée en urgence (22 juin),- d'abord placée 

en observation puis opérée, le moulin reçoit les visites des experts et se livre aux mains 

des ouvriers (28 juin), tout aussi «Ions à lien» que les médecins au chevet de 

Marguerite. 

Comme dans le cas de Marguerite, il s'agit d'intervenir le plus rapidement possible 

dans la voûte du moulin, c'est pourquoi Mathilde range au préalable dans le hangar 

différents objets de la bluterie qui doit être démontée. Commencé le 26 juillet (Mathilde 

ignore que sa fille a été opérée la veille), ce travail est effectué par intermittence en raison 

de l'évolution de la maladie de Marguerite et du règlement de sa succession.immédiatement 

après son décès qui survient le 11 août 1963. Mathilde doit alors honorer les dettes 

contractées, auprès de M. et Mme Granier notamment, afin de payer les frais 

d'hospitalisation et le rapatriement du corps de son enfant (un total de 431 056 AF 

comprenant diverses dépenses secondaires) et acquitter des droits sur sa part d'héritage. 

Mme Granier et sa fille Anne précisent les circonstances dans lesquelles Mathilde 

se trouve dans l'obligation d'emprunter de l'argent. 

L. G. : - «Nous étions locataires de, la maison de, Marguerite, à la Motte,. 

Marguerite, n'ayant pas d'assurances {maladie,, décès), nous avons dû avancer nos 

loyers de, quatre, ou cinq mois afjin de, payer l'hôpital de, Saumur où elle, ¿tait soignée,; 

de, même, quand eUe, a été, emmenée, à Paris où, elle, eût motte-, M1"*- Tottu nous a 

demandé, d'avancer 6 000 F pour le, \apatriement du cotps. M"**- To\tu voulait 

absolument {¡aire, \evenir le, co\ps de, Marguerite, maùs elle, n'avait plus le/s moyen/s 

nécessaires; eUe, avait donné, tout ce, qu'elle, avait, nous aussi et M. Blain. Tout le

rnende, avait avancé, le, fermage, en juillet au lieu de, la Toussaint. Nous avons eu un 

lecu en légle, 

A. B. : - Elle, pen/Sail mourir avant ta {¡Me. 

L. G. : - M"16, ToMu en avait après les docteurs et le, traitement à la 

pénicilline- !» 

Dans le carnet n°25 Mathilde stipule trois reconnaissances de dettes 

correspondant aux deux hospitalisations de Marguerite et à son enterrement; elle souligne 

également l'efficacité et la discrétion de M. et Mme Granier dans cette période douloureuse, 
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en particulier lors de la vente litigieuse de la Motte, la maison qui leur est destinée. Celle-

ci est estimée à 9 700 000 AF par Me Laplanche, or les héritières désignées par 

Marguerite jugent l'affaire autrement comme l'explique Mathilde le 17 décembre 1963. 

«\JiAite de Eugène, GxanieX qui eAt emlêté pax une- enchèxe bux 6a maison. LeA 

héxitièxeA {DanieUe ChaiUê et Michèle GatiÀle) l'eAtiment 3 500 000 {AF}. Où on/t

elle^ txouvé ça 2 11 doit y avoix quelque hÂAtoiAe pax deXXièXe, des genu qui veulent 

pxcjjitex de l'occasion poux olUgeA, à une vente aux enchèxes. Le Seul moyen de 

meWie d'accoxd tout le monde : bai/Le venix un géomètxe expeAt qui passexa la 

succession en \evue et meWia tout au point poux l'intéxêt de tout. J e suis héxitièxe 

aussi, j'ai également des dxoitt> à de%endxe !» 

De fait, Mathilde régularise la situation avec son notaire et M. et Mme Granier 

acquièrent enfin la Motte cédée par la suite à la plus jeune de leurs quatre enfants : Nicole, 

Pierre, Françoise et Anne. En ce qui concerne les «{¡Ute* adoptiveA» de Marguerite, 

chacune hérite de ses biens à part égale. 

Malgré ses ennuis pécuniaires (trois ventes de maisons ou de terres au moins sont 

conclues entre août 1963 et février 1964) Mathilde ne renonce pas à faire exécuter des 

travaux dans son moulin auxquels M. Granier et son fils apportent leur concours. 

LES TRAVAUX DANS LE MOULIN 

Plusieurs personnes se succèdent en fait avant que Eugène et Pierre Granier 

prennent certaines opérations à leur charge. Ainsi, M. Leroy et l'un de ses ouvriers 

démolissent la.bluterie le 31 août 1963. 

«lit ont miA la UuteXie en pièces ! en moxceaux i HA n'ont xien démonté maîA 

tout IxiAé, de même le diviseux. LeA meiUeuxeS planchea ont été miAeS de côté et vont 

ètxe xangéeA danA le hangax pxèA de la xemiAe, aux le {¡aux gxeniex; leA dèlxiA à 

Ixûiex, on leA mettAa danA la XemiAe.» 

Quinze jours plus tard François goudronne les portes du grenier du moulin ainsi 

que toutes les portes derrière la bâtisse. Le 9 octobre, enfin, «leA maçons ont texminé le 
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Uoc intéxieux» avec de la chaux et des pierres après avoir fait un linteau au-dessus de la 

fenêtre. Ce même jour, «M. Gxaniex et le. maçon ont pateé en xevue, les lépaXaUons 

uxgentes à {¡aixe, dont le, moulin poux ion entxetien : à peu pxès noxmal.» 

Davantage que la négligence des ouvriers (comme le pense Mathilde), la vétusté du 

moulin conduit les maçons à revenir le 12 décembre pour décoffrer et renduire la voûte. Si 

le problème de l'étanchéité paraît désormais résolu, nombre de «xépaxationi uxgentes» 

restent à effectuer, nécessitant une main-d'œuvre qualifiée et disponible, or seuls Eugène 

et Pierre Granier répondent à la demande pressante de Mathilde ainsi que l'expliquent nos 

témoins, Louise Granier et Anne Blain. 

L. G. : - «PieXXot avait {¡ait la petite- poxte, du puits et il me. iemlle, qu'il 

avait ijoit aussi la petite, potte, du moulin iux le. cône. 

A. B. : - C'était avec du lois qu'il avait Xécupéxé, dont un camp américain 

lobé, tout pxès 

L. G. : - Il était payé poux démontex tout cela 

A. B. : - J e me. \appeUe. d'un joux de, vent, il avait dû montex dont la 

huchexoUe, [.câline, du moulin) poux descendxe. une. pièce, de, lois qui faisait peux à 

Mathilde. 

L. G. : - Il a dû la conieUleX je. pente. 

A. B. : - Mathilde, a vu que. des geni i'intéxeSiaient à ion moulin,.. Le, 

moulin, c'était ia vie. i Le, moulin était pexdu malt je, pente, qu'elle, i'est dit que, il 

quelqu'un i'y intèxesiait il auxait peut-êtxe, l'occasion de, -levarte. Maxguexite, aimait 

iûxement le, moulin, c'était quelque, choie, d'imposant comme, à présent 

L. G. : - Et puis, les choies anciennes xevenalent à la mode,, on commençait 

à lênovex un peu paxtout. Si cela avait tenu à Maxguexite,, le, moulin n'auxait pas été, 

levait ! 

