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LIVRET	  DE	  GRAND	  PERE	  JEAN	  BENOIST	  

	  

LA	  FAMILLE	  BENOIST	  A	  PLAILLY	  

1793.1959.	  
	  

	  

1.-‐	  	  Louis	  Eustache	  BENOIST,	  né	  le	  25	  Août	  1767	  à	  Mitry	  en	  Seine	  et	  Marne	  épousa	  le	  4	  Mai	  	  
1793	  Marie-‐Angélique	  BOUCHARD	  née	  le	  27	  Juin	  1773	  à	  Plailly	  Oise.	  

Ils	  moururent	  :	  -‐Louis	  Eustache	  	  le	  27	  janvier	  1849	  	  

	   	   -‐Marie	  Angélique	  le	  30	  Août	  1853	  

2	  -‐	  .Alexandre	  BENOIST	  né	  en	  1796	  à	  Plailly	  épousa	  Rosine	  DHUICQUE	  	  veuve	  de	  son	  frère	  

Olivier	  mort	  en	  1838.	  Le	  mariage	  d’Alexandre	  et	  de	  Rosine	  eût	  lieu	  en	  1841.	  Rosine	  Dhuicque	  épouse	  

d’Alexandre	  mourut	  en	  1851	  et	  Alexandre	  en	  1857.	  Ils	  eurent	  un	  fils	  :	  Louis	  Alexandre	  né	  en	  1843.	  

3	  	  -‐	  Pendant	  la	  minorité	  de	  Louis	  Alexandre	  la	  ferme	  fur	  exploitée	  par	  son	  cousin	  Alexandre	  	  	  	  	  	  	  

Bouchard	  de	  1857	  à	  1865.	  

4-‐	  En	  1864	  Louis	  Alexandre	  BENOIST	  épousa	  Rosine	  Dhuicque	  sa	  cousine	  née	  en	  1845	  	  ils	  

reprirent	  la	  ferme	  en	  1865.	  Louis	  Alexandre	  mourut	  	  le	  13	  février	  1902.	  Rosine	  son	  épouse	  le	  2	  Avril	  

1913.	  

5-‐	  Paul	  Alexandre	  né	  en	  1875	  épousa	  en	  1899	  Marie	  ROUSSEL.	  Ils	  reprirent	  la	  ferme	  en	  1902.	  Paul	  

Alexandre	  mourut	  le	  6	  novembre	  1910	  et	  son	  épouse,	  Marie	  en	  1940.	  

6-‐	  Jean	  BENOIST	  né	  le	  6	  novembre	  1885	  reprit	  la	  ferme	  en	  1910.	  Il	  épousa	  Madeleine	  Dejean,	  née	  le	  

2	  	  janvier	  1884,	  le	  20	  janvier	  1912.	  Ils	  exploitèrent	  la	  ferme	  jusqu’en	  1928.	  

7	  –	  Alexandre	  Benoist,	  né	  en	  1909,	  reprit	  la	  ferme	  avec	  sa	  maman.	  Il	  épousa	  Carmen	  Thévenet,	  née	  

en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ,	  le	  4	  septembre	  1935,	  	  Ils	  ont	  3	  enfants	  :	  Edmonde	  née	  en	  1936,	  Alain	  né	  en	  1942	  et	  Sylvaine	  

née	  en	  1945.	  	  
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Actuellement,	  en	  1959,	  Alexandre	  et	  Carmen	  exploitent	  toujours	  la	  ferme	  de	  famille.	  Ils	  sont	  les	  

dignes	  descendants	  des	  BENOIST	  de	  PLAILLY.	  

	  

	  

	   Jean	  Benoist	  à	  ses	  chers	  et	  bien-‐aimés	  enfants	  et	  petits	  enfants	  et	  à	  ceux,	  que	  ses	  enfants	  

chéris	  lui	  permettront,	  j’en	  suis	  certain	  de	  considérer	  comme	  tels,	  puisque	  pour	  eux,	  quoique	  étant	  le	  

benjamin	  de	  notre	  si	  belle	  famille,	  il	  n’est	  plus	  que	  le	  seul	  ancêtre	  des	  Benoist	  de	  Plailly	  avec	  sa	  chère	  

sœur	  	  Hélène	  votre	  chère	  Tante	  veuve	  de	  votre	  oncle	  Eugène	  Cardine.	  Hélas,	  vous	  ne	  nous	  avez	  

connu	  que	  tous	  les	  deux.	  

Le	  Bon	  Dieu	  a	  rappelé	  à	  Lui,	  ma	  bien	  aimée	  petite	  sœur	  Hélène	  le	  5	  décembre	  1958.	  

C’est	  cette	  lourde	  responsabilité	  qui	  me	  pousse	  à	  écrire	  ces	  lignes,	  afin	  que	  l’histoire	  de	  notre	  famille	  

ne	  vous	  soit	  pas	  inconnue.	  

Vous	  me	  pardonnerez	  le	  style	  et	  parfois	  aussi	  les	  oublis,	  les	  répétitions	  possibles	  ;	  mais	  soyez	  assurés,	  

bien	  aimés	  enfants	  et	  petits	  enfants,	  que	  le	  seul	  but	  que	  je	  poursuis,	  est	  de	  vous	  faire	  connaître	  vos	  

devanciers,	  dans	  leur	  bonté,	  leur	  noblesse	  de	  caractère,	  leur	  intrépidité	  et	  leur	  courage.	  

On	  peut	  affirmer	  que	  ces	  qualités	  prenaient	  leur	  source	  dans	  la	  foi,	  l’espérance,	  la	  charité	  qui	  sont,	  

disait	  votre	  grand	  père	  et	  arrière	  grand	  père,	  Louis	  Alexandre	  Benoist,	  les	  vertus	  indispensables	  à	  un	  

bon	  cultivateur,	  car	  sans	  les	  deux	  premières,	  disait-‐il,	  aucun	  cultivateur	  ne	  continuerait	  ce	  métier,	  par	  

moments	  si	  ingrat	  mais	  aussi	  si	  attachant.	  	  	  	  	  	  

En	  1930	  à	  Port	  en	  Bessin,	  je	  comparais	  le	  cultivateur	  au	  marin	  ;	  en	  effet,	  l’un	  comme	  l’autre	  sont	  

captivés	  par	  l’amour	  de	  leur	  métier.	  Ils	  savent,	  l’un,	  qu’un	  jour	  ou	  l’autre	  la	  mer	  l’engloutira	  comme	  

ses	  aïeux	  ;	  l’autre	  qu’il	  aura	  la	  sécheresse,	  la	  pluie,	  la	  grêle.	  Que	  l’hiver,	  il	  pataugera	  dans	  la	  boue,	  

dans	  l’eau,	  dans	  la	  neige	  et	  que	  pendant	  la	  belle	  saison	  pour	  faire	  les	  foins	  ou	  la	  moisson,	  il	  suera	  
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sous	  l’ardeur	  du	  soleil	  ;	  que	  peut-‐être	  comme	  le	  marin,	  la	  tempête	  anéantira	  tous	  ses	  espoirs	  !	  mais	  

cela	  ne	  fait	  rien,	  l’un	  et	  l’autre	  ils	  aiment	  cette	  mer	  perfide	  ou	  cette	  terre	  ingrate	  et	  l’un	  comme	  

l’autre	  après	  la	  tempête,	  ils	  reprennent	  avec	  foi,	  avec	  espérance	  ce	  labeur	  pénible	  sous	  le	  soleil	  ou	  

sous	  la	  pluie,	  confiants	  en	  la	  Providence.	  

Voilà	  ce	  qu’est	  un	  agriculteur,	  voilà	  ce	  que	  furent	  mes	  ancêtres,	  bien	  chers	  et	  bien	  aimés	  enfants	  et	  

petits	  enfants,	  qui	  depuis	  des	  siècles	  se	  sont	  dévoués	  pour	  cultiver	  notre	  bonne	  terre	  de	  l’Ile	  de	  

France	  !	  	  

En	  1767,	  le	  25	  Août,	  naquit	  en	  la	  commune	  de	  Mitry,	  district	  de	  Meaux,	  département	  de	  Seine	  et	  

Marne,	  Louis	  Eustache	  Benoist,	  fils	  d’Eustache	  Pierre	  Benoist	  et	  de	  Marie	  Anne	  Bouchard,	  

cultivateurs	  dans	  la	  dite	  commune.	  	  

Le	  4	  Mai	  1793,	  an	  Deux	  de	  la	  République	  ;	  Louis	  Eustache	  Benoist,	  ci-‐dessus	  nommé,	  épousa	  à	  Plailly	  

Marie	  Angélique	  Bouchard	  née	  le	  27	  Juin	  1773	  à	  Plailly	  ;	  fille	  de	  Charles	  Bouchard	  et	  Marie-‐Anne-‐

Geneviève	  Doutreleau	  cultivateurs	  à	  Plailly	  ,	  Oise.	  

Louis	  Eustache	  Benoist	  et	  Marie	  Angélique	  Bouchard	  s’installèrent	  à	  Plailly,	  dans	  la	  ferme,	  que	  l’on	  

appelait	  alors,	  «	  la	  ferme	  du	  bas	  ».	  

Ils	  eurent	  sept	  enfants	  :	  Benoît,	  Alexandre,	  Olivier,	  Adèle,	  Louise,	  Céline,	  et	  une	  autre	  fille	  dont	  je	  ne	  

retrouve	  pas	  le	  nom.	  

Il	  y	  eut	  un	  pharmacien	  qui	  exerça	  à	  Beauvais,	  un	  autre	  habita	  à	  Crèpy	  en	  Valois,	  d’autres	  se	  marièrent	  

et	  essaimèrent	  ??..	  

Alexandre	  et	  Olivier	  restèrent	  avec	  leur	  père	  à	  Plailly.	  

Louis	  Eustache	  devint	  maire	  de	  Plailly	  sans	  interruption	  de	  1797	  à	  1846.	  

En	  1813	  fut	  installée	  et	  baptisée	  la	  cloche	  de	  l’Eglise	  Saint	  Martin,	  qui	  existe	  encore	  aujourd’hui.	  
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En	  1927	  alors	  que	  j’étais	  adjoint	  au	  maire	  de	  Plailly,	  nous	  sommes	  montés,	  monsieur	  l’abbé	  Séné,	  curé	  

de	  Plailly	  et	  moi,	   Jean	  Benoist,	  dans	   le	  clocher	  prendre	   les	  mesures	  pour	   remplacer	   le	  battant	  de	   la	  

cloche	  qui	  était	  cassé.	  	  

Voici	  ce	  que	  nous	  avons	  relevé	  comme	  inscription	  sur	  la	  cloche	  de	  notre	  chère	  Eglise	  de	  Plailly	  :	  	  

«	  Plailly	  le	  2	  Août	  1813	  

	   «	  Fondue	  aux	  frais	  des	  habitants	  

	   «	  Par	  souscription	  volontaire,	  

	   «	  Bénite	  par	  IF	  Dumont	  desservant.	  

	   «	  Nommée	  Marie	  Adélaïde	  

	   «	  Par	  H.M.	  Paulmier	  propriétaire	  du	  	  

«	  Domaine	  de	  Bertrandfosse	  et	  

«	  M.A.	  Bouchard,	  épouse	  de	  

«	  L.E.	  Benoist,	  maire,	  en	  présence	  

«	  de	  C.C	  .Fringard,	  adjoint,	  

«	  D.N.	  Boizard,	  I.H.I	  	  Bouchard,	  

«	  Y.F.	  Goyer	  et	  M.	  Dalissand,	  marguillers	  »	  
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La	  marraine	  était	  donc	  notre	  arrière	  grand-‐mère	  Marie	  Angélique	  Bouchard,	  épouse	  de	  Louis	  

Eustache	  Benoist,	  maire.	  	  

Leurs	  deux	  fils	  Alexandre	  et	  Olivier	  exploitaient	  avec	  eux	  la	  ferme,	  tous	  les	  deux	  s’aimaient	  beaucoup,	  

comme	  je	  peux	  vous	  affirmer	  les	  Benoist	  se	  sont	  toujours	  aimés,	  ne	  regardant	  jamais	  leur	  intérêt	  

personnel	  ;	  mais	  mettant	  toujours	  en	  avant	  ceux	  de	  leurs	  frères	  et	  sœurs,	  c’est	  ce	  qui	  va	  vous	  

expliquer	  ce	  qui	  se	  passera	  entre	  Olivier	  et	  Alexandre.	  	  

Un	  jour	  Olivier	  exprima	  à	  Alexandre	  son	  désir	  de	  demander	  la	  main	  de	  Rosine	  Dhuicque	  de	  

Survilliers	  ;	  en	  apprenant	  cela,	  Alexandre	  en	  reçut	  un	  grand	  choc,	  car	  lui	  aussi	  aimait	  beaucoup	  

Rosine	  et	  espérait	  l’épouser	  ;	  mais	  comme	  son	  frère	  lui	  avait	  fait	  sa	  confidence	  le	  premier,	  il	  ne	  laissa	  

rien	  paraître	  de	  ses	  sentiments	  et	  approuva	  Olivier.	  Un	  peu	  après,	  prétendant	  un	  voyage	  d’études,	  

Alexandre	  partit	  faire	  un	  séjour	  en	  Algérie.	  	  

Du	  mariage	  d’Olivier	  Benoist	  et	  de	  Rosine	  Dhuicque	  naquirent	  deux	  enfants	  :	  Olivier	  et	  Céline.	  Peu	  de	  

temps	  après	  la	  naissance	  de	  Céline,	  son	  père,	  Olivier	  mourait	  en	  1838.	  

Alexandre	  apprenant	  	  	  ce	  malheur	  revint	  à	  Plailly,	  et,	  en	  1841	  ou	  42,	  il	  épousa	  Rosine	  Dhuicque,	  

veuve	  d’Olivier,	  son	  frère.	  

En	  1843	  naquit	  Louis	  Alexandre,	  qui	  devint	  	  le	  demi	  -‐frère	  	  d’Olivier	  et	  Céline.	  

Alexandre	  Benoist,	  en	  1846,	  succéda	  à	  son	  père	  	  Louis	  Eustache	  comme	  maire	  de	  Plailly,	  fonction	  que	  

Louis	  Eustache	  avait	  exercé	  pendant	  cinquante	  ans,	  de	  1797	  à	  1846.	  

Si	  je	  ne	  me	  trompe	  ce	  doit	  être	  au	  cours	  de	  ces	  années	  que	  fut	  inaugurée	  la	  fontaine	  de	  la	  place	  de	  

l’Eglise.	  Cette	  eau	  provenait	  de	  la	  	  «	  source	  de	  l’Auget	  »	  source	  réputée,	  qui	  faisait	  dire	  aux	  anciens,	  

quand	  on	  leur	  en	  parlait	  :	  «	  Mais	  Monsieur	  !	  vous	  ne	  savez	  pas	  que	  l’eau	  de	  l’Auget	  titre	  92	  !!!	  »	  Et	  

moi	  qui	  ne	  valait	  pas	  grand	  chose,	  j’avais	  le	  toupet	  de	  leur	  dire	  :	  «	  Ah	  oui	  !	  	  mais	  	  je	  crois	  que	  vous	  

préférez	  tout	  de	  même	  un	  «	  bon	  petit	  canon	  »	  chez	  le	  bistrot	  !	  »	  	  
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Au	  sujet	  de	  l’inauguration	  de	  la	  fontaine,	  je	  vais	  vous	  raconter	  une	  petite	  histoire.	  

Cette	  fête	  se	  fit	  le	  Lundi	  de	  la	  Pentecôte,	  fanfare,	  pompiers	  en	  grande	  tenue,	  etc…	  Quand	  la	  fontaine	  

fut	  mise	  à	  la	  disposition	  du	  public,	  il	  y	  eut	  un	  grand	  bal	  sur	  la	  place	  et	  autour	  de	  la	  fontaine.	  En	  ce	  

temps	  là,	  chaque	  fois	  qu’il	  y	  avait	  fête	  dans	  un	  pays,	  la	  maréchaussée	  de	  Senlis	  venait	  à	  Plailly,	  ils	  

mettaient	  leurs	  chevaux	  chez	  Monsieur	  le	  Maire	  et	  allaient	  faire	  leur	  ronde	  dans	  le	  pays.	  Ce	  jour	  là	  la	  

ronde	  fut	  sur	  la	  place	  au	  moment	  du	  bal	  !!	  Alors,	  vous	  pensez	  ce	  fut	  l’occasion	  pour	  nos	  «	  pandores	  »	  

de	  se	  divertir	  ;	  mais	  malheureusement,	  comme	  moi	  et	  mes	  camarades,	  quand	  nous	  étions	  artilleurs	  

dans	  les	  Volants	  !	  nos	  	  éperons	  étaient	  vissés	  aux	  talons	  de	  nos	  chaussures	  !	  	  et	  	  voilà-‐t-‐il	  pas	  qu’au	  

cours	  d’une	  danse	  l’éperon	  d’un	  des	  pauvres	  «	  pandores	  »	  s’accroche	  dans	  la	  belle	  robe	  d’une	  

demoiselle	  et	  …	  cela	  fit	  de	  la	  dentelle	  !!	  Quelle	  affaire,	  mon	  Dieu	  !!	  Voilà	  les	  parents	  et	  les	  amis	  de	  la	  

belle	  cavalière	  qui	  prennent	  les	  gendarmes	  à	  partie,	  en	  criant	  :	  «	  Ils	  sont	  dans	  leur	  tort	  !	  en	  service	  	  

commandé,	  ils	  n’ont	  pas	  le	  droit	  de	  prendre	  part	  à	  une	  fête,	  etc…	  etc…	  »	  

Voyant	  que	  cela	  allait	  mal	  tourner,	  les	  braves	  gendarmes	  partirent	  en	  courant	  chez	  mon	  arrière	  

grand	  père	  reprendre	  leurs	  chevaux.	  Celui-‐ci	  les	  fit	  partir	  par	  une	  petite	  porte	  au	  fond	  du	  Clos	  

(aujourd’hui	  le	  Parc)	  et	  tranquillement	  vint	  au	  devant	  de	  la	  foule	  et	  ramena	  tout	  le	  monde	  reprendre	  

le	  bal	  et	  continuer	  à	  s’amuser.	  

Une	  anecdote	  d’un	  autre	  genre	  me	  fut	  contée	  par	  le	  père	  Félix	  Haine	  qui	  avait	  été	  jardinier	  chez	  mon	  

arrière	  grand	  père,	  chez	  mon	  grand	  père	  et	  chez	  mon	  Père.	  	  

Le	  père	  Félix,	  grand	  père	  de	  Gustave	  Haine,	  mari	  de	  Berthe	  Thuillier,	  me	  disait	  un	  jour	  :	  «	  Il	  y	  avait	  

une	  vente	  d’un	  petit	  morceau	  de	  terre	  à	  Plailly	  et	  ayant	  quelques	  sous	  à	  placer,	  je	  suis	  allé	  voir	  votre	  

grand	  père	  et	  lui	  dis	  mon	  intention	  d’acheter	  ce	  lopin	  ;	  mais	  je	  lui	  dis	  surtout	  si	  vous	  êtes	  amateur	  

Monsieur	  Alexandre,	  dites	  le	  moi,	  je	  n’irai	  pas	  à	  la	  vente.	  »	  

Notre	  grand	  père	  répondit	  :	  	  «	  Du	  moment	  que	  ce	  morceau	  te	  plaît,	  il	  faut	  que	  tu	  l’achètes,	  mon	  

garçon,	  et	  puis,	  laisse	  moi	  faire,	  j’irai	  à	  la	  vente	  et	  ferai	  l’affaire	  pour	  toi.	  »	  
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Les	  gens	  du	  pays,	  voyant,	  Monsieur	  Alexandre	  mettre	  le	  morceau	  de	  terre	  à	  prix,	  n’ont	  pas	  mis	  

d’enchères,	  c’était	  l’habitude,	  alors	  le	  morceau	  fut	  adjugé	  et	  notre	  grand	  père	  dit	  au	  notaire	  de	  

porter	  cet	  achat	  au	  nom	  de	  Félix	  Haine	  et	  il	  régla	  le	  compte.	  En	  rentrant	  chez	  lui	  il	  passa	  chez	  Félix	  et	  

lui	  dit	  :	  «	  tout	  est	  fait	  et	  réglé,	  tu	  me	  rembourseras	  quand	  tu	  pourras.	  »	  

Voilà	  comme	  je	  pourrais	  vous	  raconter	  une	  quantité	  de	  faits	  qui	  me	  furent	  cités	  par	  d’autres,	  tel	  que	  

les	  Maillard,	  les	  Malingre,	  etc…	  

Ce	  qu’il	  faut	  tirer	  de	  ces	  histoires	  vraies,	  c’est	  que	  le	  calme,	  l’affection,	  la	  bonté	  amènent	  toujours	  la	  

bonne	  entente	  et	  surpassent	  toujours	  l’autorité	  intransigeante	  et	  brutale.	  	  

Alexandre	  Benoist	  époux	  de	  Rosine	  Dhuicque	  fut	  élu	  maire	  de	  Plailly,	  après	  son	  père	  Louis	  Eustache,	  

en	  1846,	  jusqu’à	  sa	  mort	  en	  1857.	  

Louis	  Eustache	  et	  Alexandre	  Benoist,	  son	  fils,	  furent	  donc	  maires	  de	  Plailly	  pendant	  60	  ans	  sans	  

interruption.	  

Malheureusement	  mon	  cher	  papa,	  Louis	  Alexandre	  eut	  la	  douleur	  de	  perdre	  	  sa	  maman	  en	  1851,	  il	  

avait	  8	  ans	  !	  et	  ensuite	  son	  cher	  papa	  en	  1857	  lorsqu’il	  venait	  d’avoir	  14	  ans	  !	  

Il	  fut	  donc	  élevé,	  en	  partie	  par	  son	  frère	  oncle	  Olivier	  et	  par	  sa	  sœur	  et	  son	  beau	  frère	  l’oncle	  Achille	  

Bataille	  qui	  avait	  épousé	  la	  chère	  tante	  Céline,	  que	  mon	  cher	  papa	  aimait	  beaucoup	  tous	  les	  deux,	  car	  

ils	  étaient	  la	  bonté	  	  même.	  

Louis	  Alexandre	  Benoist	  fit	  ses	  études	  au	  collège	  Saint	  Vincent	  à	  Senlis.	  Il	  s’ennuya	  beaucoup,	  surtout	  

après	  la	  mort	  de	  son	  cher	  papa,	  aussi	  pour	  se	  distraire	  il	  écrivait	  de	  très	  longues	  lettres	  à	  ses	  frères,	  

sœur,	  tantes,	  oncles	  et	  cousins.	  Quand	  il	  fut	  sorti	  du	  collège,	  il	  allait	  souvent	  au	  Plessis	  Belleville	  chez	  

l’oncle	  Achille	  et	  tante	  Céline	  ;	  puis	  aussi	  à	  Survilliers	  et	  à	  Moyenneville	  et	  chez	  l’oncle	  Olivier	  et	  la	  

tante	  Henriette	  à	  Senlis.	  

A	  l’âge	  de	  21	  ans,	  l’état	  instable	  dans	  lequel	  il	  vivait	  lui	  devenant	  insupportable,	  il	  pensa	  à	  se	  marier.	  
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Il	  s’ouvrit	  donc	  de	  ses	  projets	  à	  son	  ami	  intime	  Emile	  Dhuicque	  de	  Survilliers	  et	  lui	  confia	  qu’il	  avait	  

l’intention	  de	  demander	  la	  main	  de	  Julie	  Boullenger	  de	  Moyenneville	  !	  

