PREFACE

Il existe trois versions des souvenirs manuscrits de ma mère, Odile Pinet. Elles ont de nombreux
points communs mais présentent quelques variantes. J’ai pris la liberté d’emprunter aux trois
pour faire que ce document soit le plus complet possible. J’ai remis les paragraphes en ordre afin
de mieux respecter la chronologie. J’ai ajouté des titres et sous-titres pour faciliter la lecture.
Enfin, j’ai largement puisé dans les photos de familles pour illustrer le texte. Les légendes de ces
photos et les notes explicatives sont de moi.

Xavier Gille
Août 2015
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Jeunesse de Jean Pinet

Notre père, Jean, nait le 21 septembre 1888 à Paris X e,
premier né au foyer d’Albert Pinet et Jeanne Leredu. Sa sœur
Suzanne l’y rejoint, en août 1891, et son frère Marcel, en
janvier 1895. Il est déjà un « grand ». Il fait ses premiers pas
d’écolier dans un petit cours privé, accompagné de sa mère. Il
se souviendra toujours de l’air narquois du cocher de Bon
Papa François Pinet à l’occasion d’une mauvaise note qu’il
avait reçue. Ce fut peut-être un stimulant efficace pour la
suite de ses études à Fénelon et au Lycée Condorcet. Il tente
l’X mais un malheureux oral d’Allemand, où il a à disserter
sur le chauffage et l’éclairage, le laisse coi et à la porte. Il
ignorait à l’époque que, des années plus tard, il aurait à
s’occuper de ce problème (mais en français cette fois).
La famille entière consultée, c’est l’avis de l’oncle Léon
Callou, polytechnicien et ingénieur du Génie Maritime, qui prévaut. Connaissant le goût de son
neveu pour les bateaux, il lui conseille de préparer le concours de l’Ecole du Génie Maritime, ce
qui est fait et bien fait.
Pendant que l’aîné poursuit ses études, des petits
frères sont nés, remplissant le 44 de la Rue de
Paradis de leur vitalité : Roger, en 1898, Pierre, en
1899, Fernand, en 1901 et Albert, petit dernier, en
1906.
Les théâtres sont très courus et notre père sait
qu’avec un billet d’entrée bon marché, mais coquet
et élégant, il peut être prié de descendre à
l’orchestre pour garnir des places vacantes. On
sillonne alors Paris en omnibus à chevaux et on ne
sort pas dans la rue sans chapeau, les hommes
comme les femmes.
Mais, comme à toutes les époques, le ciel n’est pas toujours bleu et des
nuages noirs montent de l’Est. Le service militaire est porté à trois ans.
Après deux ans d’études à l’Ecole du Génie Maritime, il effectue son
service militaire, comme marin avec col bleu et béret à pompon, en partie
à Bizerte. Ces trois années sont suivies de la guerre et ce sera donc sept
années passées sous les drapeaux. Il est affecté d’abord à l’artillerie
côtière à Cherbourg avec un galon. Il y ronge son frein, s’y ennuie et
demande à partir pour le front. Il y parvient au Printemps 1915, dans
l’artillerie de Marine en Champagne. Il fait de la reconnaissance en ballon
captif. (Pour les détails sur la guerre de 1914-18, voir la notice « La famille
Pinet et les familles alliées pendant la Grande Guerre »).
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Avec les années, la différence d’âge (7 ans) entre Jean et Marcel s’était comblée et les deux frères
sont très proches, se confiant l’un à l’autre. Jeune SaintCyrien rongeant son frein de ne pas être envoyé
rapidement sur le front, Marcel a une permission qu’il
passe en famille à Saint-Aubin, en août 1915. D’autres
familles estivantes s’y étaient réfugiées. C’est le cas des
Ruprich-Robert et c’est l’oncle Marcel qui, le premier,
passe leur porte. Outre les occupations ménagères ou
de bienfaisance, on y fait de la musique, on joue aux
cartes et tous les jeunes sont heureux de se retrouver.
Notre jeune oncle vante cette famille à la sienne et c’est
ainsi que nos parents se rencontrent. Des pourparlers
de fiançailles sont entamés pour un mariage après la fin
de la guerre. Malheureusement, le jeune Saint-Cyrien
est blessé et meurt de gangrène. Douleur de la famille
et courage.

