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« LA DRÔLE DE GUERRE » 
VÉCUE PAR UN JEUNE COUPLE 
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D’APRÈS LEUR CORRESPONDANCE 

(DU 2 SEPTEMBRE 1939 AU 27 JUILLET 1940)
Jean-Mary COUDERC*

RÉSUMÉ :
André Couderc a 26 ans et sa femme 23. Il part à la guerre comme sergent-chef dans 
le Service de Santé et correspond avec son épouse qui a repris sa classe et le secré-
tariat de mairie. L’échange épistolaire, journalier jusqu’au 10 mai, est riche d’impres-
sions, d’un côté sur la vie perturbée du bourg, de l’autre sur les combats du premier 
régiment de cavalerie en Belgique, dans le pays minier français, à Dunkerque, puis 
sur le passage en Angleterre et sur une longue attente de la démobilisation dans un 
dépôt du Lot-et-Garonne.

SUMMARY:
André Couderc was 26 and his wife was 23. He went to war as Staff Sergeant in the 
Health Service and corresponded with his wife who had gone back to teaching and 
working as secretary in the town hall. Their letters, daily until May 10, are full of 
impressions on the disrupted life of their village, and then on the battles of the first 
cavalry regiment in Belgium, on the French mining region, on Dunkirk, and finally on 
going to England and the long wait for demobilization in a military base in the 
Lot-et-Garonne.
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Le ciel de la France est noirci d’aigles
De lémures et de corbeaux
Ses soldats couchés dans les seigles
Ignorent qu’ils sont des héros

Sixième strophe de la poésie d’Yvan Goll : La grande misère 
de la France (Printemps 1940) tirée de Poèmes de guerre.

INTRODUCTION

L’action est centrée sur un couple d’instituteurs dans leur premier poste 
double, à Rillé au nord-ouest de la Touraine, dans un ancien territoire angevin 
d’avant 1791. André Couderc, mon père, a 26 ans et 4 mois en septembre 
1939 et ma mère, Christiane Couderc née Picard, 23 ans et 4 mois (fig. 1 et 2). 

Fig. 1 : André et Christiane Couderc. Fig. 2 : Christiane Couderc en 1940.



237

André Couderc est directeur de l’école et secrétaire de mairie. Il part le 
2 septembre comme sergent-chef du Service de Santé dans une structure 
sanitaire de ravitaillement. Les personnages secondaires sont le fils Jean-Mary, 
âgé de 7 mois et 14 jours le 2 septembre ; ses grands-parents maternels : Paul 
Picard (originaire du Poitou) marié à Anaïs Berloquin (née à Bossay-sur-
Claise) habitant Tours ; ses grands parents paternels Alfred Couderc et Clémen-
tine Gasc (tous deux nés dans le nord-ouest de l’Aveyron), résidents à 
Saint-Pierre-des-Corps, et enfin Denise, la petite bonne, ancienne élève de 
mes parents.

Cette double correspondance est de temps à autre enrichie par une lettre 
de ma grand-mère Anaïs Picard, de mon grand-père paternel Alfred Couderc 
et parfois de son épouse Clémentine Couderc née Gasc.

Mes parents, qui ont toujours eu le souci de se rapprocher de Tours pour 
que leurs enfants puissent faire des études secondaires, jetèrent beaucoup de 
documents familiaux ou intimes lors de leurs quatre déménagements. Ce ne 
fut pourtant pas le cas pour cette correspondance à laquelle ils devaient être 
attachés d’autant que, beaucoup plus tard, j’ai montré à ma mère son intérêt 
historique.

UN SERGENT-CHEF D’UN SERVICE SANITAIRE 
DE RAVITAILLEMENT

L’heureuse période du service militaire de mon père qui s’était déroulé 
à Paris entre la caserne Mortier et l’hôpital Villemin est bien loin, époque 
où un de ses amis avait oublié son fusil dans le métro ! Mon père était 
rattaché à la 2e DLM (Division légère motorisée) qui, avec la troisième, 
constituait le premier régiment de cavalerie commandé par le général de 
corps d’armée Prioux qui remplacera le général Blanchard (après son décès 
accidentel) à la tête de la Première armée, le 26 mai 1940. La 2e DLM avait 
comme service de santé le 38e Groupe de Santé divisionnaire (GSD 38) à 
l’intérieur duquel mon père était dans un GSR : Groupe sanitaire de Ravi-
taillement. Plus tard, dans la retraite, il appartiendra, au Mans, à la 4e SIM 
(Quatrième section d’infirmiers militaires) ; puis à Buzet (Lot-et-Garonne) 
au dépôt de la 22e SIM.
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Une impression de pagaille

Le 2 septembre 1939, il n’y a pas de quoi manger à la caserne Mortier ! 
Par ailleurs, un grave accident de chemin de fer perturbe l’hôpital 1. 
12 000 hommes sont dans la boue et seulement 150 seront habillés. Tous 
couchent dans la paille ; mon père se trouve dans un groupe qui occupe une 
école de filles. Le 4 septembre, beaucoup montent en civil dans les camions 
qui les emmènent vers le nord-est. Il y a 800 000 masques au dépôt mais les 
soldats n’en ont pas.

Mon père remplissant le rôle d’un adjudant est affecté à un groupe sani-
taire de ravitaillement de corps d’armée. Il ne quitte Paris que le 16 septembre 
après avoir touché son revolver d’ordonnance le 10 septembre. Une carte de la 
mairie de Saint-Quentin envoyée par le biais de la poste civile (avec un timbre) 
fait comprendre à ma mère où il se trouve. Le 18, il se permet, dans une lettre 
en franchise militaire, de parler de « la belle mairie et la cathédrale pas encore 
complètement reconstruite » pour confirmer qu’il est à Saint-Quentin, ou du 
moins tout près. Le 22 septembre, il écrit : « Nous avons commencé les leçons 
d’éducation physique et les jeux. Nous allons organiser un groupe théâtral ». 
Le 24 septembre, il a la chance de coucher dans un vrai lit que lui loue l’ins-
titutrice du village de Dallon à deux kilomètres au sud-ouest de Saint-Quentin 
(fig. 3). Le 26 septembre, une lettre de ma mère a mis six jours pour venir et 
mon père de répondre : « C’est signe que le courrier a été très rapide ».

