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Échos d’ ÉPONA 

C 2 Bulletin ÉPONA N° 34 – Octobre 2014 

Chères Époniennes, chers Époniens, 
             

Avant toute chose, je tiens à vous signaler 2  de 
nos adhérents qui se sont plus particulièrement 
distinguées, à savoir : 

• Christian Meyer qui nous a offert un ouvrage 
sur son village « Langesse au fil du temps », par Hervé 
Bozec, Improffset, 2013, et 

• Daniel Collinon qui a participé au site : 
www.operationmadagascar.com, avec l’un de ses anciens 
élèves. 

De plus je vous  incite à visiter le très intéressant 
site de Xavier Bontemps, frère d’Alexis, accordeur et 

facteur de pianos, www.auclavier-bientempere.fr. 
             

Vous  trouverez dans ce nouveau bulletin, outre 
nos rubriques habituelles,  la suite du château des Frélats 
(Claude Martin), un article traitant de la guerre de 14/18 
(Bernard Cachon et Jean-Michel Martin), « Chêne-
Arnoult et ses seigneurs » (Alain Deschamps) où vous 
verrez que la limite géographique du Loiret et de 
l’Yonne n’est qu’illusion ! Enfin vous découvrirez les 
souvenirs des années 1960 de Jacques Bourgon. 

             

Pour ma part, je me suis permise de relater  un 
évènement qui a bouleversé ma famille maternelle, issue 
du Sud-Ouest de la France, mais tellement proche de la 
douleur ressentie hélas, par nombre de famille de notre 
région…  

 
 Votre bien dévouée. 
 A. CHANIAL-SLESSAREFF 
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En ces années de commémoration, mon propos est 
de rapporter un aspect des « dommages collatéraux » 
engendrés par la guerre, dans ma famille maternelle, 
et d’après les souvenirs de ma grand-mère qui m’ont 
accompagnés durant mon enfance. 

 Dans l’espoir d’une vie meilleure, ma grand-mère 
issue d’une famille gersoise plus que modeste, pour 
ne pas dire pauvre, accompagnée d’une cousine 
décidèrent de « monter » à Bordeaux pour se placer 
domestiques. La vie n’était guère meilleure, elle avait 
tout de même, dans sa dernière place obtenue son 
dimanche après-midi de repos ! C’est là qu’elle 
découvrit à 27 ans l’amour en la personne de Jean, 
Pierre PÉRÉ un bel homme (sic) ; pompier bénévole et 

apprenti bijoutier, originaire des Hautes-Pyrénées. 
L’histoire était écrite. Ils se marièrent, une petite fille 
naquit… 9 mois après : ma mère. 

Trois années de bonheur, de vie qui petit à petit et 
en faisant très attention à ne pas dépenser plus qu’il 
ne fallait, s’améliorait doucement. Et puis… l’annonce 
de la mobilisation générale, la guerre était déclarée. 

Mon grand-père dut regagner son régiment à 
Tarbes où il cantonna un certain temps puis, comme 
tant d’autres, partit pour le front. Au cours d’un arrêt 
en gare de Limoges, il put revoir quelques brefs 
instants sa femme et sa petite fille. 

                   

Suite en page C3 
 

Propos sur la Guerre de 1914-1918 
(Témoignage)              Annie Slessareff 



Suite de la page C2 
                        

Ils ne devaient plus se revoir. Il fut tué le 10 juillet 
1915 au Bois-le-Prêtre, près de Pont-à-Mousson 
(Meurthe & Moselle) par un des tous premiers avions 
allemands. 

Lorsque les gendarmes amenèrent le télégramme, 
ma grand-mère perdit pied et enjamba le rebord de la 
fenêtre. Heureusement une voisine alertée par la vue 
des gendarmes (à l’époque tout le monde savait ce 
que cela voulait dire…) l’arrêta in-extremis en lui 
rappelant qu’elle avait une fille ! Sur le moment cela 
l’indifférait, elle lui répondit « qu’elle avait des sœurs 
qui s’en occuperaient »… Quand on connaît l’amour 
qu’elle portait à son enfant, on comprend combien elle 
était désespérée. 

J’ai souvent pensé au ressenti de ma grand-mère au 
jour de l’armistice. Dans la liesse générale, son cœur 
devait être bien lourd… 

Si matériellement sa vie s’était améliorée, sans 
mari, elle ne pouvait pas vivre et nourrir son enfant. Il 
fut créé par l’administration des postes spécifiques 
aux Veuves de Guerre, entre autres les Tabacs et les 
P.T.T. C’est ce dernier qu’elle choisit et elle dut 
monter à Paris où se trouvait une de ses sœurs qui put 
l’héberger jusqu’à ce qu’elle trouve une chambre de 
bonne. Malheureusement elle ne pouvait pas faire 
venir sa fille dans cet état précaire. Ma mère fut donc 
confiée à son autre sœur qui était gouvernante dans 
une famille bourgeoise des Hautes-Pyrénées. 
Inconsciente du drame, elle fut élevée sévèrement par 
sa tante mais aussi très aimée des maîtres de maison. 