Au	  nom,	  Emile	  sursauta	  et	  s’écria	  :	  «	  Oh	  !	  Je	  t’en	  supplie,	  laisse	  là	  moi	  !	  je	  désirais	  la	  demander	  !	  »	  

Louis	  Alexandre	  un	  peu	  surpris,	   lui	   répondit	  :	  «	  Inutile	  de	  nous	   faire	  de	   la	  peine,	  puisque	   tu	  as	  des	  

sœurs	   dis	   moi	   laquelle	   ressemble	   le	   plus	   à	   Julie	  ?	   et	   je	   la	   demanderai,	   ainsi	   nous	   pourrons	   nous	  

marier	  tous	  les	  deux	  sans	  nous	  faire	  de	  peine.	  »	  

Emile,	  qui	  aimait	  beaucoup	  sa	  sœur	  Rosine,	  lui	  dit	  donc	  que	  c’était	  elle	  qui	  ressemblait	  le	  plus	  à	  Julie.	  

Louis	  Alexandre,	  après	  avoir	  réfléchi,	  fut	  tout	  à	  fait	  du	  même	  avis	  et	  n’hésita	  pas	  à	  la	  demander	  ;	  elle	  

avait	  19	  ans,	  née	  en	  1845,	  et	  ils	  se	  marièrent	  en	  1864.	  

Rosine	  Dhuicque,	  ma	  bien	  aimée	  maman,	  était	   fille	  d’André	  Dhuicque	  et	  Alexandrine	  Fournier,	  qui	  

exploitaient	  une	  ferme	  familiale	  à	  Survilliers	  (Seine	  	  et	  Oise).	  	  

Pour	  le	  mariage	  de	  Louis	  Alexandre	  Benoist	  et	  Rosine	  Dhuicque,	  il	  fallut	  demander	  une	  dispense	  de	  

l’Eglise,	  car	   ils	  étaient	  cousins	  germains,	  Louis	  Alexandre	  par	  sa	  maman,	  et	  Rosine	  par	  son	  papa.	   Ils	  

obtinrent	  l’autorisation	  et	  se	  marièrent,	  comme	  je	  le	  cite	  plus	  haut,	  en	  1864,	  le	  16	  juillet.	  

André	   Dhuicque	   et	   Alexandrine	   Fournier	   avaient	   quatre	   enfants	  :	   Marie	   qui	   épousa	   Henri	  

Mancheron,	   Emile	   qui	   épousa	   Julie	   Boullenger	   et	   reprit	   la	   ferme	   de	   Survilliers.	   Rosine	   qui	   épousa	  

Louis	  Alexandre.	  Alexandrine	  qui	  épousa	  Léon	  Tourneur.	  

Quand	  nous	  étions	  petits,	  dire	  Alexandrine	  nous	  semblait	  bien	  difficile,	  aussi	  nous	  l’appelions	  «	  tante	  

Drine-‐Drine	  »,	  mon	  cher	  papa	  ne	  pouvant	   supporter	   cela,	   trouvant	  que	  nous	  étions	   impolis	  envers	  

notre	  chère	  tante,	  eut	  une	   idée,	   il	   invita	  ses	   frères	  et	  sœurs,	  neveux	  et	  nièces	  et	  ayant	  acheté	  une	  

assez	  grande	  quantité	  de	  «	  	  dragées	  »	  dit	  à	  tout	  le	  monde	  que	  cette	  réunion	  était	  pour	  le	  baptême	  de	  

notre	  chère	  Tante	  qui,	  à	  partir	  de	  ce	  jour	  serait	  appelée	  «	  	  Tante	  Léon	  ».	  Ce	  fut	  accepté	  avec	  joie	  par	  

tous.	  C’est	  donc	  pour	  cela	  que	  nous	  ne	  l’avons	  jamais	  dénommée	  autrement	  que	  «	  	  Ma	  Tante	  Léon	  ».	  
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Pendant	   la	  minorité	  de	  Louis	  Alexandre,	  son	  demi	  frère	  notre	  oncle	  Olivier	  Benoist,	  qui	  avait	  hérité	  

de	   la	   «	  ferme	   du	   bas	  »	   l’avait	   louée	   à	   Monsieur	   Alexandre	   Bouchard,	   père	   de	   Marie	   Angélique,	  

épouse	  de	  mon	  arrière	  grand	  père	  Louis	  Eustache.	  	  

En	  1865,	  Louis	  Alexandre	  et	  Rosine	  Dhuicque	  purent	  reprendre	  la	  ferme	  de	  famille	  «	  Ferme	  du	  Bas	  ».	  

Là,	  mon	  cher	  papa	  développa	  de	  plus	  en	  plus	  ses	  qualités	  de	  cultivateur,	  que	  lui	  avait	   inculqué	  son	  

beau	   frère,	   le	   cher	   oncle	   Achille	   Bataille	   de	   Plessis	   Belleville	   Oise,	   qui	   avait	   une	   réputation	  

extraordinaire	  dans	  toute	  la	  région.	  	  

Une	  chose	  qui	  est	  à	  retenir,	  c’est	  que	  jamais	  l’oncle	  Achille	  Bataille	  ne	  faisait	  travailler	  le	  dimanche	  et	  

c’était	  toujours	  lui	  qui	  avait	  fini	  sa	  moisson	  le	  premier	  !!!	  

C’est	   l’oncle	   Achille	   qui	   inventa	   de	   faire	   des	   tas	   de	   neuf	   bottes,	   blé,	   avoine,	   orge	  :	   voici	   comme	   il	  

voulait	  que	  l’on	  dispose	  les	  bottes.	  

	  

	  

Une	  botte	  droite	  dans	  le	  milieu,	  quatre	  bottes	  en	  croix	  appuyées	  sur	  celle	  du	  milieu	  et	  quatre	  entre	  

les	  bras	  de	  la	  croix.	  

Excusez	  mes	   croquis,	   mais	   vous	   savez	   que	   je	   ne	   suis	   pas	   un	   as	   en	   dessin	  ;	   mais	   je	   sais	   que	   vous	  

comprendrez.	  L’oncle	  Achille	  exigeait,	  en	  ce	  temps	  là,	  bien	  sûr	  où	  les	  bottes	  étaient	  liées	  à	  la	  main,	  

que	  son	  chien	  puisse	  tourner	  autour	  de	  la	  botte	  du	  milieu	  sans	  faire	  tomber	  une	  seule	  botte	  !	  Ainsi	  le	  

vent	  tournait	  dans	  le	  tas	  et	  séchait	   la	  paille	  et	  le	  grain.	  Aujourd’hui,	  avec	  la	  moissonneuse	  batteuse	  

on	  n’a	  plus	  besoin	  de	  penser	  à	  cela.	  	  

En	  1870,	  quand	  les	  allemands	  envahirent	  notre	  cher	  pays,	  mes	  parents	  avaient	  sur	  leur	  ferme	  de	  350	  

ha,	  trois	  troupeaux	  de	  moutons	  de	  500	  chaque	  ;	  aussi	  il	  fallut	  quitter	  le	  pays	  ;	  mon	  père	  envoya	  ses	  

1500	  moutons	  chez	  son	  oncle	  Boullenger,	  le	  père	  de	  la	  tante	  Julie,	  épouse	  d’Emile	  Dhuicque,	  de	  nos	  
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cousins	  Eugène,	  Marie,	  Georges.	  Papa	  et	  Maman	  partirent	  au	  dernier	  moment	  en	  cabriolet,	   il	  était	  

tellement	  temps,	  qu’en	  traversant	  le	  pont	  à	  Pont-‐Sainte	  Maxence,	  les	  allemands	  leur	  envoyèrent	  une	  

balle	  qui	  traversa	  la	  capote	  du	  cabriolet	  !	  Heureusement	  ils	  ne	  furent	  pas	  atteints.	  

Ils	   allèrent	   donc,	   eux	   aussi,	   à	  Moyenneville	  ,	   où	   ils	   avaient	   déjà	   conduit	   leurs	   deux	   petites	   chéries	  

Maria	  et	  Henriette	  et	  une	  partie	  de	  leur	  personnel.	  	  

Quelques	  mois	   après	   ils	   purent	   revenir	   et,	   bien	   souvent,	  mon	   Père	   et	  ma	  Mère	   nous	   ont	   répété	  :	  

«	  quand	  on	  est	  obligé	  de	  quitter	  son	  pays	  devant	  une	  invasion	  ennemie,	  rappelez	  vous,	  mes	  enfants,	  

qu’il	  ne	  faut	  pas	  emmener	  son	  bétail,	  car	  au	  fur	  et	  à	  mesure,	  on	  est	  obligé	  de	  les	  vendre	  pour	  payer	  

la	  nourriture	  et	  quand	  on	  revient	  il	  ne	  reste	  plus,	  ni	  troupeau,	  ni	  argent	  !	  »	  

Loin	  de	  se	  décourager,	  nos	  chers	  parents	  se	  remirent	  à	  l’ouvrage	  et	  remontèrent	  la	  ferme.	  

Vers	   1879	   notre	   oncle	   Olivier	   Benoist	   désirant	   reprendre	   la	   ferme	   de	   famille	   qui	   lui	   appartenait,	  

comme	  je	  l’ai	  cité	  plus	  haut,	  conseilla	  à	  mes	  parents	  d’acheter	  la	  ferme	  du	  Haut	  qui,	  je	  crois,	  devait	  

appartenir	   à	   la	   famille	   Bouchard,	   dont	  mon	   arrière	   grand	   père	   descendait.	  Mon	   oncle	   Olivier	   me	  

racontait	  un	  jour	  que	  Henri	  IV	  était	  venu	  un	  jour	  voir	  nos	  ancêtres	  dans	  cette	  ferme	  et	  il	  me	  disait	  :	  	  

«	  Sais-‐tu	  pourquoi	  Henri	   IV	   	  est	  venu	  voir	  notre	   famille	  ?	  Eh	  bien	  !	  Vois-‐tu,	  petit,	  c’est	  parce	  que	   le	  

Béarnais	   aimait	   le	   bon	   vin	   et	   que	   notre	   famille	   avait	   une	   cave	   bien	   garnie	  !	  »	   et	   le	   bon	   oncle	   se	  

mettait	  à	  rire.	  Je	  vous	  raconte	  cela,	  car,	  bien	  sûr,	  vous	  n’entendrez	  jamais	  parler	  de	  cette	  histoire	  par	  

d’autres.	  

Mes	  chers	  parents,	  au	  sujet	  de	  l’achat	  de	  la	  ferme	  du	  Haut,	  trouvant	  la	  dépense	  trop	  élevée	  pour	  eux	  

seuls,	  demandèrent	  à	  Monsieur	   Jean	  Baptiste	  Turquet	  d’en	  acheter	  environ,	   je	   crois,	   130	  ha	  et	  de	  

leur	  louer	  pour	  36	  ans,	  avec	  droit	  de	  résiliation	  au	  bout	  de	  18	  ans,	  au	  gré	  du	  preneur.	  	  

L’affaire	  fut	  conclue	  et	  mes	  chers	  parents	  s’installèrent	  à	  la	  ferme	  du	  Haut.	  Quelques	  années	  après	  la	  

guerre	  de	  70,	   la	  culture	  devint	  très	  déficiente,	  aussi	  vers	  1880	  ou	  1882	  peut-‐être,	  décidèrent-‐ils	  de	  

transformer	  leur	  ferme	  en	  «	  Ferme	  Herbagère	  ».	  
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Mes	  parents	  possédaient	  environ	  :	  …	   	   	   	   100	  ha	  

Monsieur	  Jean	  Baptiste	  Turquet	  :	  …	   	   	   	   130	  ha	  

L’oncle	  Achille	  Bataille,	  terres	   	  

Venant	  de	  son	  épouse	  tante	  Céline	  Benoist,	  	  

demi-‐sœur	  de	  mon	  père	  Louis	  Alexandre	  Benoist	  :	  …	   	   47	  ha	  

Madame	  Hardelay,	  descendante	  d’un	  des	  enfants	  

De	  Louis	  Eustache	  Benoist,	  mon	  arrière	  grand	  père	  :…	   	   40	  ha	  env.	  

	   	   	   	   	   	   TOTAL	  :	  	   317	  ha	  

(soit	  autour	  de	  300	  hectares).	  

Avant	  de	  vous	  parler	  de	  cette	  nouvelle	  exploitation,	  il	  faut	  que	  je	  vous	  dise	  que	  votre	  grand	  père	  et	  

arrière	  grand	  père	  devint	  conseiller	  municipal	  de	  Plailly.	  Malheureusement	  après	  la	  guerre	  de	  1870	  la	  

mentalité	  des	  habitants	  de	  Plailly	  avait	   commencé	  à	  évoluer	  vers	   la	  gauche	  !!!	  aussi	  quand	   il	   fallut	  

élire	  un	  maire,	  certains	  anciens,	  qui	  avaient	  connu	  Alexandre	  et	  Louis	  Eustache	  même,	  voulaient	  que	  

Louis	  Alexandre	  leur	  succède.	  

Mais	  !!	  il	  y	  avait	  l’opposition	  et	  les	  voix	  des	  12	  conseillers	  municipaux	  se	  partagèrent	  6	  contre	  6	  aux	  

trois	   tours	  !!	   Le	   plus	   âgé	   des	   deux	   ne	   voulut	   pas	   accepter.	   Alors,	   avant	   que	   le	   Préfet	   prenne	   sa	  

décision,	  Louis	  Alexandre	  entra	  carrément	  en	  fonction	  !!!	  

Plailly	  n’ayant	  pas	  de	  bureau	  de	  poste,	  était	  desservi	  par	  la	  Chapelle	  en	  Serval.	  Mon	  père	  fit	  aussitôt	  

les	   démarches	   nécessaires	   et	   obtint	   un	   bureau	   de	   poste	   à	   Plailly.	   Puis	   il	   obtint	   le	   classement	   du	  
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chemin	   de	   Beaumarchais,	   qui	   facilitait	   les	   relations	   entre	   Survilliers,	   Plailly,	   Beaumarchais,	   Othis,	  

Dammartin,	  etc…	  Savez	  vous	  en	  combien	  de	  temps	  il	  obtint	  ces	   innovations	  ?	  Eh	  bien	  !	  pendant	   les	  

huit	  jours	  qu’il	  occupa	  la	  place	  du	  maire	  !	  	  	  au	  bout	  de	  ces	  huit	  jours,	  il	  reçut	  une	  lettre	  du	  sous-‐préfet	  

de	  Senlis,	  lui	  disant	  de	  la	  part	  du	  préfet	  que	  son	  élection	  n’était	  pas	  valable,	  il	  ne	  fallait	  plus	  qu’il	  gère	  

la	  commune	  !!	  

Alors,	  mon	   cher	   papa,	   alla	   trouver	  Monsieur	   Chapelain	   qui	   n’avait	   pas	   voulu	   accepter	   la	   place	   de	  

maire	  à	  la	  priorité	  de	  l’âge	  et	  le	  supplia	  d’accepter	  en	  lui	  disant	  qu’il	  se	  mettait	  à	  sa	  disposition	  pour	  

l’aider,	  à	  cette	  condition	  	  Monsieur	  Chapelain	  finit	  par	  céder	  et	  prit	  la	  place	  de	  maire,	  cela	  dura	  un	  ou	  

deux	   mandats.	   Comme	   je	   le	   dis	   	   ci-‐dessus	   Louis	   Alexandre	   mon	   cher	   papa,	   prit	   la	   décision	   de	  

transformer	  son	  exploitation	  en	  ferme	  herbagère,	  ce	  fut	  un	  tollé	  général	  dans	  le	  pays,	  il	  y	  eut	  même	  

un	   groupe	  d’habitants	   du	  pays	   qui	   vint	   le	   trouver	   et	   lui	   demander	   si	   il	   voulait	   faire	  mourir	   tout	   le	  

monde	  de	  faim	  en	  supprimant	  les	  récoltes	  de	  blé	  pour	  qu’on	  ne	  puisse	  plus	  faire	  de	  pain	  !	  

Mon	  cher	  papa,	  qui	  pourtant	  était	  la	  bonté	  même,	  au	  lieu	  de	  répondre	  ce	  qu’il	  aurait	  certainement	  

dit	  si	  la	  chose	  ne	  lui	  avait	  pas	  été	  dite	  si	  méchamment	  :	  	  «	  Je	  ne	  veux	  pas	  vous	  faire	  mourir	  de	  faim,	  

loin	  de	  là,	  puisque	  je	  veux	  faire	  de	  la	  viande,	  du	  lait	  et	  du	  beurre	  pour	  mettre	  sur	  votre	  pain.	  »	  

Comme	  je	  vous	  le	  dis,	  étant	  attaqué	  par	  des	  adversaires	  politiques,	  il	  répondit	  assez	  fort	  pour	  être	  

entendu	  :	  «	  Puisque	  vous	  êtes	  trop	  bêtes	  pour	  comprendre	  vous	  mangerez	  du	  foin,	  au	  lieu	  de	  pain.	  »	  

Cela	  mit	  le	  feu	  aux	  poudres	  et	  la	  campagne	  électorale	  suivante	  se	  fit,	  là-‐dessus	  !!	  	  

Un	  de	  ses	  adversaires	  acharnés,	  un	  de	  ses	  anciens	  ouvriers,	  lui	  dit	  en	  public	  :	  «	  qu’il	  était	  tout	  juste	  

bon	  à	  faire	  un	  maire	  de	  Neuf-‐Moulin	  »,	  petit	  hameau	  de	  la	  commune	  de	  Plailly	  qui	  avait	  cinq	  ou	  six	  

habitants	  !!	  

Mon	  cher	  papa	  ne	  fut	  donc	  pas	  réélu	  conseiller	  municipal	  à	  quelques	  voix	  près.	  

Quelque	  temps	  après,	  ce	  fameux	  type	  avait	  besoin	  d’ouvrage,	  sa	  femme	  vint	  trouver	  mon	  père	  et	  lui	  

demanda	  s’il	  ne	  pourrait	  pas	  donner	  du	  travail	  à	  son	  mari.	  
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«	  Pourquoi	  ne	  vient-‐il	  pas	  me	  voir	  lui-‐même	  ?	  »	  dit	  mon	  père	  :	  «	  c’est	  qu’il	  n’ose	  pas,	  mon	  pauvre	  

monsieur.	  »	  -‐	  «	  Allons,	  allons,	  dites	  lui	  de	  venir	  ».	  La	  pauvre	  bonne	  femme	  partit	  comme	  une	  flèche	  

haut	  et	  mon	  père	  était	  sur	  le	  tas	  avec	  les	  chargeurs	  et	  les	  charretiers,	  voilà	  le	  bonhomme	  qui	  arrive	  :	  

«	  Bonjour,	  Monsieur	  Alexandre,	  ma	  femme	  me	  dit	  de	  venir	  vous	  voir	  pour	  du	  travail.	  »	  -‐	  «	  Ah	  !	  Oui,	  

mon	  vieux,	  	  j’ai	  justement	  besoin	  d’un	  adjoint	  à	  Neuf-‐Moulin,	  tu	  peux	  y	  aller,	  tu	  feras	  bien	  l’affaire,	  

dépêche-‐toi.	  »	  Vous	  pensez	  la	  tête	  du	  pauvre	  type	  !!!	  et	  les	  éclats	  de	  rire	  de	  tous	  les	  ouvriers	  qui	  

étaient	  là	  !	  Si	  je	  vous	  cite	  cette	  anecdote,	  c’est	  pour	  vous	  dire	  que	  plus	  tard,	  votre	  grand	  père	  me	  l’a	  

racontée	  en	  me	  disant	  :	  	  	  Vois-‐tu,	  petit,	  il	  ne	  faut	  jamais	  faire	  cela,	  c’est	  un	  manque	  de	  charité	  et	  nous	  

disons	  dans	  le	  «	  Notre	  Père	  »	  que	  Notre	  Seigneur	  lui-‐même	  nous	  a	  appris	  :	  «	  Pardonnez	  nous	  nos	  

offenses,	  comme	  nous	  pardonnons	  à	  ceux	  qui	  nous	  ont	  offensés.	  »	  

Je	  puis	  vous	  	  affirmer,	  bien	  aimés	  enfants	  et	  petits	  enfants	  ,	  que	  mon	  cher	  papa,	  s’est	  appliqué	  à	  

mettre	  ces	  paroles	  en	  pratique.	  

Voici	  un	  autre	  petit	  fait	  que	  j’ai	  vu	  :	  

Pendant	  	  plus	  d’un	  an	  chaque	  fois	  que	  mon	  papa	  	  rencontrait	  un	  certain	  monsieur	  de	  Plailly,	  il	  le	  

saluait.	  Aussitôt	  que	  ce	  monsieur	  voyait	  mon	  père	  lever	  sa	  main	  pour	  le	  saluer,	  il	  tournait	  la	  tête,	  

pour	  ne	  pas	  répondre.	  Eh	  bien	  !	  Un	  beau	  jour,	  le	  monsieur	  répondit,	  alors	  votre	  grand	  père	  lui	  tendit	  

la	  main	  et	  ils	  devinrent	  de	  bons	  amis.	  

Voici	  encore	  une	  petite	  histoire	  qui	  m’a	  beaucoup	  frappé.	  Notre	  oncle	  Olivier,	  demi	  frère	  de	  mon	  

père,	  était	  allé	  faire	  un	  voyage	  en	  Amérique,	  de	  là-‐bas	  il	  voulut	  prévenir	  son	  frère	  que	  son	  voyage	  

s’était	  bien	  effectué,	  il	  envoya	  donc	  une	  dépêche	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

	   	   «	  Alexandre,	  Plailly	  France.	  »	  

Eh	  bien	  la	  dépêche	  est	  bien	  arrivée	  !	  car	  disait	  mon	  papa	  :	  «	  Il	  n’y	  a	  qu’un	  Plailly	  en	  France	  et	  

Alexandre,	  c’est	  moi.	  »	  Cette	  histoire	  est	  vraie,	  ce	  n’est	  pas	  une	  invention.	  
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Ne	  croyez	  pas	  que	  votre	  grand	  père	  et	  arrière	  grand	  père	  se	  mit	  à	  créer	  des	  herbages	  sans	  avoir	  

approfondi	  la	  question,	  loin	  de	  là,	  il	  alla	  en	  Normandie,	  en	  Sologne,	  en	  Hollande	  et	  partout	  où	  il	  

pouvait	  trouver	  des	  renseignements	  utiles,	  notamment	  sur	  les	  clôtures.	  	  

En	  1884,	  le	  22	  juin,	  la	  Société	  d’Agriculture	  de	  Senlis,	  lui	  décerna	  la	  Médaille	  d’Or,	  comme	  prix	  de	  

spécialité	  dans	  la	  catégorie	  des	  grandes	  cultures	  (création	  de	  prairies)	  à	  la	  meilleure	  exploitation	  du	  

canton	  de	  Senlis.	  

Mon	  cher	  papa	  entoura	  une	  grande	  partie	  de	  ses	  herbages,	  soit	  en	  pommiers,	  soit	  en	  peupliers	  ;	  car	  

il	  y	  a	  une	  loi	  qui	  dit	  que	  :	  «	  Un	  locataire	  a	  un	  droit	  sur	  les	  plantations	  qu’il	  fait	  lui-‐même	  sur	  le	  terrain	  

qu’il	  loue	  à	  un	  propriétaire	  et	  que,	  si	  celui-‐ci	  désire	  conserver	  ces	  plantations	  à	  la	  fin	  du	  bail,	  il	  doit,	  

d’accord	  avec	  le	  fermier	  faire	  faire,	  par	  un	  expert,	  l’estimation	  des	  plantations	  et	  les	  payer	  au	  

fermier.	  Ou	  alors	  le	  fermier	  a	  le	  droit	  de	  les	  faire	  arracher	  pour	  vendre	  le	  bois	  et	  rendre	  le	  terrain	  net	  

comme	  il	  était	  au	  commencement	  du	  bail.	  »	  

Donc	  votre	  grand	  père	  «	  Louis	  Alexandre	  »	  fit	  des	  plantations	  par	  milliers,	  mais	  tout	  cela	  coûtait	  très	  

cher	  et	  ne	  rapportait	  pas	  encore,	  si	  bien	  qu’allant	  un	  jour	  chez	  le	  notaire	  pour	  chercher	  de	  l’argent,	  

celui-‐ci	  dit	  qu’il	  fallait	  une	  caution	  !	  car	  son	  compte	  se	  trouvait	  en	  déficit	  !	  