4

Mariage et famille
La guerre se prolongeant, le mariage de nos parents est
célébré dans l’intimité, dans la chapelle de la Vierge de NotreDame des Champs, paroisse de la mariée, le 16 novembre
1916, joie et pleurs se mêlant. Il est suivi d’un court voyage de
noces à Fontainebleau, par grand froid, et le jeune époux,
Lieutenant, repart pour le front huit jours après. La jeune
mariée quitte la Rue Vavin et sa nombreuse famille pour
s’installer plus confortablement chez ses beaux-parents, 42
Rue de Paradis. Elle est reçue à bras et cœur ouverts par toute
sa belle-famille. Si grand-père était sur le front, grand-mère
tenait fermement la barre, aidée de SP (Suzanne) d’un
dévouement total, et la bande des jeunes beaux-frères animait
la maisonnée.
Les permissions sont rares. Jean est intoxiqué par les gaz
asphyxiants. Sa convalescence est lente et compliquée par une appendicite. Marcel, prénommé
en l’honneur du jeune héros, nait au sein de la famille, le 26 janvier 1918, sous les
bombardements de la Bertha. Il échappe de justesse aux éclats d’une verrière de l’appartement
familial. Grand-mère versant des larmes à chaque fois qu’elle entend son nom, il se baptise luimême Toto, surnom qui lui reste jusqu’à ce qu’il ait huit ans et refuse catégoriquement de
répondre quand on l’appelle ainsi.
En 1918, Jean est affecté à l’Arsenal de Rochefort jusqu’à sa démobilisation.

1919-1921 Saint-Nazaire
En 1919, notre père, Ingénieur du Génie Maritime,
entre aux chantiers de la Loire. Travail intéressant,
air pur et salutaire. La famille s’installe Rue
Villebois-Mareuil, à deux pas de l’estuaire. Marcel
et sa marraine, Geneviève Janet, toute jeune veuve,
se font donner du chocolat par les Américains
encore basés sur place. Colette nait, le 20 juin 1919.
Le 8 novembre 1920, je
la suis de près, d’où le
surnom affectueux de
« Sidonie » -- à cause de
la chansonnette Sidonie
victime de l’Amour dont le rapport avec ma personne ne m’est
apparue que bien plus tard --. Ma mère est fatiguée par les
naissances rapprochées de ce trio et les difficultés ménagères loin
des siens. Aussi, en 1921, notre père quitte à regret cette profession
intéressante, mais peu rémunératrice, et entre à Paris dans la société
de distribution de gaz dont son père est Président (La Fusion des
Gaz).
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1921-1925 Rue Michel-Ange, Paris XVIe
Il y a déjà pénurie d’appartements à l’époque. La
famille s’installe Rue Michel-Ange, à Auteuil, au rezde-chaussée d’un bel immeuble. C’est un peu loin
des familles, mais le tramway jaune bringuebalant
relie Auteuil à la Place St-Sulpice. Le climat de Paris
ne valant pas celui de l’Océan, nous enchaînons
maux de gorges, maladies contagieuses etc. et
allons, mère et enfants, faire, deux années de suite,
des cures à Salies de Béarn. J’apprends la lecture à
la maison avec une demoiselle pendant que mes
aînés vont en classe.
La naissance d’Hervé suit, le 4 mars 1926, tandis
que ses trois aînés ont la coqueluche. Il l’attrape et
manque de trépasser à chaque quinte. Le lait
maternel étant le meilleur remède, Maman s’échine
à le nourrir, à grand renfort de bière de malt. Il en
sort miraculeusement et aura acquis son titre de
« petit prince » choyé et couvé.

1926-1939 Rue d’Assas, Paris VIe
En septembre 1926, nous emménageons 76 Rue d’Assas face au Luxembourg, au coin de la Rue
Vavin où habitent, au n° 6, les grands-parents Ruprich-Robert, depuis 1896. Nous intégrons,
Colette et moi, le cours Valton, institution privée pour demoiselles, tout à côté, au 64 Rue
d’Assas. Nous y resterons de la 10e au Bachot. Marcel entre à Bossuet, très proche aussi, Rue
Guynemer. Il ira plus tard à Franklin. Le Luxembourg est notre jardin.
Eliane, petit astrakan brun, nait à Saint-Aubin, le 30 juillet
1929, dans le lit Louis XVI à baldaquin de la chambre bleue,
d’où sans doute son goût pour les jolis meubles. Eliane sera
la fille de Berthe, vraie nounou sèche d’autrefois qui, à la
mort de son mari, avait demandé à entrer dans la maison
comme femme de chambre. Jolie poupée à la Shirley
Temple, elle est déjà élégante, chiquement habillée chez
Nick et Pouf. Ses robes sont copiées par Henriette, la femme
de chambre de grand-mère, pour sa fille Jacqueline, qui
deviendra comtesse et châtelaine.
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Les trois aînés ne sont pas délaissés. Notre mère veille à tout.