Une longuissime attente

Le froid arrive. Le 27 septembre : « Nous occupons les hommes en 
faisant des manœuvres ou des conférences médicales ». Le 11 octobre : « Nous 
allons faire un peu de cinéma pour nous distraire… mais des films muets 

1. Le 2 septembre 1939, à 4 h 25, sur la ligne Paris-Orléans, deux trains évacuant des 
populations de la région parisienne sont arrêtés avant la gare des Aubrais lorsqu’un troisième, qui 
n’a pas observé les consignes de prudence lorsqu’on marche à vue, les a percutés, projetant le second 
sur le premier. Malgré le bilan (35 morts et 70 blessés), l’accident sera occulté dans l’effervescence 
du début de la guerre. Simone de Beauvoir y fait allusion p. 25 de son Journal de guerre (Gallimard, 
1990) à la date du 5 septembre : « … il y a eu avant-hier soir un formidable accident de chemin-de-
fer aux Aubrais : 120 morts ».



239

évidemment (ils ont retrouvé un projecteur Pathé Baby). “ Si tu savais ce que 
nous devenons paresseux, sans goût, sans satisfaction ; c’est terrible ! ” ». Le 
14 octobre : « Match de foot entre infirmiers anglais et français » ; en effet, la 
limite avec les armées anglaises est proche comme le montre ce document 
secret de l’époque (fig. 4) indiquant la répartition du premier régiment de 
cavalerie. Le 18 octobre : « Notre rôle c’est d’attendre car on peut partir 
précipitamment de jour et de nuit comme on peut très bien rester à la même 
place tout l’hiver ». Le 19 octobre : « Il pleut toujours sans arrêt, les gens qui 
dorment sur la paille ont froid ; c’est comme la prairie de Saint-Avertin 

Fig. 3 : Carte de 1939 avec Dallon situé au sud-ouest de Saint-Quentin.
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l’hiver : on marche en faisant venir l’eau ». « Les Anglais font circuler des 
papiers amusants ; sur l’un, il y a quatre cochons dessinés, on demande de 
trouver le cinquième ; en pliant le papier, on reconstitue la tête de Hitler ». Le 
7 novembre : « comme souvent le  dimanche après-midi, on se promène dans 
Saint-Quentin et on va au cinéma pour 2 francs. » Au retour, ils subissent la 
pluie sur trois kilomètres et reviennent trempés.

La crainte de la percée allemande

Le 10 octobre 1939 : « Nous attendons la décision allemande. Que 
vont-ils faire ? Et si jamais ils passent par la Belgique, nous sommes bien 
placés. Toutes les populations du Nord sont anxieuses… Nous faisons les 

Fig. 4 : La position du premier régiment de cavalerie à Saint-Quentin en 1939.
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braves mais nous avons bien souffert le cafard ». Le 14 octobre 1939 : « C’est 
sérieux quand même à l’est aux portes de la Sarre [dans la forêt de la Warndt] 
mais il ne faut pas se frapper pour le moment ; nous en verrons bien d’autres. 
Je ne crois pas que la libération soit pour tout de suite ; enfin, souhaitons que 
la grande offensive allemande ne se déclenche pas ! ». Le 15 octobre : « On 
concentre des troupes, des avions sans arrêt et tout passe la nuit vers la fron-
tière belge et allemande ». Le 8 novembre : « Nous nous préparons. Je crois 
à fond pour le choc au printemps prochain ». Le 9 novembre : « Je crois que 
les événements s’aggravent. Les Allemands vont-ils attaquer la Belgique ou 
la Hollande. Je crois que cela se prépare ». Le 11 novembre : « Les événements 
s’aggravent en ce qui concerne la Belgique et la Hollande. On s’attend au 
choc d’une heure à l’autre depuis hier et on prépare notre départ ; on gonfle 
les pneus de tous les véhicules, hier on a fait le plein d’eau des radiateurs, le 
plein d’essence… ce matin, je  commence à préparer mon paquetage… on ne 
parle plus de permissions. Dès vendredi matin, on prévoyait une attaque 
violente sur la Hollande et la  Belgique d’où l’ordre de départ ».

L’organisation pratique

Le 12 octobre 1939 : « Les paysans nous donnent des légumes en quan-
tité ; on prête même des soldats pour les aider dans leurs travaux agricoles ; 
même le boulanger a pris deux aides dans leur formation ». Le 23 octobre : 
« Nous avons pris de nouveaux cuisiniers au mess et nous mangeons épatam-
ment ; nous faisons des repas à la gargantua ». « Je crois que je deviens de 
plus en plus gros ».

Le courrier arrive maintenant en deux jours.
Mon père signe les autorisations d’après-midi libres car il y a dix 

épouses, la plupart des parisiennes, qui visitent leurs maris. Ceci donne des 
idées à ma mère qui apprend qu’il faut un sauf-conduit spécial pour pénétrer 
dans la zone des armées. Le 21 octobre, elle demande à l’inspecteur d’Aca-
démie une autorisation d’absence accordée le 23 octobre (fig. 5). Mon père 
reçoit un télégramme attendu envoyé le 26 octobre à 14 h 50 : « Arrive 
dimanche après-midi venir chercher quai . Signé Christiane Couderc ». Ma 
mère a profité de son congé de Toussaint pour arriver le dimanche 29 octobre 
et rendre visite plusieurs jours à son mari (fig. 6) 2.
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Mon père déménage pour Saint-Quentin même le 2 décembre. Le 4, il 
écrit depuis le foyer du soldat où il a dormi. Il vivra dorénavant 5 place 
Lafayette chez Monsieur et Madame Jovet, charcutiers, où il disposera d’une 
chambre éclairée par deux fenêtres. Les Jovet sont de très braves gens ! En 

2. Un nouveau rapprochement peut-être fait entre la démarche de ma mère qui profite des 
vacances de la Toussaint pour aller voir mon père et celle de Simone de Beauvoir qui fait tout pour 
aller rendre visite à Sartre à Brumath en Alsace du 31 octobre au soir au 5 novembre au soir.