A. B. : - C'est quand même, là que, ia mèxe, était née et où elle, haiitait et où 

avaient vécu des g\ands-pa\ents matexnels.» 

Pierre Granier rend de multiples services à Mathilde, du petit bricolage dans sa 

maison aux travaux plus importants dans le moulin : rangement, nettoyage des meules, 

électricité; les 21 et 26 février 1964 il installe une porte de chaque côté de la trompe du 

moulin et, début mars, il remonte une sonnette de meule qu'il a retrouvée et astiquée, puis 

il passe en revue l'outillage avec son père. Afin de le remercier, Mathilde offre entre 

autres à Pierre une lunette de théâtre et deux tableaux sur les règnes végétal et animal 

qu'elle a faits au pensionnat Saint-Joseph (l'un d'eux est exposé dans la salle à manger de 
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Mathilde est indéniablement sensible à l'attention que Pierre lui témoigne. Ce jeune 

homme enthousiaste, tragiquement disparu la veille d'une permission militaire en 1965, 

était tout désigné pour s'occuper du moulin de Mathilde; celle-ci donne d'ailleurs des 

instructions très précises à M. Granier afin de préserver le patrimoine Beilloire-Hersard-

Tortu. 

Mathilde, nous l'avons vu, a beaucoup d'estime pour M. et Mme Granier qu'elle 

connaît depuis la Seconde Guerre mondiale; ils sont pratiquement les seuls témoins de sa 

profonde solitude et de son désarroi dans les derniers mois de son existence. En effet, 

alors que son moulin "renaît", Mathilde ne cesse de décrire sa propre finitude; elle se 

remémore le temps heureux de sa jeunesse où 1' «on voit tout en rote,», hélas ! il lui est 

impossible d'oublier les «épxeuveû» de sa vie : les guerres, les deuils, la vieillesse qui ont 

terni ses rêves, brisé tous ses espoirs. 

LE PETIT MONDE CLOS DE MATHILDE 

Du plus loin que l'on se souvienne Mathilde a toujours vécu repliée sur elle-

même. Seules ses jeunes années - auprès de son père au moulin et chez ses cousins à 

Parnay - et sa (trop) courte «âme, de, miel» avec Prosper et «Margot» à la Motte ont 

donné à son existence la couleur des roses qu'elle aimait comme en témoigne cette note du 

1er avril 1963 : 

«Oui l quand on eût jeune, et que, l'on voit la oie, en lève,, on voit tout en 

rote,, hélait ! ce- n'eût pao toujou/iA ce, qui arrive, dont la vie,; leû épreuveû remplacent 

leo roteû qui à'e^euiUent et àont diûpeAûéeû par le, vent. (...) J e me rappelle, leû. 

paroleû d'une, chanson : 

'Quand le, papillon àouû l'orage, 

A leb aileû couvertes d'eau 

C'eût à lui de, prendre, courage. 

Can, aprèû la pluie, il {¡ait leca. 

On 6e remet d'une, tempête, 

Autei lien que, d'une, douleur 
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Avril vient couronner ma tête. 

Et m'oj&ve ses plus ¿elles (¡leurs. 

VoiA, tout en iota. La ¿elle- chote. 

Aussi je, vois tout en rose, .' ' 

C'est lien la chanson des adolescente. A 11 ans on voit tout en lobe, on 

espèàe, tout de- la vie-. Avril ! Avril ! conserve tes illusions et tes promesses poux 

cette- année, qui délute- ! souris à nos espoiAS ! renouvelle- nos farces et donne- owe 

vieux l'illusion d'être- encore- jeunes !» 

Au soir de sa vie Mathilde ne se fait plus d1 «illusions». Son dernier rêve ? que 

son vieux moulin reprenne des «farces», «espère tout de la vie,» comme un jeune de 17 

ans. Mathilde attend sa mort et comme pour mieux s'y préparer, elle se "barricade" 

derrière des piles de linges et de journaux. Mme Granier qui s'occupe de Mathilde après le 

décès de Marguerite ainsi que sa fille Anne gardent le souvenir d'une femme qui vivait en 

"recluse". 

L. G. : - «J'ai commencé, à m'occuper de. M"*5, Tortu ap\ès la mort de, 

Ma/igue/Ute- le- 11 août 1963. Eugène- m'a demandé si je voulais faire- des visites. Au 

départ, ce- n'étaient que- des visites... Eile- n'avait pas une- hygiène- de- vie, 

"normale' 

A. B. : - Elle- mangeait leaucoup trop et, chez elle-, c'était le, gourli ! 

L. G. : - Le gourli, oui ! 

A. B. : - Sa cuisine,... une- gargote, ! Les chiens nichaient dans la culsinlèàe-, 

powv autant la maison n'était pas Sale, 

L. B. : - Il y avait aussi une- glande- cheminée,. Elle, ne- faisait pas le, {¡eu 

comme- tout le- monde- mais dans un angle. Il y avait Sa talle-, une, espèce- de- chaibe, 

avec de- gros pieds et ce- fauteuil rouge {vert autrefais) à chiens avec tout un tas de-

choses SUA, le, dossier, 

A. B. : - La talle, était impressionnante, i la toile, cirée, était jaune vi\j avec 

des landes rouges ! A paAt ça, je dirais que, tout était gris, somlre, 

L. G. : - La talle était en longueur, elle, mangeait au lout; la chaise ne-

changeait jamais de, place, 

A. B. : - Il y avait juste, un petit emplacement et une toute, petite, "chose" 

SUA, laquelle- elle, travaillait sûrement mais dessus il y avait des piles de journaux, et 

puis une, petite, étagère. 
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L. G. : - J'ai doxmi chez M"*0 Toxiu vext mai 1964. Je n'aUaiA jamaiA tant 

elle dont let chamlxet qui étalent toujouxt {¡exméet. Quand je. Val accompagnée, 

jutque dont ta chamlxe la pxemièAe {¡oit, j'ai vu ton tyttème det det. La chamlxe de, 

{¡a mate, oil je, doxmait, était contiguë, à la tienne,; c'était une, txèt glande, pièce, 

paxtagêe en tXoiA et nouA étiont tépaxéet paA, une, cloiAon en loit. Quand A^ne Toxtu 

appelait la nuit, elle, tapait avec ta canne, contxe la cloiAon. Poux entxeA, danA ta 

chamlxe,, il {¡allait patteA, pat, le, talon où, je, pxenalA la clé, danA le, tixoiA, de, la 

machine, à coudxe poux aUeX danA ce, que, j'appeUexaiA leA chamlxet lieue, et vexte, 

entuite je, pxenaiA la clé, danA l'axmoixe qui eAt maintenant danA ma chamlxe,. C'était 

la clé, de, la deAnièxe, chamlxe,, de, là on pxenait leA cléA de, la talle, de, la cuiAine, poux 

leA deux, deXnieXet axmoixet; l'une, eAt "Hanche," paxce qu'il y a leaucoup de, lingeA 

UancA : dxapt, chemiAeA de, toile,... 