Bonne pianiste jeune fille, elle nous organise des leçons de piano,
professeur et répétitrice, et se met elle-même au violon pour y
entraîner Marcel. Nous y mettons une mauvaise volonté
condamnable. Le sport étant inscrit dans notre institution, on nous
inscrit dans un cours de gymnastique suédoise. Pour vaincre mon
extrême timidité, des cours de rythmique, méthode Dalcroz, y sont
joints. Improviser des pas sur une musique, toute seule, alors que
tous les yeux sont braqués sur vous : l’enfer ! Et c’est ce qu’il m’a
fallu subir. La gymnastique durera assez longtemps, accompagnée
de danses folkloriques en costume, Colette en homme et moi en
demoiselle. Si l’on veille à la bonne forme physique, on veille aussi
à notre sourire et nous, les deux sœurs aînées, devons subir un
redressement de mâchoire, les orthodontistes étant rares à
l’époque.
Pour la vie mondaine, notre mère a ses jours, le 1er et le 3e mercredi du mois. Ces jours-là, salon
et petit-salon communiquent, très éclairés et sentant bon le mimosa et les narcisses. Au sortir de
classe, Colette et moi revêtons nos robes n°1, souvent en velours, et mettons nos souliers vernis.
Nous allons faire la révérence aux relations et amies de notre mère et servir le thé ou le chocolat
accompagnés de petits fours. Les visiteuses sont pointées sur un petit carnet avec leurs propres
jours de réception. Ces échanges s’étalent sur deux ou trois mois.
Il y a des vacances et des fêtes dont notre mère est la grande organisatrice. Arbres de Noël,
crèches vivantes, ballets de papillons, défilés fleuris se succèdent au fil des ans. Toute la famille
est mise à contribution, les dames pour les décors et les costumes, la bande de cousins comme
acteurs, mise en scène et musique revenant à notre mère.
Sans oublier la tenue, plusieurs années de suite à Saint-Aubin, d’un stand à la kermesse : « Le
petit train mystérieux ». Le trio aîné profitera souvent, aux vacances de Pâques, de séjours dans
le Midi, aux Sables d’Olonne ou, plus souvent, en forêt de Fontainebleau. Déjeuners du dimanche
tous les 15 jours Rue de Miromesnil et grandes réunion familiales Pinet-Leredu, deux ou trois
fois l’an à tour de rôle chez les uns et les autres.
Goûters de première communion fastueux en 1929-30 pour
Colette et Marcel, puis moi l’année d’après. Les grandes
vacances se poursuivent en Normandie, à Saint-Aubin ou à
Cairon, à partir de 1930, qui nous ont laissé tellement de
souvenirs et ont contribué à souder notre génération. Bref, vie
agréable et insouciante pour notre jeunesse si ce n’est
l’atmosphère politique qui, déjà,
inquiétait notre père, ardent patriote,
fulminant et voyant venir le Front
Populaire. Il s’inscrira aux Croix de
Feu, non pas parti de droite (elle veut
dire fasciste) comme il est de bon ton
de le dire actuellement, mais parti
d’anciens combattants, souffrant de
voir la France qu’ils ont défendu au
prix de leur vie souvent, de la maladie, de leur jeunesse, sombrer dans
le chaos. Nous avons été, nous-mêmes les aînés, inscrits aux jeunes
Croix de Feu et avons participé plusieurs années au défilé autour de la
statue de Jeanne d’Arc.
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En octobre 1933, grand-père Pinet meurt. La vie change. 1936, dernier été à Cairon. Grand-mère
quitte son appartement de la rue de Miromesnil, met son mobilier en garde-meuble rue de
Paradis et s’embarque pour la Chine, escortée jusqu’à Marseille par son fils Fernand. Elle part
ravie, caméra au poing. Elle a 70 ans. Elle va retrouver à Tien-Tsin, le jeune ménage Albert Pinet
qui a déjà une petite fille, Marie Hélène. Une seconde fille, Claudie, nait là-bas et la troisième,
Monique, à Kobé, au Japon, un an plus tard. Jeanne Marie, leur mère meurt peu après la
naissance d’une fièvre puerpérale et grand-mère fait le voyage de retour jusqu’à Marseille avec
ses trois petites filles et une personne pour s’occuper des deux plus bébés. C’est leur grand-mère
maternelle qui les recueillera et les élèvera.
1936 : arrivée du Front Populaire et de
Bernard, le 13 juin, Rue d’Assas, pour fêter
la Saint Antoine de Padoue et sa mère. Une
charmante garde belge le pouponne à la
maison et nous chantons avec elle Tino
Rossi, Mireille et Trenet, tandis que des
manifestations violentes agitent la rue.

