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Marie Emilienne M... 

J'ai  toujours  appelé  ma grand-mère Emilienne mais  j'ai  appris  par  la suite  que son 
prénom officiel  était  Marie ;  Marie,  Emilienne  M...,  née  le  31  mai  1899,  dans 
l'Allier. 

Photo de gauche : 1914 - Amable et Anne, mes arrière-grands-parents et Emilienne. 
Photo de droite : pendant la 1ère guerre - avec Louis, son frère aîné, soldat.

Mes  arrière-grands-parents,  agriculteurs,  habitaient 
une ferme dans un bourg - très vilain ! - un peu en 
dehors de Bellerive sur Allier, alors petite commune 
limitrophe de Vichy, en Auvergne.

                                



Dans les années 20

                                



Emilienne rencontra Marcel J... et ils se marièrent le 9 novembre 1921. Mon grand-
père vécut avec sa femme et ses beaux-parents au 111 route d' Hauterive,  dans cette 
ferme, qui, sans aucun doute vit naître Emilienne. C'était la maison de famille, 

Il était usuel à cette époque d'établir un contrat de mariage

                                



Leur unique fille Louise, ma mère, y naquit le 25 février 1925,

Dans les années 30 - Ma mère et ses parents Emilienne 
et Marcel.

Je ne sais pas qui est la petite fille à côté de  ma mère... 
Derrière  eux,  la  voiture  à  cheval  que  mes  grands-parents 
utilisaient pour se rendre à Vichy, notamment.

Le pont de Bellerive est un pont sur l'Allier entre les 
communes de Vichy et Bellerive.  Inauguré en 1932

                                



Emilienne écrit à Marcel qui est réserviste

                                



1950 – vue du ciel de Bellerive

Maman a décidé d'entreprendre des études de médecine. Elle est partie à Clermont puis  
à Paris. Quels sacrifices pour mes grands-parents, qui ont malgré tout, toujours encouragé 
leur fille unique à réaliser son rêve, comme ils l'ont toujours soutenue dans tout ce qu'elle 
a voulu faire. 
Mais que d'inquiétudes pour ma grand-mère, de savoir sa petite fille toute seule dans la 
grande  ville...

Je suis née en 1953, et comme Maman travaillait sur sa thèse, je suis allée vivre avec 
mes grands parents de 1954 à mon entrée en CP ; par la suite, je rendais visite à mes 
grands-parents pendant les vacances scolaires.  Je n'ai que quelques rares souvenirs de 
cette ferme sans aucun véritable charme.

Je me souviens du puits ! Bien évidemment, je n'avais pas le droit de m'en approcher. Et 
un jour, mon chaton tomba dedans... Ce puits était assez profond... mon grand-père est 
arrivé  à sauver  le  chat,  en  le  remontant  dans  le  seau.  Un grand soulagement  qui 
n'empêcha pas ce puits de cristalliser quelques inquiétudes et de lui  conférer ainsi une 
certaine importance...
Il y avait aussi, dans la cour principale de la ferme, la niche du chien et le chien qui y  
était toujours attaché avec une grosse chaîne, chaîne dont je ré-entends le bruit qu'elle 
faisait en raclant le sol de terre battue. On ne lâchait ce chien que le soir pour aller 
rentrer les vaches. J'étais très préoccupée par ce chien toujours attaché... 
Plus tard, avec mon petit vélo, j'allais avoir le droit d'accompagner mon grand-père au 
pré pour ramener les vaches à l'étable. Et encore plus tard, adolescente, mon grand-père 
malade, je ramènerai les vaches, seule mais toujours avec le chien.