Fig. 5 : Demande de deux jours de congé par ma mère 
pour aller voir son mari la semaine de la Toussaint 1939.
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Fig. 6 : Mon père et son escouade. 
Sur les deux photographies du haut 
prises par ma mère, mon père est le 
cinquième en partant de la droite, et 
le deuxième en partant de la gauche. 
Sur celle du bas où figure ma mère, 
mon père est le quatrième en partant 
de la gauche.
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janvier, Monsieur Jovet lui raconte cependant que les civils deviennent 
exécrables dans son magasin.

« Il a fait – 10° et cette nuit – 16° dans les pièces chauffées ! ». « Il fait 
grand froid dans les tranchées ; ce doit être terrible ce que ces pauvres soldats 
doivent être malheureux ».

L’ennui est général et terrible. Le 5 février 1940, mon père écrit : « Le 
soir quand je me couche, je m’ennuie, je m’ennuie… » 3.

Le 20 février, mon père alors chef de calotte (annexe I), accueille trois 
jeunes au mess avec un petit discours, convenu certes, mais qui permet de 
savoir comment fonctionne le mess. Cette Calotte (annexe I), mon père ne 
l’aime pas beaucoup parce qu’elle ponctionne trop d’argent, ce qui est insup-
portable pour ceux qui en manquent. Elle récoltait près de 300 francs par 
semaine ! Le 29 février, il va à 20 h 30, à la basilique de Saint Quentin qui 
est comble, écouter le cardinal Verdier (archevêque de Paris), « un brave 
vieillard ; il nous a démontré qu’on se battait pour sauver la civilisation 
chrétienne ! c’est tout ! ».

Les « bouteillons »

C’est volontairement que nous reprenons ce terme né pendant le conflit 
de 1914-1918, où il signifiait les faux bruits colportés par les soldats (en 
particulier par ceux qui faisaient le service du vin avec leurs bouteillons en 
zinc).

• Un premier exemple le 9 novembre 1939 : « Il circule de drôle de 
bruits. On raconte depuis plusieurs jours à qui veut l’entendre, que toute la 
première armée doit partir pour la Turquie. Tu parles d’une histoire : 80 000 
hommes dans les pays d’Orient ; au mess, on chante des chansons turques. Je 
crois que c’est un vaste bobard. Le mois dernier on devait aller en Roumanie 
et au début septembre en Pologne. »

• Un deuxième exemple : « Dès vendredi matin, on prévoyait une 
attaque violente sur la Hollande et la Baltique, d’où l’ordre de départ » (lettre 
du 12 novembre 1939).

3. Il écrira plus tard, le 27 avril 1940 : « Je deviens un vieillard! Dire qu’aujourd’hui j’ai 
27 ans ; où sont nos vingt ans! »
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Fig. 7 : Article 
de G. de La Fouchardière 
sur le vin de L’Intendance.
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• Un troisième exemple le 21 novembre 39 : « Cela traîne dans tous 
les casernements et  Georges Alphonse de La Fouchardière en a rendu compte 
dans un amusant article de l’ Œuvre sous le nom de “ La grande trahison de 
l’Intendance ” (fig. 7). On raconte que le vin alloué de l’Intendance serait 
sophistiqué et que sa consommation provoquerait une carence presque 
complète des fonctions génésiques du soldat. En effet 6 femmes de réservistes 
qui avaient pu voir leur mari à leur cantonnement et passer la nuit avec eux 
sont toutes rentrées à Amiens sans qu’aucune d’elles ait trouvé son mari en 
état de remplir ses devoirs conjugaux ». « Par ailleurs, le vin aurait eu un goût 
pharmaceutique prononcé ».

• Un quatrième exemple : « D’après certains tuyaux… le choc aura 
bien lieu dans les Balkans d’abord… Bientôt l’Italie va se prononcer d’un 
côté ou de l’autre ».

• L’État-major est victime des mêmes choses : ainsi le 9 juin, la fameuse 
hypothèse H d’une offensive allemande par la Suisse (sans doute dans la région 
de Bâle) est toujours considérée comme possible (R. Bruge, Offensive sur le 
Rhin, p. 38).

À RILLÉ, LA JEUNE INSTITUTRICE (CHRISTIANE COUDERC), 
S’OCCUPE D’ABORD DE DEUX CLASSES AVANT DE CONSERVER 
LA GRANDE, PUIS LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Les nouvelles du bourg et la Touraine

Le 22 septembre 1939 ma mère signale qu’il faut réquisitionner davan-
tage de logements pour les réfugiés (cf. un billet de logement 4 ; fig. 8). Le 25, 
elle signale l’arrivée de vaches de la Moselle, venues de Château-la-Vallière 
à pied ! Gros problème : la traite n’a pas été faite !

Le 28 septembre, mon grand-père paternel a vu plusieurs articles 
envoyés de la mairie de Rillé à La Dépêche d’Indre-et-Loire.

Le 12 novembre 1939 : « Il pleut toujours ; si cela continue l’étang de 
La Briche va se reformer ; chez M. Morcher, les vaches ont baigné jusqu’au 

4. Cet exemple concerne Moïse Morcher (le futur maire), propriétaire du château des 
Thaurons, où il fournit deux pièces.
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poitrail ! » Le 13 novembre 1939 : « Ce matin, il y eu réquisition de vaches ; 
ces jours prochains, celle de foins de toutes sortes. Bref, nous sommes bien 
en guerre. Demain, Mme Léprivier [la bouchère] ne vend pas de bœuf ; nous 
aussi, nous allons commencer les petites restrictions bien minimes à côté de 
celles que nous subirons, si cela doit durer trois ans ».