1937 : Grand-mère, qui n’a plus d’appartement s’installe chez nous, rue d’Assas. Jamais elle ne se
plaindra de son changement d’existence, même à travers les larmes qu’elle verse assez
facilement tandis qu’elle récite son chapelet en pensant à tous les siens. Elle est d’une compagnie
très agréable, apprécie, de temps à autre, une sortie au cinéma ou au salon de thé et m’en fait
profiter. Oncle Fernand vient souvent la voir et ce sont des bridges « plafond » bien
sympathiques. Il apporte avec lui gaité et fantaisie.
Les grèves, les émeutes, les bruits de guerre. Hitler annexe la Rhénanie, l’Autriche. Guerre
d’Espagne.
1938 : nous passons l’été à Saint-Jorioz sur les bords du lac d’Annecy.
Grand-mère y vient, les oncles Pierre et Fernand y passent également.
Nous ascensionnons la Tournette. Oncle Michel Ruprich-Robert arrive
en septembre, encore célibataire et c’est la menace de guerre. Bernard a
deux ans, parle comme un livre, chante imperturbablement tout un
répertoire et fait marcher toute la famille. Munich soulage
momentanément les esprits mais termine les vacances.
Marcel fait l’ESSEC, Colette la Femme Secrétaire et du Droit. Je lui
succède avec des cours d’Anglais à l’Institut Catholique. Hervé a fait ses
débuts scolaires au cours Maupré, deux fois par semaine. Les mères
assistent aux cours en fond de classe et chauffant pendant la semaine
leur progéniture. Il entre ensuite au Lycée Montaigne, puis à Stanislas.
Eliane est au cours Valton.
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Les Pinet ont roulé voiture assez tôt, des Renault
car les oncles Fernand et Pierre travaillaient dans
la société (ci-joint la famille en Torpédo Renault
1925). Nos mères et tantes ont passé leur permis
de conduire jeunes ce qui n’était pas fréquent.
Nous passons nos permis de conduire dès nos 18
ans, après dix leçons à Rennes-Auto-Ecole. Nous
apprenons à danser chez « Georges, bon danseur
en six leçons ». Nous faisons partie d’un « rallye
dansant » avec des fils et des filles d’amis de nos
parents. Il était temps de danser même si le
volcan politique commençait à gronder.

1939-1945 La Guerre
1939 : fin de l’insouciance. La vie change. Vacances à Saint-Aubin suspendues aux nouvelles. Le 2
septembre, c’est la déclaration de guerre et la mobilisation ; retour à Paris ; parents et amis sont
appelés. Notre frère Marcel, comme tous les jeunes EOR doit rejoindre Laval. Il demande son
incorporation dans l’aviation. Alain Ruprich-Robert, notre cousin, à cause de sa myopie, sera
affecté dans l’Infanterie. Notre père, toujours ardent patriote comme l’était son propre père en
14, sera mobilisé, mais à l’arrière cette fois, aux Forges et Ateliers de Guérigny, près de Nevers
dans la Nièvre. Il a 52 ans et six enfants. Il a effectué quelques périodes militaires au cours des
ans et a le grade de Capitaine (Ingénieur) de réserve du Génie Maritime, trois galons d’or sur un
velours noir. Il ressort son uniforme et part pour Guérigny. Marcel est affecté à l’Ecole de l’Air de
Versailles. Il loge dans des baraquements de fortune. Il sera plus tard envoyé au Maroc.
Les femmes et les enfants s’organisent et
reprennent leur vie puis, en décembre 1939,
nous rejoignons notre père à Guérigny
(photo ci-contre) où les ingénieurs d’active
en poste sont très bien logés avec leurs
familles dans les « cours », ensemble de jolis
bâtiments du XVIIIe siècle. Les uns et les
autres se resserrent pour faire de la place
aux réservistes, seuls ou avec leurs familles.
Etant nombreux, il nous est alloué un
appartement hors les « cours ». Rez-dechaussée dans un immeuble plus modeste
mais suffisamment grand. L’Hiver y sera très
froid comme partout. La vie est un peu monotone, le chauffage difficile avec des poêles à bois ou
au mauvais charbon, cuisinière itou. Distractions : les visites ou les goûters plantureux chez les
dames « galonnées », pesées et distributions de vivres de l’Intendance pour les familles. Petits
tours, courses et lèche-vitrine à Nevers dans le car de la Marine. Pas de téléphone, pas de
cinéma, on écrit. Importance du courrier. Quelques visites : de grand-mère Pinet qui se partage
entre les uns et les autres, d’Adrienne Ruprich-Robert née Pinet. Son mari, oncle Michel est
prisonnier. Elle attend son premier né.