A. B. : - Et touteA ceA lalioleA ! Il y avait un louquet de, coquillageA, de, 

joUeA chotet... 

L. G. : - Elle, ne, te déplaçait paA vite, d'aiUeuAA on l'appelait "Mne' Toxtue" 

danA le louxg l eUe devait avoix peux de tomlex... De toute, {¡acon c'était comme ca ! 

LeA deux pièceA au lout de la maiAon n'ont paA été ouvexteA pendant quaxante anA ! 

Au pied de ton Ut il y avait ton "axmoixe", elle l'avait "¿xicolée" avec da linge qui, à 

mon aviA, ne pouvait pluA êtxe poxté1. DèA que je me tuit occupée deA dxapt je lui ai 

demandé, l'autoxiAation de mettxe tout ce Unge tux deA chaiAeA... On avait du mal à 

gtimpex là-deAtuA ! M""5, Toxtu ne pouvait pat étendxe teA jamlet, elle doxmait en 

tXaveAt du Ut l 

A. B. : - On n'accédait qu'à un teul côté du Ut, l'autxe était contxe le 

mux 

L. G. : - C'était un Ut d'1,10 m. Au pied, il y avait un petit eApace pluA un 

Xang de chaiteA couveAtet de vieux vêtementA, de choteA inutileA et, tux le Ut, il y en 

avait encoxe un tat comme ca ! EUe gxùnpait comme elle pouvait et eUe doxmait en 

liait ! 

A. B. : - C'était impxeAtionnant ! EUe {¡aiAait la maxmotte ! 

L. G. : - EUe avait déjà {¡ait let tXoiA quaAtt de ta nuit tux ta chaiAe !» 

Mathilde s'est plainte d'insomnie liée en partie à ses nombreuses infirmités; à la 

1. Mathilde a recousu ou fait recoudre pour elle des vêtements ayant appartenu à sa mère même 

longtemps après la mort de cette dernière. 
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fin de sa vie, elle passe la plupart du temps dans son lit à écouter la radio qui, désormais, 

est pratiquement sa seule "fenêtre" ouverte sur la société. 

L. G. : - «¿a \adio fonctionnait toute, la journée,. Elle, 6uivaît la messe,, les 

infpxmations cat, elle, était au coûtant de- ce qui 6e payait. Quand il y avait 

MaxgueAite-, elle, lisait les jouAnaux qu'elle, lui apportait. J e n'ai jamais vu Mne' Tortu 

écrtAe, mais je, bofo qu'elle, le, {/lisait toujouAS le, 6oix et 6es caAnetS étaient 6ouS àa 

toile, de- nuit. Avant 6a motó je- ne, m'étais jamais apeAçue, que, celle-ci était lisse, 

tellement il y avait de, papieAS dessus ! Il y avait autel une- temple, statuette, de, la 

Sainte, VieAge-, peut-êfie- des lougeoiAS ? mais c'était occasionnel, poux le, mois de. 

Marte, pax exemple, 

A. B. : - Elle, n'avait pas de, contact mais elle, partait à beb chiens... Elle, 

était détachée- du monde-

L. G. : - Personne, ne, xentAait dañó 6a chamlxe-, je ne- Sais pas où, elle- 6e, 

6e/iait ml6e ! M"16, Tortu était assise devant 6a ienêtxe-, elle, ne, devait lien, voiA, [à 

paAt 6on jaxdin,) 

A. B. : - Ses lapports avec, 6eS locataiAe6, Ses pxoches voisins... LA, je, me, 

Kends compte, comlien elle, était dan6 "6on monde," ! Elle, a vu 6on moulin dépértA,... 

comme, une, personne âgée,. C'était.à elle, de, pxendxe, en chaxge, la lemise en, état du 

moulin ! elle, 6eule, pouvait faire, quelque, cho6e ! Elle, était en dehors du temp6, elle, 

s'intéressait mais... elle, testait dan6 6on petit monde, ! Elle, ne, pouvait plus analyser 

le6 événements, le6 changements... 

L. G. : - De, toute, façon, très peu de, personnes allaient la voiA. J'ai xéaUsé 

técemment que, les BeautflS étaient de, 6a famille, [cinquième- generation). Ce 6ont les 

6euls qui ont apporté de, l'eau ¿énite, lots de- 6on enterrement.... Il a fallu 

déMoussaUler l'allée, pour transporter 6on ce/tcueil jusqu'à l'église.» 

Mathilde souhaitait être Cendrillon dans le jardin des roses; elle a sombré dans le 

profond sommeil de la Belle au bois dormant entourée de ronces et d'épines - comme son 

"château", le moulin du Champ des Iles - d'où Prosper, son "prince charmant", ne pouvait 

la délivrer. Le monde des rêves et des souvenirs a été son refuge, la «loîte» dans laquelle 

elle s'est peu à peu laissée enfermer, sa fenêtre étant le seul espace entrouvert sur la 

lumière du jour. Que sont devenues les «splendeuxs» d'autrefois ? Ici et maintenant ne 

sont que tristesse et désolation. 

Mathilde disait vivre dans un temps «dédouUé», «comme- 6i j'avais eu deux 

JOUAS {en un 6eul). Le, pxemler a (¿ni à 10 heures 30 [avec la {¿n de, la messe]. 
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l'autoe. a commencé et du\é toute, la toiAée occupée, à tout ce, qui faut ma vie, 

haUtueUe..» (note du 12 janvier 1947) 

Ainsi, après avoir dîné, Mathilde regagne sa chambre où l'attend son carnet, 

l'unique confident depuis que Prosper n'est plus là. «J'éotia me¿ pentéeA je, ne, tait pat 

pourquoi, c'ett un ietoin de, me, confie/i au. papieA, qui vaut lien tout.» La chronique de 

"son" demi-siècle de vie "ordinaire", les «Souvenue de, Camille»... «toutes cea choteó 

que- j'écAiA teAont pouA, qui puisque, je, n'ai plut de, tflle ?» (notes des 18 août et 2 

septembre 1963) 

Mais qui écoute Mathilde sinon ces voix sans visages qui donnent des nouvelles de 

l'extérieur ? Rassurantes ou inquiétantes, elles comblent sa solitude et le silence parfois 

trop pesants. Elle a un autre lien que le poste de radio avec le temps social : la vieille 

pendule, «on ne. te, \end pat compte, de, ce, que, ce, tic-tac- et cette, tonneAie de, pendule, 

manquent quand Ut t'aAAêtent de, {pnctionneA, c'eût comme, ti quelque, chote de la vie, 

manquait, de, nuit comme- de, jou/i. C'eût une glande, compagnie cet pendules 

d'autxcfjOiA.» Ce jour de l'année 1962 ce n'est pas M. Wespoort, l'horloger, qui vient 

«tauveA.» Mathilde quand la pendule s'arrête mais Marguerite. Sa fille ne pourra plus 

venir, ni pour l'aider ni pour souhaiter sa fête; plus jamais Mathilde n'entendra la petite 

musique qui accompagnait chacun de ses pas. Elle n'a désormais que ce petit cœur en or 

qui, la nuit, chante et danse la vie. 