Ce	  fut,	  pour	  mon	  bien	  aimé	  papa,	  une	  épreuve	  épouvantable,	  si	  bien,	  qu’il	  eut	  l’intention	  de	  vendre	  

tout	  ce	  qu’il	  possédait	  et	  de	  partir	  au	  Canada	  !!	  

Ceci	  se	  passait	  en	  1882,	  donc	  avant	  la	  naissance	  de	  votre	  tante	  Hélène	  qui	  ne	  vint	  au	  monde	  	  qu’en	  

1883	  et	  bien	  entendu	  avant	  la	  mienne,	  qui	  n’eut	  lieu	  qu’en	  1885.	  

Ma	  bien	  aimée	  maman	  était	  prête	  à	  suivre	  son	  cher	  mari,	  mais	  lui	  demanda	  de	  bien	  vouloir	  attendre,	  

si	   possible,	   que	   notre	   chère	   grand-‐mère	   de	   Survilliers	   Alexandrine	   Fournier,	   épouse	   d’André	  

Dhuicque,	  soit	  partie	  pour	  le	  ciel.	  	  
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Aussi	  mon	  cher	  papa	  ayant	  une	  grande	  affection	  pour	  son	  oncle,	  Jules	  Boullenger,	  époux	  de	  Victoire	  

Dhuicque,	  alla	  le	  trouver	  à	  Moyenneville	  et	  le	  mit	  au	  courant	  de	  tous	  ses	  ennuis	  et	  de	  ses	  projets.	  

Permettez	  moi	  de	  citer	  une	  confirmation	  de	  cette	  grande	  épreuve	  subie	  par	  vos	  grands	  parents	  et	  

arrières	   grands	   parents,	   que	   je	   copie	   dans	   la	   dernière	   lettre	   de	   votre	   Tante	   et	   grand’tante	   Berthe	  

Benoist,	  Mère	  Marie	  Angèle,	  adressé	  à	  votre	  Tante	  Hélène	  le	  27	  novembre	  1952	  	  	  	  et	  que	  le	  Bon	  Dieu	  

rappelait	  à	  Lui	  le	  8	  décembre	  1952	  à	  Bordeaux	  chez	  les	  religieuses	  de	  la	  Sainte	  Famille.	  	  

Voici	  	  donc	  ce	  qu’elle	  écrivait	  quelques	  jours	  avant	  sa	  mort	  :	  «	  Oui,	  nos	  chers	  parents	  ont	  eu	  des	  jours	  

bien	   durs	   et	   sans	   l’énergie	   et	   la	   vertu	   de	   notre	   sainte	   mère,	   tu	   serais,	   ainsi	   que	   Jean,	   née	   en	  

Amérique,	  au	  Canada	  !	  Notre	  pauvre	  père	  découragé	  et	  ayant	  déjà	  une	  nombreuse	  famille,	  ne	  voyait	  

qu’un	  moyen	  de	  se	  tirer	  d’affaire	  :	  partir	  comme	  colon	  en	  Amérique.	  Le	  Bon	  Dieu	  a	  compté	  tous	  les	  

sacrifices	  et	  	  il	  a	  eu	  pitié	  de	  nous,	  nous	  sommes	  restés	  en	  France	  et	  notre	  bonne	  mère	  a	  cinq	  petits	  

fils	  prêtres,	  mon	  Dieu,	  Merci.	  »	  

A	  Moyenneville,	  mon	   oncle	   Boullenger	   fut	   celui	   que	   le	   Bon	  Dieu	   choisit	   pour	   être	   le	   soutien	   et	   le	  

guide	  de	  mon	  cher	  papa	  ;	  après	  avoir	  reçu	  ses	  confidences	  et	  étudié	  tous	  ses	  projets	  bien	  à	  fond,	  il	  

finit	  par	  lui	  dire	  :	  «	  Alexandre,	  tu	  ne	  quitteras	  pas	  Plailly	  ;	  après	  tout	  ce	  que	  tu	  as	  fait,	  ce	  n’est	  pas	  au	  

moment	  de	  récolter	  ce	  que	  tu	  as	  semé	  que	  je	  te	  laisserai	  partir.	  	  Je	  vais	  voir	  Emile	  Dhuicque,	  Achille	  

Bataille,	  Léon	  Tourneur	  et	  tous	  les	  quatre	  nous	  allons	  faire	  entre	  nous	  une	  société	  qui	  t’avancera	  les	  

fonds	  dont	  tu	  as	  besoin	  et	  chaque	  année	  tu	  nous	  rendras	  des	  comptes	  et	  tu	  nous	  donneras	  l’intérêt	  

que	   les	   bénéfices	   te	   permettront	   de	   nous	   donner,	   ou	   s’il	   y	   a	   des	   pertes	   nous	   n’aurons	   rien.	   Bien	  

entendu,	  il	  faudra	  d’abord	  que	  tu	  rembourses	  ce	  que	  tu	  peux	  devoir	  et	  ce	  n’est	  qu’après	  que	  tu	  nous	  

remettras	  le	  bénéfice,	  s’il	  en	  reste.	  »	  

Vous	  pensez	  la	  joie	  de	  ma	  si	  chère	  maman,	  lorsqu’elle	  apprit	  cette	  bonne	  nouvelle	  et	  aussitôt	  chacun	  

se	  mit	  à	  la	  tâche.	  
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	  	  Notre	  grande	  sœur	  Henriette	  devint	  la	  précieuse	  auxiliaire	  de	  notre	  cher	  papa	  et	  l’on	  commença	  à	  

monter	  une	  laiterie,	  beurrerie,	  fromagerie,	  de	  fromages	  blancs	  à	  la	  crème,	  etc..	  

Mais	   le	   Bon	   Dieu	   voulut	   encore	   éprouver	   mes	   parents	   bien	   aimés.	   Quelques	   mois	   après	   ma	  

naissance,	  ma	  pauvre	  maman	   tomba	   gravement	  malade	   d’une	   fièvre	   puerpérale	  qui	  mit	   sa	   vie	   en	  

danger	  pendant	  des	  mois	  !!	  

Henriette	   se	   donna	   à	   fond	   à	   la	   direction	   des	   ouvriers,	   s’occupant	   des	   bestiaux,	   etc…	   Ma	   chère	  

«	  petite	  maman	  	   Berthe	  »	   s’occupa	   spécialement	   de	  moi,	   d’Hélène,	   Pauline,	   Rosine,	   Elise,	   tous	   les	  

petits	  en	  somme	  et	  notre	  si	  bonne	  Marie	  Louise	  devint	  la	  consolatrice	  et	  la	  confidente	  de	  notre	  bien	  

aimé	  papa,	  c’est	  elle	  qui	  mettait	  la	  liaison	  entre	  tous.	  

Enfin	   le	  Bon	  Dieu	  eut	  pitié	  de	   votre	  bon	  grand	  père	  qui,	   ayant	  emmené	  un	  dimanche	  matin	   votre	  

chère	   grand-‐mère	   à	   l’Eglise	   à	   la	  messe,	   eut	   la	   joie	   au	  moment	   de	   l’Evangile	   de	   voir	   que	   sa	   chère	  

femme	  était	  en	  train	  de	  lire	  dans	  son	  paroissien	  et	  à	   la	  page	  voulue	  !!!	  Quelle	  amélioration	  !!	  et	  en	  

revenant	  de	  l’Eglise	  sa	  chère	  et	  bien	  aimée	  commença	  à	  causer	  normalement	  avec	  lui,	  s’intéressant	  à	  

tout.	  

Le	  lendemain,	  le	  Docteur	  constata	  qu’elle	  était	  guérie	  !!!	  Notre	  chère	  maman	  nous	  était	  rendue	  !!	  	  

Aussitôt	   ses	   forces	   revenues,	   notre	   chère	  maman	   se	  mit	   au	   travail,	   se	   levant	   à	   3	   ou	   4	   heures	   du	  

matin,	   préparant	   ses	   fromages	   blancs	   2	   à	   300	   par	   jour	   de	   fin	   avril	   à	   la	   Toussaint,	   façonnant	   son	  

beurre	  à	  la	  main	  en	  demi-‐livres	  et	  en	  quarts,	  jusqu’à	  20	  et	  25	  Kg	  par	  jour.	  

Vos	  chers	  grands	  parents	  avaient	  acheté	  un	  moule	  rond	  pour	  les	  demi-‐livres	  et	  ce	  moule	  spécial,	  que	  

votre	  grand	  père	  avait	  fait	  faire	  par	  un	  spécialiste	  imprimait	  sur	  le	  beurre	  des	  «	  feuilles	  de	  chêne	  et	  

deux	  glands	  »,	   	   car,	  disait	  mon	  père	  :	  «	  le	   chêne	  est	   le	   roi	  des	   forêts	  et	  notre	  beurre	  est	   le	   roi	  des	  

beurres.	  »	   	   	  Nous	  avions	  un	  vendeur	  qui	   allait	   avec	  une	  petite	   voiture	  bâchée	  et	  un	  âne	   le	   lundi	   à	  

Senlis,	  le	  mercredi	  à	  Gonesse	  et	  le	  vendredi	  à	  Roissy,	  Louvres,	  etc…	  
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En	   plus	   les	   deux	   vendeuses	   de	   lait	   qui	   allaient	   à	   Plailly	   et	   Mortefontaine	   vendaient	   le	   beurre	   à	  

domicile	   le	  mardi,	   le	   jeudi	  et	   le	  samedi.	  Les	  vendeurs	  et	  vendeuses	  emportaient	  avec	   le	  beurre	  des	  

fromages	  blancs	  et	  à	   la	   crème,	   spécialité	  de	   la	  maison	  qui	  avait	  une	   réputation	  dans	   tous	   les	  pays	  

alentours.	  	  

En	  plus	  des	  vaches	  laitières,	  mon	  père	  faisait	  de	  l’embouche,	  il	  lui	  passait	  environ	  300	  bêtes	  grasses,	  

élèves,	  ou	  amouillantes	  chaque	  année	  dans	  les	  mains.	  	  

Je	  puis	  dire	  «	  dans	  les	  mains	  »	  	  car	  aussitôt	  les	  bêtes	  arrivées	  elles	  étaient	  marquées	  d’un	  numéro	  au	  

fer	  rouge	  à	  la	  corne	  droite	  et	  aussitôt	  marquées,	  passées	  sur	  la	  bascule.	  A	  la	  vente	  elles	  repassaient	  à	  

la	   bascule	   et	   les	   poids	   d’arrivée	   et	   de	   sortie	   de	   chaque	   bête	   figuraient	   sur	   les	   comptes	   remis	   à	   la	  

société	  de	  la	  famille	  en	  fin	  d’année.	  

Mon	  cher	  parrain	  et	  grand	  frère	  Paul	  Alexandre	  a	  aidé	  notre	  père	  pour	  la	  surveillance	  des	  bêtes	  dans	  

les	   herbages,	   pour	   l’entretien	   des	   barrages,	   pompage	  de	   l’eau	   dans	   les	   prés	   qui	   avaient	   un	   puits	  ;	  

dans	  ceux	  qui	  n’avaient	  pas	  d’eau,	  il	  y	  avait	  un	  charretier	  avec	  son	  cheval	  et	  un	  tonneau	  de	  600	  litres	  

qui	  charriait	  de	  l’eau	  à	  peu	  près	  du	  matin	  au	  soir.	  

Votre	  grand	  père	  et	  arrière	  grand	  père,	  et	  aussi	  de	   temps	  en	   temps	  votre	  oncle	  Alexandre	  allaient	  

acheter	  les	  animaux	  en	  foire,	  très	  souvent	  avec	  des	  commissionnaires	  en	  bestiaux,	  comme	  Monsieur	  

Vivien	   de	   la	   Guerche	   de	   Bretagne	   dans	   l’Ile	   et	   Vilaine	   pour	   la	   race	  Mancelle.	  Monsieur	   Barbé	   de	  

Condé	   sur	  Noireau	   en	   Calvados	   pour	   les	  Normands.	  Monsieur	  Delaunay	   de	  Montgrésin	   (Oise),	   qui	  

chaque	  semaine	  allait	  au	  marché	  d’Arras	  pour	  les	  Flamands.	  Je	  cite	  ces	  trois	  messieurs	  parce	  que	  je	  

les	   ai	   connus	   et	   ai	   fait	   des	   affaires	   avec	   eux	  ;	   mais	   il	   y	   en	   avait	   bien	   d’autres,	   dans	   la	   Nièvre,	   le	  

Charollais	   et	   aussi	   en	  Hollande	  ;	   dans	   ce	   pays,	   en	   général	  mon	   père	   achetait	   plusieurs	  wagons	   de	  

génisses	   d’un	   an	   et	   l’année	   suivante	   il	   les	  mettait	   au	   taureau	   afin,	   l’année	   suivante	   de	   renouveler	  

certaines	  de	  ses	  vaches	  laitières	  et	  les	  autres	  étaient	  vendues	  	  amouillantes.	  
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C’était	  un	  gros	  travail	  tous	  ces	  bestiaux	  à	  manœuvrer,	  surtout	  que	  Plailly	  se	  trouve	  à	  5	  km	  de	  la	  gare	  

de	  Survilliers	  et	  à	  cette	  époque	  pas	  de	  «	  camion	  »	  !	  Tout	  se	  faisait	  à	  pieds	  du	  wagon	  aux	  herbages	  et	  

vice-‐versa,	  et	  toujours	  en	  passant	  par	  la	  ferme	  pour	  les	  pesées	  !	  

Grâce	   au	   courage	   et	   à	   la	   persévérance	   de	  mes	   chers	   parents	   et	   à	   l’aide	   de	   nos	   si	   bons	   oncles,	   la	  

situation	  se	   rétablit	  et	  après	  avoir	   remboursé	   les	  emprunts	  et	   les	  avances	  de	   la	   société	  de	   famille,	  

mon	  cher	  papa	  put	  commencer	  à	  établir	  ses	  enfants.	  

Le	  Bon	  Dieu	  voulut	  encore	  une	  fois	  mettre	  à	  épreuve	  la	  foi	  de	  nos	  si	  chers	  parents.	  Ce	  fut	  	  en	  1889	  

que	  deux	  de	  nos	  bien	  aimées	  sœurs	  :	  Elise,	  10	  ans	  et	  Rosine	  8	  ans	  partirent	  pour	  le	  ciel	  ;	  l’une	  après	  

une	  assez	  longue	  maladie	  et	  l’autre	  très	  rapidement	  après	  avoir	  attrapé	  une	  maladie	  contagieuse	  en	  

allant	   à	   Paris	   au	   mariage	   de	   Henri	   et	   Arthur	   Mancheron,	   qui	   avait	   lieu	   le	   même	   jour.	   Elise	   était	  

accompagnée	  de	  notre	  cousin	  Paul,	  frère	  d’Henri	  et	  Arthur,	  qui	  lui	  aussi	  attrapa	  la	  fièvre	  typhoïde	  et	  

en	  mourut.	  

Après	  ce	  grand	  deuil,	  nos	  deux	  grandes	  sœurs	  bien	  aimées	  demandèrent	  à	  nos	  chers	  parents	  de	  leur	  

permettre	   de	   rentrer	   au	   couvent	  !	   chez	   les	   religieuses	   de	   la	   Sainte	   Famille	   de	   Bordeaux	   dont	   le	  

noviciat	   de	   trouvait	   à	   cette	   époque,	   à	   l’abbaye	   de	   Royaumont	   en	   Seine	   et	   Oise.	   Nos	   bien	   aimés	  

parents	   accordèrent	   leur	   consentement	   de	   tout	   leur	   cœur,	   considérant	   que	   cet	   appel	   que	   le	   Bon	  

Dieu	  faisait	  à	  leurs	  deux	  grandes	  filles	  qu’ils	  aimaient	  tant,	  était	  un	  grand	  honneur	  pour	  eux.	  

Ce	   don	   ne	   suffisait	   pas	   au	   Bon	   Dieu,	   car	   en	   1897	   Il	   rappela	   à	   Lui	   notre	   bien	   chère	   et	   bien	   aimée	  

Pauline	   âgée	   de	   15	   ans	  ;	   elle	   fut	   enlevée	   à	   notre	   affection	   par	   un	   érésipèle.	   Toute	  ma	   vie,	   je	  me	  

rappellerai	  	  son	  dernier	  moment	  sur	  cette	  terre.	  Elle	  mourut	  en	  nous	  disant	  «	  ne	  pleurez	  pas,	  je	  vais	  

au	   ciel,	  »	   et	   elle	   se	   mit	   à	   réciter	   ce	   joli	   cantique	   qu’elle	   ne	   pouvait	   plus	   chanter,	   mais	   qu’elle	  

prononçait	   très	   distinctement	  :	   «	  Prends	  mon	   cœur	   le	   voilà,	   Vierge	  ma	   bonne	  Mère,	   c’est	   pour	   se	  

reposer	  qu’il	  a	  recours	  à	  toi.	  Il	  est	  las	  d’écouter	  les	  vains	  bruits	  de	  la	  terre	  a	  divine	  parole	  est	  si	  douce	  

pour	  moi.	  »	  Et	  ce	  fut	  tout,	  elle	  s’endormit	  dans	  les	  bras	  du	  Seigneur	  !!!	  
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Ce	  fut	  un	  gros	  chagrin	  chez	  nous,	  car	  tout	  le	  monde	  aimait	  beaucoup	  Pauline.	  

Ce	  départ	  ramenait	  notre	  famille	  à	  six	  enfants	  sur	  treize	  !!	  et	  mon	  cher	  parrain	  qui,	  lorsqu’il	  avait	  été	  

appelé	   sous	   les	   drapeaux	   était	   en	   novembre	   1896	   considéré	   comme	   soutien	   de	   famille	   de	   sept	  

enfants,	  et	  par	  conséquent	  d’après	  la	  loi	  ne	  devait	  faire	  qu’un	  an	  de	  service	  militaire,	  après	  le	  décès	  

de	  notre	  chère	  Pauline	  et	  malgré	  tous	  les	  avis	  favorables,	  aussi	  bien	  de	  la	  municipalité	  de	  Plailly	  que	  

des	  autorités	  civiles,	  fut	  obligé	  de	  faire	  trois	  ans	  de	  service,	  le	  bureau	  militaire,	  qui	  eut	  à	  juger	  le	  cas,	  

ayant	  donné	  un	  avis	  défavorable	  !!	  	  

Ce	   fut	  un	   coup	   terrible	  pour	  notre	  père	  qui	   comptait	   sur	  mon	  cher	  parrain	  pour	   l’aider	  à	   la	   fin	  de	  

l’année	  à	  continuer	   l’exploitation	  de	   tous	   ses	  herbages.	  Car,	   comme	   je	   le	   cite	  plus	  haut,	  avant	   son	  

service	   Alexandre	   commençait	   déjà	   à	   aller	   acheter	   des	   bestiaux	   à	   la	   Guerche	   de	   Bretagne	   avec	  

Monsieur	  Vivien,	  à	  Condé	  sur	  Noireau	  avec	  Monsieur	  Barbé,	  etc…	  Et	  ces	  honnêtes	  commissionnaires	  

aimaient	  beaucoup	  notre	  cher	  papa	  et	  ne	  demandaient	  qu’à	  l’aider	  en	  initiant	  son	  fils	  au	  commerce.	  

Mais	  !	  quand	  Louis	  Alexandre	  vit	  que	  son	  fils	  ne	  reviendrait	  que	  fin	  1899	  et	  que	  son	  bail	  avec	  

Monsieur	  Turquet	  pouvait	  se	  résilier	  en	  1897,	  le	  11	  novembre,	  fin	  de	  la	  première	  période	  de	  18	  ans	  

pour	  ses	  130	  ha,	  et	  sentant	  que	  ses	  forces	  ne	  lui	  permettaient	  plus	  de	  continuer	  ;	  avec	  une	  grosse	  

peine	  il	  résilia	  son	  bail,	  puis	  redonna	  les	  terres	  Bataille	  à	  l’oncle	  Olivier	  Benoist,	  son	  frère,	  et	  loua	  à	  

Monsieur	  Pernier	  la	  petite	  ferme	  du	  Gué	  avec	  une	  partie	  des	  herbages	  lui	  appartenant	  sur	  

Mortefontaine	  et	  nos	  chers	  parents	  conservèrent	  	  42	  ha	  pour	  continuer	  à	  faire	  du	  lait,	  du	  beurre	  et	  

des	  fromages	  blancs	  à	  la	  crème.	  C’était	  notre	  chère	  maman	  et	  notre	  chère	  Marie-‐Louise	  qui	  faisaient	  

ce	  travail	  journalier.	  

Pour	  Alexandre	  et	  moi	  ce	  fut	  une	  grande	  peine	  de	  voir	  cette	  belle	  exploitation	  qui	  avait	  coûté	  tant	  de	  

peine	  à	  mes	  bien	  aimés	  parents,	  passer	  dans	  d’autres	  mains	  !!!	  Grâce	  à	  Dieu	  et	  à	  notre	  bon	  oncle	  

Olivier	   Benoist,	   nos	   parents	   devinrent	   légataires	   universels	   de	   notre	   bonne	   cousine	   Angélique	  	  

Chartier,	  épouse	  de	  Pierre	  Billet,	  décédé	  à	  Alger	  en	  1860,	  dont	  le	  fils,	  notre	  cher	  cousin	  Louis	  Billet,	  

avant	  son	  départ	  pour	  la	  Mission	  Crevaux,	  avait	  fait	  son	  testament	  en	  leur	  faveur.	  
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Cette	  Mission	  Crevaux	   dont	   Louis	   Billet	   était	   l’astronome,	   fut	  massacrée	   en	  Bolivie	   par	   les	   indiens	  

Tobas	   Gran	   Chaco	   en	   1882	  ;	   et	   mangée	   par	   eux.	   On	   retrouva	   la	   montre	   de	   Louis	   sur	   l’un	   d’eux	  

quelques	  années	  après.	  Quand	  ce	  cher	  cousin,	  qui	  était	  très	  intime	  avec	  nos	  grandes	  sœurs	  et	  mon	  

frère	  ainsi	  qu’avec	  nos	  chers	  papa	  et	  maman,	  vint	  faire	  ses	  adieux	  à	  la	  famille	  à	  Plailly,	  il	  disait	  :	  «	  je	  

vais	  chez	  les	  Miamiams,	  ils	  vont	  peut-‐être	  me	  manger	  !	  »	  et	  il	  faisait	  tellement	  de	  singeries	  que	  tous	  

riaient	  aux	  larmes	  !	  Seule	  notre	  chère	  maman	  ne	  voulut	  jamais	  rire,	  disant	  :	  «	  Mon	  pauvre	  Louis,	  j’ai	  

tellement	  de	  peine	  à	  te	  voir	  partir,	  que	  j’ai	  plutôt	  envie	  de	  pleurer.	  »	  

Chère	  maman	  !	  On	  croirait	  qu’elle	  avait	  le	  pressentiment	  de	  ce	  qui	  allait	  lui	  arriver.	  

Vers	  1895,	   je	   crois,	  mes	  chers	  parents	   installèrent	  notre	  cousine	  Billet	  à	   la	  Maison	  Bourgeoise,	  qui	  

appartenait	   à	   mon	   père	   et	   elle	   avait,	   si	   mes	   souvenirs	   sont	   bons,	   une	   religieuse	   et	   un	   ménage.	  

L’homme	  était	  jardinier	  et	  sa	  femme	  cuisinière,	  bonne	  à	  tout	  faire,	  de	  sorte	  que	  notre	  chère	  cousine	  

était	  bien	  soignée	  et	  avait	  tout	  ce	  dont	  elle	  avait	  besoin	  et	  nous	  allions	   les	  uns	  et	   les	  autres	   la	  voir	  

tous	  les	  jours	  à	  peu	  près.	  