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Mon frère Hervé est en troisième au Lycée. Eliane est à l’école de Guérigny. Bernard a trois ans.
J’essaye d’organiser un petit cours d’anglais pour les demoiselles de 10-12 ans ; beaucoup de
ricassements. Thérèse Solange Gille en font partie.
Monsieur Gille, nommé adjoint du Directeur, était d’abord arrivé seul. Sa femme, Claude, Thérèse
et Solange sont à Rennes, chez sa sœur Anna. Les enfants y suivent leurs études. L’aîné, Eric, est à
l’Ecole Navale et le cadet, Bertrand, prépare l’Ecole des Chartes à Paris. La famille rejoint
Guérigny dans un second temps.
Juin 1940 : les évènements se précipitent. Guérigny est survolé, menacé de bombardements, les
réfugiés du Nord défilent, l’affolement gagne. Il faut évacuer femmes et enfants. Beaucoup de
femmes d’officiers ne conduisent pas. C’est ainsi qu’au petit matin du 16 juin, nous partons à
quatorze (trois mères et onze enfants) dans trois voitures. Ma mère prend la tête de notre
convoi avec la voiture du Docteur, en mauvais état, et sa famille. Ma sœur Colette conduit notre
voiture, accompagnée par Madame Gille, ses filles, Hervé, Eliane et Bernard. Je conduis la voiture
prêtée par un célibataire, avec Claude Gille, qui n’a pas son permis, comme assistant.
Nous descendons vers le Sud, il faut passer la Loire avant que les ponts ne sautent. Nous roulons
au pas dans un serpent de voitures surchargées. La Loire franchie à Nevers, les routes ne
s’améliorent guère. Nous continuons vers le Sud, comme tout le monde, les militaires aussi. La
famille du Docteur a une grand-mère à Lodève qui l’attend et qui pourra nous héberger
également nous dit-on. Nous faisons des étapes de fortune : dortoirs d’écoles, belle étoile,
banquettes de café … Il fait beau.
A Murat, ma mère décide de quitter le flot descendant et de couper vers l’Ouest et Tulle où la
famille Roger Pinet est installée depuis plusieurs mois. Mon oncle est à la guerre. Ma grand-mère
Pinet y est en visite prolongée par les évènements. La route est sinueuse, la voiture du Docteur
chauffe (joint de culasse fichu). Des pontonniers du Génie la remorquent puis abandonnent mais,
« reposée », elle repart. Nous arrivons à Riom-ès-Montagne où nous sommes accueillis par une
garde territoriale fraîchement levée qui nous intime l’ordre de rester sur place. Les civils doivent
laisser les routes aux militaires qui se replient ! La Mairie distribue des billets de logement. Nous
sommes quatorze. Il nous est alloué une ancienne ferme, embourgeoisée d’un étage parquetée, à
1000 mètres d’altitude, dans un petit hameau perdu. Ni électricité, ni eau, ni gaz bien sûr. Un WC
de campagne débordant, un fourneau à bois sans bois. Les garçons en rapportent d’un bois
voisin. On dédouble lit et couvertures. Nous faisons, Colette et moi, l’apprentissage de la
vaisselle. Il était temps pensez-vous ! Mais l’avez-vous déjà faite sans eau courante, à l’eau froide
et sans le moindre détergent et pour quatorze ? Souvenir de mains gantées de graisse dont on ne
peut se défaire.
L’école, en congé, est voisine. Elle sera, avec l’institutrice des plus serviables, notre Providence :
elle a l’eau, un lavoir et des WC « garçons-filles ». On trouve lait et œufs sur place. Pour le reste il
faut descendre à Riom-ès-Montagne. L’essence se raréfie, les bons font leur apparition. Descente
au point mort, remontée en première ! Il fait beau, la vue est superbe, l’air pur, les nuits
magnifiquement étoilées.
Nous finissons par avoir des nouvelles des maris échoués à Sète. La famille du Docteur trouve un
mécanicien pour la descendre à Lodève. Les Gille finiront par rejoindre la Bourgogne et les
Croisettes, propriété de la famille Duréault. Nous resterons les derniers et finiront par rejoindre
notre père à Clermont-Ferrand, où il doit se faire démobiliser. Il regagnera Paris et reprendra
son travail, non sans quelques ennuis. Pour nous, nous restons en zone libre. C’est l’été. Il nous
faut trouver un gîte et ce n’est pas facile. Grâce à la femme d’un G.M., dont la famille a une
propriété près de Thiers, nous trouvons une petite maison dans un pré ; électricité, mais ni eau,
ni WC, fourneau à bois.