L. G. : - «Dont ta chamlxe. M™ TcAtu avait une, petite toile, {elle, a depuis 

ditpaxu accidentellement dont la LoiAe] tu/i laquelle, il y avait la montAe, de, ton pète. 

EUe était potée tuA, un pied et l'anneau était l\odé au point de lAide avec du g\ot 

cotdonnet pouA. qu'on ne voie pat qu'il était en o*i, c'ett Mne' Toitu qui l'avait 

{¡ait 

A. B. : - La montAe. était cachée, dont un loîtieA g\ià, oxdinaiAe,.» 

...'La polka je, n'aime que ça, comme PoWUtte je tuit actAice-, la polka je, 

n'aime, que, ça, vive, la polka et voilà tAalala ! ' . . . et Désiré Beilloire rit en entraînant 

dans ses bras sa petite Mathilde ! 

Combien de tours les aiguilles de la pendule ont-elles effectués depuis le mariage 

de Marie Duday en 1898 ? Combien de roses emportées par le vent qui ne reviendront 

jamais plus ? Et le moulin ? Qui d'autre que Désiré Beilloire pourrait le faire tourner 

encore ? 
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«Avec l'aide, de Fxancoió let piexxet en litige- tont XentAéet dont un Heu tec 

[M. Blain a «¿outculé» det paxpaingt xangéó auViefjOió dont le hangax pax Déóixé 

Beilloixe ce qui a provoqué la colèxe de, Mathilde,], Je, leo ai lait mettxe dont la 

Xemióe, eilet n'emlaxxattexont pextonne et eilet texont lien au tec. Cela me lait 

pentex à lien d'autxet oljett qui devraient êfcte xetpectet, même, apxèo ma moxt. Le, 

teàont-ilt ? Le moulin, avec tout teó acceótoixeó, texa-t-il txouvé encoml\ant 1 On 

dÀAa : 'Leo plancheó dea Uutexieó ? lonneó à mettle au {fija avec tout leuxó 

acceótoixeó Í Et let louage* 1 lont à IxiteA, poux vendre, la {fiAAaille ! ' cependant M. 

Metnaxd a dit que, ti le, moulin eût toUde, c'eût justement palee qu'il ett intact l 

(...) 

J'aimexaió mieux voi/t, mon vieux moulin entxe let maint de, quelqu'un qui 

tauxait le, {joixe Xevivxe et le, KendXe utile,. Il y a tant d'utinet qui te montent de, 

toutet paitó, pouAquoi lui ne, pouxxait-il pat êtxe employé et xetpecte ? Que de, choteó 

anciennet un incident Kernet en mémoixe ! J e touMfXe dont mon cceux, dont mon 

eópxit, hélat l quand on a 20 ont on ne voit pat toujouxt let choteó comme à 80 ont 

et on ne peut pat balte, machine axxièxe; on ne peut plut conjuxex le mal qui auxait pu 

êtxe évité, aux kommet et aux choteó. Let moulina de Blain exiótent encore malgxé, let 

guexxet et let diUjxxiltéó; celui d'ici auxait pu vivXe autti en t'adaptant aux 

tàantloxmationt néceótaixet et à l'initiative d'un maîtxe qui auxait aime ton métiex. 

Que deviendxat-tu mon vieux moulin 1 Tu et le teul qui xette dont let 

enviAont avec tout tet accettoixet. Te gaxdexont-iló comme cuxiotité, je voulait di/ie 

comme oljet d'aXt ? Oui ! tant doute, il {¡allait deó ouvxiext tpécialióéó poux 

conót/vuiAe et entxetenix, ce moulin que le pèAe RoUdat {¡it conótxuixe en 7829 poux 

alimentex un loulangeA, de Vaxennet. SouveniAó, touoenixt... Où eót ton joyeux tic-tac 

qui entraînait leo chantonó de ceux qui te {¡aióaient maxchex ? Ton tic-tac teàvait 

d'accompagnement et donnait la joie de vivXe.» (note du 20 mars 1963) 

Mathilde est en effet la seule personne à qui incombe la décision de restaurer le 

moulin, dernier hommage à son père, le meunier du Champ des Iles. De fait, elle prend 

toutes les dispositions nécessaires afin qu'après sa mort la famille Granier puisse achever 

l'œuvre commencée. Aujourd'hui, le moulin a retrouvé ses "lettres de noblesse" mais 

encore un "art de vivre" orchestré par Nicole et Claude Vinatier. 
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LE MONUMENT HISTORIQUE DE VARENNES-SUR-LOIRE 

Ce n'est qu'en 1992 que le moulin des Beilloire sort enfin de sa "léthargie"; il a 

alors 163 ans mais il "respire" de nouveau ce bonheur de vivre tant de fois évoqué par 

Mathilde, la fille du meunier «née sous la voûte, du moulin le- 17 avxil 7887, un JOUA, de. 

Paquea à 10 heWieA du soix.» 

La restauration du moulin n'est pas seulement un témoignage de reconnaissance et 

de fidélité, mais encore un pari tout aussi audacieux que celui de sa construction; elle est 

un ouvrage de longue haleine, un tour de force accompli par la famille Granier, Nicole et 

Claude Vinatier tout particulièrement. 

L. G. : - «M""5, Toxtu m'a {/Ut pxometJtAe de, conSeWeA, ses liens et je, le, {¡aik 

de, mon plein g\é. 

Beaucoup de, geni à \Ja\enneA ont txouvé lizaAAe que, l'on {¡asse xeconStAJuixe, 

le, moulin ! La commune, a donné, 5 000 000 d'anciens {/urnes, c'était énoxme, l SUA, leb 

disc-neufx conseillers municipaux, il y en avait lien si» ou sept qui étaient contxe, ! Le, 

pxojet a été, accepté, paxce, qu'on a pente à la leauté, de, la commune, 

A. B. : - PieAAot l'auXait {¡ait mais... Tout a commencé, quand Nicole a 

acheté,... 

L. G. : - Il {¡out dite que, le, moulin était cloué depuis 7979 mais il {¡allait 

appoxtex une somme... On a donné en tout quelque chose, comme, 30 000 000 d'anciens 

{/iones i 

A. B. : - L'Etat, le, conseil général, la légion... 

L. G. : - Les txavaux avaient déjà commencé, quand la commune, a vexsé 

VaAgent... mais lien avant l'Etat !» 

Anne Blain précise que l'Etat n'a pu intervenir plus rapidement en raison des 

célébrations du bicentenaire de la Révolution française pour lesquelles il a engagé 

d'importants moyens financiers... «Iionie, de l'Histoixe,» comme aurait pu dire Mathilde 

selon qui le 14 juillet attirait peu de monde à Varennes-sur-Loire ! «Leb gens ne se 

déplacent pas poux si peu. Ici on {fite la Saint-Henxi.» (note du 14 juillet 1961) 

Souvenons-nous que l'insurrection des royalistes contre la République est née en Anjou en 

1793 ! Quoi qu'il en soit, les vœux de Mathilde sont exaucés puisque le moulin est enfin 

reconnu en tant qu' «oljet d'aAt». Il semble que pour ce faire elle ait entamé des 

démarches dès mars 1963. 