Le	   7	   juin	   1898,	   notre	   chère	   grande	   sœur	   Marie	   Louise	   épousa	   Henri	   Cardine,	   pharmacien	   à	  

Courseulles	  sur	  Mer,	  Calvados.	  Ce	  fut	  Monsieur	  l’Abbé	  Vivet,	  Curé	  de	  Mortefontaine	  et	  ami	  intime	  de	  

notre	  cher	  papa,	  qui	  fit	  faire	  ce	  mariage.	  Le	  départ	  de	  notre	  chère	  «	  Ouiouise	  »,	  comme	  je	  l’appelais	  

depuis	   ma	   petite	   enfance,	   nous	   fit	   bien	   gros	   cœur,	   elle	   était	   si	   bonne	   pour	   nous	   tous,	   grands	   et	  

petits	  !!	   et	   elle	   aidait	   tellement	   notre	   bien	   chère	   maman	   à	   la	   maison	   et	   à	   la	   laiterie.	   Mais	   nous	  

pouvons	   dire	   qu’Henri	   était	   la	   bonté	  même	   et	   nous	   aimait	   tous	   beaucoup,	   ce	   fut	   bien	   réciproque	  

aussitôt	  que	  nous	  l’eûmes	  connu.	  

Mon	   cher	   parrain,	   Alexandre,	   fit	   son	   service	   militaire	   au	   29è	   d’Artillerie,	   d’abord	   à	   Laon,	   puis	   en	  

détachement	   à	   La	   Fère	   (Aisne).	   Au	   bout	   d’un	   an	   il	   était	   brigadier	   et	  maréchal	   des	   logis	   avant	   son	  

départ	  pour	  La	  Fère.	  	  
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Avant	  la	  fin	  de	  son	  service,	  nos	  cousins	  Boullenger	  de	  Moyenneville,	  lui	  firent	  faire	  la	  connaissance	  de	  

Mademoiselle	  Marie	  Roussel,	  fille	  de	  Monsieur	  et	  Madame	  Ulysse	  Roussel,	  agriculteurs	  à	  Léglantiers	  

(Oise)	  et	  à	  son	  retour	  du	  régiment	  il	  l’épousa	  en	  1899.	  

Alexandre	  et	  Marie	  restèrent	  à	  Léglantiers	  et	  mon	  frère	  aidait	  son	  beau	  père	  à	  diriger	  la	  ferme.	  

Ils	  eurent	  leur	  premier	  fils	  en	  1900.	  	  

Cette	  même	  année,	  notre	  chère	  cousine	  Billet,	  mère	  de	  Louis	  Billet	  dont	  j’ai	  parlé	  ci-‐dessus	  mourut	  et	  

notre	   père	   	   Louis	   Alexandre	   Benoist,	   hérita	   de	   sa	   fortune,	   puisqu’il	   était	   son	   légataire	   par	   le	  

testament	  de	  Louis	  Billet.	  

Mes	  parents	  vinrent	  donc	  s’installer	  à	   la	  «	  Maison	  bourgeoise	  »	  qui	  avait	  pris	   son	  nom	  quand	  mon	  

arrière	  grand	  père,	   Louis	  Eustache,	   céda	   la	  «	  ferme	  du	  bas	  »	  à	   son	   fils	  Alexandre,	  qui	  avait	  épousé	  

Rosine	  Dhuisque,	  veuve	  de	  Olivier	  son	  frère,	  qui	  avait	  deux	  enfants	  :	  Olivier	  et	  Céline.	  C’est	  à	  cette	  

époque	   que	   Louis	   Eustache,	  cédant	   la	   ferme	   à	   Alexandre,	   fit	   construire	   la	   «	  Maison	   Bourgeoise	  »	  

attenant	  à	  la	  maison	  d’habitation	  de	  la	  ferme	  et	  communiquant	  avec,	  par	  une	  porte	  qui	  donnait	  sur	  

les	  deux	  couloirs	  d’entrée	  de	  chacune	  des	  maisons,	  de	  sorte	  que	  l’on	  pouvait	  aller	  de	  l’un	  chez	  l’autre	  

sans	  sortir	  dehors.	  

C’est	  mon	  grand	  père	  qui	  a	  manié	  la	  bisaiguë	  pour	  assembler	  la	  charpente	  de	  la	  toiture.	  

C’est	  avec	  peine	  que	  je	  vous	  raconte	  tout	  cela,	  mais	  vous	  verrez	  par	  la	  suite	  que	  nous	  avons	  été,	  je	  

dirai	  presque,	  obligés	  de	  vendre	  cette	  chère	  maison	  que	  j’aimais	  tant	  !	  

En	  1901,	  Monsieur	  Ulysse	  Roussel	  devait	  céder	  sa	  ferme	  de	  Léglantiers	  à	  son	  gendre,	  Paul	  Alexandre	  

Benoist,	  mais	  quand	  le	  notaire	  de	  La	  Neuville-‐Roy,	  avant	  la	  signature,	  spécifia	  que	  Monsieur	  Roussel	  

laissait	  au	  preneur	   la	  charge	  de	  rembourser	  un	  emprunt	  assez	  élevé,	  Alexandre	  qui	  n’avait	  pas	  été	  

mis	  au	  courant	  de	  cette	  clause,	  et	  qui	  avait	  déjà	  mis	  sa	  dot	  :	  quarante	  mille	  francs	  dans	  la	  ferme	  pour	  

acheter	  des	  bestiaux	  et	  n’avait	  pas	  perçu	  la	  dot	  de	  sa	  femme,	  car	  il	  pensait	  que	  tout	  cela	  était	  déjà	  
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des	   acomptes	   importants	   sur	   la	   reprise	   de	   la	   ferme,	   refusa	   de	   signer	   et	   sortit	   de	   l’étude	   en	  

demandant	  à	  son	  beau	  père,	  s’il	  revenait	  avec	  lui	  en	  voiture.	  Bien	  contrarié,	  Monsieur	  Roussel	  revint	  

et	  essaya	  de	  convaincre	  son	  gendre,	  mais	  Alexandre	  ne	  voulut	  rien	  accepter	  sans	  venir	  en	  parler	  avec	  

notre	  père.	  	  

Quand	  Louis	  Alexandre	  eut	  bien	  étudié	  l’affaire	  avec	  nos	  cousins	  Eugène	  et	  Georges	  Boullenger	  qui	  

avaient	  été	  les	  intermédiaires	  dans	  ce	  mariage,	  j’ai	  entendu	  dire	  qu’il	  devait	  proposer	  une	  solution	  à	  

Monsieur	  Roussel,	  mais	  !	   le	  Bon	  Dieu	  en	  avait	  décidé	  autrement	  !	   car	   le	  1er	  novembre	  1901,	  notre	  

cher	  et	  bien	  aimé	  papa	  tomba	  paralysé	  et	  il	  ne	  devait	  plus	  se	  remettre	  ;	  en	  effet,	  le	  13	  février	  1902,	  il	  

rendait	  sa	  belle	  âme	  à	  Dieu	  !	  

Comme	   pendant	   la	   maladie	   de	   notre	   cher	   papa	  ,	   ce	   fut	   notre	   bien	   chère	   maman	   qui,	   avec	   moi	  

comme	   aide,	   continua	   à	   s’occuper	   de	   la	   ferme	   du	   Haut,	   où	   nous	   avions	   un	  ménage	   de	   vachers	  :	  

Victor	  et	  Marie	  Touvenin	  qui	  étaient	  à	  la	  ferme	  depuis	  près	  de	  20	  ans,	  nous	  exploitions	  42	  ha,	  dont	  

41	  ha	  en	  prés	  et	  1	  ha	  en	  culture.	  	  	  

Nos	  chers	  parents	  Louis	  Alexandre	  Benoist	  et	  Rosine	  Dhuicque	  ont	  eu	  treize	  enfants	  :	  

	   Louise…………..	  née	  en	  	  	  1865,	  	  décédée………	  	  	  	  	  	  1867	  

	   Maria……………	  	  née	  en	  	  1867	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  ……………	  	  	  1873	  

	   Henriette………	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  1869	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  ……………	  	  	  	  1920	   religieuse	  

	   Berthe……………	  	  	  ‘’	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  1871	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  …………	  	  	  	  	  	  	  1952	   religieuse	  

	   Marie	  Louise	  	  	  	  	  	  ’	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  1872	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  ………	  	  	  	  	  	  	  1939	  	   épouse	  de	  Henri	  Cardine	  

	   Céline	  	  …………...’’	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  1873	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  …………….	  	  1874	  

	   Paul	  Alexandre	  	  né	  en	  	  	  1875	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  …………….	  1910	  	   époux	  de	  Marie	  Roussel	  

	   Marthe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  née	  en	  1877	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  ………….	  	  	  	  	  	  1879	  
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	   Elise	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  1879	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1889	  

	   Rosine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  1881	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1889	  

	   Pauline	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  1882	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1897	  

	   Hélène	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1883	  	  	  	  	  	  	  	  ‘’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1958	  	   épouse	  	  de	  Eugène	  Cardine	  

	  Jean	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  né	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1885	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (1964)	   époux	  de	  Madeleine	  Dejean	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __________________________________	  

	  

	   En	  septembre	  1902,	  mon	  parrain	  Paul	  Alexandre	  et	  Marie,	  n’ayant	  pu	  trouver	  de	  solution	  à	  l’affaire	  

de	  Léglantiers,	  demandèrent	  à	  notre	  bien	  aimée	  maman	  de	  venir	  reprendre	  la	  ferme	  de	  Plailly	  !	  Les	  

42	   ha	   qui	   restaient	   exploités	   par	   notre	   chère	  maman,	   qui	   ne	   demandait	   pas	  mieux.	   Ils	   avaient	   un	  

deuxième	  fils	  Georges.	  	  

	   Notre	  mère	  demanda	  à	  notre	  cousin	  Henri	  Mancheron	  de	  Survilliers	  et	  à	  Monsieur	  Lecoeur,	  meunier	  

à	   Pontarmé	   de	   bien	   vouloir	   faire	   l’expertise	   de	   la	   reprise,	   du	   bétail	   et	   du	  matériel	  ;	  mais	   elle	   leur	  

recommanda	   d’estimer	   le	   tout	   au	   plus	   bas	   prix	   pour	   ne	   pas	   handicaper	   notre	   cher	   Alexandre	   qui	  

avait	   perdu	   pas	   mal	   d’argent	   à	   Léglantiers	   .	   Henri	   Mancheron	   avec	   lequel	   nous	   étions	   intimes,	  

s’entendit	  donc	  avec	  Monsieur	  Lecoeur	  et	  ces	  chers	  amis	  firent	  les	  choses	  au	  mieux.	  	  

	   Quand	  mon	  frère	  fut	  installé,	  ma	  bien	  aimée	  maman	  demanda	  à	  nos	  bons	  cousins	  Achille	  Bataille	  et	  

cousine	  Pauline	  qui	  exploitaient	  leur	  ferme	  de	  200	  ha	  à	  Borest,	  s’ils	  voudraient	  me	  prendre	  comme	  

stagiaire.	   Ils	  acceptèrent	  et	  me	  prirent	  chez	  eux	  absolument	  comme	  si	   j’étais	   leur	   fils.	   Ils	  n’avaient	  

pas	   d’enfant	   et	   aimaient	   beaucoup	   nos	   chers	   parents.	   Ce	   fut	   au	   mois	   d’octobre	   1902	   que	   je	  

commençai	   mon	   stage.	   Mais	   en	   1904	   mon	   cher	   parrain	   se	   trouva	   fatigué	   et	   avait	   besoin	   de	   se	  

ménager,	  aussi	   cousin	  Achille	  et	  ma	  chère	  maman	  me	  conseillèrent	  de	   revenir	  à	  Plailly	  aider	  notre	  

cher	  Alexandre,	  ce	  que	  je	  fis	  jusqu’à	  mon	  départ	  au	  régiment	  en	  octobre	  1906.	  Je	  fus	  affecté	  au	  29é	  
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Régiment	   d’Artillerie,	   à	   la	   11è	   batterie	   volante,	   en	   détachement	   à	   La	   Fère.	   Là,	   j’ai	   trouvé	   deux	  

adjudants	  qui	  avaient	  suivi	  le	  peloton	  d’élèves	  sous	  officiers	  avec	  mon	  grand	  frère	  dix	  ans	  plus	  tôt	  et	  

avaient	   rengagé.	   A	  mon	   tour,	   je	   suivis	   le	   peloton	   et	   fut	   admis	   à	   celui	   des	   élèves	   sous	   officiers	   	   le	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  mars	   1907.	   	  Malheureusement,	   par	   suite	   d’une	   chute	   faite	   en	   sautant	   à	   saute	  mouton	   avec	   les	  

éperons,	   je	   me	   suis	   fait	   une	   blessure	   au	   coude	   droit.	   Ne	   voulant	   pas	   abandonner	   le	   peloton,	   j’ai	  

supplié	  le	  major	  de	  ne	  pas	  me	  mettre	  exempt	  de	  service,	  car	  normalement	  je	  devais	  passer	  brigadier	  

en	  partant	  en	  manœuvre,	  mais	  cela	  ne	  dura	  pas	  longtemps,	  car	  voulant	  avoir	  les	  galons	  !!	  je	  me	  suis	  

épuisé	  et	  le	  4	  août	  1907	  je	  fus	  réformé	  !!!	  	  

	   Revenu	  chez	  ma	  chère	  maman,	  je	  fus	  obligé	  de	  me	  faire	  soigner	  à	  la	  maison	  pendant	  près	  d’un	  an	  !!	  

Heureusement	   mon	   cher	   Alexandre	   avait	   repris	   des	   forces	   et	   en	   plus	   des	   42	   ha,	   il	   avait	   pris	   la	  

direction	  de	  la	  ferme	  de	  notre	  oncle	  Olivier	  Benoist	  à	  la	  ferme	  du	  bas	  à	  Plailly,	  qui	  comprenait	  en	  plus	  

des	  terres	  lui	  appartenant,	  celles	  de	  cousine	  Rosine	  Boullenger	  qui	  lui	  revenaient	  de	  sa	  maman,	  ma	  

tante	  Céline,	  demi	  sœur	  de	  mon	  père	  :	  47	  ha.	  

	   Ici	   je	  me	  permets	  de	  copier	  un	  passage	  de	   la	  «	  Narration	  »	  de	  notre	  bon	  oncle	  Emile	  Dhuicque	  sur	  

son	  voyage	  à	  pieds	  de	  Survilliers	  à	  Manœuvre,	  le	  24	  septembre	  1910.	  

	   «	  Au	  sortir	  de	  Plailly,	  je	  prends	  le	  chemin	  de	  Beaumarchais,	  ce	  chemin	  pour	  lequel	  Alexandre	  (Louis	  

Alexandre)	   a	   si	   longtemps	   bataillé,	   et	   qui	   lui	   doit	   d’avoir	   été	  mis	   en	   cailloux.	   Il	   avait,	   certes,	   bien	  

raison,	  mon	  cher	  beau	  frère,	  car,	  c’est	  certainement	  le	  chemin	  le	  plus	  court	  et	  le	  plus	  indiqué	  pour	  se	  

rendre	  de	  Plailly	  à	  Lagny	   le	  Sec	  ;	  mais	   la	  bonne	  volonté	  des	  communes	  d’Othis	  et	  d’Eve,	  a	  toujours	  

manqué	  pour	  rendre	  également	  praticable,	  l’avenue	  actuelle	  qui	  relie	  ces	  deux	  communes.	  L’effort	  à	  

faire	  n’est	  cependant	  pas	  bien	  considérable,	  il	  n’y	  a	  guère	  plus	  de	  trois	  kilomètres	  qui	  les	  séparent	  à	  

faire	  chacun	  par	  moitié.	  Certes,	  ces	  deux	  communes	  y	  gagneraient	  largement,	  même	  du	  point	  de	  vue	  

général	  par	   les	  débouchés	  que	   leur	  procurerait	  cette	  nouvelle	   	   route,	  qui	  serait	  destinée	  à	  relier	   la	  

gare	  de	  Survilliers,	  à	  la	  gare	  du	  Plessis	  Belleville.	  Mais,	  voilà,	  trois	  départements	  sont	  en	  cause	  ;	  Seine	  
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et	  Marne,	  sur	  qui,	   il	   faut	  passer,	   	  pour	  relier	  deux	  tronçons	  de	  chemin	  sur	   l’Oise,	  ne	  voudra	   jamais	  

rien	  entendre	  pour	  prêter	  son	  concours	  pécuniaire.	  	  

	   Oh	  !	  beauté	  de	  l’Administration,	  je	  te	  reconnais	  là	  !	  	  

	   A	   la	   lueur	   du	   jour	   naissant,	   je	   constate	   les	   changements	   survenus	   dans	   cette	   plaine,	   ce	   champ	  de	  

bataille,	  où	  je	  vois	  se	  dérouler	  dans	  ma	  pensée,	  la	  vie	  tout	  entière	  de	  mon	  cher	  compagnon	  de	  jeune	  

âge.	  Ces	  longs	  rideaux	  de	  peupliers,	  qui	  jetaient	  comme	  un	  voile	  sombre	  sur	  cette	  plaine	  ont	  disparu.	  

Ils	  étaient	   loin	  d’avoir	  atteint	   leur	  développement	  ;	  un	   long	  avenir	   les	  attendait	  encore	  ;	   ils	  étaient	  

arrivés	  à	  l’âge	  où	  le	  peuplier	  commence	  à	  prendre	  de	  la	  valeur	  de	  plus	  en	  plus,	  d’année	  en	  année,	  à	  

l’âge	   où	   il	   paie,	   comme	   on	   dit	   dans	   la	   langue	   pratique	  ;	   mais	   ma	   bonne	   sœur	   (Rosine	   Dhuicque,	  

épouse	   de	   Louis	   Alexandre)	   craignant	   que	   ces	   terribles	   voisins	   ne	   fassent	   préjudice	   aux	   terres	  

riveraines,	  et	  n’écoutant	  que	  ses	   sentiments	  de	  bonté,	  n’a	  pas	  hésité	  à	   sacrifier	   ses	   intérêts	  en	   les	  

sacrifiant.	  Elle	  les	  a	  tous	  jetés	  par	  terre,	  supprimant	  ainsi	  d’un	  seul	  trait	  l’ombre	  que	  projetait	  encore	  

sur	   le	   passé	   ces	   plantations	   qu’Alexandre,	   en	   bon	   père	   de	   famille	   avait	   voulu	   faire	  ,	   pour	   mieux	  

utiliser	  la	  fraîcheur	  naturelle	  	  de	  ses	  herbages	  ;	  elle	  a	  sagement	  et	  noblement	  agi.	  

	   En	  racontant	  ce	  fait,	  je	  ne	  fais	  que	  citer	  là	  un	  trait	  qui	  la	  caractérise,	  car	  elle	  est	  toute	  faite	  de	  bonté,	  

ma	   bonne	   sœur	  ;	   quels	   beaux	   exemples	   elle	   nous	   donne,	   et	   quel	   admirable	   caractère,	   qui	   justifie	  

bien	  cette	  parole	  que	  du	  haut	  de	  la	  chaire,	  dans	  une	  de	  ses	  conférences,	  prononçait	  un	  jour	  le	  Père	  

Ollivier	  :	   «	  le	   don	   le	   plus	   relevé	   que	   Dieu	   puisse	   faire	   à	   l’homme,	   ce	   n’est	   pas	   le	   génie	   même	  

couronné	  par	  la	  gloire,	  c’est	  la	  bonté.	  »	  Efforçons	  nous	  donc	  de	  lui	  ressembler	  	  quelque	  peu	  et	  qu’elle	  

nous	  serve	  d’exemple.	  	  

	   Voilà	  maintenant	  de	  verdoyantes	  betteraves.	  Plus	  loin	  à	  la	  pointe	  de	  Beaugeai,	  je	  m’arrête	  un	  instant	  

pour	  palper	  et	  admirer	  sur	   le	  bord	  de	  la	  route,	   les	  nouveaux	  entourages	  en	  béton	  de	  ciment	  armé,	  

avec	  ses	  quatre	  rangées	  bien	  tendues	  de	  fils	  de	  ronce,	   faites	  par	  Jean,	  pour	  remplacer	  ces	  clôtures	  

anciennes	  en	  bois,	  moins	  coûteuses	  assurément,	  mais	  aussi,	  bien	  susceptibles	  de	  laisser	  vagabonder	  

les	  pensionnaires	  enfermés	  dans	  leur	  enceinte	  ;	   la	  dépense	  à	   l’hectare	  est	  bien	  grosse,	  mais	   il	  n’y	  a	  
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plus	  guère	  à	  craindre	   les	  dégâts	  si	  craints	  et	  si	  coûteux	  parfois,	   faits	  par	   les	  animaux	  qui	  sortent	  et	  

ravagent	  les	  récoltes	  voisines	  ;	  c’est	  là	  une	  belle	  clôture,	  etc…	  »	  

	   Permettez	  moi,	  mes	  biens	  chers	  enfants	  et	  petits	  enfants,	  de	  remercier	  mon	  bon	  oncle	  Emile	  de	  cette	  

«	  narration	  »	  sur	  Plailly	  qui	  me	  touche	  profondément,	  par	  ce	  qu’il	  relate	  de	  la	  vie	  de	  votre	  grand	  père	  

et	  arrière	  grand	  père	  et	  de	  votre	  grand-‐mère	  	  et	  arrière	  grand-‐mère	  qui,	  tous	  deux	  se	  sont	  efforcés	  

d’être	  bons	  et	  de	  nous	  donner	  l’exemple	  en	  suivant	  l’enseignement	  de	  Notre	  Seigneur	  Jésus	  Christ	  :	  

«	  Tu	  aimeras	  ton	  prochain	  comme	  toi-‐même,	  pour	  l’amour	  de	  Dieu.	  »	  

	   	   	   	   	  

Observations	  sur	  les	  clôtures	  faites	  par	  Jean	  Benoist.	  

Il	  faut	  que	  je	  fasse	  ici	  une	  mise	  au	  point	  sur	  les	  «	  clôtures	  en	  ciment	  armé	  ».	  Ces	  clôtures	  que	  j’ai	  fait	  

faire	  à	  Plailly	  après	  mon	  retour	  du	  régiment,	  c'est-‐à-‐dire,	  je	  crois	  en	  1908,	  ont	  été	  usées,	  je	  pourrais	  

dire	  totalement,	  au	  point	  de	  vue	  ronces,	  au	  bout	  de	  quarante	  ans	  et	  les	  pieux	  au	  bout	  de	  ce	  temps	  

commençaient	  à	  s’éclater,	  c’est	  à	  	  dire	  que	  le	  fer	  qui	  se	  trouve	  à	  l’intérieur,	  arrive	  à	  se	  rouiller	  et	  par	  

là	  même,	  gonfle	  et	  fait	  éclater	  le	  ciment,	  à	  ce	  moment,	  si	  les	  bestiaux	  poussent	  sur	  les	  pieux,	  les	  tiges	  

de	  fer	  qui	  sont	  à	  	  l’intérieur	  se	  tordent	  !!!	  car	  le	  ciment	  est	  cassé	  !!!	  

Un	  procédé	  m’a	  été	  indiqué	  en	  Normandie,	  dans	  la	  région	  de	  Pont	  l’Evêque,	  c’est	  de	  faire	  peindre	  les	  

pieux	  en	  ciment,	  tous	   les	  trois	  ans	  à	  peu	  près,	  avec	  du	  résidu	  de	   lampe	  à	  acétylène,	  c'est-‐à-‐dire	  du	  

carbure	   dont	   on	   s’est	   servi	   et	   qui	   ne	   contient	   plus	   de	   gaz	  ;	   je	   dois	   vous	   dire	   que	   je	   n’ai	   jamais	  

employé	  ce	  procédé,	  quoique	  nos	   clôture	  de	  Saint	  Côme	  au	  bout	  de	  26	  ans	  ont	   commencé	  à	  être	  

usées	  ronces	  et	  pieux	  et	  je	  pourrais	  dire	  que	  de	  bons	  pieux	  d’acacia	  durent	  plus	  longtemps	  dans	  les	  

régions	  d’air	  salin	  de	  la	  mer.	  