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L’eau est dans une ferme, un peu lointaine quand il faut porter les grandes bâchasses ! Voisinage
agréable. On circule à pied, quelquefois en voiture à cheval. On fait l’acquisition de deux
bicyclettes. Août et septembre passent, la rentrée scolaire approche. Mon frère Marcel doit venir
du Maroc en permission et nous demande de rester en zone libre.
Nous avons la visite imprévue d’oncle Fernand
qui, ayant dû fuir la citadelle de Bitche où il était
mobilisé
comme
caporal-chef
dans
les
transmissions, s’était retrouvé dans le Midi de la
France. Démobilisé, il fait l’achat d’une bicyclette
et de vêtements civils puis son esprit de famille
toujours vif lui fait prendre la route de Tulle où sa
mère séjourne chez les Roger Pinet, réfugiés là
depuis le début de la guerre. Oncle Roger luimême est prisonnier en Allemagne. Oncle Fernand
nous emmène prendre l’air de Clermont-Ferrand,
grouillante d’hommes politiques et influents.
Naturellement, on le connaît et nous trouvons table au Grand-Hôtel. Il poursuivra sa remontée à
bicyclette presque jusqu’à Paris, comme il en avait fait le pari.
Nous recherchons une installation un peu plus pratique. Ce sera la Croix Blanche près du bas de
Thiers chez des couteliers. Hervé et Eliane vont en classe à Thiers. Marcel tarde mais arrive.
Nous rentrons à Paris (novembre-décembre) avec un plein d’essence et un ausweiss. Nous
sommes heureux de retrouver notre père et notre appartement de la rue d’Assas. Mais Paris
c’est l’occupation et des militaires allemands partout. On veut les ignorer. Il faut s’organiser.
Tout se raréfie. Il y aura des cartes d’alimentation, des queues pour s’approvisionner tant bien
que mal, de rares bons pour l’habillement. Blackout le soir : les rues ne sont pas éclairées, des
rideaux noirs ou épais ne doivent pas laisser filtrer la lumière des fenêtres. Des stations de
métro sont fermées, les autobus sont moins nombreux. Il faut beaucoup marcher. Le gaz est
rare : un peu plus de pression aux heures des repas pour la cuisine mais pas pour se chauffer. Le
chauffage est un très gros problème qui ne fera que s’aggraver avec les années. On se met aux
poêles à sciure de bois, c’est mieux que rien quand la sciure n’est pas trop humide. Ma mère se
donne beaucoup de mal. Nous l’aidons de notre mieux. De Province nous recevons quelques
paquets de provisions plus ou moins appétissants mais qui améliorent l’ordinaire.
Ma sœur Colette qui a fait la Femme Secrétaire et du Droit travaille chez un avocat. Je reprends
moi-même six mois de perfectionnement à cette même école et trouve à travailler chez Monsieur
Blanchon, ingénieur et représentant en matériels pour les sucreries et distilleries. Il m’appelle
quand il a besoin de moi. Il habite près de l’Odéon. Ce n’est heureusement pas trop loin de la
maison. Il m’arrive également de taper à la machine chez moi pour la famille ou des amis et de
faire des remplacements. Cela durera jusqu’à mon mariage. Je suis occupée mais j’arrive à
organiser mon temps pour avoir des moments libres pour aider à la maison.
Le train-train quotidien s’organise tant bien que mal durant ces années d’occupation. On suit les
nouvelles, la radio, on s’inquiète. On subsiste mais on a peur parfois. Il y a des « vacances » :
Bourron-Marlotte en bordure de la forêt de Fontainebleau, Versailles, près de la pièce d’eau des
Suisses, les Ormes-sur-Vienne chez deux vieilles demoiselles. On y mange mieux. On s’y refait.
Les manuscrits s’arrêtent à ce point. La partie qui suit est un retour sur le détail des vacances en
Normandie dans les années 1920-30.
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Vacances en Normandie
Les villas Belle-Plage à Saint-Aubin sont vendues en 1924. Les grands-parents Pinet cherchent
des propriétés à louer, assez grandes pour contenir la famille agrandie. Ce sera Ranville,
Amfréville, puis Cairon ; du côté Ruprich-Robert, toujours Saint-Aubin.

Premiers souvenirs : les années 1924-25, Ranville, le fameux pont tournant qui posait déjà des
problèmes à franchir pour les retardataires aux repas, mais bonne excuse toutefois. Amfréville,
des maisons vivantes, gaies, des arrivées, des départs, un accueil légendaire pour tous.