Fig. 8 : Billet de logement (ordre de réquisition) concernant Noël Morcher, 
propriétaire du manoir des Thaurons.
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Une lettre du 20 novembre de mon père lui demande : « Quand tu auras 
une minute, tu feras un magnifique certificat d’hébergement pour ma permis-
sion ».

Le 21 novembre 1939 : 
Cauveau l’aubergiste des quatre 
routes à Rillé [qui aimait bien boire] 
« a porté plainte contre les 
gendarmes de Savigné qui lui ont 
fait un procès. Et cette fois je crois 
que cela va chauffer pour son 
matricule ». Réponse de mon père 
(le 25 novembre) : « Quant à 
Cauveau, c’est fameux, j’espère 
qu’on va l’envoyer en première 
ligne celui-là… ».

« La mère L. [Mme Lelu ?] 
m’a offert plusieurs sacrés-coeurs 
bénis, comme à toutes les femmes 
de soldats » (fig. 9).

Le 30 novembre, ma mère 
revient de Tours ; les nouvelles et 
les bruits de la guerre finissent par 
la tourmenter. « Tout l’après-midi 
les gens ont fait la queue dans les magasins pour avoir du café ! Il n’y en a 
plus nulle part ; chez Colas [Aux Antilles] on en donnait encore un quart par 
personne. Mais pour combien de temps ? ».

Alors que ma mère se préparait à rendre visite à mon père pour Noël, 
elle reçoit le 9 décembre le télégramme suivant : « Arrive gare de Tours une 
heure du matin. Descendez chez Picard », signé André Couderc.

Mon père est arrivé en permission le 9 décembre 1939 et ma mère a pu 
repartir avec lui à Saint-Quentin pour les vacances de Noël ; elle est revenue 
le 3 janvier 1940. Le 6 janvier 1940, ma mère, sur une carte postale du château 
de la Planche-aux-Chefs, inscrit : « Cette nuit les conscrits ont fait le zouave 
toute la nuit ; ils m’ont empêchée de dormir et réveillé trois fois mon petit 
Titi ».

Fig. 9 : Le Sacré-Cœur distribué aux soldats.
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Dans une lettre du 21 janvier 1940, ma mère écrit qu’il fait un tempé-
rature de – 18° dans la plaine de La Briche, ce qui est une façon de répondre 
aux – 23° subis par mon père le 20 janvier à 5 h du matin. Dans cette même 
lettre, ma mère ajoute « beaucoup de fascicules bleus sont rappelés » ; c’est 
mon père qui m’a éclairé sur cette phrase énigmatique dans sa lettre du 
26 janvier 1940 5.

Le 24 janvier 1940, mes grands-parents paternels écrivent à mon père : 
« La Loire est prise comme l’an dernier, l’eau dans les seaux et les arrosoirs 
gèle la nuit ». Le 31 janvier 1940, ils lui écrivent : « hier, jour de débâcle sur 
la Loire, tout ou presque de la passerelle de Saint-Cyr est parti comme  l’année 
dernière… les glaçons passent au niveau du parapet du pont de pierre d’Am-
boise ». Ma mère se plaint de pannes d’électricité toutes les demi-heures, ce 
qui lui vaut une réplique de mon père le 30 janvier 1940 : « Les femmes ne 
sont pas courageuses dans cette drôle de guerre ».

La rentrée et la vie scolaire

Elle a lieu le 2 octobre 1939 et ma mère est aussi déprimée que le jour 
du départ de mon père. Le 7 octobre, elle s’occupe pleinement des grands à 
la place de mon père parce que le « jeune Gallais » [un jeune enseignant] 
s’occupe des petits. Il sera remplacé par Mme Goupy, suppléante, ce qui 
débarrasse ma mère de la petite classe (le 17 octobre) mais l’oblige à être 
vigilante pour diriger la grande. « Madame Morcher [femme du propriétaire 
du château des Thaurons] est venue ce soir et elle a été frappée par le nombre 
de cheveux blancs que j’avais ; elle croyait que c’étaient des cendres sur ma 
tête ».

Le 29 janvier 1940 : « Aujourd’hui, j’ai lu en classe la circulaire de 
l’Inspecteur d’Académie invitant tous les élèves à ramasser les vieilles 
ferrailles. J’en ai déjà au moins 200 kg dans un coin du jardin. Les 15 fr par 
100 kg seront pour la coopérative que nous avons changée depuis les hostilités 
en fonds de solidarité. Si tu connais par là un soldat indigent et intéressant, 
nous l’adoptons ». Le 31 janvier 1940 : « L’Inspecteur d’Académie veut que 

5. « J’aurais bien voulu être un feuillet bleu et ne partir que maintenant, j’aurai ainsi gagné 
presque 6 mois ».
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Fig. 10 : L’arrestation 
de deux communistes 

en Touraine.
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chaque école adopte un soldat, je vais donc lui répondre affirmativement ». 
« J’ai reçu une lettre de l’ Inspecteur d’Académie nous envoyant le nom d’un 
soldat nécessiteux, un plombier, pupille de Tours, car ses père et mère sont 
morts quand il avait 5 ans. Il a déjà reçu des vêtements chauds. Je vais donc 
lui faire la première lettre ; après, j’essaierai d’intéresser les enfants à cette 
correspondance ». « Est-ce que je t’ai parlé quelquefois de Timothée, employé 
des PTT, marié à Renée Colin, une de ma promotion. Ils viennent d’être arrêtés 
l’un et l’autre pour propagande communiste. Je crois que la révocation leur 
pend au nez » (lettre du 2 mars 1940). À ce sujet ma mère envoie à mon père 
l’article de La Dépêche 6 du 8 mars 1940 (fig. 10).