Comme	  vous	  	  voyez,	  en	  1908	  j’avais	  repris	  mon	  activité	  et	  ma	  bien	  aimée	  maman	  me	  loua	  les	  35	  ha	  

de	  prés	  sur	  Mortefontaine,	  je	  me	  suis	  donc	  mis	  à	  faire	  de	  l’embouche.	  	  
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Nos	  herbages	  de	  la	  Mare	  –aux-‐	  Moines	  ;	  Petit-‐Pommeret,	  Grand-‐Pommeret	  n’étant	  pas	  des	  herbages	  

à	  faire	  des	  bêtes	  grasses,	  j’achetais	  	  à	  partir	  du	  mois	  de	  novembre	  des	  génisses	  que	  je	  mettais	  au	  pré,	  

où	  elles	  passaient	  l’hiver	  avec	  un	  taureau,	  à	  	  moins	  de	  neige	  !!	  comme	  en	  1908-‐1909	  où	  je	  fus	  

Obligé	  de	  mettre	  mes	  50	  bêtes	  dans	  les	  bâtiments	  de	  la	  petite	  ferme	  du	  Gué	  qui	  attenait	  au	  parc	  de	  

la	  Maison	  Bourgeoise,	  où	  je	  restais	  avec	  ma	  chère	  maman.	  

Quand	  ces	  génisses	  étaient	  prêtes	  à	  vêler	  je	  les	  vendais,	  soit	  à	  des	  marchands	  de	  bestiaux,	  soit	  à	  des	  

cultivateurs,	  j’avais	  une	  très	  bonne	  clientèle	  de	  petits	  cultivateurs.	  

Dans	   la	  pièce	  Chali	  et	   la	  Pointe	  Beaugeai,	   je	   faisais	  des	  bêtes	  grasses	  de	   très	  bonne	  qualité.	  A	  peu	  

près	  toutes	  les	  semaines	  je	  vendais	  une	  bête	  grasse	  au	  boucher	  de	  Thiers,	  le	  «	  Père	  François	  »	  et	  mes	  

bêtes	  prêtes	  à	  vêler	  c’était	  surtout	  Monsieur	  Brioude,	  nourrisseur	  à	  Paris	  qui	  voulait	  de	  très	  bonnes	  

vaches	  à	  lait,	  qui	  m’achetait	  mes	  extra	  et	  les	  payait	  bon	  prix.	  

En	   1909,	  mon	   cher	   parrain,	   Paul	  Alexandre	  demanda	   à	   notre	   chère	  maman	  de	   faire	   le	   partage	  de	  

tous	   les	   immeubles	  et	   terres	  qu’elle	  possédait.	  D’accord	  avec	  nos	  chers	  beaux	   frères	  et	  nos	   sœurs	  

bien	   aimées,	   notre	   chère	   maman	   accepta	   et	   le	   22	   novembre	   1909	   l’acte	   de	   donation	   à	   titre	   de	  

partage	  anticipé	  a	  été	  fait	  par	  Maître	  Delaunay,	  notaire	  à	  Senlis.	  

Je	  dois	  faire	  remarquer	  que	  la	  ferme	  du	  Haut	  a	  été	  attribuée	  à	  notre	  cher	  frère	  Paul	  Alexandre,	  mais	  

que	  nous	  avons	  tous	  tenu	  à	  ce	  que	  les	  bâtiments	  ne	  soient	  pas	  estimés	  ;	  car	  tous	  bien	  d’accord,	  nous	  

avons	  dit	  que	  l’entretien	  des	  bâtiments	  de	  ferme	  coûtait	  beaucoup	  trop.	  Quand	  nous	  avons	  fait	  cette	  

attribution	  à	  mon	  cher	  parrain,	  je	  dois	  dire	  qu’il	  avait	  tenu	  à	  nous	  laisser	  seuls	  avec	  Monsieur	  André,	  

géomètre	  expert	  à	  Senlis,	  que	  ma	  chère	  maman	  avait	  pris	  pour	  évaluer	  la	  valeur	  des	  parts	  de	  chacun	  

de	  nous.	  Quand	  nous	  lui	  avons	  demandé	  de	  revenir	  avec	  nous,	  aussitôt	  qu’il	  a	  su	  que	  nous	  n’avions	  

pas	  voulu	  donner	  de	  valeur	  aux	  bâtiments,	  il	  a	  protesté	  disant	  qu’il	  ne	  voulait	  pas	  être	  favorisé,	  mais	  

nos	  chers	  beaux	  frères	  Henri	  et	  Eugène	  Cardine,	  ainsi	  que	  nos	  deux	  bien	  aimées	  sœurs	  Marie	  Louise	  
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et	  Hélène	  et	  Monsieur	  André,	  notre	  bien	  aimée	  maman	  et	  moi	  avons	  soutenu	  notre	  point	  de	  vue	  et	  

l’avons	  fait	  accepter.	  	  

Fin	  août	  1909,	  mon	  cher	  beau	  frère	  Henri	  nous	  fit	  savoir	  qu’une	  ferme	  herbagère	  était	  à	   louer	  aux	  

environs	  de	  Bayeux.	  

Mon	  cher	  parrain	  qui	  me	  voyait	  faire	  du	  commerce	  de	  bestiaux	  avec	  plaisir,	  me	  conseilla,	  ainsi	  que	  

ma	  chère	  maman	  d’aller	  voir	  cette	  ferme	  et	  sur	  ma	  demande	  tous	  deux	  m’accompagnèrent.	  

C’était	  Maître	  Maillot,	  notaire	  des	  Cardine	  à	  Creully,	  qui	  s’occupait	  de	  cette	  affaire.	  Henri	  et	  Marie	  

Louise	  chez	  lesquels	  nous	  étions	  venus	  à	  Courseulles	  vinrent	  avec	  nous	  et	  nous	  visitâmes	  la	  maison,	  

les	  bâtiments,	  les	  herbages,	  le	  bétail.	  Tout	  nous	  plaisait	  bien	  ;	  mais	  en	  parcourant	  les	  herbages,	  Henri	  

me	  retint	  un	  peu	  en	  arrière	  et	  me	  dit	  :	  «	  Ne	  traite	  pas	   l’affaire	  aujourd’hui,	  car	   je	  trouve	  Alexandre	  

fatigué,	   il	   n’est	   pas	   en	   bonne	   santé	   et	   il	   a	   besoin	   de	   toi	   pour	   l’aider,	   aussi	   je	   te	   demande	  

d’accompagner	   ton	   grand	   frère	   chez	   un	  médecin	   de	   Paris,	   de	  mes	   amis,	   en	   qui	   vous	   pouvez	   avoir	  

toute	  confiance,	  je	  vais	  vous	  donner	  un	  mot	  pour	  lui	  et	  en	  arrivant	  à	  Paris,	  allez	  le	  voir	  tout	  de	  suite	  

entre	  vos	  deux	  trains	  ;	  demande	  donc	  à	  Maître	  Maillot	  huit	  jours	  pour	  réfléchir.	  »	  	  

Ce	  fut	  bien	  difficile	  d’obtenir	  ce	  délai,	  car	  j’étais	  bien	  embarrassé	  pour	  m’expliquer	  et	  mon	  cher	  

parrain	  et	  ma	  chère	  maman	  étaient	  d’avis	  que	  je	  devais	  accepter	  ;	  heureusement	  notre	  cher	  Henri	  se	  
mit	  avec	  moi	  et	  ma	  chère	  Marie	  Louise	  comprit	  que	  nous	  devions	  avoir	  une	  raison	  sérieuse	  pour	  tant	  
insister,	  elle	  se	  mit	  donc	  avec	  nous	  et	  obtint	  le	  délai	  que	  nous	  demandions.	  	  

Rentrés	  à	  Courseulles,	  nous	  avons	  dit	  à	  Maman	  et	  à	  Marie	  Louise	  nos	  raisons	  et	  toutes	  deux	  firent	  

comprendre	  à	  notre	  bien	  aimé	  Alexandre	  qu’il	  fallait	  qu’il	  consulte	  le	  médecin,	  ami	  d’Henri,	  en	  
passant	  à	  Paris	  :	  	  «	  c’est	  entendu,	  disait-‐il,	  mais	  il	  faut	  que	  tu	  acceptes,	  voyons,	  Jean,	  toi	  qui	  aimes	  à	  
faire	  du	  commerce	  de	  bestiaux,	  tu	  ne	  peux	  trouver	  mieux.	  Tu	  m’enverras	  des	  bêtes	  pour	  garnir	  les	  

herbages	  de	  Plailly,	  ce	  sera	  épatant	  pour	  nous	  deux	  !	  »	  

Ah	  !	  que	  cela	  me	  tentait	  aussi	  !	  	  Mais	  ??	  qu’allait	  	  donc	  dire	  le	  Docteur	  ?...	  

A	  notre	  retour	  nous	  sommes	  allés	  de	  suite	  chez	  lui.	  Quand	  il	  eût	  bien	  examiné,	  je	  pourrais	  dire	  
méticuleusement,	  mon	  cher	  Alexandre,	  il	  fit	  une	  ordonnance	  et	  ma	  bien	  aimée	  maman,	  me	  dit	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

«	  Nous	  descendons	  avec	  Alexandre	  arrêter	  un	  taxi,	  règle	  le	  Docteur	  et	  rejoins-‐nous.	  »	  
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Aussitôt	  la	  porte	  refermée,	  	  je	  dis	  au	  Docteur	  que	  je	  lui	  demandais	  	  de	  me	  dire	  franchement	  ce	  qui	  en	  

était,	  car	  étant	  sur	  le	  point	  de	  reprendre	  une	  	  ferme	  en	  Normandie,	  je	  voulais	  avant	  de	  faire	  l’affaire,	  	  
savoir	  si	  mon	  frère	  avait	  besoin	  de	  mon	  aide.	  »	  

Le	  Docteur	  me	  fixa	  et	  me	  dit	  :	  «	  vous	  êtes	  un	  homme	  ?	  je	  peux	  vous	  parler	  franchement	  ?	  eh	  bien	  !	  il	  
y	  a	  une	  ferme	  qui	  sera	  bientôt	  à	  reprendre,	  ne	  partez	  pas	  restez	  avec	  votre	  frère	  !	  je	  vais	  faire	  tout	  ce	  

qui	  est	  possible	  de	  faire	  ;	  mais	  je	  suis	  persuadé	  qu’il	  	  est	  perdu	  !!	  »	  

Quel	  coup	  !	  Tout	  de	  suite	  je	  me	  repris	  et	  je	  pensai	  qu’il	  était	  impossible	  de	  quitter	  mon	  frère,	  et	  je	  me	  
disais,	  c’est	  pour	  un	  petit	  moment,	  comme	  lorsque	  j’ai	  quitté	  cousin	  Achille	  pour	  venir	  l’aider	  avant	  
mon	  service	  militaire.	  Mais	  là,	  aucun	  espoir	  !!	  

Quand	  je	  retrouvai	  Maman	  et	  Alexandre,	  aussitôt	  la	  conversation	  reprit	  sur	  la	  ferme	  de	  Normandie	  !!	  

Comment	  faire	  pour	  ne	  pas	  laisser	  voir	  ma	  peine	  !	  Aussi	  je	  pris	  le	  parti	  de	  chercher	  toutes	  les	  
critiques	  possibles	  !	  et	  puis,	  après	  tout,	  j’avais	  bien	  le	  temps	  de	  quitter	  mon	  pays	  que	  j’aimais	  
beaucoup,	  etc…etc…	  	  Tout	  cela	  fit	  comprendre	  à	  notre	  chère	  maman	  ce	  qu’il	  en	  était,	  aussi	  appuya-‐t-‐

elle	  dans	  mon	  sens	  et	  aussitôt	  que	  nous	  eûmes	  réaccompagné	  Alexandre	  chez	  lui	  ,	  elle	  me	  dit	  :	  
«	  Alors	  le	  Docteur	  ne	  te	  conseille	  pas	  de	  partir	  ?	  »	  Quand	  je	  lui	  eus	  tout	  expliqué,	  elle	  me	  dit	  :	  «	  eh	  
bien	  tu	  sais	  ce	  qu’il	  faut	  que	  tu	  fasses	  ?	  »	  -‐	  «	  Oui,	  j’écris	  tout	  de	  suite	  à	  Maître	  Maillot,	  que	  je	  renonce	  

à	  l’affaire	  »,	  et	  avant	  d’avoir	  dîné,	  la	  lettre	  était	  à	  la	  poste.	  

Petit	  à	  petit,	  tout	  en	  continuant	  l’exploitation	  de	  mes	  35	  ha	  d’herbages,	  je	  pris	  la	  direction	  de	  la	  
ferme	  de	  mon	  cher	  parrain	  qui	  était	  agrandie	  par	  les	  terres	  du	  cousin	  Eugène	  et	  cousine	  Rosine	  
Boullenger,	  47	  ha,	  ces	  terres	  venaient	  de	  l’exploitation	  de	  l’oncle	  Olivier	  Benoist,	  dont	  les	  enfants	  

avaient	  vendu	  les	  terres	  à	  Monsieur	  Girard.	  Malheureusement	  la	  santé	  de	  mon	  cher	  grand	  frère	  	  
diminuait	  malgré	  les	  soins	  et	  le	  repos.	  

Quand	  vint	  le	  pèlerinage	  national	  de	  Lourdes	  en	  1910,	  	  notre	  belle	  sœur	  Marie	  Alexandre	  (comme	  
nous	  l’appelions	  pour	  ne	  pas	  la	  confondre	  avec	  les	  autres	  Marie	  de	  la	  famille)	  prit	  la	  décision	  

d’emmener	  son	  cher	  mari	  à	  Lourdes,	  pour	  demander	  à	  la	  Sainte	  Vierge	  de	  lui	  rendre	  la	  santé.	  	  

Il	  partit	  sur	  un	  brancard	  !!	  Le	  Bon	  Dieu	  voulait	  nous	  le	  reprendre	  !	  

Revenu	  à	  Plailly,	  il	  dut	  rester	  couché	  et	  le	  6	  novembre	  1910,	  jour	  de	  mes	  25	  ans	  !!	  il	  rendit	  sa	  belle	  
âme	  à	  Dieu	  !	  

Quelle	  douleur	  pour	  tous	  !	  Il	  laissait	  sa	  femme	  avec	  cinq	  enfants	  dont	  l’aîné	  notre	  cher	  Joseph	  avait	  
10	  ans	  et	  le	  petit	  Alexandre	  qui	  venait	  d’avoir	  un	  an	  au	  mois	  d’août,	  les	  trois	  autres	  étaient	  :	  Georges	  

8	  ans,	  Marie	  Rose	  6	  ans	  et	  Marthe	  4	  ans	  !!!	  	  

Bien	  entendu,	  je	  continuais	  de	  diriger	  la	  ferme	  ;	  mais	  tous	  nos	  parents	  me	  firent	  comprendre	  que	  je	  
ne	  pouvais	  laisser	  ma	  belle	  sœur	  seule	  dans	  la	  ferme	  et	  qu’il	  n’y	  avait	  qu’une	  seule	  solution,	  c’était	  
que	  je	  la	  reprenne.	  

Marie	  Alexandre	  qui	  était	  de	  cet	  avis	  me	  fit	  la	  cession.	  	  

Nous	  achetâmes	  aux	  enfants	  de	  l’oncle	  Olivier	  la	  partie	  de	  la	  maison	  de	  ferme	  du	  Bas	  qui	  était	  

attenante	  à	  la	  Maison	  Bourgeoise	  et	  qui	  avait	  une	  porte	  donnant	  dans	  les	  deux	  corridors	  des	  deux	  
maisons,	  ce	  qui	  permettait	  de	  circuler	  d’une	  maison	  dans	  l’autre.	  
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	  Nous	  installâmes	  donc	  Marie	  Alexandre	  et	  ses	  chers	  enfants	  dans	  cette	  maison	  ;	  elle	  pouvait	  ainsi	  

pour	  ainsi	  dire,	  vivre	  avec	  notre	  chère	  Maman.	  	  

Pour	  l’achat	  de	  cette	  maison,	  notre	  bonne	  tante	  Léon	  Tourneur,	  Alexandrine	  Dhuicque,	  nous	  prêta	  
10	  000	  F,	  dont	  avec	  sa	  grande	  bonté	  elle	  me	  fit	  cadeau	  quand	  je	  voulus	  les	  lui	  rendre.	  

Quant-‐à	  moi	  ,	  je	  me	  suis	  installé	  à	  la	  ferme	  du	  Haut	  et	  j’étais	  bien	  décidé	  à	  rester	  «	  vieux	  garçon	  »	  
entouré	  de	  mes	  chers	  neveux	  et	  nièces	  chéris	  qui	  venaient	  jouer	  chez	  moi,	  et	  tous	  les	  dimanches	  

nous	  étions	  tous	  réunis	  chez	  notre	  bien	  aimée	  Maman	  et	  je	  jouais	  avec	  tous	  ces	  chers	  petits.	  Ceux	  de	  
Marie	  Louise	  et	  d’Hélène	  venaient	  aussi	  pendant	  les	  vacances	  et	  ma	  charrette,	  pour	  aller	  faire	  mes	  
tournées	  de	  plaine	  et	  d’herbages,	  était	  arrangée	  pour	  en	  loger	  une	  collection,	  par	  devant	  	  et	  

derrière	  !!!	  C’était	  mon	  bonheur	  !	  

En	  janvier	  1911,	  Monsieur	  Thuillier,	  adjoint	  de	  la	  commune,	  père	  de	  mon	  ami	  Henri	  Thuillier,	  vint	  à	  
décéder	  et	  comme	  mon	  cher	  Alexandre,	  qui	  était	  conseiller	  municipal,	  était	  lui	  aussi	  disparu,	  il	  fallut	  
faire	  des	  élections	  pour	  compléter	  le	  conseil	  et	  nommer	  un	  adjoint	  !	  Nos	  amis,	  ce	  bon	  Monsieur	  

Georges	  Bouchard,	  Monsieur	  Anatole	  Soudé	  et	  Monsieur	  Henri	  Girard,	  vinrent	  nous	  demander	  à	  
Henri	  Thuillier	  et	  à	  moi,	  lui,	  de	  remplacer	  son	  père	  et	  moi	  mon	  frère.	  

Ni	  l’un	  ni	  l’autre	  ne	  voulions	  accepter.	  L’un	  comme	  l’autre,	  nous	  nous	  trouvions	  à	  la	  tête,	  lui	  d’un	  
important	  commerce	  de	  bois	  et	  moi	  d’une	  ferme	  de	  135	  ha,	  et	  lui	  avait	  28	  ans	  et	  moi	  25	  !	  

Ces	  messieurs	  insistèrent,	  nous	  disant	  :	  qu’ils	  ne	  nous	  demandaient	  pas	  de	  nous	  présenter,	  mais	  

simplement	  de	  leur	  laisser	  la	  liberté	  de	  le	  faire	  eux-‐mêmes.	  	  

Vu	  leur	  insistance	  et	  les	  raisons	  qu’ils	  nous	  donnaient	  au	  point	  de	  vue	  communal,	  nous	  finîmes	  par	  
leur	  dire	  :	  «	  Faîtes	  ce	  que	  vous	  voudrez.	  »	  

Aussitôt,	  ces	  messieurs	  firent	  faire	  les	  affiches	  sur	  lesquelles	  ils	  relatèrent	  les	  qualités	  de	  Monsieur	  
Thuillier,	  père,	  et	  celles	  de	  notre	  bien	  cher	  Alexandre	  et	  ils	  invitaient	  les	  électeurs	  à	  voter	  pour	  nous	  

afin	  que	  nous	  continuions	  à	  faire	  ce	  que	  notre	  père	  et	  notre	  frère	  avaient	  fait	  pour	  la	  commune	  de	  
Plailly.	  	  

Aussitôt	  d’autres	  affiches	  présentèrent	  Monsieur	  Moucheron,	  ancien	  percepteur	  de	  Plailly	  et	  
Monsieur	  Carrel	  	  ancien	  commerçant.	  Au	  bas	  de	  ces	  affiches,	  en	  gros	  caractères,	  il	  était	  dit	  :	  «	  A	  ces	  

deux	  hommes	  de	  valeur	  et	  d’expérience	  (	  !	  )	  qui	  	  oppose-‐t-‐on	  ?	  Deux	  jeunes	  gens	  !	  qui	  n’ont	  pour	  eux	  
que	  leur	  bouillante	  jeunesse	  et…	  leur	  inexpérience	  !!	  »	  	  

Le	  jour	  des	  élections	  je	  dis	  à	  maman	  :	  «	  Tiens,	  je	  vais	  faire	  un	  tour	  au	  dépouillement.	  »	  -‐	  «	  Oh	  !	  si	  tu	  
veux,	  tu	  vas	  peut-‐être	  chercher	  une	  veste	  !	  »	  	  

Passant	  à	  côté	  d’un	  groupe	  d’hommes,	  il	  y	  en	  a	  un	  qui,	  en	  me	  regardant	  se	  met	  à	  crier	  :	  «	  	  Tiens,	  voilà	  

un	  bouillant	  !	  »	  là-‐dessus,	  je	  vins	  leur	  serrer	  la	  main	  avec	  le	  sourire,	  et	  je	  dis	  à	  celui	  qui	  venait	  de	  me	  
désigner	  :	  «	  Dis	  donc	  ?	  quand	  tu	  vas	  chez	  le	  marchand	  de	  chevaux	  et	  que	  tu	  lui	  demandes	  un	  bon	  
cheval,	  s’il	  commence	  par	  te	  sortir	  un	  vieux	  canasson	  ne	  tenant	  pas	  trop	  sur	  ses	  pattes	  et	  un	  peu	  

usé	  ;	  est-‐ce	  que	  tu	  ne	  lui	  demandes	  pas	  s’il	  n’a	  pas	  autre	  chose	  à	  te	  présenter	  ?	  et	  s’il	  te	  dit	  qu’il	  a	  un	  
bon	  poulain,	  un	  peu	  vif,	  qui	  lève	  facilement	  la	  patte,	  il	  te	  le	  sort,	  le	  fait	  trotter	  et	  te	  demande	  :	  	  

«	  après	  tout,	  lequel	  voulez-‐vous	  ?	  le	  vieux	  ou	  le	  jeune	  ?	  »	  	  
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Tout	  le	  monde	  se	  met	  à	  rire	  et	  je	  lui	  dis	  :	  «	  eh	  bien	  !	  à	  toi	  de	  choisir	  !	  »	  	  

Là-‐dessus	  nous	  montons	  à	  la	  mairie	  et	  voici	  le	  résultat	  :	  environ	  200	  votants	  sur	  220	  électeurs	  :	  	  	  	  

Benoist	  Jean	   	   	   135	  voix,	   élu	  

Thuillier	  Henri	   	   	   109	  voix	   élu	  

Carrel	   	   	   	   	  45voix	  

Moucheron	   	   	   29	  voix	  

Nos	  amis,	  triomphants,	  nous	  emmenèrent	  arroser	  ce	  succès.	  Puis,	  je	  revins	  à	  la	  maison	  retrouver	  ma	  
chère	  maman	  et	  la	  chère	  Marie	  Alexandre,	  toutes	  deux	  étaient	  bien	  contentes	  ;	  	  	  mais	  comme	  moi,	  
ressentaient	  encore	  un	  peu	  plus	  la	  disparition	  de	  celui	  dont	  je	  prenais	  la	  place	  !!!	  

Mes	  chers	  neveux	  et	  nièces,	  ne	  comprenant	  pas	  comme	  nous,	  étaient	  dans	  la	  joie,	  aussi	  j’emmenais	  

avec	  moi	  à	  la	  ferme,	  Joseph,	  Georges	  et	  Marie	  Rose.	  Là,	  nous	  attendait	  un	  grand	  plat	  de	  crème	  au	  
chocolat.	  Georges	  et	  Marie	  Rose	  se	  mirent	  chacun	  sur	  un	  de	  mes	  genoux,	  Joseph	  resta	  debout	  près	  
de	  moi	  et	  !!...	  Allons-‐y	  à	  nous	  quatre	  avec	  la	  même	  cuiller	  à	  soupe	  !	  Nous	  avons	  vidé	  le	  plat	  !!!	  Ah	  !	  