Le 20 de ce mois M. Mesnard, maire de Varennes, et M. Bonhomme, charpentier 
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à Brain, lui assurent que «le- moulin eàt àollde-»; peut-être lui suggèrent-ils en outre 

l'idée de solliciter l'aide des pouvoirs publics ? 

«(...) M. b\e/snaxd a dit que, ri le- moulin e/St bolide,, c'e/St justement paxce, 

qu'il e/St intact ! L'axlxe- veAtical qui monte, à la chaxpente, tient l'axlxe, de, 90 cm 

d'équaxri/s/sage et long de, 9 m qui tenait le/S veAge/s; M. Bonhomme, qui était monté 

dam la chaxpente, m'a dit qu'il n'y avait lien à cxaindxe, de, ce, côté-là paxce, que, 

l'axlxe, veAtical maintenait l'autxe. Il ne, {¡oudAait pas qu'il ¿oit démonté, ou aloXA, il 

(¡aud/iait tout deAcendxe,. Le/S voûta/s eJULe/S-méme/S àe, trouvent également Soutenues pax 

tout l'ensemUe, de/S Xouage/S du moulin; celui-ci, nettoyé, pouxxait encoxe, maXcheA, 

avec un moteWi électrique, et un axlxe- horizontal. 

Peut-on jamais àavoix à quoi ce/s meuleà peuvent encore, àexviA, 1 II y a tant 

de- pxoduits qui 6e {¡ont et 6e vendent dans le, commeAce, poux le/S volaille/s et autxeb 

animaux* ! Il y a un moulin à Bxain qui {/Ut encoxe, de, la {¡orine, de, {/loment avec, de/s 

meule/s utilisée^ poux le, pain complet expédié à Paris. J'aimeAai/s mieux, voix mon 

vieux, moulin entxe, le/S mains de, quelqu'un qui àauxait le, {¡aixe, Xevivxe, et le, Xendxe, 

utile-...» 

Le 26 octobre 1963 Mathilde reçoit «une, {¡euille, conce/vnant le/s vieux moulins-

cavieA/s classés monuments historiques.» Le 16 novembre (deux jours après avoir rêvé 

de Marguerite sous l'apparence énigmatique d'un squelette bras tendus vers elle !) 

Mathilde parle avec Mme Marsille «venue, au <sujet de/s moulins que, l'on xencontxe- pax 

ici. Je- voudxals que, mon moulin, le, beul xe/Sté avec tou/S 4eó xouage/S et 6on matériel, 

¿oit conSeAvé paxmi le/s monuments historique^.» 

Sur les onze moulins-caviers qui existaient à Varennes, il n'y a plus désormais 

que celui du Champ des Iles qui soit en mesure de moudre le grain grâce à Nicole et 

Claude Vinatier2. 

Nous avons déjà évoqué l'amour des meuniers pour leurs moulins tels Désiré 

Beilloire, Jean Pasquet et son beau-fils Pierre Roullet qui ont été initiés dès leur plus jeune 

1. Mathilde doit faire allusion ici aux déchets du moulin avec lesquels sa mère nourrissait les 
animaux de la basse-cour. 

2. Les moulins de Varennes ont été transformés en habitations principales comme le moulin 
Gaignard. Robert Lechat a démoli l'intérieur de son moulin en février 1949. 
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âge aux «rouages» d'un difficile métier auquel participaient activement les meunières, 

aussi pouvons-nous saluer le courage du couple Vinatier que rien, a priori, ne destinait à 

la meunerie - fût-elle pratiquée de façon ponctuelle - ou à la réfection des monuments. 

Claude a appris à faire le pain avec un boulanger de Varennes, puis il a lui-même 

formé son épouse; il a en outre une véritable passion pour les métiers du bois : à ses 

moments de loisirs, il restaure des meubles anciens mais, avant tout, Claude travaille dans 

le bâtiment. Les compétences requises dans son métier ne sont pas sans rappeler celles des 

charpentiers spécialistes des moulins que Pierre Roullet a connus durant son enfance. 

«Celui qui venait à la maltón, généralement Seul, avait {¡ait trois ans aux 

Sapeurs-PompieAS de. Patio, veAA 7895 et en était sorti Sergent, c'eût vous dire, s'il 

était agile,, vif, et vigoureux, et il le- fallait quand il grimpait aux verges, aux volées, 

sur la tête, de, l'arlrc... Je. l'ai va monter, l'arire, avec- un palan, le, tourner, et 

l'introduire, dont» la charpente-, travail d'acroiate., et dangereux,, nécessitant du 

jugement, de, Vingéniosité- et au/Ai du courage.» (p. 70) 

Nicole et Claude Vinatier ont également rénové la maison de Mathilde dont M. et 

Mme Granier avaient hérité par donation, nous y reviendrons. Pour l'heure, nous 

souhaitons apporter quelques précisions concernant le jour où «les gem de, Varennes» 

sont venus inaugurer le moulin. 

L'INAUGURATION DU MOULIN DU CHAMP DES ILES 

Elle a lieu le 21 juin 1992, le premier jour de l'été, la saison des moissons... C'est 

aussi le mois des anniversaires parmi les plus importants dans la vie de Mathilde : la 

naissance de sa mère, sa belle-mère, son époux et sa fille; la première communion de 

celle-ci et plus encore, sans doute, son mariage avec Prosper au moulin. Ce 11 juin 1902 il 

y avait beaucoup d'invités parés des plus belles toilettes angevines, des «lonnes (¿mmes» 

aussi, photographiées à leur insu au pied de la masse où le meunier avait rangé sa 

charrette... «Pauvre,» charrette ! qui a osé la maltraiter le 27 mars 1963 ? 

«Ma charrette, jaune,, celle, qui a tant de, ^oiA été à trovera champs apporter à 

chacun la farine, pour {/lire, le, pain de, chaque, jour,, a comlien de, {¡amules a-t-eile, 

rendu Service, ? Pour, toute, récompense, on la laisse, pourrir, exposée, à tous les temps! 
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Enfán, à {¡oxee, de, xéclamex, quelqu'un l'a Xamenée chez elle, mait elle n'a pat le dxoit 

de XentXex dam ta maison à ta place, on l'a pxetque, mií>e dató leo décomlxet l 

Pauvxe oljet maxtyx ! ta détxette cAie .'... 

Qui donc a le, dxoit de te jetex dehoxt 1 Ne peux-tu axxivex en{¡in chez toi ? 

Si tu axxivet poux te détintégxex, te mettxe en pièces détachéet... Pauvxe oijet-

touvenix l ta at quand même dxoit au leaped. Que ceux qui te xejettent rendent dont 

leux vie, autant de, texvicet que ta en at xendu à la ¿ocióte, !» 