L’énigmatique présence de « ces messieurs »

Le 11 octobre 1939, elle parle pour la première fois de « ces messieurs » 
et semble les craindre. Surprise de notre part ; de qui s’agit-il ? Fortuné Baillou, 
le maire, est insulté par « le chef » de ces messieurs… Lorsqu’il apprend cela, 
mon père répond : « Je vois dans ta lettre que Mr Baillou a bien du tourment 
et que ces types des Travaux Publics seraient mieux dans la Sarre ; ils ne 
connaissent pas leur bonheur ». C’est cette phrase qui me met sur la piste avec 
cette mention du  17 octobre où ma mère écrit : « Un Monsieur du Ministère 
est venu m’aider à faire un gros travail de mairie ».

On sait que l’Indre-et-Loire avait été, en raison de ses châteaux dispo-
nibles, réservé aux ambassades, au gouvernement (un temps à Cangé à Saint-
Avertin) et à l’évacuation des ministères et autres institutions républicaines. 
D’après une liste du 1er avril 1939 que m’a communiquée Michel Ramette, le 
ministère avait été replié dans le canton de Château-la-Vallière moins la 
 commune d’Ambillou. La présence de fonctionnaires du ministère des Travaux 
Publics dans le secteur a entraîné des heurts dont des extrait de lettres de ma 
mère (annexe II) donnent une idée.

Le 8 janvier, mon père avait écrit sans doute prématurément : « Je vois 
comme tu l’écris dans ta lettre que tous les ministères rentrent à Paris ». Ma 

6. Il y est dit que Raoul Mellot, épicier à Bléré et Thimotée (employé des PTT) ont été mis 
en arrestation pour distribution de tracts et matériaux de propagande interdits. Nous n’en savons pas 
plus car les archives du parti communiste ont disparu pendant la guerre.
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mère fait allusion à « l’éventuelle déchéance d’Hénault à la mairie » et le 
28 janvier : « On demande des renseignements fréquents sur Mr Herd qui doit 
être convoqué au juge de paix ; on se demande avec Baillou, si ce n’est pas 
l’affaire Herd-Baillou qui rebondit ». Le 30 janvier 1940, mon père ajoute : 
« Chapelle mérite d’avoir les oreilles tirées – Les étrangers n’ont que ce qu’ils 
méritent » (annexe II).

À Rillé aussi des bruits courent

Plusieurs fois ma mère parle de « bicots » qui sont casernés à 
 Avrillé-les-Ponceaux. Si actuellement le terme est une injure raciste, je pense 
qu’à l’époque ce doit être simplement une façon vulgaire – mais sans plus – de 
désigner les Arabes d’Afrique du Nord. Jamais ma mère a dû employer ce 
terme en public et en tout cas, elle ne l’emploiera jamais après la guerre; elle 
le tenait sans doute de son père qui était chaudronnier au PO (compagnie des 
chemins de fer Paris-Orléans). Ceci nous montre qu’au cours du temps, certains 
mots se chargent de sens ou de sous-entendus nouveaux, de la même façon 
que d’autres deviennent parfaitement obsolètes.

Où sont-ils donc à Avrillé-les-Ponceaux ? Elle parle de plusieurs 
milliers d’entre eux à Avrillé et Continvoir le 9 novembre et le 13 novembre, 
elle évoque « ces malheureux qui, par ce temps abominable, sont malades 
des bronches à outrance et que l’ambulance vient en chercher tous les 
jours ».

Dans une lettre du 12 mai 1940, ma mère écrit : « Cette nuit, à Rillé, à 
la Graine de Sapin, deux parachutistes sont descendus, les gendarmes du 
Maine-et-Loire et de tout notre canton étaient sur le pied de guerre avec de 
la troupe et le garde champêtre. Il paraît qu’ils ont été arrêtés ce soir. Mais 
le résultat n’est pas officiel ».

Lettre de ma mère du 15 mai 1940 : « Dans le pays, il y a toujours des 
nuées de parachutistes mais en rêve, car on ne trouve jamais rien 7 et les gens 
ici ont des hallucinations ! Les gendarmes, je pense, en ont assez de courir à 
droite et à gauche ».

7. Simone de Beauvoir, réfugiée en Anjou en juin, indique aussi qu’on a recherché des 
parachutistes qui n’étaient que de simples ballonnets (Journal de guerre, p. 310).
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UNE SÉQUENCE MILITAIRE INTENSE MAIS COURTE 
AVANT UNE NOUVELLE DRÔLE DE GUERRE

Lettre de mon père du 11 avril 1940 : « Le choc est terrible là-haut en 
Norvège… Je crois que les Allemands en prennent un vieux coup… ».

Le 30 avril 1940, mon père est fou de joie car ma mère a obtenu un 
sauf-conduit pour l’aller voir. Dans une lettre du 9 mai envoyée par le canal 
civil, mon père, qui comptait voir ma mère pour son congé de Pâques, lui 
écrit : « Tu n’as pas d’inquiétude à avoir : le sauf-conduit que tu as suffit et 
n’écoute pas les racontars des gens qui n’y connaissent rien ». Hélas ! Dès 
le lendemain il écrit : « Tout s’aggrave ; j’étais si heureux de ta visite mais 
les événements nous prennent de vitesse. Ce matin, gros survol de la ville, 
quel jazz ! ». « J’espère que tu auras reçu mon télégramme d’ailleurs inutile 
[« voyage impossible »]. Il est quinze heures et nous hâtons nos préparatifs ». 
« Dans quelques heures, nous aurons quitté ce lieu hospitalier pour la 
casse ».

Les combats en Belgique et en Flandre

Le 11 mai, il envoie une carte postale (sans photo) de Fleurus 
( Belgique) : « Il est 15 heures et aujourd’hui samedi tu as maintenant 24 ans 
et depuis 2 h 30 la nuit, nous avons franchi la frontière ».« Nous avons des 
bombardements sans interruption ; les Belges sont rudement braves ; les Alle-
mands viennent par vagues d’assaut. Déjà des civils tués. Nous avons trouvé 
des chambres. Ce sont de très braves gens. Dès que les véhicules s’arrêtaient, 
il vous offraient des gâteaux, des pots de bière, des bonbons , des cigarettes, 
du chocolat, des fleurs ». « Je dors debout et j’ai déjà eu 15 alertes. Descendus 
à 200 m, ils [les stukas] mitraillent les gens dans les rues ».

