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 Thierry-Pré, commune du Fréty, canton de Rumigny, arrondissement de Rocroi, 
Département des Ardennes. 
 En 1863, année de ma naissance, Thierry-Pré était un hameau de 40 feux environ. 
 Il est bâti dans un riant vallon, à l’orée de la forêt Destremont, laquelle, depuis, a été 
défrichée en grande partie, et à 3 kilomètres des sources de la Serce, affluent de l’Oise. 
 Presque toutes les maisons étaient construites en bois et torchis, couvertes en 
chaume. 
 Son terroir se compose de terre, prés et pâtures, sur lesquels s’élèvent de nombreux 
arbres fruitiers, parmi lesquels dominent les pommiers et les poiriers. 
 Son sol est argileux, mélangé de silex noir. 
 On y fait du cidre réputé, ayant un certain bouquet, que les gens du pays nomment, 
goût de pierre à fusil. 
 A cette époque, la paroisse du Fréty possédait une très vieille église vers laquelle, au 
début de septembre de chaque année, s’acheminaient de nombreux pèlerins venant implorer 
le grand St Gorgon, patron de la paroisse, de mettre fin à leurs souffrances. 
 On y rencontrait surtout des rhumatisants marchant péniblement, appuyés sur des 
bâtons ou des béquilles. 
 Ceux qui avaient obtenu un soulagement ou une guérison laissaient ces appuis, 
devenus inutiles, dans la vieille église, en témoignage des miracles accomplis. Ce vieil édifice 
du culte en possédait un grand nombre. 
 C’est dans cette vieille église que j’ai reçu mon baptême. Elle fut démolie vers 1880 à 
cause de sa vétusté. Elle fut remplacée par une église plus moderne avec un clocher dont la 
flèche, visible de très loin, est très élevée. La foudre a 1 tombée déjà deux fois sur ce clocher 
lui occasionnant de forts dégâts. 
  
 

 
 

                                        
1 Sic 
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Nos ancêtres 
1ère génération – côté paternel 

 

 
 
Doucet Pierre Jean 
 
 Notre grand’père est né à Thierry-Pré en 1798. Il est décédé en 1872 au même 
endroit, chez sa fille Adélaïde, sœur de notre père. 
 Le père de notre grand’père était natif du département du Cher. J’ignore par quel 
concours de circonstances, il était venu échouer dans les Ardennes. Il y a lieu de présumer 
qu’ayant pris part aux guerres qui ont suivi la Révolution, dont les principaux combats se 
sont déroulés dans le Nord de la France, qu’au hasard des ses déplacements, il aura connu 
sa femme, notre bisaïeule, et qu’il se sera fixé dans le pays de celle-ci. A moins que sa 
femme fût du même pays que lui et qu’ils soient venus ensemble habiter les Ardennes. 
 Notre grand-père était doute fils unique. Je ne lui ai connu ni frère, ni sœur, et notre 
père ne nous a jamais parlé d’oncle ou tante du côté de son père. 
Papierre, comme nous l’appelions ma sœur Sidonie et moi, exerçait la profession de berger 
ou de charretier, indifféremment, suivant les circonstances. Il a du conduire les chevaux 
jusqu’au début de la vieillesse, et il aura opté pour le métier de berger lorsque son âge et 
ses forces ne lui ont plus permis de se livrer aux durs travaux. 
 

 
 
Drouart Augustine 
 
 Notre grand’mère paternelle, elle aussi, est née à Thierry-Pré en 1800. Elle disait 
qu’elle était née avec le siècle. 
 Elle est décédée subitement en 1869 d’une apoplexie foudroyante. 
 Elle était la seconde d’une nombreuse famille. Je lui ai connu un frère et cinq sœurs. 
 Nos grands-parents possédaient leur maison, quelques parcelles de terre et de prés. 
 Ils ont eu deux enfants : 
 Adélaïde 
 Philoxime 
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1ère génération – côté maternel 
 

 
 