Quelques semaines plus tard, la charrette qui était si solide autrefois - elle 

pouvait supporter jusqu'à quinze poches de blé, soit 1 500 kg environ - perd tous ses 

ressorts. Le jour des noces de Mathilde et Prosper elle "tendait ses bras" comme pour 

recevoir le doux parfum des fleurs mêlé aux rayons du soleil et aux rires des convives. 

Quatre-vingt-dix ans passent avant que le moulin ne s'anime de nouveau. 

La fête du 21 juin 1992, placée sous le haut patronage de M. Jean Sauvage, 

président du conseil général de Maine-et-Loire, réunit en effet de nombreux visiteurs au 

premier rang desquels le maire de Varennes, M. Bernard Sauldubois, président des Amis 

des Moulins de l'Anjou et les petits écoliers comme nos témoins le rappellent non sans 

émotions. 

A . B . : - «Je ne tait pat ce que pentent let gent malt... beaucoup tont quand 

même venat I let écolet laïquet... Let enfjontt, c'ett LEUR moulin ! 

L. G. : - lit venaient tuxveUleA let txavaux, entutie. Ut tont venat avec 

leuxt cahiext poux {¡aixe det maquettet... Autxef¡oit, let écoliext pattaient chez M"1* 

Toxta poux lui vendxe det ¿Ulett de tomiola, et ceux da centre "Plein Aix" poux let 

tùnixet det tuheAculeux. Elle, n'auxait jamaiA chatte let enf/mtt tant leux pxendxe, 

quelque chote1. Quelquefois, il y avait det pXoUèmet avec- la iamUle, Gandette à qui 

Maxguexite, avait donné la pexmittion de t'inttaUex dont le, gxeniex; Ut n'ont xien 

détéxioxé pouxtant, quand nout tommet axxivét de la Motte,, U y avait de gxot 

pxollèmet de toUuXe. Le ¿nnc-co^ie [xettauxé pax Claude, \Jinatiex) était pouxxi à 

coûte det ijuitet 

1. Nous avons en effet retrouvé nombre de timbres achetés pour soutenir la cause des enfants 
malades dans presque tous les carnets de Mathilde; celle-ci mentionne fréquemment le passage d'enfants (ceux 
de ses locataires, du voisinage) venus pour lui vendre également des bonbons ou des gâteaux pour la 
kermesse de l'école de Varennes. 
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A. B. : - Le, couveAcle, était complètement pouxxi, il avait été, xecouveAt de, 

lingeA 

L. G. : - Il y avait deA kUomètxeA de- toiles l M™ Toxtu aurait pu vendxe, 

ceAtaineA choieA poux uivxe, pluA coxïectement maiA... 

A. B. : - Elle, ne, voulait paA àe, ¿épaXeA, de, t>eA UenA i 

L. G. : - On ne, donneAait àûxement pas le, nom de, Mme' Toxtu à une. Mie, de, 

VaXenneA comme, on l'a {¡ait poux BeauijilA ou IctP TeA/Uen pax exemple, ! MaxgueAite, 

à la xigueux 

A. B. : - MaxgueAite. a doit ieuucoup de, chcAeA poux leA genA de, la commune, 

tandiA que, 4a mèAe, c'était le. moulin point l c'était le, moulin Toxtu. Qui peut ôe 

Xappelex de. M"*2, Toxtu ? il y a pUtA de, fiente, anA qu'elle, eAt motte, !» 

Varennes a oublié Mathilde qui était toute à son moulin mais la «vieille lonne, 

ijcmme» comme elle se nommait elle-même ne reconnaissait plus SON bourg depuis 

longtemps déjà. «Où vaA-tu, VaXenneA ?» s'est-elle curieusement demandé en 1958 lors de 

la fête nationale «xéduite, au minimum, à l'inveAAe de. ce, qu'il àe paAAe, à PaAiA (...). 

Ici, UA n'ont même, paA miA une, ¿¿eut au monument aux, moxtA et leA en^antA n'y ont 

même. paA participé (...), même. paA de, lai poux leA jeuneA l En\¡in, c'eAt le, pxogXèA à 

VaXenneA, pluA de, [déijtté.] deA pompieAA et pluA d'enthouAiaAme, patriotique. ! Où vaA-

tu VaxenneA 1 PeAAonneUement je. ne. me. buÀA paA déplacée, maiA j'ai eu deA 

êchoA.» 

Les moulins de Varennes ont disparu et avec eux, la joie de vivre qu'ils 

engendraient. Perdues également les veillées chez les fermiers, les «iêteA du village, 

l'aAàemllée, et la {fibve, de, Saint-Uxiain (25 mai), ancien patxon de, VaXenneA.» 

Saint Urbain... "saint Désiré, Urbain Beilloire" serions-nous tentés de dire tant 

Mathilde vénérait son père, le meunier qui rendait des services à tous les Varennois ! 

Combien de messes a-t-elle fait célébrer à sa mémoire ? 

Il y a bien longtemps que la petite église du bourg ne renvoie plus l'écho de sa 

canne traînant sur le sol jusqu'à SON fauteuil noir, SA place à côté de l'orgue où elle 

donnait l'impression de «{¡ai/ie, ta meAAe toute, teule» ainsi que le dit Anne Blain. 

Sans doute, l'histoire du moulin et de ses différents propriétaires a été évoquée le 

jour de l'inauguration; la vie quotidienne au moulin a même été reconstituée : Nicole a 

revêtu la tenue de travail du meunier, présenté ses outils et Claude a déployé les ailes du 

moulin-cavier et a moulu le grain afin que 1' «aAbemUée.» goûte le bon pain de campagne. 
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Pour l'occasion, l'on a sorti de la cave quelques-uns des meilleurs vins du «paya 

d'Anjou», de ceux qui laissent "bouche bée" tant leur corps - léger et fruité - surprend. 
S'est-on alors souvenu que le beilloire - du verbe baër signifiant "être bouche bée" - est 
1' «o\i(¿ce, peAcé. donó la. voûte, deA caveA à vin ou deA dépendanceA de, i'haUtat 

toiMique,, deAtiné à aéAeA, et éclaVieA.» ? (Fraysse, 1962, p. 139; 1963, p. 60-62) 

«Pauvxe» cave ! combien de mauvais traitements a-t-elle subis ? Pourtant, 
Mathilde disait qu'elle était pour elle «une, choie, capitale,», qu'il ne fallait pas «t>'en 
pxendxe,» à elle ! A présent, tout "respire" au Champ des Iles où vivent désormais Mme 

Granier, le couple Vinatier et ses enfants. 

LE BONHEUR DE VIVRE AU CHAMP DES ILES 

Depuis l'inauguration le moulin du Champ des Iles est ouvert au public le samedi 
et le dimanche après-midi ou sur rendez-vous dans la semaine. Des dépliants et des cartes 
postales sur le moulin sont proposés aux visiteurs toujours plus nombreux qui peuvent 
également consulter sur place des ouvrages relatifs aux meuniers1 et aux mariniers2. 
Chaque année, en juillet, toute la commune de Varennes-sur-Loire s'associe pour 
organiser une fête thématique autour du moulin : les moissons, les toilettes angevines 
traditionnelles par exemple. Mme Granier et ses filles possèdent en effet une importante 
collection d'objets ayant appartenu aux Beilloire-Hersard à laquelle elles apportent une 
attention toute particulière. 