Mon père écrit le lundi 13 mai 1940 : « Les Allemands lancent des 
bombes sans arrêt sur nos convois. Nous avons plongé dans une cave… C’est 
cent fois par jour qu’on se jette à plat ventre ». À Fleurus, deux bombes sont 
tombées dans la cour de l’institution des sœurs Notre-Dame d’Andenne où 
52 lits étaient installés et qui furent complétés par cent brancards. Il y eut cinq 
blessés parmi les brancardiers (dont deux graves) malgré les grandes croix 
rouges sur les toits.
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Le 14 mai 1940, le jour même de la bataille de Gembloux (Hannut-Gem-
bloux selon la terminologie belge) (fig. 11), première bataille de chars de la 
Seconde Guerre mondiale, face à la 16e armée blindée du général Hoeppner 8, 
mon père écrit : « Je rédige les actes de décès et de succession, c’est peu 
réjouissant ». « Les pauvres évacués couvrent les routes, portant des bébés de 
quelques mois et sont mitraillés par les Allemands qui visent même nos ambu-
lances ». Le 12 juin, il écrira : « En Belgique, nous n’avons jamais vu un avion 
allié et nous étions bombardés par des centaines d’avions allemands ». Le 
vendredi 17 mai : « Nous sommes revenus en France car nos ambulances ont 
fonctionné à plein rendement, mais c’est terrible de rouler; il faut sauter et 
se coucher dans les fossés toutes les heures » (fig. 12). Le samedi 18 mai : 
« Les villages sont déserts, les animaux abandonnés ; on trait les vaches et on 
boit le vin de la cave; on s’étend sur les lits et on écoute la TSF ». « Les civils 
qui se couchent sur les routes sont terriblement exposés ». Le 20 mai 1940, il 

8. Qui sera pendu par la Gestapo après l’attentat du 20 juillet contre Hitler.

Fig. 11 : Le site de la bataille de Gembloux au nord-est de Charleroi (juin 1940).
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écrit : « Nous avons fonctionné trois jours et trois nuits en hôpital en Belgique 
mais depuis nous roulons sans arrêt et nous ne restons jamais plus de 12 heures 
à la même place. Nous avons, en dix jours, fait 700 km ; en ce moment nous 
sommes au nord-nord-ouest en pays minier ».

Le mardi 21 mai 1940, une lettre venue par la poste civile est arrivée à 
ma mère depuis Godwaersvelde comme en témoigne le tampon, un village du 
pays de Bailleul, au nord-ouest d’Armentières et du Mont des Cats. Il ne dira 
rien à ma mère des bombardements les plus épouvantables qu’il subit là mais 
dont il m’a parlé plus tard à plusieurs reprises en déformant le nom de ce 
village flamand (« Goderswelle »). « L’avance allemande nous oblige à nous 
déplacer sur le côté comme les écrevisses et si nous continuons nous tomberons 
dans la mer ». « J’ai l’impression que les Allemands nous encerclent et si nous 
ne perçons pas nous risquons d’être prisonniers ».

Fig. 12 : Le recul de nos armées et la poche de Dunkerque.
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Le vendredi 24 mai 1940 : « Pour la seconde fois, nous sommes en 
Belgique mais cette fois-ci plus près de la mer… Nous sommes près de la 
ville d’Ypres qui a déjà été bombardée trois fois dans la journée ». « Ici, dans 
la région flamande de la Belgique, on ne parle pas le français. Il y a des 
quantités de jeunes Belges qui restent chez eux à cultiver leurs champs tran-
quillement… Je ne peux hélas écrire ce que je pense sur cette Belgique mais 
que de mauvaises volonté, que de trahisons… ». Le lendemain, ils sont 
ramenés vers Lille où on les installe dans une brasserie mais à 18 heures, au 
moment du dîner, trois bombes tombées dans la cour sont responsables de 
9 morts et de 35 blessés dans leurs ambulances. De là, ils vont repartir vers 
le nord-ouest, franchissant pour la troisième fois la frontière belge, et abou-
tissant à Bray-Dunes du côté français de la frontière où ils resteront trois 
jours et trois nuits sur la plage – les deux derniers jours, sans vivres – dans 
des trous individuels.

Le passage en Angleterre

Ma mère, qui n’a plus de nouvelles, écrit le vendredi 31 mai : « Es-tu 
en Angleterre ? J’entends en TSF que des troupes y sont évacuées ». Elle ne 
croit pas si bien dire car elle va recevoir quatre post-cards envoyées le 
1er juin, le jour même de son passage, chacune avec trois ou quatre lignes. 
La première, postée de Tonbridge (à 75 kilomètres à vol d’oiseau au 
sud-ouest de Londres), contenait ce message intégral : « Douvres, Angleterre, 
samedi 1er juin. Tout va bien rescapé par mer. Traversons l’Angleterre pour 
embarquer France. Doux  baisers. André ». Dans les trois lignes d’une autre, 
il écrit, évoquant la tra versée : « C’est un miracle ». En effet, il était sur un 
contre-torpilleur anglais attaqué deux fois par l’aviation allemande et il a 
craint de couler. Ils sont en effet emmenés en chemin de fer vers Weymouth, 
sans doute pour profiter des hôtels balnéaires. À chaque arrêt en gare, ils 
ont été très bien accueillis et, apparemment, la guerre ne frappe pas les 
populations  anglaises.

Dans une lettre du 4 juin envoyée de Weymouth, mon père écrit : « Nous 
somme reçus dans les grands hôtels de la plage pour le lunch avec serveuses 
en tenue. On ne dirait pas que c’est la guerre » ; il ajoute « alors que notre 
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groupe d’ambulances qui a eu 33 % de pertes, est cité à l’ordre du corps 
d’armée et reçoit la croix de guerre ».