Mon	  Dieu	  que	  nous	  avons	  donc	  	  ri	  par	  la	  suite	  !...	  

Le	  conseil	  municipal	  étant	  au	  complet,	  il	  fallait	  maintenant	  élire	  un	  adjoint.	  Encore	  une	  fois	  nos	  amis,	  
puis	  Henri	  Thuillier	  vinrent	  me	  relancer	  pour	  que	  je	  me	  présente,	  mais	  je	  ne	  voulais	  pas.	  

	   	   Au	  premier	  tour	  :	  Mr	  Pourfilet	   	   5	  voix	  

	   	   	   	   	  	  	  	  Jean	  Benoist	   	   5	  voix	  

	   	   	   	   	  	  	  Henri	  Thuillier	  	   1	  voix	  

	   	   2	  è	  tour	  :	   	  	  Pourfilet	  	   	   5	  voix	  

	   	   	   	   	  J.B.	   	   	   5	  voix	  

	   	   	   	   	  H.T.	   	   	   1	  voix	  

Au	  3	  è	  tour	  :	  Monsieur	  Soudé	  qui	  était	  près	  de	  moi,	  voit	  que	  je	  commençais	  à	  écrire	  Thuillier,	  il	  me	  
donna	  un	  coup	  de	  coude	  et	  me	  dit	  à	  l’oreille	  :	  «	  votez	  pour	  vous,	  bon	  sang	  !	  »	  Pour	  lui	  faire	  plaisir,	  je	  

prends	  un	  autre	  papier	  et	  j’écris	  mon	  nom	  !	  	  

Résultat	  :	   	   Pourfilet	  	   	  6	  voix	  

	   	   	   Jean	  Benoist	  	  	  	  	  	  6	  voix	  

Alors,	  le	  brave	  monsieur	  Pourfilet	  qui	  avait	  été	  mon	  professeur	  et	  avec	  lequel	  j’entretenais	  de	  bons	  
rapports,	  car	  c’était	  un	  honnête	  homme	  à	  tous	  points	  de	  vue,	  mais	  il	  était	  du	  centre	  gauche,	  et	  moi	  
du	  droit	  !	  Il	  fut	  donc	  élu,	  car	  il	  n’avait	  que	  50	  ans	  !!!	  de	  plus	  que	  moi	  !	  Je	  vous	  assure	  que	  j’étais	  

content,	  car	  il	  fallait	  que	  je	  me	  mette	  au	  travail	  pour	  exploiter	  seul	  100	  ha	  d’herbage	  	  et	  35	  ha	  de	  
culture.	  	  
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J’avais	  une	  quarantaine	  de	  vaches	  à	  lait,	  vendant	  le	  lait	  à	  domicile	  à	  Plailly	  et	  à	  Mortefontaine,	  j’avais	  

une	  vendeuse	  avec	  un	  petit	  âne	  et	  une	  petite	  voiture,	  matin	  et	  soir.	  	  

Puis,	  deux	  fois	  par	  semaine,	  nous	  vendions	  beurre,	  fromages	  blancs	  et	  à	  la	  crème,	  à	  la	  saison.	  Je	  
continuais	  l’élevage	  de	  cochons	  que	  nous	  avions	  commencé	  avec	  Alexandre,	  nous	  en	  avions	  100	  à	  
150	  !	  

L’oncle	  Emile	  Dhuicque	  disait	  :	  «	  Jean,	  il	  gagne	  de	  l’argent	  comme	  il	  veut	  avec	  ses	  cochons.	  Pensez,	  

qu’il	  écrème	  250	  à	  	  300	  litres	  de	  lait	  tous	  les	  jours	  et	  qu’il	  nourrit	  ses	  porcs	  avec	  cela,	  sans	  qu’il	  lui	  en	  
coûte	  un	  sou	  !	  »	  

Ma	  foi,	  j’y	  croyais,	  jusqu’au	  jour	  où	  je	  fis	  l’inventaire	  de	  ma	  porcherie,	  ainsi	  que	  les	  recettes	  et	  les	  
dépenses.	  

Pour	  cela,	  je	  dois	  dire	  que	  ma	  bien	  aimée	  maman	  tenait	  à	  ce	  que	  je	  fasse	  mes	  comptes	  strictement	  ;	  

aussi	  quelle	  ne	  fut	  pas	  	  ma	  stupéfaction	  de	  voir	  que	  mon	  bénéfice	  total	  était	  de	  200	  francs	  en	  tout	  !!	  
évidemment	  je	  maniais	  beaucoup	  d’argent,	  mais	  cela	  rentrait	  et	  ressortait	  en	  achats	  de	  nourriture	  !!	  
Car	  300	  litres	  de	  lait	  écrémé	  et	  même	  égoutures	  de	  fromages	  blancs	  pour	  nourrir	  150	  cochons,	  c’est	  

bien	  peu	  et	  mes	  porcs	  étaient	  bien	  nourris.	  

Voyant	  cela,	  au	  lieu	  de	  10	  à	  12	  truies,	  je	  me	  suis	  contenté	  d’en	  avoir	  3	  ou	  4	  ce	  qui	  me	  fit	  une	  
moyenne	  de	  25	  à	  30	  	  porcs	  toute	  l’année.	  

Eh	  bien	  !	  avec	  mes	  30	  cochons	  mon	  bénéfice	  	  fut	  …	  de	  4	  à	  5	  000	  F	  par	  an	  de	  quoi	  payer	  la	  plus	  grande	  
partie	  de	  mon	  fermage.	  

Comme	  quoi,	  voyez-‐vous,	  il	  faut	  toujours	  tenir	  une	  comptabilité	  serrée	  et	  faire	  des	  prix	  de	  revient,	  

c’est	  indispensable	  .	  Comme	  je	  vous	  le	  disais	  ma	  chère	  maman,	  me	  demandait	  mon	  livre	  de	  comptes	  
de	  temps	  en	  temps	  et	  voulait	  que	  je	  fasse	  ma	  caisse	  tous	  les	  jours	  au	  soir.	  

Etant	  tout	  seul,	  il	  m’est	  arrivé	  de	  m’endormir	  dans	  la	  Lanterne	  après	  ma	  caisse	  et	  voilà	  que	  tout	  d’un	  
coup	  j’entends	  la	  sonnette	  de	  la	  grille	  !	  Je	  vais	  voir,	  c’était	  le	  vacher	  qui	  arrivait.	  «	  Le	  père	  François	  ».	  

Aussitôt	  je	  dis	  à	  Philibert,	  mon	  bon	  charretier	  qui	  couchait	  dans	  une	  petite	  chambre	  près	  de	  la	  
cuisine,	  uniquement,	  le	  brave	  homme,	  pour	  que	  je	  ne	  sois	  pas	  seul,	  je	  lui	  dis	  donc	  :	  «	  Ne	  bouge	  pas,	  
je	  vais	  ouvrir	  la	  grille.	  »	  

Quand	  le	  père	  François	  me	  vit	  ,	  il	  se	  mit	  ,	  selon	  son	  habitude	  à	  faire	  :	  «	  Hum	  !	  hum	  !	  »	  et	  dit	  :	  «	  Le	  

patron	  déjà	  debout	  à	  3	  heures	  !	  et	  avec	  ses	  guêtres	  !	  qu’est-‐ce	  qui	  se	  passe	  ?	  »	  Là-‐dessus	  je	  me	  mets	  
à	  rire	  et	  lui	  dis	  :	  «	  T’en	  fais	  pas,	  mon	  vieux	  il	  n’y	  a	  rien	  de	  grave	  !	  »	  

Si	  je	  vous	  raconte	  cette	  histoire,	  c’est	  pour	  vous	  montrer	  qu’un	  «	  vieux	  garçon	  »	  ne	  se	  rend	  pas	  
toujours	  compte	  à	  quelle	  heure	  on	  doit	  se	  coucher	  et	  se	  lever	  !	  

Si	  je	  n’avais	  pas	  eu	  mon	  cher	  Philibert,	  qui	  était	  à	  le	  ferme	  depuis	  le	  1	  er	  avril	  	  1893	  et	  le	  père	  

François	  qui	  était,	  comme	  il	  disait	  :	  «	  	  	  plus	  vieux	  que	  le	  patron	  dans	  la	  ferme,	  car	  il	  était	  arrivé	  le	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  novembre	  1885	  et	  moi	  	  j’étais	  né	  le	  6	  novembre	  !	  »	  Je	  crois	  que	  si	  j’avais	  été	  sans	  Philibert,	  bien	  
souvent	  j’aurais	  oublié	  de	  me	  coucher	  	  ou	  même	  de	  me	  lever	  !!	  	  
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Ma	  chère	  mère	  commençait	  à	  s’apercevoir	  qu’à	  la	  réflexion,	  je	  m’apercevais	  que	  le	  Bon	  Dieu	  avait	  eu	  

raison	  de	  dire	  :	  «	  Il	  n’est	  pas	  bon	  que	  l’homme	  fut	  seul	  »	  et	  qu’il	  lui	  avait	  donné	  une	  épouse.	  Donc,	  
maman,	  se	  mit	  à	  me	  chercher	  celle	  que	  le	  Bon	  Dieu	  me	  destinait.	  	  

Ce	  fut	  Achille	  Leroy	  qui,	  le	  premier,	  voulut	  me	  présenter	  une	  jeune	  fille,	  mais	  elle	  était	  bossue	  et	  
possédait	  une	  grosse	  fortune.	  Aussi,	  je	  ne	  voulus	  même	  pas	  aller	  la	  voir	  ne	  voulant	  pas	  que	  l’on	  

puisse	  me	  dire	  que	  je	  l’avais	  épousée	  uniquement	  pour	  sa	  fortune	  !	  

Notre	  bon	  cousin	  Olivier	  Bataille	  me	  fit	  faire	  la	  connaissance	  d’une	  jeune	  fille	  de	  Crépy	  ;	  Tout	  
paraissait	  pouvoir	  s’arranger,	  quand	  ma	  chère	  maman,	  me	  fit	  appeler	  pour	  me	  communiquer	  une	  
lettre	  de	  la	  mère	  de	  la	  jeune	  fille.	  Tout	  de	  suite	  je	  crus	  que	  c’était	  pour	  m’inviter,	  mais	  non,	  me	  dit	  

maman,	  elle	  trouve	  que	  tu	  as	  beaucoup	  trop	  de	  vaches	  et	  elle	  craint	  que	  tu	  demandes	  un	  jour	  à	  ta	  
femme	  de	  l’aider	  à	  traire,	  aussi	  à	  cause	  de	  cela	  elle	  ne	  peut	  t’accorder	  sa	  fille.	  

«	  Mais	  qu’elle	  la	  garde	  sa	  bourrique,	  si	  elle	  a	  peur	  des	  vaches	  !	  »	  -‐	  «	  Ah	  !	  c’est	  tout	  l’effet	  que	  cela	  te	  
fait	  ?	  Oh	  !	  Je	  suis	  contente,	  moi	  qui	  appréhendait	  de	  t’annoncer	  cela.	  »	  Je	  me	  suis	  mis	  à	  me	  tordre	  de	  

rire	  et	  j’embrassais	  ma	  bien	  chère	  maman	  à	  deux	  bras.	  

Quelque	  temps	  après,	  cousin	  Olivier	  qui	  ne	  m’oubliait	  pas,	  vint	  nous	  parler	  d’une	  autre	  jeune	  fille,	  
d’un	  gros	  cultivateur	  près	  de	  Senlis,	  tout	  à	  fait	  bien,	  etc…	  «	  Bon,	  allons-‐y,	  si	  tu	  crois	  que	  nous	  
pourrons	  nous	  entendre.	  »	  	  

Avant	  que	  nous	  ayons	  eu	  un	  rendez-‐vous	  de	  fixé,	  voilà	  que	  ma	  chère	  maman	  reçoit	  une	  	  lettre	  de	  ma	  

bien	  aimée	  petite	  maman	  Berthe,	  sécularisée	  à	  Bordeaux,	  lui	  disant	  que	  la	  bonne	  Mère	  Supérieure	  
lui	  demandait	  d’être	  l’intermédiaire	  entre	  un	  jeune	  homme	  très	  bien	  et	  Mademoiselle	  Madeleine	  
Dejean	  !	  	  

Là-‐dessus,	  ma	  petite	  maman	  bondit	  et	  dit	  :	  «	  Oh	  !	  Ma	  Mère,	  ne	  me	  demandez	  pas	  cela,	  moi	  qui	  ai	  un	  

petit	  frère	  auquel	  Madeleine	  plairait	  certainement	  beaucoup	  et	  que	  notre	  chère	  maman	  cherche	  à	  
marier	  en	  ce	  moment.	  »	  

«	  Eh	  bien	  !	  ma	  fille,	  écrivez	  à	  votre	  maman,	  voyez	  madame	  Dejean,	  et	  si	  toutes	  deux	  sont	  d’accord,	  
ainsi	  que	  votre	  petit	  frère,	  dites	  lui	  de	  venir	  et	  faites	  les	  présentations.	  Au	  cas	  où	  cela	  ne	  pourrait	  

aller,	  je	  vous	  demanderais	  à	  nouveau	  de	  vous	  occuper	  de	  l’autre	  jeune	  homme.	  »	  

Aussitôt	  	  le	  reçu	  de	  cette	  lettre	  ma	  bien	  chère	  maman	  me	  prévint	  et	  me	  la	  fait	  lire.	  Il	  fallait	  que	  je	  
parte	  le	  samedi	  pour	  voir	  Mademoiselle	  Dejean	  le	  dimanche.	  Nous	  étions	  le	  vendredi	  ou	  le	  samedi,	  
huit	  jours	  avant	  le	  jour	  décisif	  !!	  	  

Tout	  cela	  me	  laissait	  bien	  perplexe	  !	  Que	  faire	  ?	  Attendre	  d’avoir	  vu	  la	  jeune	  fille	  que	  cousin	  Olivier	  

pensait	  me	  présenter	  près	  de	  Senlis	  ?	  ou	  partir	  à	  Bordeaux	  ?	  

Le	  Bon	  Dieu	  qui	  arrange	  toute	  chose,	  fit	  que	  cousin	  Olivier	  vint	  le	  samedi	  entre	  deux	  trains	  pour	  nous	  
dire	  qu’il	  n’avait	  pas	  pu	  voir	  son	  ami	  à	  Paris,	  mais	  qu’il	  le	  verrait	  presque	  sûrement	  mercredi.	  	  

Alors,	  maman	  lui	  communiqua	  la	  lettre	  de	  Berthe.	  

Après	  l’avoir	  bien	  examinée,	  il	  me	  dit	  qu’il	  va	  prendre	  rendez-‐vous	  avec	  Monsieur	  Joseph	  Duranthon,	  
inspecteur	  d’assurance	  à	  Paris,	  frère	  de	  Madame	  Dejean	  et	  qu’il	  viendra	  me	  dire	  ce	  qu’il	  en	  pense	  
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avant	  mercredi.	  Deux	  jours	  après	  il	  revint	  et	  me	  dit	  :	  «	  Mais	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  attends	  pour	  partir	  à	  

Bordeaux	  ?	  	  Voyons	  ta	  mère	  te	  paie	  le	  voyage	  et	  tu	  n’as	  pas	  vu	  tes	  grandes	  sœurs	  depuis	  deux	  ans	  !	  	  
Mais	  c’est	  une	  occasion	  unique	  !	  »	  	  Moi	  qui	  prenais	  	  un	  peu	  tout	  à	  la	  blague,	  je	  lui	  répondis	  :	  «	  Alors	  !	  
Toi	  aussi,	  tu	  veux	  que	  j’aille	  faire	  trotter	  une	  nouvelle	  pouliche	  à	  Bordeaux	  ?	  Mais	  si	  ton	  ami	  te	  dit	  

demain	  qu’il	  m’attend	  dimanche	  !	  et	  que	  je	  sois	  parti	  samedi	  ?	  ce	  sera	  du	  joli	  !	  »	  -‐	  «	  Eh	  bien	  !	  Ecoute,	  
promets	  moi	  que	  si	  je	  ne	  t’ai	  pas	  téléphoné	  avant	  samedi,	  samedi	  matin	  tu	  prends	  le	  train	  pour	  
Bordeaux.	  »	  -‐	  «	  Puisque	  vous	  êtes	  tous	  d’accord,	  c’est	  entendu,	  mais	  si	  tu	  vois	  ton	  ami	  demain,	  

téléphone	  moi	  ?	  »	  -‐	  «	  Entendu.»	  	  Là-‐dessus,	  me	  voilà	  dans	  les	  transes	  !	  Est-‐ce	  que	  je	  pars	  à	  
Bordeaux	  ?	  ou	  est-‐ce	  les	  environs	  de	  Senlis	  ?	  

Vendredi	  soir,	  pas	  encore	  de	  coup	  de	  téléphone	  !	  samedi	  matin,	  à	  la	  première	  heure,	  ma	  bien	  chère	  
maman	  arrive	  en	  vitesse	  me	  fait	  faire	  ma	  valise	  et	  vas-‐y,	  mon	  vieux	  Philibert,	  vite,	  conduis-‐moi	  à	  la	  

gare,	  je	  pars	  pour	  Bordeaux	  !!!	  	  

En	  gare	  de	  Bordeaux,	  ma	  bien	  aimée	  «	  petite	  maman	  Berthe	  »	  m’attendait	  et	  me	  conduisit	  aussitôt	  
au	  Sablonat	  où	  ma	  chère	  grande	  sœur	  Henriette,	  sœur	  Saint	  Irénée,	  nous	  reçut	  avec	  joie	  et	  …	  
pendant	  	  que	  nous	  causions,	  voilà	  que	  Madame	  Dejean	  vient	  faire	  ma	  connaissance.	  Quelle	  femme	  

de	  valeur	  !	  Au	  bout	  d’un	  moment	  je	  pensais,	  on	  dit	  :	  telle	  mère,	  telle	  fille	  !	  Eh	  bien	  !	  si	  Mademoiselle	  
Madeleine	  tient	  de	  sa	  mère,	  je	  crois	  que	  je	  ne	  pourrai	  	  jamais	  trouver	  mieux	  !	  

Cette	  chère	  «	  grand-‐mère	  Dejean	  »,	  comme	  nous	  l’appelâmes	  plus	  tard,	  avant	  de	  partir,	  me	  dit	  :	  
«	  Monsieur,	  vous	  venez	  voir	  ma	  fille,	  afin	  de	  savoir	  si	  l’un	  et	  l’autre	  vous	  croyez	  pouvoir	  envisager	  de	  

vous	  unir	  ;	  mais	  avant	  que	  vous	  vous	  rencontriez,	  je	  tiens	  à	  vous	  dire,	  que	  nous	  n’avons	  pas	  de	  
fortune	  et	  que	  je	  ne	  pourrai	  pas	  lui	  donner	  rien	  d’autre	  que	  son	  trousseau.	  	  Permettez-‐moi	  
simplement	  de	  vous	  dire	  qu’en	  vous	  accordant	  sa	  main,	  si	  vous	  me	  la	  demandez,	  je	  vous	  remettrai	  un	  

trésor	  !	  »	  -‐	  Là-‐dessus,	  elle	  me	  serra	  la	  main	  et	  me	  dit	  :	  «	  Je	  serai	  heureuse	  de	  vous	  recevoir	  à	  
déjeuner	  demain,	  avec	  votre	  chère	  grande	  sœur,	  Madame	  Benoist.	  »	  Bien	  entendu,	  avec	  
l’assentiment	  de	  mes	  grandes	  sœurs,	  j’acceptai	  cette	  aimable	  invitation.	  La	  pensée	  qui	  me	  vint	  à	  

l’esprit	  fut	  cette	  chanson	  que	  nous	  chantions	  souvent	  avec	  notre	  cher	  papa	  :	  «	  donne	  au	  vieillard,	  à	  la	  
veuve	  	  qui	  pleure	  avec	  amour,	  la	  moitié	  de	  ton	  pain	  !	  »	  

Le	  dimanche	  matin,	  nous	  étions	  Berthe	  et	  moi	  à	  la	  messe	  à	  l’Eglise	  près	  de	  la	  «	  grosse	  cloche	  ».	  Où	  
celle	  à	  laquelle	  je	  pensais,	  accompagnait	  ses	  élèves	  de	  la	  rue	  de	  Mirail.	  

Quand	  ma	  «	  petite	  maman	  »	  me	  la	  désigna	  tout	  de	  suite	  son	  physique	  me	  plut	  et	  j’eus	  hâte	  que	  

l’heure	  du	  déjeuner	  arrive	  !!!	  pour	  faire	  connaissance	  avec	  cette	  charmante	  jeune	  fille	  !	  	  

En	  sortant	  de	  l’Eglise,	  je	  dis	  à	  ma	  «	  petite	  maman	  »	  :	  «	  Alors,	  on	  y	  va	  tout	  de	  suite	  ?	  »	  -‐	  «	  Mais	  le	  
déjeuner	  n’est	  qu’à	  midi	  !	  »	  -‐	  Bon	  sang,	  que	  le	  temps	  me	  semblait	  long	  !	  

Après	  un	  bon	  déjeuner,	  nous	  passons	  au	  salon	  et	  quand	  l’heure	  des	  Vêpres	  arriva,	  ces	  dames	  allèrent	  
mettre	  leur	  chapeau	  et	  nous	  restâmes	  les	  deux	  jeunes	  dans	  le	  salon	  où	  nous	  nous	  sommes	  mis	  à	  

causer	  un	  peu	  ;	  mais	  voilà	  ces	  dames	  prêtes	  et	  Madame	  Dejean	  nous	  dit	  qu’elle	  allait	  avec	  sa	  fille	  à	  la	  
Cathédrale	  et	  Berthe	  me	  dit	  que	  nous	  allions	  à	  la	  chapelle	  des	  bonnes	  sœurs,	  je	  ne	  sais	  plus	  trop	  

où	  ?...	  «	  En	  voilà	  une	  idée	  de	  se	  séparer	  comme	  cela	  tout	  de	  suite	  !!	  «	  Berthe	  se	  met	  à	  rire	  et	  me	  dit	  :	  
«	  Mais	  tu	  as	  l’air	  de	  te	  plaire	  en	  compagnie	  de	  Mademoiselle	  Dejean	  !	  Mais	  elle,	  sais-‐tu	  si	  cela	  lui	  fait	  
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plaisir	  ?	  Sa	  maman	  va	  faire	  comme	  moi,	  en	  lui	  demandant	  si	  elle	  désire	  te	  revoir	  !	  ou	  …	  si	  elle	  préfère	  

ne	  plus	  penser	  à	  toi	  !	  »	  -‐	  «	  C’est	  vrai,	  je	  ne	  pensais	  pas	  à	  cela,	  mais	  comment	  saurons-‐nous	  ?	  »	  

«	  Eh	  bien	  !	  nous	  allons	  aller	  au	  Sablonat	  voir	  Henriette,	  et	  si	  mademoiselle	  Dejean	  est	  comme	  toi,	  elle	  
viendra	  avec	  sa	  maman	  nous	  retrouver,	  sinon,	  c’est	  que	  tout	  sera	  fini	  entre	  vous	  !	  »	  

Aussitôt	  les	  Vêpres,	  je	  vous	  assure	  que	  nous	  sommes	  allés	  en	  vitesse	  au	  Sablonat	  et	  que	  bien	  
qu’étant	  à	  causer	  avec	  mes	  grandes	  sœurs	  mes	  yeux	  ne	  quittaient	  pas	  la	  porte	  !	  Tout	  d’un	  coup,	  voilà	  

un	  coup	  de	  sonnette	  !	  je	  ne	  pus	  me	  retenir	  de	  bondir	  à	  la	  fenêtre	  !	  Quelle	  joie	  !!!	  Elles	  	  arrivaient	  
toutes	  les	  deux	  !!	  	  