Souvenirs de sottises pour moi :
- cueillette d’une brouettée de boutons de roses enchanteurs, mais attrapade ferme et
méritée de grand-mère
- une gourmandise de petites baies rouges qui s’est terminée par un vomitif et un grand
verre de lait, que je détestais.
Souvenirs de l’apprentissage de la table de multiplication. Une première maîtresse (déjà) de
devoirs de vacances, pour moi la fée Carabosse en personne. Elle me faisait terriblement peur. Je
n’osais l’avouer.
Nos grands-parents, après la guerre, avaient pris l’habitude d’un voyage à la fin de l’Hiver, au
début du Printemps. Bons comme ils étaient et soucieux de nos santés, ils ont plusieurs fois fait
profiter du voyage le « déficient » de l’année. Cela a valu à quelques-uns de découvrir ParisPlage, la Côte d’Azur, la Riviera de rêve des années 1926 à 1933, dont nous rêvons encore …
image du paradis terrestre.
Deux étés à Evian 1929-30 : jolie maison « Les Tilleuls » en
bordure du lac. Les Jean Pinet n’y sont allés que la
deuxième année. Premiers pas d’Eliane. Sœur Lorbert,
amie de classe de notre mère, loge chez les Clarisses
voisines, vient nous faire faire nos devoirs de vacances.
Elle aide aussi Eliane dans l’apprentissage de la marche.
Nous apprenons à nager. Très belles promenades en
famille, mais maux de cœur chaque fois entre moi et les
Alpes. Souvenirs d’une maison très animée, nombreuse, les
jeunes oncles, leurs amis, des jeux de cartes, des loteries
organisées par grand-mère.
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Les années Cairon 31-36 : le temps passant, la
famille s’était agrandie. La côte normande
restant la plus proche de Paris, permettait aux
messieurs, qui travaillaient alors le samedi
matin, de rejoindre leurs familles pour les
week-ends d’alors. Train Paris-Caen du
samedi 14h, retour le dimanche soir. Grandpère Pinet ayant le cœur fatigué, l’air vif de la
côte lui était déconseillé. A 15 km de là, le
château de Cairon-par-Thaon (Calvados),
propriété de la comtesse de Pienne (fille de
Mac-Mahon) était à louer et peu entretenu.
Les grands-parents le firent remettre en état de haut en bas et, comme il n’était pas assez grand
pour abriter toute la famille, une aile des communs fut aménagée pour les Jean Pinet, les plus
nombreux (4 chambres, une salle de bains). Ce fut le décor des vacances communes des cousins,
qui ont contribuées à nous unir, même si les plus jeunes ne l’ont pas ou peu connu.
Grand-père et grand-mère : inutile de les décrire physiquement, les
photos sont là pour le faire, mais comment les voyions-nous, nous leurs
petits-enfants ? Grand-père : un homme doux et bon, peu bavard mais
attentif à toute sa famille. Mes remords : des leçons d’anglais le matin à
Cairon dans son bureau. Mon anglais ânonné, que je ne me donnais pas
la peine de travailler, et lui, trop bienveillant pour me secouer comme
je le méritais. Grand-mère nous intimidait un peu plus et nous faisait de
justes observations, un peu vives parfois, mais méritées. Elle savait
diriger sa maison, les domestiques, avec autorité mais bienveillance et
compétence ; toujours occupée ; la correspondance tenait une grande
place ; travaux de filet, de tapisserie, de tricot, mais aimant les jeux de
société, les cartes, le bridge, le ping-pong dans la serre, organisant
tombolas, matches pour les adultes et les enfants de tous âges, avec
handicap selon leur niveau. Défilé fleuri le 15 août. Jours de pluie
nombreux qu’il fallait occuper (pas de TSF, de télé, de phono). Quelques
airs de piano, rarement, par tante Suzanne. Les grandes vacances d’été duraient trois mois.
Quelques principes : les enfants ne posaient pas de question, ne parlaient jamais d’âge, surtout
aux grandes personnes. Maisonnée nombreuse donc une certaine discipline pour tous et
exactitude aux repas (pas de petit-déjeuner après 9 heures) pour la bonne marche de la maison
et le respect du service domestique.
Le Service : durant les années Cairon, les grands-parents
avaient un ménage de domestiques ; la femme assurait le
ravitaillement, la cuisine et la vaisselle ; l’homme, valet
de chambre, le ménage des pièces principales, le couvert,
le service de table, la vaisselle de table et l’argenterie.
Une femme de chambre avait soin des chambres, des
sanitaires et du linge et aidait au service de table. Elle
était mariée au chauffeur « Carlos » d’origine portugaise.