Dans sa maison au bout de l'allée, Mme Granier entretient avec infiniment de soin 

les meubles, la vaisselle, les bijoux et une multitude de souvenirs de Mathilde, ses carnets 

intimes entre autres. 

Sur le vaisselier impeccablement ciré, des rangées de verres très grands et très 

larges; dans le buffet, des verres en cristal, des assiettes et des plats en faïence 

décorée. 

1. Nicolas Jolivot, Heurs et malheurs de la meunerie à vent. Le Sau mu roi s des moulins et des 
meuniers. Eds. de l'Anjou, coll. "Les gens d'ici, Pays de Loire", 1994. 

2. Bulletin de l'Association culturelle ELLEBORB des Arts et Traditions populaires, Pêche et 
navigation de Loire. Le Jäse en Anjou. Angers, s.d. 
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Jeune fille, Mathilde utilisait une cuillère et une fourchette en argent gravé, un 
gobelet assorti au rond de serviette ciselé. La pensionnaire du collège Saint-Joseph de 
Baugé avait SA boîte à compas, SON coffret de couture tapissé de velours rouge. En 
voyage avec ses parents, elle emportait un petit porte-monnaie en nacre portant le nom 
de la ville à destination : Nantes ou Saint-Nazaire; jamais l'adolescente ne serait sortie sans 
l'une de ses ombrelles et ses beaux bijoux, notamment des boucles d'oreilles en or très 
fines. Dans le banc-coffre, un épais catalogue de mode prouve l'intérêt de Mathilde pour 
les belles toilettes1. 

Dans l'une des armoires de sa chambre, Mme Granier a soigneusement rangé les 
vêtements que Mathilde portait le lendemain de son mariage : la robe "puce" en soie et 
plastron de dentelles fleuries, le chapeau assorti avec son large ruban de soie blanche et le 
petit sac de cérémonie. Dans une autre armoire, des petits mouchoirs brodés sont 
délicatement plies avec des piles «tmptcMtonmmteó» de linges de maison d'une blancheur 
éclatante. 

Dans la salle à manger, au-dessus de la cheminée, le fusil de Désiré Beilloire; plus 
loin, près du tableau sur le règne végétal fait par Mathilde, son sabre. Dans plusieurs 
tiroirs se trouvent des lettres et des articles de presse écrits par Marguerite, des titres, 
des assignats, une petite balance pour peser l'or, etc. Nous pouvons également admirer la 
pendule ancienne de Mathilde et tant d'autres belles choses (comme l'énorme balance de 
boucher de ses grands-parents Hersard) que nous croirions volontiers de facture récente 
si elle n'avaient la douce patine du temps. Précisons que les greniers de Nicole Vinatier et 
Anne Blain abritent également quantité de "trésors" qui n'ont encore pu être mis au 
jour. 

Mathilde voulait que M. et Mme Granier partagent ses biens mobiliers et 

immobiliers avec leurs enfants et leurs petits-enfants comme s'ils étaient issus de sa 

famille dont ils prolongent l'histoire. 

l.Sur la route qui la ramenait du fort de Cognelot â Varennes en mars 1915, Mathilde avait fait 

une halte à Paris qui l'avait fascinée, en particulier les magasins du Louvre avec leurs «étoHes de. toutes 

sortes, leA {ouAAuxes üen ieUes et les costumeA tout {¿Utb». Quelques mois plus tôt elle écrivait à Prosper 

qu'elle avait peur qu'il la considère comme «une- gxosse paysanne, pas tega/tdante». Plusieurs notes écrites 

en 1917 puis entre 194S et 1964 attestent l'idée selon laquelle Mathilde souffrait de n'avoir pu s'élever dans 

la hiérarchie sociale. 
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Certes, Nicole et Claude Vinatier entretiennent le moulin et vivent avec leurs 
deux plus jeunes enfants, Christophe et Emilie, dans la maison gravée B.-H. mais ils l'ont 
rénovée tant elle manquait de confort. Les boiseries, les cloisons et les sols ont été refaits, 
les meubles ont été restaurés ou changés; la façade a été ravalée, seule reste encore 
perceptible la trace des ronces qui s'étaient accrochées au mur côté jardin. -

Ici, nulle «taleté» ou branche cassée ou arrachée par des enfants mais un havre 
de paix, un enchantement de couleurs et de senteurs; des arbres majestueux ombrent la 
pelouse et, dans le creux d'un buisson, le puits dessine une "goutte de lumière". Un arceau 
de fleurs orne le petit portail blanc qui s'ouvre, telles deux mains amicales, vers le moulin 
bordé d'iris, de lauriers-roses, de marguerites, etc. 

A l'entrée de la masse, des vieux outils sont exposés. L'on pénètre par un passage 

pratiqué dans la pierre à l'intérieur du moulin lui-même où «tout bon matériel» est 

conservé et en état de fonctionner : la trémie, les meules puis les rouages dans la 

charpente où l'on accède par un étroit escalier en bois. De quelque endroit où l'on se 

trouve, on ne peut qu'admirer le courage, la dextérité mais aussi la passion de tous ceux 

qui ont construit et su conserver ce moulin-cavier... et aux sacrifices consentis; le 

sentiment qui domine cependant est la joie d'exister, "tout simplement". De la hucherolle, 

des rires semblent descendre en cascade et "inonder" la cave, puis, lentement, le silence 

revient, apaisant... tic-tac, tic-tac, tic-tac... 

Au Champ des Iles ou à la Motte, un "art de vivre" s'est tissé au fil des ans, 
entrecroisant les bonheurs et les chagrins de Mathilde et ceux de la famille Granier sans 
jamais toutefois se confondre. 

Les rêves de Mathilde, non seulement la "résurrection" du moulin mais la 
construction d'un foyer uni, se sont en quelque sorte concrétisés grâce à la famille 
Vinatier notamment qui a dû surmonter bien des épreuves avant de pouvoir connaître une 
nouvelle «lune, de- miel». Mathilde pensait que «voVi quelque- chobe, \e^ieuu/i et boutixe-

aux yeux [donne-] de- l'e&poi/i poux l'été,.» Désormais, l'espoir "sourit" chaque jour au 
Champ des Iles où, certes, «noub ne- bommeb plub au tempi» deb mouiinb et de- la mè/ie, 

SoyeA, qui venait toub leb jouAA voiAineA,», il n'empêche, parents, amis et voisins aiment à 
se retrouver ici, autour d'un café, pour parler des faits quotidiens ou, parfois, des 
activités de Nicole au sein d'une association à but humanitaire qui l'ont conduite à effectuer 
un séjour à l'étranger. 

Mme Granier entretient son jardin et son potager avec autant d'attention que ses 
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filles en portent aux leurs; elle cuisine en outre des plats sains et savoureux comme SA 
galette Rabelais, une spécialité de la Vienne, département dont elle est originaire et où 
habite sa sœur à qui elle va de temps en temps rendre visite en deux-chevaux; de même 
pour aller à Saumur chez sa fille Françoise et ses deux enfants, Christelle et Ludovic. 