Le	  lendemain	  nous	  avons	  été	  à	  la	  Solitude	  et	  ensuite	  nous	  avons	  fait	  connaissance	  avec	  la	  famille	  
Duranthon,	  Loubradou,	  de	  plus	  en	  plus	  je	  m’attachais	  à	  ma	  chère	  Madeleine,	  aussi	  je	  ne	  pus	  

m’empêcher	  de	  demander	  à	  ma	  bien	  chère	  petite	  maman	  Berthe	  qu’elle	  veuille	  bien	  m’autoriser	  à	  
demander	  celle	  que	  j’aimais	  déjà	  de	  tout	  mon	  cœur	  et	  à	  sa	  chère	  maman,	  de	  fixer	  le	  jour	  des	  
fiançailles	  !	  En	  plein	  accord	  nous	  avons	  choisi	  le	  jour	  de	  l’Immaculée	  Conception,	  dont	  la	  fête	  était	  

célébrée	  en	  1911	  le	  10	  décembre.	  

Le	  soir,	  j’écrivais	  à	  ma	  bien-‐aimée	  maman	  pour	  lui	  annoncer	  la	  nouvelle	  !	  et	  en	  même	  temps	  je	  lui	  
indiquais	  le	  jour	  de	  mon	  retour.	  

En	  arrivant	  à	  la	  gare	  de	  Survilliers,	  ma	  si	  bonne	  Maman	  m’attendait	  avec	  …	  la	  voiture	  de	  famille	  !	  et	  le	  
bon	  Philibert	  conduisait,	  pour	  que	  je	  monte	  derrière	  avec	  ma	  	  bien	  chère	  maman.	  Aussitôt	  elle	  me	  dit	  

avec	  un	  bon	  sourire	  :	  	  «	  Mais	  dis-‐donc,	  il	  me	  semble	  que	  tu	  vas	  bien	  vite,	  tu	  décides	  tes	  fiançailles	  
avant	  que	  je	  connaisse	  la	  jeune	  fille	  que	  tu	  as	  choisie	  !	  »	  Aussitôt,	  je	  l’entourai	  de	  mes	  deux	  bras	  et	  lui	  
dit	  :	  «	  Mais	  !	  	  Maman	  !	  c’est	  moi	  qui	  vais	  me	  marier,	  je	  crois	  !	  »	  et	  je	  l’embrassai	  bien	  fort.	  «	  Ah	  !	  Mon	  

Jean,	  me	  dit-‐elle,	  en	  m’embrassant	  aussi	  de	  tout	  son	  cœur,	  tu	  es	  bien	  comme	  était	  ton	  cher	  papa	  !	  »	  

Pour	  le	  10	  décembre,	  nous	  étions,	  ma	  bien	  chère	  maman	  et	  moi	  à	  Bordeaux	  et	  notre	  chère	  Berthe	  
nous	  emmena	  25	  rue	  Gaston	  Lespiault,	  assister	  à	  la	  messe,	  dans	  la	  chapelle	  des	  religieuses	  de	  la	  
Sainte	  Famille	  	  à	  Bordeaux.	  En	  sortant,	  j’offris	  à	  ma	  bien	  aimée	  fiancée	  sa	  bague	  de	  fiançailles	  ;	  alors	  

ma	  bien	  chère	  maman	  me	  dit	  :	  «	  Embrassez-‐vous	  mes	  enfants.	  »	  Quelle	  joie,	  à	  partir	  de	  ce	  moment	  il	  
me	  parut	  que	  nous	  étions	  unis	  l’un	  à	  l’autre	  pour	  toujours	  !!	  Jamais,	  je	  n’oublierai	  cela.	  	  

A	  Noël,	  nous	  avons	  eu	  	  la	  joie	  de	  recevoir	  ma	  bien	  aimée	  fiancée	  et	  sa	  bien	  chère	  maman	  et	  nous	  
avons	  été	  la	  présenter	  à	  notre	  chère	  famille	  à	  Survilliers,	  au	  Plessis	  Belleville,	  etc…	  avant	  leur	  retour	  à	  

Bordeaux,	  nous	  avons	  fixé	  la	  date	  de	  notre	  mariage	  pour	  le	  20	  janvier	  1912	  !	  Beaucoup	  trouvaient	  
que	  c’était	  bien	  vite,	  mais	  pour	  moi,	  c’était	  encore	  bien	  long	  !!	  	  

Le	  20	  janvier	  1912,	  nous	  reçûmes	  la	  bénédiction	  nuptiale	  en	  la	  chapelle	  du	  pensionnat	  de	  la	  rue	  du	  
Mirail	  à	  Bordeaux,	  où	  ma	  bien	  aimée	  Madeleine	  et	  sa	  chère	  maman	  s’étaient	  dévouées	  pendant	  si	  

longtemps.	  C’est	  Monsieur	  l’Archiprêtre	  Cartau	  qui	  nous	  a	  mariés.	  	  

Nous	  sommes	  partis	  faire	  notre	  voyage	  de	  noces	  à	  Notre	  Dame	  de	  Lourdes	  pour	  remercier	  la	  Sainte	  
Vierge	  et	  nous	  avions	  prévu	  de	  revenir	  par	  Pellevoisin,	  mais	  «	  l’homme	  s’agite	  et	  Dieu	  le	  mène	  !	  »	  
Mais	  en	  repassant	  à	  Bordeaux	  embrasser	  notre	  chère	  maman	  et	  nos	  chères	  grandes	  sœurs,	  voilà	  que	  

nous	  recevons	  un	  S.O.S.	  de	  nos	  si	  chers	  Henri	  et	  Marie	  Louise,	  qui	  avaient	  été	  assez	  bons	  	  pour	  rester	  



36	  
	  

à	  Plailly	  pendant	  notre	  voyage	  et	  qui	  nous	  demandaient	  de	  rentrer	  de	  suite,	  car	  la	  fièvre	  aphteuse	  

venait	  de	  se	  déclarer	  sur	  nos	  vaches	  !	  	  

Nous	  sommes	  donc	  revenus	  prendre	  le	  collier	  et	  nos	  bien-‐aimés	  	  frère	  et	  sœur	  regagnèrent	  la	  
Normandie	  !!	  

Vous	  ne	  pouvez	  croire	  quelle	  aide	  le	  Bon	  Dieu	  m’avait	  donnée	  !	  Ma	  bien	  chère	  épouse	  se	  mit	  à	  la	  
tâche	  d’une	  façon	  admirable,	  me	  secondant	  et	  me	  conseillant.	  	  

Notre	  premier	  été	  fut	  bien	  mauvais,	  du	  froid	  et	  de	  la	  pluie,	  pour	  la	  moisson,	  ce	  n’était	  pas	  drôle,	  dans	  

les	  premiers	  jours	  d’août,	  notre	  bien	  chère	  maman	  Dejean,	  et	  notre	  chère	  sœur	  Germaine	  vinrent	  
passer	  les	  vacances	  à	  Plailly.	  

Un	  jour,	  nous	  avons	  fait	  du	  feu	  dans	  la	  cheminée	  de	  ce	  que	  nous	  appelions	  la	  Lanterne	  et	  nous	  	  
jouions	  aux	  cartes	  en	  attendant	  que	  la	  moisson	  sèche	  !!	  Enfin,	  cela	  se	  fit	  tout	  de	  même	  !!	  

Le	  21	  mars	  1913,	  le	  jour	  du	  Vendredi-‐Saint	  au	  matin,	  ma	  bien-‐aimée	  mettait	  au	  	  monde	  notre	  belle	  

petite	  	  Jehanne	  chérie	  !!	  Oh	  !	  Combien	  nous	  étions	  heureux	  !	  	  Elle	  fut	  baptisée	  le	  jour	  de	  Pâques,	  son	  
parrain	  son	  bon	  oncle	  Henri	  Cardine,	  sa	  marraine	  sa	  grand-‐mère	  Dejean.	  	  

En	  sortant	  de	  l’Eglise,	  nous	  sommes	  allés	  la	  faire	  voir	  à	  sa	  	  bien	  chère	  grand-‐mère	  Benoist,	  qui	  était	  
retenue	  au	  lit	  par	  un	  terrible	  cancer	  au	  dessus	  du	  sein	  gauche.	  	  

Elle	  fut	  bien	  heureuse	  de	  pouvoir	  la	  prendre	  dans	  son	  bras	  encore	  valide	  et	  elle	  nous	  dit	  :	  «	  c’est	  une	  

bien	  belle	  enfant,	  elle	  pèse	  9	  livres.	  »	  C’était	  le	  poids	  exact	  !	  	  

Le	  2	  avril	  1913,	  le	  Bon	  Dieu	  rappelait	  à	  Lui	  celle	  qui	  l’avait	  si	  bien	  servi	  et	  aimé	  :	  elle	  avait	  68	  ans.	  

Ce	  fut	  une	  grande	  douleur	  pour	  nous	  tous	  qui	  l’aimions	  tant	  !!	  

En	  1914,	  la	  guerre	  se	  déclare	  ;	  notre	  bien	  aimée	  grand-‐mère	  Dejean	  vient	  nous	  aider	  le	  3	  août.	  

Ayant	  été	  réformé	  en	  1907	  quand	  j’étais	  artilleur	  au	  29è	  à	  La	  Fère,	  je	  n’ai	  pas	  été	  mobilisé.	  

Nous	  continuons	  notre	  commerce	  de	  bestiaux.	  	  

Le	  31	  août,	  nos	  cousins	  Boullenger,	  obligés	  de	  quitter	  Moyenneville,	  chassés	  par	  l’ennemi,	  viennent	  à	  
Plailly	  avec	  150	  personnes.	  Nous	  les	  installons	  à	  la	  maison	  Bourgeoise,	  pas	  pour	  longtemps,	  car	  le	  
canon	  tonne	  !	  Avant	  leur	  arrivée	  nous	  étions	  allés	  demander	  conseil	  à	  cousin	  Achille	  Bataillle	  à	  

Borest.	  En	  revenant,	  nous	  dépassons	  des	  soldats	  anglais	  dans	  la	  forêt	  d’Ermenonville.	  

Cousin	  Georges	  et	  cousine	  Louise,	  nous	  laissent	  leur	  cheval	  et	  leur	  petite	  charrette	  et	  prennent	  le	  
train	  pour	  s’en	  aller	  à	  Lourdes.	  

Notre	  bien	  aimée	  grand-‐mère	  Dejean	  part	  pour	  Asnelles	  avec	  notre	  petite	  Jehanne	  chérie	  !!	  Notre	  
belle	  sœur	  Marie	  Alexandre	  part	  avec	  elle,	  emmenant	  ses	  cinq	  enfants	  chéris,	  tous	  vont	  chez	  nos	  

bien	  chers	  Henri	  et	  Marie	  Louise	  Cardine.	  

Le	  2	  septembre	  1914,	  un	  ordre	  arrive	  à	  la	  mairie	  de	  Plailly	  de	  faire	  évacuer	  le	  pays	  tout	  de	  suite	  !!	  
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A	  4	  heures	  (aujourd’hui	  16	  heures)	  nos	  ouvriers	  me	  demandent	  de	  partir	  !	  Je	  fais	  donc	  préparer	  les	  

voitures,	  graisser,	  etc	  …	  Dans	  la	  pailleuse,	  je	  fais	  mettre	  de	  l’avoine,	  du	  foin	  et	  de	  la	  paille	  pour	  les	  
chevaux	  et	  vers	  18	  heures,	  je	  répartis	  les	  voitures	  par	  famille	  ;	  mais	  juste	  comme	  ils	  allaient	  partir,	  
voilà	  des	  braves	  gens,	  en	  particulier	  la	  bonne	  mère	  Divine,	  qui	  se	  jette	  dans	  mes	  bras	  en	  me	  disant	  :	  	  	  

«	  Oh	  !	  mon	  petit	  Jean,	  tu	  ne	  vas	  pas	  me	  laisser	  là	  !	  Aussitôt,	  je	  fais	  dételer	  les	  deux	  chevaux	  de	  la	  
pailleuse.	  Je	  les	  fais	  atteler,	  un	  sur	  la	  vachère	  et	  l’autre	  sur	  une	  carriole,	  dans	  chacune	  je	  fais	  mettre	  
des	  sacs	  d’avoine,	  laissant	  la	  paille	  et	  le	  foin	  pour	  pouvoir	  faire	  monter	  les	  personnes	  dans	  ces	  deux	  

voitures	  assises	  sur	  les	  sacs	  et	  je	  dis	  à	  tous	  :	  «	  Allez	  en	  direction	  de	  Paris	  par	  la	  route	  de	  Flandres	  et	  si	  
cela	  va	  mal,	  je	  vous	  rattraperai.	  »	  Il	  était	  19	  heures	  à	  peu	  près.	  

Vers	  22	  heures,	  le	  cher	  cousin	  Eugène	  Boullenger	  et	  la	  chère	  cousine	  Rosine,	  qui	  étaient	  restés	  avec	  
nous,	  nous	  disent	  :	  «	  Mes	  enfants,	  il	  est	  temps	  de	  partir,	  les	  Allemands	  sont	  à	  Mortefontaine	  à	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  km	  500	  ».	  Je	  m’empresse	  d’atteler	  leur	  cheval	  à	  leur	  petite	  voiture	  à	  quatre	  roues	  et	  leur	  dis	  :	  	  	  
«	  Vous	  allez	  probablement	  rattraper	  nos	  ouvriers,	  ne	  vous	  faites	  pas	  de	  bile,	  si	  cela	  ne	  va	  pas,	  nous	  
vous	  rattraperons.	  »	  

A	  minuit,	  ma	  femme	  bien	  aimée,	  me	  dit	  très	  gentiment	  :	  «	  Tu	  n’aurais	  pas	  dû	  dire	  à	  nos	  ouvriers	  et	  à	  

cousin	  	  Eugène	  que	  tu	  les	  rattraperais	  si	  cela	  allait	  mal,	  car	  voilà	  les	  Allemands	  qui	  vont	  peut-‐être	  
arriver	  d’ici	  quelques	  instants	  et	  si	  nous	  ne	  pouvons	  plus	  partir	  !	  Tous	  ceux	  qui	  sont	  sur	  la	  route	  vont	  
croire	  que	  tout	  va	  bien	  et	  vont	  revenir	  et	  se	  faire	  prendre	  avec	  nous.	  »	  -‐	  «	  Alors,	  toi	  aussi	  tu	  veux	  

partir	  ?	  Tout	  laisser	  ?	  »	  -‐	  «	  Mais	  non	  !	  me	  répondit-‐elle,	  je	  te	  dis	  simplement	  ce	  que	  ceux	  qui	  sont	  
partis	  vont	  croire	  !	  »	  Là-‐dessus,	  je	  jette	  mes	  habits	  sur	  mon	  bureau,	  en	  mets	  d’autres,	  enfile	  ma	  
blouse	  et	  …	  «	  	  en	  route	  !	  »	  

J’attelle	  le	  cheval	  que	  le	  cher	  cousin	  Georges	  nous	  avait	  laissé	  avec	  son	  petit	  tilbury	  et	  je	  dis	  à	  nos	  

braves	  François	  et	  Agathe,	  nos	  bons	  vachers	  :	  «	  Nous	  vous	  avons	  laissé	  un	  cheval	  et	  mon	  cabriolet,	  	  	  
partez	  avant	  qu’ils	  arrivent,	  surtout	  n’hésitez	  pas.	  »	  Mais	  le	  père	  François	  me	  répond	  :	  «	  Oh	  !	  Je	  les	  
connais,	  ils	  m’ont	  fait	  prisonnier	  en	  70	  !	  Savez-‐vous	  !	  Ils	  ne	  toucheront	  pas	  aux	  bestiaux,	  soyez	  

tranquilles	  !	  »	  

Nous	  ne	  pûmes	  obtenir	  autre	  chose	  que	  d’être	  certains	  qu’ils	  n’abandonneraient	  pas	  les	  bêtes	  qui	  
étaient	  près	  de	  la	  ferme	  !!	  

Nous	  partons,	  mais	  arrivés	  dans	  le	  haut	  de	  la	  côte	  de	  Montmélian,	  nous	  voyons	  Philibert	  et	  tous	  les	  
autres	  !!	  	  

Furieux,	  je	  me	  mets	  à	  crier	  :	  «	  C’est	  bien	  cela,	  il	  faut	  partir,	  et	  au	  premier	  bistrot,	  tout	  le	  monde	  

s’arrête	  !	  »	  -‐	  	  

«	  Taisez-‐vous!	  	  Rangez-‐vous	  sur	  le	  côté	  et	  que	  votre	  cheval	  ne	  hennisse	  pas	  et	  ne	  piaffe	  pas	  !	  	  »	  Je	  
saute	  en	  bas	  de	  la	  voiture	  et	  me	  trouve	  en	  face	  d’un	  adjudant	  qui	  faisait	  la	  police,	  	  il	  me	  montre	  dans	  
le	  fossé	  les	  soldats	  fusils	  en	  mains	  prêts	  à	  tirer	  :	  «	  Vous	  ne	  voyez	  pas	  que	  nous	  les	  attendons	  ?	  »	  Ce	  ne	  

fut	  que	  vers	  trois	  heures	  du	  matin,	  au	  petit	  jour,	  que	  la	  colonne	  de	  voitures	  qui	  s’alignait	  jusqu’à	  
Louvres	  se	  remit	  en	  marche.	  	  

Le	  bon	  Monsieur	  Boudin,	  notre	  secrétaire	  de	  Mairie,	  m’avait	  donné	  tout	  un	  paquet	  de	  laissez-‐passer	  

avec	  le	  tampon	  de	  la	  Mairie,	  aussi	  j’ai	  pu	  rendre	  service	  à	  bien	  des	  personnes	  de	  Survilliers,	  La	  
Chapelle	  en	  Serval,	  Pontarmé,	  etc…	  qui	  étaient	  parties	  sans	  rien	  devant	  l’ennemi,	  et	  comme	  les	  
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gendarmes	  demandaient	  les	  papiers	  à	  tout	  le	  monde,	  je	  remplissais	  les	  laissez-‐passer	  en	  me	  mettant	  

derrière	  un	  gros	  peuplier	  et	  les	  faisais	  se	  ranger	  derrière	  nos	  voitures,	  comme	  faisant	  partie	  de	  ma	  
commune	  !!	  

Vous	  trouverez	  dans	  le	  cahier	  II	  des	  «	  Souvenirs	  de	  famille	  »	  fait	  par	  ma	  bien	  aimée	  Madeleine,	  votre	  
bien	  chère	  Maman	  et	  Grand-‐mère,	  la	  narration	  de	  notre	  évacuation,	  bien	  mieux	  rédigée	  que	  je	  

n’aurai	  su	  le	  faire.	  

Le	  10	  septembre,	  nous	  arrivions	  à	  Asnelles	  chez	  vos	  chers	  oncle	  et	  tante	  Henri	  et	  Marie	  Louise	  et	  
nous	  jetions	  dans	  les	  bras	  de	  votre	  si	  bonne	  grand-‐mère	  Dejean	  et	  comblions	  de	  baisers	  et	  de	  
caresses	  notre	  mignonne	  petite	  Jehannette	  chérie,	  quelle	  joie	  de	  nous	  retrouver	  tous	  et	  sans	  

accident	  !	  Merci,	  Mon	  Dieu	  !	  	  

Au	  bout	  de	  huit	  jours,	  par	  le	  premier	  train	  qui	  revenait	  de	  Bayeux	  à	  Paris,	  nous	  revenions	  dans	  notre	  
cher	  Plailly	  !	  où	  nous	  retrouvions	  nos	  si	  chers	  vachers	  François	  et	  Agathe,	  qui	  avaient	  si	  bien	  su	  
garder	  la	  ferme	  et	  nous	  conserver	  toutes	  nos	  vaches	  à	  lait.	  Evidemment,	  la	  bataille	  avait	  rompu	  une	  

partie	  des	  clôtures	  d’herbages	  et	  les	  20	  bêtes	  de	  La	  Queue	  d’Arnoult-‐pré	  étaient	  disparues	  et	  dix	  
autres	  des	  bêtes	  des	  Pommerets	  également,	  ainsi	  que	  les	  bœufs	  laissés	  dans	  le	  clos	  de	  Jouvence	  par	  
nos	  cousins	  Boullenger.	  Sur	  70	  bêtes	  à	  nous,	  il	  nous	  en	  restait	  …	  40	  !!	  

Notre	  bon	  voisin,	  Monsieur	  Léon	  Bonnave,	  herbager	  à	  Plailly	  et	  commissionnaire	  à	  La	  Villette,	  qui,	  le	  

3	  septembre	  avait	  reconnu	  nos	  20	  bêtes	  de	  la	  Queue	  d’Arnoult-‐pré,	  sur	  le	  marché,	  avait	  obtenu	  que	  
l’armée	  française	  les	  achète	  et	  quand	  il	  vint	  nous	  revoir	  il	  nous	  apporta	  l’argent	  qu’avec	  bien	  du	  mal,	  
il	  avait	  pu	  avoir,	  car	  personne	  ne	  voulait	  les	  acheter,	  craignant	  l’arrivée	  des	  allemands	  !	  Enfin,	  tout	  en	  

s’excusant,	  le	  cher	  Monsieur,	  il	  nous	  remit	  1200	  F,	  qu’avec	  bien	  du	  mal,	  il	  avait	  pu	  avoir	  	  pour	  les	  	  	  	  	  	  
20	  bêtes	  !!!	  	  Nous	  l’avons	  bien	  remercié	  quand	  même,	  mais	  quelle	  catastrophe	  !	  Douze	  cents	  francs	  
pour	  vingt	  bêtes	  !!	  

En	  parcourant	  les	  pays	  d’alentour,	  j’ai	  retrouvé	  quelques	  bœufs	  de	  Moyenneville,	  chez	  notre	  cousin	  

Alexandre	  Tronchon	  à	  Saint-‐Lade,	  près	  de	  Survilliers,	  sur	  la	  route	  de	  Flandre	  !	  

Le	  25	  Mai	  1915,	  comme	  je	  m’apprêtais	  à	  partir	  en	  foire,	  je	  reçus	  un	  ordre	  d’appel,	  pour	  me	  rendre	  de	  
suite	  au	  54è	  d’Infanterie	  S.X.,	  au	  Mans,	  de	  là	  à	  Saint	  Jean	  sur	  Mayenne,	  puis	  à	  Changé	  et	  ensuite	  nous	  
partons	  à	  cent	  renforcer	  la	  6è	  section	  d’infirmiers,	  très	  éprouvée	  à	  la	  bataille	  de	  la	  Marne.	  

Nous	  arrivons	  au	  dépôt	  de	  Châlons-‐sur-‐Marne	  et	  de	  là,	  nous	  partons	  à	  trois,	  l’Abbé	  Maingaux,	  

Bousselier,	  un	  de	  mes	  amis,	  et	  moi,	  pour	  Crêpy-‐en-‐Valois	  .	  Quelle	  joie,	  je	  me	  rapprochais	  de	  Plailly	  et	  
l’Hôpital	  se	  trouvait	  à	  100	  mètres	  de	  chez	  nos	  si	  chers	  cousins	  Olivier	  et	  cousine	  Marie.	  	  

En	  décembre	  1917,	  je	  fus	  rappelé	  à	  Châlons,	  soit	  disant	  pour	  aller	  faire	  de	  la	  culture	  pour	  les	  
ambulances	  du	  front	  !	  Mais	  je	  fus	  affecté	  à	  l’hôpital	  n°	  1	  à	  Châlons,	  où	  le	  médecin	  chef	  le	  docteur	  

Moussaud	  me	  dit	  :	  «	  Ne	  t’en	  fais	  pas,	  cultiver	  des	  microbes	  ou	  des	  choux,	  c’est	  toujours	  de	  la	  
culture	  !	  »	  et	  il	  me	  prit	  comme	  infirmier	  de	  visite	  dans	  son	  service.	  Au	  17	  juillet	  1918,	  nous	  avons	  
évacué	  l’hôpital	  car	  le	  bombardement	  était	  intense,	  il	  nous	  arrivait	  un	  obus	  toutes	  les	  six	  minutes	  de	  

gros	  calibre	  !	  et	  il	  fallait	  que	  nous	  emmenions	  nos	  blessés	  et	  les	  gens	  qui	  restaient	  en	  ville,	  coucher	  
dans	  les	  caves	  à	  Champagne	  tous	  les	  soirs.	  Le	  17	  juillet,	  nous	  sommes	  donc	  partis	  en	  renfort	  à	  

L’H.O.E.	  du	  Général	  Mangin	  à	  Cravan	  dans	  l’Yonne.	  
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Après	  l’armistice,	  fin	  novembre	  1918,	  nous	  sommes	  revenus	  remonter	  l’hôpital	  n°	  1	  à	  Châlons,	  puis	  

nous	  avons	  installé	  un	  Centre	  de	  Réfugiés,	  qui	  nous	  arrivaient	  	  des	  pays	  libérés	  et	  dont	  les	  maisons	  
étaient	  détruites,	  nous	  faisions	  le	  triage	  pour	  les	  envoyer	  dans	  le	  midi.	  C’est	  moi	  qui	  avais	  la	  direction	  
du	  Centre	  et	  le	  8	  février,	  je	  fus	  nommé	  caporal.	  