Emmené vers le port de guerre de Plymouth, il met 21 heures pour 
arriver à Brest d’où il envoie un télégramme : « Tout va bien. Arrive France ». 
Il aura donc passé cinq jours en Angleterre. Il fait ensuite un voyage de vingt-
quatre heures en wagon à bestiaux qui l’amène, en passant par Morlaix, 
Guingamp et Laval, à Fresney-le-Vieux, vingt kilomètres au sud de Caen. Mon 
père qui n’avait pas reçu de lettres de ma mère depuis le 14 mai, en reçoit 
neuf à 17 heures, une heure après être arrivé à Fresney, et six trois heures plus 
tard ! Ma mère ne recevra jamais celles qu’il a envoyées du 22 au 30 mai qui 
ont peut-être brûlé dans la poche de Dunkerque.

UNE NOUVELLE DRÔLE DE GUERRE

C’est une fuite incessante

Lettre du 14 juin : « Nous avons encore mis quinze heures pour venir 
du Calvados ». Sa section d’infirmiers réside au no 128 ou 120 rue des Sablons 
à Robinson, en bordure de la ville du Mans et mange à la caserne Cavaignac 
à un kilomètre de là. Mon père se plaint de n’avoir pas eu de lettre de ma 
mère depuis le 5 juin.

La lettre suivante de mon père est datée du 30 juin ; deux raisons 
possibles : d’abord le fait que l’Armée ne peut plus prendre le déplacement 
du GSD (Groupe sanitaire de ravitaillement) en charge mais leur a donné 
rendez-vous à l’hôpital de Villenave d’Ornon près de Bordeaux. Les soldats 
des cendent à bicyclette à raison de quatre-vingt kilomètres par jour. Ensuite, 
sans doute le 21 juin, en arrivant un soir à Noyant-Méon en Maine et-Loire, 
à quinze kilomètres de Rillé, mon père a obtenu de ses supérieurs la permission 
d’aller passer la nuit avec son épouse.

Le voyage reprend ; les soldats volent des vélos lorsqu’on vole les leurs 
ou lorsqu’ils ont des problèmes mécaniques ; ils mangent de ferme en ferme. 
Après Villenave d’Ornon, mon père passe deux jours à Lavardac (Lot-et-Ga-
ronne), au sud d’Aiguillon et au nord-ouest de Nérac, dans le garage d’un 
industriel (M. Coueille). Ils arrivent enfin au dépôt de la 22e SIM (section 
d’infirmiers militaires) à Ambrus par Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne).
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L’attente de la démobilisation

Des tentes sont montées dans un champ et ils couchent sur de la paille 
avec des couvertures. Lettre du 4 juillet : « Pas de démobilisation ! » Mon père 
commande un groupe de dix-sept hommes qui trouvent le temps long et 
trompent l’ennui à se promener dans les landes, mais les restrictions s’accen-
tuent. Dans une lettre du 15 juillet, on apprend que « Tous ceux des classes 
1930 à 1940, en attendant la démobilisation, seront répartis dans les hôpitaux 
militaires de la région car il y a de nombreux blessés de guerre à soigner ». 
Il conduit donc le 16 juillet un détachement de 45 hommes dans l’école Joseph 
Barra d’Agen. Mais la température est sénégalaise (21 juillet 1940). Il a 
convenu avec ma mère que, lorsque la classe 33 serait démobilisée, il donne-
rait l’adresse de Bossay (village natal de ma mère au sud de la Touraine) car 
on ne démobilise que pour les régions au sud de la Loire. Il ne sera démobilisé 
que le 27 juillet et gagnera Bossay d’où il pourra revenir en zone  occupée.

LES AFFRES DE L’ATTENTE POUR CHRISTIANE COUDERC

Le passage des réfugiés

« 50 voitures de réfugiés sont passées sur la route avec des matelas et 
des mines ! [visages hâves]… », (lettre du 19 mai 1940). « Aujourd’hui, défilé 
sans arrêt de voitures belges et du nord de la France. C’est une vraie pitié. 
Quelques réfugiés sont déjà installés dans le pays chez Morcher » (20 mai 
1940). « Le défilé des voitures continue pire que jamais » (21 mai 1940). « Hier 
soir, j’ai couché deux réfugiées dont une pauvre femme de 83 ans » (24 mai 
1940). « Onzième jour sans lettre, c’est un supplice… Le lamentable cortège 
cycliste a continué pire qu’hier. Dans un lit, ce soir, j’en couche un de 75 ans 
qui a fait ses 1 500 km » (25 mai 1940). Le 27 mai 1940 : « Il y a eu des 
voitures à cheval venant des Ardennes. Madame Lelu et sa fille ont adopté 
chacune un jeune belge. Il y a un centre d’accueil, tout le monde essaie de se 
surpasser ; la comtesse elle-même est venue essuyer la vaisselle [la comtesse 
de Contades du château de La Planche au Chef] 9. »

9. Qui perdra son fils brûlé dans son char.



259

La vie du village et de l’épouse

« Demain, commission des cartes de pain et à la fin du mois, distribution 
des cartes » (22 mai 1940). Le 30 mai 1940 : « Aujourd’hui, distribution des 
cartes de sucre… Aujourd’hui encore, on a envoyé de la Préfecture un enga-
gement à accepter ou refuser, pour une retenue de 0,5 % sur nos salaires pour 
la Croix Rouge française. J’ai accepté sur le mien mais refusé sur le tien. » 
« 13e jour sans nouvelles ! » écrit-elle le 5 juin 1940, mais elle a pu recevoir 
dès le lendemain les cartes d’Angleterre envoyées le 1er juin.