Mme Granier a toujours été très active, menant de front sa vie de famille et son 

exploitation maraîchère; paisible retraitée à présent, elle ne peut cependant accepter l'idée 

de vivre en "recluse" : elle a visité, à plusieurs reprises, les monuments de Paris avec des 

amis et quelques-uns des édifices religieux de Toulouse lors d'un bref séjour. Dans sa 

bibliothèque, des biographies de personnages illustres révèlent son intérêt pour 

l'Histoire. 

Mme Granier vit entourée de ses filles Nicole, qui habite à l'autre bout de l'allée, 

et Anne qui réside non loin de là, à la Motte. 

Cette belle bâtisse typique du Saumurois1, également rénovée, abrite dans 
l'ancienne grange des Tortu le vieux four à pain en pierre de forme arrondie qui fait saillie 
avec le mur donnant sur le jardin derrière la maison : ici, des framboises, là, des légumes 
cultivés en serre; tout autour de la propriété, des massifs de fleurs et sur la terrasse, 
près de la porte d'entrée principale, un vieux banc en pierre. 

La Motte paraît avoir toujours été conçue pour recevoir des amis, une chambre 
leur est d'ailleurs réservée, spacieuse et calme. Rarement salle de séjour n'a autant mérité 
son nom; elle est à la fois conviviale et intimiste. Anne est rapidement devenue la «àœuA, 

cûnée,» des camarades de sa fille Estelle, étudiante dans une grande école de commerce à 
Angers mais encore dessinatrice et calligraphe remarquable; mère et fille partagent la 
passion pour les voyages. 

Anne est aussi très active sur le "terrain social", notamment au sein de 
l'Association des paralysés de France et à la mairie de Saumur; ses diverses missions 
l'amènent à parcourir en voiture un vaste rayon autour de Saumur, l'un des très nombreux 
"joyaux" de l'Anjou. Citons le site de Boire Gilet sur la commune de Varennes-sur-Loire 
que ses habitants ont surnommé la "Venise verte" tant il y a de bois et de marécages qui 
attirent aussi bien les promeneurs que les chasseurs ! Ici se trouve la ravissante maison 

1. Les matériaux de construction utilisés partout en Anjou sont le tuffeau (pierre calcaire tendre 
qui durcit au contact de l'air), le schiste, l'ardoise, la brique et la tuile mais le style architectural dépend 
essentiellement du type de production de la région (élevage, graines...). La Motte est une ancienne grande 
ferme dont le toit comporte une lucarne surmontée d'un fronton entre deux lucarnes rondes; autres 
particularités : les chapiteaux ioniques et les linteaux sculptés des larges et hautes fenêtres de la façade. 
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des Gourdes qui appartenait à Mathilde et, à présent, à des enseignants. 

Le bourg de Varennes-sur-Loire est constitué pour l'essentiel d'une grande place 
à l'abord tranquille avec, tout autour, des bâtiments aux façades blanches : la Poste, près 
des écoles et de l'endroit où elle se trouvait autrefois et de la petite église qui a été 
rénovée, puis la droguerie, l'épicerie, deux bouchers-charcutiers, un établissement 
bancaire et la brasserie; juste en face : la boulangerie-pâtisserie dont les sarments glacés 

sont la spécialité, à côté, la pharmacie et, à quelques dizaines de mètres plus bas, le grand 
garage. Rebroussons notre chemin jusqu'au Café du commerce, à l'angle de la rue 
principale, la Croix des Noues, qui débouche sur la place; toute proche, la petite maison 
où vivait Marguerite, presque en vis-à-vis du bureau de tabac où elle allait acheter ses 
journaux vêtue de sa robe de chambre et parée de ses beaux bijoux. La «.vida deA -toieó» 
est désormais la propriété de Danielle Chaillé qui y séjourne trois à quatre fois par an; en 
son absence, ce sont Mme Granier et ses filles qui entretiennent la bâtisse et le jardinet 
tout empreints des souvenirs de Marguerite. 

Remontons la rue sur son bord gauche où se suivent une boulangerie, une 

charcuterie, le cabinet du médecin près des ambulances et d'un centre de kinésithérapie. 

Nous arrivons rue du Dr Terrien dans un récent quartier résidentiel, mais Varennes a 

conservé deux sociétés de la boule de fort... et SON moulin du Champ des Iles, au bout de 

la rue par laquelle nous accédons à la route conduisant à Saumur. 

Mme Granier, matinale, s'apprête à faire ses courses, Nicole arrose son jardin et 
Anne range ses dossiers avant de se rendre à Saumur à l'Hôtel de Ville. Celui-ci est une 
maison forte du XVIe siècle dont les tourelles et le beffroi viennent d'être restaurés; il 
détient les archives de l'Académie Protestante qui a été fermée le 18 janvier 1685, peu 
avant la Révocation de l'Edit de Nantes. 

Surnommé "la perle de L'Anjou", Saumur est une "cité-monument" ciselée dans le 
tuffeau et protégée dans un écrin de verdure dominant la Loire, aujourd'hui sereine mais 
demain ?... 

Des Pays de la Loire vers le Midi-Pyrénées, si loin, si proches, nous croisons du 
regard de splendides châteaux à flanc de coteaux, des bourgs aux belles maisons basses et 
toits en pente au milieu de jardinets fleuris, et des petites exploitations maraîchères... 

Cette vision d'un «paya», caractérisé par ses paysages, appartient plus au 
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sentiment qu'à la connaissance. On a tant vanté, depuis le poème inoubliable de Joachim du 
Bellay, «la douceuA, angevine.» qu'on risque d'en oublier les femmes et les hommes au 
travail de part et d'autre de la Loire, et sur le fleuve même. Danger de l'esthétisme. De 
même les moulins, sans étude et réflexion approfondie, pourraient n'apparaître que comme 
de "jolis" éléments égayant et animant les riches plaines et les riants coteaux alors qu'ils 
sont d'étonnantes "architectures-machines" à transformer les céréales pour en obtenir le 
pain. 

Les trente carnets de Mathilde surprenaient, à la première lecture, par leur 
platitude et leur manque d'intérêt : «Dimanche-. Je àtUà allée- à la metee... l'ai acheté, 

chez l'épioieA et le- loacheà, % {/tanca de-... J'ai jaxdiné... J'ai pa/Ué avec- la voiAine-... 

J'ai ¿oigne meó c/ieoteó...» Près d'un millier de pages qu'il fallait passer au moulin et au 
blutoir afin d'en extraire la "farine humaine"... 

Parmi les cent moulins que l'Anjou se promettait de restaurer pour les redonner 
aux vents, celui de Mozé prolonge le souvenir de Pierre Roullet, et celui du Champ des 
Iles, à Varennes, perpétuera désormais les heurs et malheurs des Beilloire-Hersard, de 
Mathilde et de Prosper Tortu, et de Marguerite. Ainsi est restitué à ce beau cavier un peu 
de cette épaisseur humaine sans laquelle il ne serait qu'un "bel objet" ethnographique. 
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