Le	  19	  mars	  1919,	  j’étais	  démobilisé	  et	  je	  revenais	  retrouver	  ma	  bien	  aimée	  et	  nos	  deux	  enfants	  

chéris,	  notre	  Jehannette	  et…	  notre	  Pierre	  !	  né	  le	  30	  avril	  1918.	  C’est	  Mademoiselle	  Rothe,	  infirmière	  
major,	  qui	  vint	  m’apprendre	  cette	  heureuse	  nouvelle,	  en	  me	  remettant	  la	  dépêche	  pendant	  que	  nous	  
passions	  la	  visite	  avec	  le	  médecin-‐chef	  à	  l’hôpital	  n°	  1	  à	  Châlons.	  En	  entendant	  Mademoiselle	  Rothe	  

me	  lire	  la	  dépêche,	  il	  me	  regarda,	  me	  serra	  la	  main	  et	  me	  dit	  :	  «	  Allons,	  dépêchons-‐nous,	  il	  faut	  que	  
tu	  mettes	  ton	  remplaçant	  au	  courant	  et	  que	  tu	  partes	  cette	  nuit	  voir	  ton	  fils.	  »	  Ah	  !	  Nous	  	  n’avons	  pas	  
lambiné	  et	  le	  lendemain,	  je	  débarquais	  à	  Plailly.	  Quelle	  joie	  !!	  Je	  trouvai	  tout	  le	  monde	  en	  bonne	  

santé	  et	  ma	  bien	  aimée	  Madeleine	  chérie	  avec	  son	  beau	  garçon	  entre	  les	  bras	  !	  

Le	  20	  mars	  1919,	  je	  me	  retrouvais	  donc	  à	  nouveau	  eu	  milieu	  des	  miens	  !	  de	  ceux	  que	  j’aime	  tant	  
toujours	  	  et	  avec	  l’aide	  de	  ma	  bien	  chère	  femme	  qui	  m’était	  indispensable	  pour	  reprendre	  ma	  vie	  de	  
cultivateur-‐herbager.	  	  

Pensez	  donc	  que	  les	  vaches	  que	  je	  vendais	  avant	  la	  guerre	  500	  F	  valaient	  3500	  F.	  	  Deux	  bœufs	  

auvergnats	  que	  notre	  cher	  Henri	  Mancheron	  avait	  achetés	  pour	  nous,	  	  comme	  bœufs	  de	  travail	  	  
pendant	  la	  guerre	  2000	  F	  la	  paire,	  prix	  que	  je	  trouvais	  bien	  trop	  cher	  !	  nous	  les	  revendions	  après	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ans	  de	  travail,	  7000	  	  F	  la	  paire.	  	  Tout	  cela	  me	  dépassait	  complètement	  et	  c’est	  votre	  bien	  chère	  

maman	  et	  grand-‐mère	  qui	  me	  remit	  à	  la	  page	  !	  

Ce	  	  qu’il	  faut	  noter	  à	  l’honneur	  de	  ma	  bien	  chère	  épouse,	  c’est	  que	  notre	  cheptel	  était	  rétabli	  à	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  bêtes,	  comme	  avant	  la	  guerre	  et	  pourtant,	  quand	  je	  fus	  mobilisé,	  après	  la	  bataille	  de	  la	  Marne	  en	  
1914,	  il	  était	  tombé	  à	  40	  bêtes	  .	  C’est	  par	  ses	  élèves	  qu’elle	  a	  remonté	  notre	  cheptel	  !	  	  

Votre	  chère	  maman	  et	  grand-‐mère	  avait	  aussi	  été	  particulièrement	  bonne	  pour	  la	  population	  de	  

Plailly.	  

En	  1917,	  Monsieur	  Henri	  Girard,	  voulut	  augmenter	  le	  prix	  du	  lait	  ;	  pressentie,	  ma	  bien	  aimée,	  
répondit	  ;	  «	  Non	  !	  le	  lait	  ne	  sera	  pas	  augmenté	  tant	  que	  les	  camarades	  de	  mon	  mari	  et	  lui-‐même	  ne	  
seront	  pas	  revenus.	  Je	  ne	  veux	  pas	  que	  les	  enfants	  souffrent	  pendant	  que	  leurs	  papas	  défendent	  	  la	  

France	  .	  »	  	  

Monsieur	  Georges	  Bouchard,	  maire,	  et	  le	  conseil	  municipal,	  en	  reconnaissance,	  lui	  firent	  décerner	  la	  
Croix	  de	  Chevalier	  du	  Mérite	  Agricole,	  qui	  lui	  fut	  remise	  le	  5	  août	  1921.	  C’est	  elle	  qui	  fut	  la	  première	  
et	  seule	  électrice	  de	  Plailly	  à	  la	  Chambre	  d’Agriculture.	  	  

Ces	  honneurs	  lui	  étaient	  rendus,	  non	  seulement,	  comme	  Exploitante	  d’une	  ferme	  de	  135	  ha,	  pendant	  

que	  son	  mari	  était	  aux	  Armées,	  mais	  surtout,	  	  en	  reconnaissance	  de	  sa	  bonté	  envers	  la	  population.	  

Les	  élections	  municipales	  eurent	  lieu	  en	  1919	  et	  notre	  liste	  fut	  élue	  au	  complet.	  Sur	  200	  votants,	  
Monsieur	  Georges	  Bouchard	  eut	  175	  voix	  et	  moi	  177	  voix.	  Monsieur	  Georges	  Bouchard	  fut	  élu	  maire	  
et	  je	  dus	  	  accepter	  la	  lourde	  charge	  d’adjoint,	  malgré	  moi.	  
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En	  1921,	  entendant	  parler	  que	  la	  Compagnie	  du	  Chemin	  de	  Fer	  du	  Nord	  avait	  l’intention	  de	  

reprendre	  les	  travaux	  de	  la	  ligne	  de	  chemin	  de	  fer	  commencée	  avant	  la	  guerre	  de	  14	  –	  18,	  devant	  
relier	  Aulnay	  sous	  Bois	  à	  Rivecourt	  et	  que	  la	  Compagnie	  étudiait	  la	  question	  de	  monter	  une	  
Briqueterie	  près	  du	  terrain	  de	  la	  nouvelle	  voie	  entre	  Plailly	  et	  Mortefontaine,	  cette	  idée	  me	  sembla	  

merveilleuse	  et	  j’en	  parlai	  à	  notre	  frère,	  Pierre	  Dejean,	  en	  lui	  demandant	  d’étudier	  la	  question	  et	  de	  
faire	  des	  essais	  avec	  la	  terre	  du	  clos	  de	  Jouvence,	  d’une	  contenance	  de	  8	  	  ha	  12	  ares	  82	  centiares.	  

Ces	  essais	  furent	  merveilleux	  et,	  après	  que	  notre	  cher	  frère	  Pierre	  eut	  fait	  contrôler	  ses	  essais	  par	  la	  
Compagnie	  du	  Nord,	  nous	  décidâmes	  de	  monter	  un	  four	  à	  briques	  près	  du	  chemin	  de	  Beaumarchais,	  

à	  environ	  150	  à	  200	  mètres	  de	  la	  place	  où	  devait	  être	  installée	  la	  gare	  de	  Plailly	  !!	  

Pour	  réaliser	  ce	  projet,	  il	  nous	  fallait	  des	  capitaux.	  Je	  vendis	  ce	  que	  nous	  appelions	  la	  Maison	  
Bourgeoise	  !	  où	  mon	  arrière	  grand	  père,	  Louis	  Eustache	  Benoist	  avait	  habité	  après	  avoir	  cédé	  sa	  
ferme	  à	  notre	  grand	  père	  Alexandre	  Benoist,	  son	  fils.	  	  

C’est	  à	  notre	  cousin	  Arthur	  	  Mancheron	  que	  nous	  avons	  vendu	  cette	  belle	  propriété,	  qui	  m’avait	  été	  

donnée	  par	  notre	  chère	  grande	  sœur	  Henriette,	  en	  religion,	  Sœur	  Saint	  Irénée.	  	  	  

Votre	  oncle	  et	  grand	  oncle,	  Pierre	  Dejean,	  monta	  la	  Briqueterie.	  

La	  marchandise	  était	  très	  bonne,	  mais	  comme	  les	  travaux	  de	  la	  ligne	  de	  chemin	  de	  fer	  ne	  reprenaient	  
pas	  encore,	  il	  fallait	  porter	  les	  briques	  sur	  wagon,	  à	  la	  gare	  de	  Survilliers,	  à	  5	  km	  !!!	  Mais	  ,	  nous	  
espérions	  toujours	  que	  les	  travaux	  de	  la	  ligne	  allaient	  reprendre	  !!	  	  

Malheureusement,	  Monsieur	  le	  Baron	  Edouard	  de	  Rothschild,	  qui	  faisait	  alors	  partie	  du	  Conseil	  

d’Administration	  de	  la	  Compagnie	  du	  Nord,	  s’opposa	  à	  la	  reprise	  des	  travaux,	  donnant	  comme	  motif	  
que	  l’établissement	  de	  la	  ligne	  d’Aulnay	  sous	  Bois	  à	  Rivecourt	  n’avait	  plus	  de	  raison	  d’être,	  car,	  ayant	  
été	  projetée	  avant	  la	  guerre	  de	  1914	  –	  18,	  dans	  le	  but	  de	  diminuer	  la	  circulation	  des	  trains	  sur	  le	  

«	  Pont	  de	  Comelle,	  »	  par	  crainte	  surtout,	  qu’en	  cas	  de	  guerre	  le	  Pont	  ne	  soit	  détruit	  et	  que	  les	  
relations	  avec	  le	  Nord	  soient	  impossibles.	  Ce	  pont,	  qui	  existe	  toujours,	  passe	  au-‐dessus	  des	  étangs	  de	  
la	  Reine	  Blanche	  où	  est	  un	  petit	  Château	  que	  l’on	  appelle	  le	  «	  Château	  de	  la	  Reine	  Blanche	  »,	  datant,	  

si	  mes	  souvenirs	  sont	  exacts,	  de	  la	  mère	  de	  Saint	  Louis.	  Or,	  le	  pont	  ayant	  résisté	  à	  toutes	  les	  attaques	  
de	  la	  guerre,	  le	  Baron	  de	  Rothschild	  fit	  remarquer	  qu’il	  était	  plus	  urgent	  de	  réparer	  toutes	  les	  lignes	  
détruites	  que	  d’en	  faire	  une	  neuve	  !!	  

Cette	  décision	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  la	  Compagnie	  du	  Nord	  fut	  pour	  nous	  une	  catastrophe,	  

car,	  bien	  entendu,	  nous	  n’avions	  pas	  assez	  de	  capitaux	  pour	  continuer	  à	  livrer	  nos	  briques	  sur	  wagon	  
à	  Survilliers,	  il	  nous	  aurait	  fallu	  remplacer	  nos	  chevaux	  par	  des	  camions	  et	  nous	  n’avions	  pas	  les	  fonds	  
nécessaires.	  Aussi,	  nous	  avons	  été	  obligés	  de	  vendre	  notre	  Briqueterie	  après	  trois	  ans	  d’efforts	  

dépensés	  par	  votre	  cher	  oncle	  Pierre	  Dejean.	  Ce	  fut	  un	  véritable	  crève-‐cœur	  pour	  nous	  tous	  !!	  

Avec	  une	  grande	  peine,	  nous	  avons	  vu	  votre	  oncle	  Pierre	  Dejean	  quitter	  Plailly	  en	  1924,	  pour	  
Clermont	  Ferrand,	  afin	  de	  se	  refaire	  une	  nouvelle	  situation.	  Quel	  chagrin,	  nous	  qui	  pensions	  par	  ce	  
moyen,	  pouvoir	  être	  tous	  réunis	  à	  Plailly	  !!	  	  

En	  1925,	  Monsieur	  Hippolyte	  Hamet	  qui	  était	  président	  de	  la	  Société	  de	  Secours	  Mutuel	  de	  Plailly,	  

société	  qui	  avait	  été	  fondée,	  je	  crois,	  par	  mon	  grand	  père,	  me	  remit	  la	  Médaille	  de	  bronze	  de	  la	  
Mutualité,	  comme	  Administrateur	  de	  la	  Société	  de	  Plailly,	  8	  août	  1925.	  
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Monsieur	  Georges	  Bouchard,	  maire	  de	  Plailly,	  me	  fit	  conférer	  la	  Croix	  de	  Chevalier	  du	  Mérite	  Agricole	  

par	  le	  Ministre	  de	  l’Agriculture,	  le	  7	  novembre	  1927	  :	  comme	  descendant	  d’une	  famille	  de	  cultivateur	  
exploitant	  de	  père	  en	  fils	  les	  mêmes	  terres	  depuis	  134	  ans.	  	  

Je	  dois	  dire	  que	  cette	  décoration	  aurait	  dû	  revenir	  à	  mon	  bien	  aimé	  frère	  et	  parrain,	  Paul	  Alexandre,	  
si	  le	  Bon	  Dieu	  ne	  l’avait	  pas	  rappelé	  à	  lui	  en	  1910,	  puisque	  la	  ferme	  lui	  avait	  été	  attribuée	  dans	  les	  

partages	  de	  notre	  bien	  chère	  et	  bien	  aimée	  maman,	  en	  1909.	  	  

En	  1928,	  notre	  bail	  de	  la	  ferme	  passé	  après	  la	  mort	  de	  mon	  bien	  aimé	  frère,	  avec	  notre	  belle	  sœur	  
Marie	  Alexandre,	  se	  terminait	  le	  11	  novembre	  !	  Que	  faire	  ?	  Grave	  décision	  à	  prendre	  !!	  Deux	  
solutions	  pouvaient	  être	  envisagées	  :	  soit	  renouveler	  nos	  baux	  avec	  notre	  belle	  sœur	  et	  avec	  cousine	  

Rosine	  Boullenger	  ;	  cette	  dernière	  voulait	  absolument	  que	  je	  renouvelle	  pour	  que	  nous	  ne	  quittions	  
pas	  Plailly	  qui	  nous	  était	  si	  cher	  à	  tous	  et	  que	  nous	  continuions	  	  à	  cultiver	  les	  terres	  de	  famille	  !	  
C’était	  très	  tentant	  !!!	  	  	  

Aussi,	  	  avec	  votre	  bien	  aimée	  maman	  et	  grand-‐mère,	  nous	  avons	  bien	  examiné	  la	  situation	  sous	  

toutes	  ses	  formes.	  

Alors,	  nous	  avons	  dit	  :	  «	  il	  faut	  que	  nous	  partions	  !	  »	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  Alexandre,	  fils	  de	  mon	  
frère	  bien	  aimé	  ayant	  18	  ans	  et	  sortant	  de	  l’Ecole	  d’Agriculture	  de	  Mesnières	  (Seine	  Maritime)	  à	  la	  fin	  
de	  notre	  bail,	  en	  novembre	  28,	  aura	  19	  ans	  et	  fini	  ses	  études	  agricoles	  il	  sera	  en	  mesure	  de	  venir	  

s’installer	  à	  la	  ferme	  avec	  sa	  maman.	  

Bien	  sûr,	  il	  aura	  son	  service	  militaire	  à	  faire,	  mais	  si	  nous	  renouvelons	  nos	  baux	  !	  ne	  serait-‐ce	  pas	  lui	  
dire	  :	  «	  Mon	  chéri,	  nous	  sommes	  bien	  installés,	  tout	  va	  bien	  !	  quant-‐à	  toi,	  eh	  bien	  !	  quand	  tu	  auras	  
fini	  tons	  service,	  tu	  tâcheras	  de	  trouver	  quelque	  chose	  ailleurs	  !	  »	  	  Eh	  bien	  non	  !	  	  nous	  ne	  pouvons	  

pas	  faire	  cela	  !	  La	  ferme	  appartient	  à	  mon	  frère,	  donc,	  à	  ses	  enfants,	  et	  par	  conséquent,	  il	  est	  juste	  
que	  son	  fils	  reprenne	  la	  suite	  de	  son	  père,	  dont,	  en	  somme,	  je	  n’ai	  été	  que	  le	  continuateur	  pour	  
attendre	  que	  son	  fils	  puisse	  prendre	  la	  suite	  des	  Benoist	  à	  Plailly.	  

Aussitôt	  notre	  décision	  prise	  et	  approuvée	  par	  nos	  frères	  et	  sœurs,	  nous	  avons	  jeté	  nos	  regards	  sur	  la	  

Normandie	  !!	  où	  	  vingt	  ans	  plus	  tôt,	  j’avais	  formé	  le	  projet	  de	  m’installer	  !!	  	  

Nos	  bien	  aimés	  frères	  et	  sœurs	  nous	  ont	  ouvert	  les	  bras	  et	  ont	  mis	  à	  notre	  disposition,	  d’abord	  leur	  
maison	  d’Asnelles,	  et	  ensuite	  la	  petite	  ferme	  de	  Saint	  Côme	  de	  Fresné,	  exploitée	  par	  notre	  cher	  
Pierre	  et	  notre	  chère	  Odette	  maintenant,	  depuis	  1949.	  	  

En	  novembre	  1928,	  avant	  de	  quitter	  Plailly	  nous	  avons	  vendu	  notre	  matériel	  et	  nos	  animaux,	  et	  

Alexandre	  et	  sa	  maman	  reprirent	  l’exploitation	  des	  42	  ha	  	  venant	  du	  cher	  	  papa	  de	  notre	  cher	  neveu.	  	  

Alexandre	  fit	  son	  service	  militaire	  au	  64è	  Régiment	  d’Artillerie	  à	  Casablanca	  et	  prit	  part	  à	  une	  
bataille.	  

Quand	  il	  revint	  du	  régiment,	  il	  prit	  la	  direction	  de	  la	  ferme	  et	  comme	  il	  sortait	  de	  l’Ecole	  d’Agriculture	  
de	  Mesnières	  où	  il	  avait	  étudié	  avec	  soin	  la	  question	  fruitière,	  il	  commença	  à	  planter	  de	  jeunes	  

cerisiers	  dans	  ce	  que	  nous	  avons	  toujours	  appelé	  le	  «	  Clos	  de	  la	  maison	  ».	  Il	  fit	  des	  greffes	  et	  monta,	  
l’on	  peut	  dire,	  un	  bon	  verger	  de	  cerisiers,	  puis	  il	  planta	  des	  pommiers	  à	  couteau	  pour	  compléter	  le	  

verger	  du	  Clos	  de	  la	  maison,	  ensuite	  il	  planta	  aussi	  le	  «	  Petit	  Clos	  ».	  Mais	  avant,	  il	  épousa	  sa	  chère	  
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Carmen,	  le	  4	  septembre	  	  1935,	  et	  ils	  ont	  trois	  chers	  enfants	  :	  Edmonde	  née	  en	  1936,	  Alain	  en	  1942	  et	  

Sylvaine	  ,	  née	  le	  31	  décembre	  1945.	  Ces	  trois	  enfants	  sont	  bien	  courageux	  et	  aident	  leurs	  chers	  
parents	  ;	  les	  deux	  grands	  pendant	  leur	  temps	  libre,	  car	  Edmonde	  est	  occupée	  avec	  un	  Docteur	  et	  une	  
infirmière,	  à	  visiter	  les	  parents	  de	  pays	  en	  pays	  ;	  pour	  mieux	  dire	  peut-‐être,	  village	  en	  village,	  leur	  

apportant	  les	  soins	  et	  les	  conseils	  dont	  ils	  ont	  besoin.	  Ce	  que	  je	  trouve	  merveilleux,	  c’est	  que,	  chaque	  
semaine,	  ayant	  une	  journée	  ou	  quelquefois	  deux	  à	  passer	  chez	  ses	  parents,	  cette	  chère	  grande	  fille	  
en	  profite	  pour	  aider	  ses	  parents,	  aussi	  bien	  à	  la	  traite	  des	  vaches,	  qu’à	  la	  cueillette	  des	  fruits	  et	  

même	  à	  la	  vente.	  	  

Alain	  suit	  des	  cours	  d’Agriculture	  et	  apporte	  une	  aide	  précieuse	  à	  son	  cher	  	  papa	  pour	  les	  travaux	  de	  
la	  plaine,	  culture,	  prairies	  et	  conduit	  le	  tracteur	  pendant	  ses	  vacances.	  	  

C’est	  avec	  plaisir	  que	  je	  cite	  ces	  choses	  car	  cela	  me	  prouve	  que	  notre	  bien	  chère	  famille	  est	  bien	  
continuée	  à	  Plailly	  et	  que	  nous	  pouvons	  en	  être	  fiers.	  La	  chère	  petite	  Sylvaine	  commence,	  elle	  aussi,	  à	  

aider	  sa	  chère	  maman,	  tout	  en	  continuant	  ses	  études	  ;	  nous	  sommes	  persuadés	  qu’elle	  suivra	  
l’exemple	  de	  ses	  chers	  sœur	  et	  frère.	  

Notre	  cher	  Alexandre	  est	  conseiller	  paroissial	  et	  aussi	  conseiller	  municipal,	  ce	  qui	  nous	  prouve	  qu’il	  
suit	  bien	  l’exemple	  de	  son	  cher	  papa,	  de	  son	  grand	  père	  et	  de	  ses	  arrière-‐arrière	  	  grands	  parents	  qui	  

furent,	  depuis	  1793	  les	  soutiens	  de	  leurs	  curés	  et	  de	  la	  population	  tout	  entière	  de	  notre	  cher	  Plailly.	  

Voilà,	  bien	  chers	  enfants,	  bien	  aimés	  petits	  enfants	  et	  arrières	  petits	  enfants	  ,	  parmi	  lesquels	  je	  
comprends,	  bien	  entendu	  tous	  mes	  	  bien	  aimés	  neveux	  et	  nièces,	  petits	  neveux	  et	  petites	  nièces,	  car	  
c’est	  pour	  vous	  tous,	  auxquels	  nous	  sommes	  attachés	  avec	  tant	  d’affection	  que	  j’ai	  écrit	  ces	  lignes,	  

afin	  que	  vous	  puissiez	  tous	  savoir	  la	  vie	  de	  notre	  si	  belle	  famille	  qui	  s’est	  toujours	  efforcée	  de	  suivre	  	  
l’enseignement	  de	  Notre	  Seigneur	  Jésus	  Christ	  :	  «	  Aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres.	  »	  	  

Pardonnez-‐moi	  si	  mon	  style	  n’est	  pas	  parfait,	  mais	  ce	  que	  j’ai	  voulu,	  c’est	  suivre	  le	  conseil	  que	  me	  
donnait	  	  ma	  bien	  chère	  et	  bien	  aimée	  maman,	  quand	  voilà	  bientôt	  soixante	  ans	  elle	  me	  disait	  d’écrire	  

et	  	  que	  je	  ne	  savais	  quoi	  dire	  :	  	  «	  Ouvre	  ton	  cœur	  et	  mets	  sur	  le	  papier	  ce	  qu’il	  contient.	  »	  	  

C’est	  ce	  que	  j’ai	  essayé	  de	  faire	  pour	  vous	  tous.	  

	  

	   	   	   	   	   Ferrières	  en	  Brie,	  	  le	  	  19	  Mai	  	  1959.	  