                                



1961 - je suis dans la cour de la ferme, avec ma petite cousine Evelyne, petite nièce d'Emilienne.
A gauche les portes de la grange et de l'étable – à droite, le chien attaché à sa niche

Pas loin de la niche, il y avait l'écurie dans laquelle vivaient deux chevaux et l'étable et 
ses vaches alignées en rangées : une dizaine ? Blanchette, Roussette... Tous les soirs, 
avait lieu la traite : j'avais le droit d'être là mais pas de traire ! 
Je les regardais silencieusement ; la tête appuyée au flanc de l'animal, le lait qui gicle... 
et les odeurs me reviennent en mémoire ! Et puis, il y avait les naissances des veaux : un 
émerveillement toujours renouvelé...  mais...  ils représentaient le fond de commerce de la 
ferme. Je me souviens un jour être allée chez le boucher, beaucoup plus tard vers mes seize 
ans et  qu'il  m'ait  dit  tout le bien qu'il  pensait  de la production de la ferme de mes 
grands-parents.

Il y avait aussi, derrière l'étable, les volailles et les lapins ; et le cochon, parqué à part, 
que je n'avais pas le droit d'approcher non plus. Ma grand-mère - très soucieuse de ma 
santé - m'entourait de beaucoup de précautions. Je vivais dans une ferme mais ne devais 
pas approcher les animaux.

Le tour de la propriété ne serait pas complet si j'oubliais les toilettes de campagne : la 
guitoune, avec les petits carrés de papier journal découpé accrochés à un clou.

Emilienne aimait particulièrement son potager : elle y plantait des dahlias ! 

                                



Elle les adorait...

La maison d'habitation n'était pas très grande, sans grenier, ni cave ; je revois la cuisine, 
lieu de vie avec, au beau milieu, un grand fourneau où ma grand-mère cuisinait. Il y 
avait  une trappe en bas de ce fourneau et ma grand-mère y mettait  les  poussins  qui 
venaient de naître.  
Deux chambres donnaient sur cette pièce : une chambre très sombre qui devait être celle 
de  mes  arrière-grands-parents.  Leur  lit  et  une  grosse  armoire  que  je  n'aimais  pas 
meublaient essentiellement la pièce.  Nous n'allions que très,  très  rarement dans cette 
chambre. 
L'autre chambre était celle de mes grands-parents où je dormais aussi, dans mon lit. Ce 
lit  était  celui  de ma mère quand elle  était  enfant ;  un lit  bordé d'un cosy avec des 
rangements  servant  notamment  à mes  livres.  Juste  à côté  de ma table  de chevet,  se 
trouvait  le  lit  conjugal  de  mes  grands-parents :  je  ne  pourrai  jamais  oublier  les 
ronflements  de  locomotive  de  mon  grand-père  –  et  ma  grand-mère  ronflait  aussi 
d'ailleurs ! En lisant une lettre de ma grand-mère à sa fille, j'ai réalisé que ma mère 
avait dû être bercée de la même mélodie nocturne.

Il n'y avait pas de salle de bain dans cette maison, lorsque j'étais enfant : je me lavais 
dans un bac dans la cuisine et Emilienne utilisait une cuvette et le broc, sur un meuble 
que j'ai gardé, une commode avec un plateau en marbre. La toilette était rudimentaire ! 

                                



Dans les années 60, Maman a fait aménager une salle de bain dans la pièce du fond, 
une  salle  de  bain  extrêmement  moderne  pour  l'époque.  Ma grand-mère  l'astiquait 
volontiers mais ne s'en est jamais servie ! Adolescente, je l'ai utilisée pour moi et pour ma 
petite  sœur  Isabelle.  Ils  ont  conservé  leurs  habitudes...  Une fois  par  semaine,  mon 
grand-père se rasait : blaireau, mousse à raser et coupe-chou. Un rituel : dans la grande 
cuisine, sur la table avec une toile cirée, et devant le miroir, Je le regardais faire et après,  
j'avais le droit de lui faire la bise ; je me souviens très bien de l'odeur de la mousse... 

1957 - A droite ,la porte de l'entrée de la maison,  et 
devant, au delà de la route, la maison de Louis, le frère 
d'Emilienne. La 4CV de Maman, je dois avoir 4 ans ?