Quand, le 21 juin peut-être, mon père est arrivé à vélo, en coup de vent 
pour la nuit, il a trouvé ma mère terriblement amaigrie comme il l’écrira dans 
une lettre le 13 juillet. Le 7 juillet 1940 : « Des maisons ont été pillées à Rillé 
par les Allemands. Les femmes aussi pendant un certain temps ont couru de 
grands  risques ». Ma mère n’a rien écrit de plus sur ce sujet mais elle m’a 
plusieurs fois conté que le jour de leur arrivée, elle a préféré pour ne pas être 
seule, aller coucher chez « la mère Chevet », une femme âgée. De fait, des 
soldats allemands ont frappé en disant « on cherche femmes » pendant que ma 
mère plongeait dans la ruelle entre les deux lits, Madame Chevet s’est levée 
en chemise de nuit et a ouvert la porte en disant, « Vous voyez bien qu’il n’y 
a qu’une vieille femme ici ! » ce qui a permis d’éviter le pire. Ma mère est 
ensuite partie en direction de Périgueux avec  Mme Beaussac, une amie de mes 
grands-parents paternels. De retour, elle écrit à mon père, le 27 juillet 1940, 
pour l’inciter à demander son retour à Bossay et qu’il pourrait toujours se 
débrouiller ensuite pour gagner le nord de la Loire. Or, libéré le 27, c’est ce 
qu’il fera comme ils en avaient convenu. Cette lettre de ma mère contient une 
grande page recto-verso sur les prophéties de Sainte-Odile où il est question 
des Germains et de l’Antéchrist…

Il s’agit d’un texte latin du VIIIe siècle qu’un certain Georges Stoffler 
avait partiellement traduit et publié en mai-juin 1916 car il paraissait prémo-
nitoire et annonçait la fin de la puissance militaire de l’Allemagne. Mais quand 
survinrent les événements de 1939, il parut encore mieux adapté à la situation 
et Prosper Alfaric retrouva le texte ancien, le traduisit et le diffusa. Inutile de 
dire combien d’esprits furent frappés par ces écrits dont nous ne donnons ici 
que des fragments à titre d’exemples : « … Il est venu le temps où la Germanie 
sera appelée la nation la plus belliqueuse de la terre. Elle est aussi venue 
l’époque où surgira de son sein le guerrier le plus terrible qui entreprendra 
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la guerre du monde… Presque trente peuples se combattront dans cette grande 
guerre… Le conquérant partira des rives du Danube. La guerre qu’il entre-
prendra sera la plus effroyable que les humains auront jamais subie. Il rempor-
tera des victoires sur terre, sur mer et jusque dans les airs car on verra les 
guerriers ailés dans des chevauchées inimaginables s’élever dans le firmament 
pour y saisir les étoiles afin de les projeter sur des villes et y allumer de grands 
incendies… » Ceci montre qu’en situation de guerre, les problèmes psycholo-
giques se démultiplient et que nombre de personnes sont facilement déstabi-
lisées.

ANNEXE I : La Calotte

Au départ, en 1702, il s’agissait du « régiment de la Calotte », institution 
burlesque fondée par des officiers qui s’ennuyaient à Versailles et qui distri-
buait à ses membres des brevets, en général rédigés en vers. À la fin du 
XVIIIe siècle, elle se transforma en une institution militaire : « la Calotte », 
chargée de juger des questions d’honneur entre officiers. Non légale, elle fut 
supprimée à la Révolution mais réapparut ensuite, d’abord dans les régiments 
de Chasseurs, pour régler la pratique des repas en commun et des « popotes ».

Les traditions de table existaient donc dans le Service de Santé avec : 
un président de table, officier ou sous-officier dans le grade le plus élevé ; un 
chef de Calotte (celui qui jadis arborait le bonnet de police), percevant les 
amendes pour retard sans motif valable ; tenue inadéquate ; conversation de 
service avant le dessert et utilisation d’un vocabulaire contraire à la tradition.

ANNEXE II : 
Courriers de ma mère concernant les problèmes posés à Rillé, 

par les représentants du Ministère des Travaux Publics

Lettre du 2 février 1940 : « Mme Morcher [femme du propriétaire du 
château des Thaurons et le futur maire] s’est fâchée très fort avec le ménage 
Chapelle qui cachait les chiens tous les soirs pour les monter dans la chambre. 
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Ceux-ci faisaient leurs petits besoins où ils pouvaient. La chambre est infecte. 
Alors comme Chapelle n’a pas été conciliant, Morcher a écrit à la Préfecture 
pour savoir si oui ou non , c’était obligatoire qu’il loge les chiens… ».

Lettre du 4 février 1940 : « Chapelle ne veut plus manger chez 
Mme Bodin [le café-restaurant face à la mairie-école] car, en venant boire, les 
gens lui avaient fait des réflexions. Maintenant, il va souvent, le matin, à 
Channay et le soir à Savigné. Quel numéro ! Enfin, il avait écrit au Ministère 
pour faire savoir qu’il ne voulait pas rester avec Mr Heid, que l’un des deux 
devait partir…Personne ne l’aime et ne veut le voir ».

Lettre du 5 mars 1940 : « Je sais confidentiellement que le chef des 
Travaux Publics vient à Rillé jeudi matin à 10 h pour tenir conférence contre 
Mr Chapelle où celui-ci assistera en présence des récriminants… »

Lettre du 6 mars 1940 : « Monsieur et Madame Herd sont venus faire 
leurs adieux, conservant un excellent souvenir de Rillé et de ses habitants. 
C’est demain que le chef du Ministère vient, gare à la casse ».

Ces extraits de lettres permettant de confirmer qu’il n’y avait pas, dans 
le canton, un château comme lieu de séjour des fonctionnaires et que ceux-ci 
avaient été répartis dans les communes. Le ministre Ludovic Oscar Frossard 10, 
lui, avait retenu une chambre chez Madame Tristany, 52 rue Sébastopol à 
Tours et passait son temps à la préfecture avec le ministre de l’Intérieur Mandel 
qui lui rendait parfois visite chez Madame Tristany.
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