Une petite aide de cuisine était engagée pour l’été
comme aide aux épluchages, à la vaisselle et à la lessive.
Chaque ménage venant amenait sa femme de chambrebonne d’enfant qui s’occupait de leurs chambres, linge. A
cette époque, il n’y avait pas de machines et nous
pouvions être plus de 20.
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Les Jeux : les vacances d’été duraient deux bons
mois et demi. Pour les chanceux que nous étions,
nous les passions hors de Paris et, pendant de
longues années chez les grands-parents. Pas de
TSF, pas de tourne-disques, pas d’écrans
d’aucune sorte à domicile, ils n’étaient pas nés. Et
pourtant nous ne sommes jamais ennuyés.
Chacun contribuait selon ses aptitudes et ses
goûts au divertissement de tous. Marcel, mon
frère, était très bon organisateur de jeux de pleinair. Les cousins aînés doivent se souvenir des
parties de gendarmes et voleurs à bicyclette dans
le parc de Cairon.
Nous étions à peu près tous possesseurs
de bicyclettes et les voitures à pédales de
Guy, Gérard et Hervé nous semblaient du
dernier chic et le tour de la pelouse
d’entrée valait bien pour eux les 24
heures du Mans. Un tennis aurait été
merveilleux pour parents et enfants et se
serait peut-être concrétisé si grand-père
avait vécu quelques années de plus. Mais
nous avions un
spirobole (poteau
métallique
fixe
auquel une balle est
suspendue par une corde ; les deux joueurs se tiennent de chaque côté du
poteau ; chaque joueur essaye d’enrouler la corde en frappant la balle, l’un
dans un sens l’autre dans le sens contraire ; le jeu finit lorsqu’un joueur
parvient à enrouler totalement la corde autour du poteau), des échasses et
le ping-pong. Celui-ci, installé dans le jardin d’hiver était jouable par tous
les temps et par tous.
Les grandes jardinières qui sont sur son pourtour limitaient un peu le champ d’action pour les
grands coups d’éclat mais que de parties et de matches disputés ! Grand-mère jouait elle-même
très régulièrement et organisait des compétitions pour tous, des plus jeunes aux plus âgés, avec
handicap. Les finales avaient lieu le week-end et nos pères et oncles nous éblouissaient par leur
jeu.
Le cercle des dames était très actif et les aiguilles à tricoter allaient bon train ainsi que les
conversations. Madame Derome mère et cousine Alice (cousine de grand-père) en étaient des
piliers assidus. De temps à autre fusait : « Caroline,
Julie, Marie, Jeanne des Forges de Vassant, tu n’es
qu’une imbécile ! » lorsque, par inadvertance la
susdite (Madame Derome mère) laissait glisser une
maille de son tricot. Cousine Alice était spécialiste
des petits chaussons de bébé. Elle s’y activait dès
qu’une future naissance était annoncée. J’ai
toujours aimé moi-même réaliser quelques travaux
de dames : dessus de plateaux, pochettes de
serviettes de table, dessus de coussins … Il était
bien d’en offrir aux grands-mères et aux marraines
pour leurs fêtes.
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La fête des fleurs : ma mère était imbattable pour la réalisation
de ces fêtes.
Les dames écrivaient beaucoup. Y avait-il le téléphone ? Je ne
crois pas. Il y avait des visites de voisinage, de parents, d’amis,
toujours chaleureusement accueillis. L’amabilité Pinet était
proverbiale. Quand oncle Fernand venait c’était la joie. Il
amenait parfois des amis. Il amenait toujours de l’imprévu et
de la gaité.
Nous faisions au moins deux fois dans l’été de grandes
promenades en voitures pour la journée entière : Carteret, le
Nez de Jaubourg, le Mont-Saint-Michel, la Suisse Normande. Les routes, si elles n’étaient pas
envahies, n’étaient qu’à deux voies, souvent en dos d’âne, et le moyennes kilométriques pas très
élevées. Les crevaisons n’étaient pas rares – dues souvent aux clous des fers à chevaux et à
l’activité des charrettes sur les routes pendant les moissons –, les pannes diverses plus
fréquentes que maintenant.
A Saint-Aubin :
Les loisirs pour les jeunes : la plage, le tennis, la digue et la « gui-gui » (sucres d’orges faits sous
les yeux, d’une odeur et d’une saveur incomparables !). Les jours de grand vent : dans le champ à
l’abri des poiriers avec tante Margot. Le jardin public, le cinéma au Casino, la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice, les kermesses, le ballet des papillons. Les parties de cartes, les
ouvrages, les devoirs de vacances, les promenades, les pique-niques.

Famille Jean Pinet à Cairon (1936)
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