La ferme était isolée de ce côté là de la route d' Hauterive. En face, vivaient le frère  
d'Emilienne, Louis, sa femme la petite Marie ( car très petite physiquement ), leur fille 
Raymonde  et  son  mari  Dédé  ainsi  que  leurs  deux  enfants :  mes  petits-cousins. 
Armand, fils de Louis et Marie, a  fait construire juste à côté de chez son père  : sa 
femme et lui ont eu cinq enfants, dont Alain qui avait mon âge et était un peu mon 
cousin préféré. Les batailles de foin, apprendre à pêcher … nous sommes restés proches très 
longtemps, même si j'ai toujours vu dans ses yeux que j'étais la Parisienne, la fille de la 
ville. J'étais comme lui pourtant.  
Je jouais beaucoup avec ma petite-cousine Evelyne, aussi. 
Donc, en fait il y avait ces deux maisons en face de chez mes grands-parents,  deux 
maisons de la famille ; en somme, un hameau M... ! 

                                



Mon grand-père Marcel, quant à lui, venait de plus haut, en Auvergne ; ils étaient 
trois frères et sœur. Je n'ai jamais connu ma grand-tante, décédée jeune. 
Nous allions parfois rendre visite à mon grand-oncle, Alphonse : en calèche ! Une 
carriole avec une capote, un banc en bois où je me tenais assise entre mes grands-parents  
et il n'y avait pas d'autre place. Un gros percheron nous emmenait sans trop peiner : je 
visualise encore cette énorme croupe devant moi et l'odeur qui se dégageait du cheval. Je 
n'attendais qu'un seul moment : celui où le cheval allait faire sa crotte en trottant : ce qui 
était inévitable et fabuleux ! 
Nous utilisions aussi la calèche pour nous rendre au marché, à Vichy tous les samedis. 
Ma grand-mère y tenait un banc et y vendait volailles, œufs, produits laitiers, fruits et 
légumes. Sous la halle couverte où régnait un éternel brouhaha, j'avais le droit de rendre 
la monnaie. Je n'étais déjà pas très douée pour le commerce !

                                



1960 - Halles couvertes de Vichy

Une nuit d'orage à la ferme, les chevaux se sont affolés : à 3-4 ans, j'étais en chemise 
de nuit, pieds nus, devant un percheron qui s'était cabré. Mon grand-père le maîtrisant  
comme il le pouvait et ma grand-mère hurlant à son mari qu'il allait se faire tuer... j'ai  
encore l'empreinte indélébile de cette scène et depuis, une peur viscérale pour cet animal. 

Mon grand-père adorait ses deux chevaux – l'un d'eux s'appelait Bijou d'ailleurs - et il 
a eu beaucoup de mal à s'en séparer quand l'âge venu, il n'a plus pu s'en occuper. 

Maman lui a, alors, offert une mobylette pour pouvoir continuer à se déplacer, mais ce 
n'était pas pareil bien sûr... 

                                



1957-58 - Dans un des prés de la ferme, en 
Marcel s'est fait beau lui aussi... cravate et chaîne de montre. 

Ce devait être un dimanche et Maman avait dû nous emmener au restaurant..

Je ne me suis jamais ennuyée à la ferme : il y avait tant à faire. 
Emilienne  était  très  bavarde  et  chantait  beaucoup  –  notamment  « Emilienne »  une 
chanson d'Anthologie française et datant de 1933 ; j'en ai retrouvé les paroles !

C'est y toi qui t'appelle Emilienne ?
C'est-y toi, c'est-y toi ou c'est-y pas toi ?
Si c'est toi, ta mère a dit qu'tu reviennes
Que tu reviennes Emilienne
Que tu reviennes chez toi
Comme avant je n't'avais jamais vue
C'est fatal je n't'avais pas r'connue
C'est-y toi qui t'appelles Emilienne ?
C'est-y toi, c'est-y toi ou c'est-y pas toi ?
C'est-y toi ?
...

Elle m'a appris beaucoup de chansons et j'ai dans ce livre à la maison toutes celles qu'elle  
avait apprises à ma mère : ma grand-mère adorait chanter ! 