La vie de postière n’était pas une sinécure… Il 
fallait faire le travail des hommes, distribuer le 
courrier sous les bombardements de la Grosse Bertha, 
monter les escaliers encore et encore. Elle se levait à 4 
h 30 du matin, devait traverser le cimetière de Clichy 
(en tremblant de peur) pout rejoindre la place Clichy 
afin de prendre la voiture qui l’amenait au bureau de 
poste. Je me souviens qu’elle me racontait qu’un 
facteur avait été tué par un obus, qu’on avait ramené 
son corps et sa boîte aux lettres tachée de sang et 
qu’elle avait assisté à sa crémation – assez rare à 
l’époque – et qu’elle se souvenait du basculement du 
cercueil dans les flammes (heureusement cela s’est 
humanisé depuis) … 

Elle avait pour collègue une Alsacienne, née 
française puis devenue allemande, puis redevenue 
française. Ce qui fait que la pauvre avait quelques 
difficultés avec notre langue et  certains en profitaient 
pour lui faire dire des mots à la place des autres ! 
J’aimais beaucoup cette personne et à titre d’anecdote 
je peux vous raconter que pendant la seconde guerre, 
elle a sauvé la population d’un immeuble en parle-
mentant avec les soldats allemands qui cherchaient 
un  résistant  qui avait tué un officier allemand. 

Enfin au bout de 4 ans, elle trouva une chambre de 
bonne (je l’ai connue : presque un placard) avec un 
vasistas pour toute lumière mais pour elle s’était le 
paradis, elle pouvait reprendre sa fille. Pour l’allécher 
et on ne peut lui en vouloir, elle avait fait miroiter à 
maman qu’il y avait un grand salon, une salle à 
manger, des chambres… Vous imaginez sa 
déconvenue quand elle est arrivée ! Elle pensait, (elle 
n’avait que 7 ans), qu’elle ne pourrait plus jouer. 
Heureusement était arrivée à peu près en même 
temps, une nouvelle concierge qui avait une fille du 
même âge, elles devinrent les meilleures amies du 
monde et sont toujours restées en relation. 

Les hommes libérés revinrent reprendre leurs 
postes mais les femmes restèrent, faute de personnel. 
C’était un travail dur physiquement qu’elle a continué 
jusqu’à ses 60 ans. 

Mère et fille ne se rendirent qu’au début des années 
1920, délai nécessaire pour déminer le terrain entre 
autres, dans le cimetière militaire où mon grand-père 
est enterré (elle avait souhaité qu’il reste parmi ses 
camarades tués). D’après ce que j’en ai retenu, ce 
n’était que trous de bombes, arbres transformés en 
piquets, maisons, fermes détruites : la nature a mis du 
temps à effacer ce paysage monstrueux.  

Elles y sont retournées tous les ans, y passant 
quelques jours, habitant au village où se nouèrent de 
belles amitiés. Dès que j’ai eu 5 ans je vins avec elles. 
Ma grand-mère a continué tant qu’elle en a eu la force, 
jusqu’au début des années 1970. Puis maman et moi 
avons continué jusqu’à sa mort. Je n’y vais plus aussi 
souvent mais je suis heureuse que ma grand-mère ait 
pris la décision de laisser son mari dans ce cimetière 
militaire, ainsi il sera toujours honoré lors des 
cérémonies commémoratives. 

Elle n’a jamais voulu se remarier, disant qu’elle 
avait aimé un homme et qu’elle lui resterait fidèle. Elle 
nous a quittés à 90 ans après m’avoir élevée. Elle a 
connu la misère, traversé deux guerres et malgré cela 
elle a gardé toujours sa jovialité, petit bout de femme 
opiniâtre dotée d’une volonté de fer. Je l’aimais plus 
que je ne saurais le dire. Il n’y a guère de jours où je ne 
pense pas à elle. Il m’arrive parfois de rêver qu’elle est 
toujours près de moi ce qui est certainement le cas… 

 

Pont détruit de Pont-à-Mousson, en 1916. 
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Le Comice de Château-Renard de 2013 (2) 

Le Comice agricole de 2013  
vous a déjà été présenté dans 

le bull. n° 32.  
*** 

           

Autres chars : 4. les Reines du 
Comice - 5. Douchy : pêche, 

productions locales et élevage 
- 6. Gy-les-Nonains : la ferme 
- 8. Montcorbon : la nature - 
9. Saint-Firmin-des-Bois : le 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

magicien d’Oz - 10. Château-
Renard : l’Ouanne en folie. 

Et : 1. Publicité - 2. Moisson -  
3. Labours - 7. Jolie vitrine 

*** 
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