                                



En soirée, il y avait le poste radio avec des gros boutons : en général, la famille passait à 
la maison et personne n'écoutait plus vraiment les émissions. 
Et  tout  en  discutant,  mon grand-père  me  faisait  fondre,  au  feu  de  la  cheminée,  du 
fromage piqué à la pointe de son couteau.
Il n'y a plus eu de fromage fondu avec l'arrivée de la télévision... dans les années 60, le  
téléviseur a fait son entrée dans leur vie : ils s'asseyaient tous les deux, bien en face du 
téléviseur.  Mon  grand-père  se  faisait  beau  pour  regarder  la  télévision  et  répondait 
Bonsoir Madame à la speakerine... et il adorait Bonne nuit les petits avec Nounours : 
je suis sûre qu'il croyait que c'était un vrai ours !

                                



J'allais voir mes grands-parents, l'été en général : je revois les grandes tablées avec les 
saisonniers et pourtant ma grand-mère n'aimait pas particulièrement cuisiner. 
Par ailleurs,  elle s'inquiétait  de mon appétit  d'oiseau qui  désespérait  aussi  Maman ; 
Emilienne était prête à tout pour me faire avaler quelques bouchées, comme me laisser 
tourner avec mon petit vélo autour de la table et elle me nourrissait à chaque fois que je 
passais à côté d'elle.

Je buvais de la limonade achetée au gros camion de l'épicier qui passait  une fois  par 
semaine ;  le  boulanger  aussi  d'ailleurs  à  qui  mes  grands-parents  achetaient  la  grosse 
couronne dans laquelle je passais mon bras pour la porter.

De temps en temps mais rarement, ma grand-mère nous rendait visite à Paris.  Pour ses 
séjours parisiens, elle revêtait ses beaux costumes et  portait de beaux chapeaux : elle était 
coquette ! Mon grand-père, quant à lui ne prenait jamais de vacances et restait avec les 
bêtes. Il ne regrettait rien car il n'aimait pas Paris.

                                



Vincennes, en promenade

Nous ne parlions jamais de la guerre, mon grand-père n'aimait pas ça. Quand j'ai étudié 
cette période de l'Histoire, je leur ai posé des questions et n'ai pas toujours eu de réponses...  
Il y avait dans leur chambre un petit meuble dans lequel j'aimais fouillé car il était plein 
de  toutes  sortes  de  papiers :  des  lettres,  des  photos,  des  courriers  que  s'adressaient  mes 
grands-parents durant la guerre notamment. 

Emilienne, née en toute fin du siècle précédent, a vécu l'Histoire de ce redoutable 20ème 
siècle : la première Grande Guerre, la Troisième République, la seconde Guerre 
mondiale… les deux grandes guerres, comme on dit. 
Comment ne pas penser 
Aux angoisses pour ceux qu'on aime et qui risquent la mort ? 
Aux lourds travaux de la ferme, habituellement réservés aux hommes, et que les femmes 
ont dû assumer.. ?
A l'éloignement forcé par la guerre ? Aux marques des guerres ?

...

                                



Emilienne écrit à Louise : décès d'Oncle Alphonse 

J'avais 18 ans quand mon grand-père est décédé durant l'été 1971, après avoir été  
malade pendant pas mal de temps. 
Mes  grands-parents  représentaient  le  couple  aimant,  tendre,  l'un  s'inquiétant  pour 
l'autre : un cocon, Des gens véritablement biens.

Après  son décès,  ma grand-mère est  restée  un moment  seule  et  puis,  Maman s'est 
aperçue qu'elle ne s'alimentait plus correctement et elle l'a fait venir dans notre maison 
de campagne, à côté de Paris. 

                                



1973 Buthiers – Emilienne avec Maman et moi

Emilienne a alors démarré une sorte de maladie d'Alzheimer. Elle voulait sortir à tout 
prix pour aller acheter du tabac pour son père. Puis, elle est venue vivre avec mes parents. 
C'était très dur de voir la maladie l'abîmer ainsi... 

Je n'ai  pas pu aller  à l'enterrement  d'Emilienne,  en juin 1976 car j'étais  prête  à 
accoucher de ma fille... 

                                



Octobre 2012

                                



                                