 Darcq Isidore 
 
 Notre grand’père maternel est né à Givry (Ardennes) vers le commencement du 
XVIII 2 siècle. Notre mère nous disait qu’elle avait 30 ans de moins que son père. Elle est 
née en 1834. 
 Actuellement il existe encore de nombreuses personnes qui portent le nom de Darcq, 
dans les communes de Givry et d’Ambly-Fleury. Ce sont des cultivateurs pour la plupart. Je 
suis persuadé qu’ils sont de la même souche que notre grand’père, et que l’orthographe de 
son nom est bien celle que je lui donne ci-dessus. 
 Dans les différents actes de l’état-civil qui m’ont été nécessaires, notamment mon 
extrait d’acte de naissance, le nom de notre mère est orthographié « Darc » tandis que celui 
d’une de ses sœurs est orthographié « Darque ». 
 Ces différentes façons d’écrire le nom des membres d’une même famille s’explique de 
ce que, à cette époque, il y avait beaucoup d’illettrés, incapables de dire comment s’écrivait 
leur nom, et, qu’en outre, la plupart des secrétaires de mairie, ne possédaient qu’une 
instruction très rudimentaire. 
 Notre grand’père, Isidore Darcq, est décédé chez nos parents à Banogne-et-
Recouvrance, en 1883. 
 D’après ce qu’il m’a raconté lui-même, en répondant à mes questions, son père était 
cultivateur et marchand de moutons à Givry (Ardennes). 
 Il était, lui, notre grand’père, le cadet d’une nombreuse famille. L’aînée, une fille, 
était mariée avec un cultivateur de Lucquy, nommé Beaudier. Il avait encore une autre 
sœur, moins âgée que lui, qui s’était mariée à Rethel et y habitait. Quant à ses frères et 
sœurs, il n’a pu me dire ce qu’ils étaient devenus. 
 Etant l’aîné des garçons, dès l’âge de 15 ans, il accompagnait son père dans ses 
tournées d’achat de moutons, et c’était lui qui les ramenait. Les moutons achetés étant en 
nombre suffisant, il allait, étapes par étapes, les conduire dans les foires, dont la plus 
renommée, était celle de La Fère (Aisne). 
 Les frères et sœurs de notre grand’père, et lui-même, ont dû se disperser à la mort 
de leurs parents, survenue à brève intervalle. 
 Quelque temps avant sa mort, leur père avait fait des affaires malheureuses dans son 
commerce, (vers la Révolution de 1830) qui lui firent perdre beaucoup d’argent. Pour comble 
de malheur, cette même année, il est survenu une grave épidémie des moutons qui décima 
leurs troupeaux. Ce fut la ruine. 
 Le produit de la vente de tous leurs biens fut à peine suffisant pour payer les 
créanciers. 
 Faute de ressources, notre grand’père ne put continuer le commerce de moutons. Il 
se fit berger et vint dans les pays connus de lui, pour y exercer le métier. C’est ainsi qu’il fit 
connaissance de notre grand’mère, qu’aucun de nous n’a connue. Elle est décédée 
relativement jeune, après avoir mis au monde sept filles, dont la 6ème est morte en bas âge. 
 Notre grand’père, sans être très instruit, n’était pas un illettré, comme il y en avait à 
cette époque. On sentait qu’il avait passé son enfance dans une famille aisée. Etant donné, 
de sa part, une certaine observance des règles de bienséance, sa personne ne manquait pas 
de distinction. 
 Il était de très haute taille et très large d’épaules. Aux dires de notre mère, il était 
d’une force herculéenne. 
                                        
2 XIX puisque né en 1804 (30 ans avant sa fille)  … 
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 Il avait acquis une très grande expérience, et, avec lui, la conversation était 
intéressante. 
 Dans sa longue existence, il avait beaucoup lu. Son métier de berger lui en avait 
laissé les loisirs. 
 Les prénoms assez peu communs, donnés à ses filles, ont sans doute été puisés dans 
les romans qu’il a lus. 
 

 
 
 Topin Marie Virginie 
 
 Notre grand’mère maternelle est née à Hautes-Bruyères, commune de Bay 
(Ardennes). 
 D’après les dires de notre mère, notre grand’mère serait née en 1808 et décédée à 
Thierry-Pré en 1852, laissant 6 filles orphelines, dont la plus jeune n’avait que deux ans. 
L’aînée était mariée, et notre mère, qui était la seconde, avait 18 ans. 
 Elle devenait la mère de ses jeunes sœurs. Il serait beaucoup trop long d’exposer ici 
toutes les difficultés éprouvées, et toutes les peines endurées par notre pauvre maman, pour 
subvenir aux besoins de cette famille. C’est l’une des pages sombres de son histoire, de 
laquelle elle nous a entretenus bien souvent dans notre enfance, en versant des larmes bien 
amères. 
 Elle nous disait : Priez Dieu, mes chers enfants, pour qu’il nous fasse la grâce de me 
laisser le plus longtemps possible avec vous. Si vous saviez que c’est triste de perdre sa 
maman. 
 Les difficultés qu’elle a eues à surmonter ont été ’autant plus grandes qu’après la 
mort de leur mère, leur père les a abandonnées à leur malheureux sort. A ce moment, il 
était berger à Auge. Il n’est plus revenu auprès de ses enfants. Il s’en est désintéressé, 
trouvant sans doute la tâche trop lourde. 
 Puisque notre mère lui a pardonné, il ne nous appartient pas de le blâmer. 
 En effet, lorsqu’il fut atteint par la vieillesse, c’est à celle à laquelle il avait laissé un 
aussi lourd fardeau, qu’il est venu demander asile pour abriter ses vieux jours. C’est au foyer 
de nos parents qu’il est mort en 1883. Notre mère avait le cœur trop haut placé pour se 
soustraire à son devoir, en repoussant son père, malgré tous les torts qu’il avait eus envers 
tous ses enfants et envers notre mère en particulier. 
 J’ai connu une sœur à notre grand’mère qui s’appelait Rose, laquelle habitait Hautes-
Bruyères. Elle avait pour époux un nommé Gobron avec lequel elle a eu de nombreux 
enfants. 
 Je lui ai connu aussi un frère du nom de Cadet Topin, habitant La Férée, dont la 
femme était une Thuillier du Fréty. Cet oncle de notre mère avait un fils prénommé 
Alexandre. Il était du même âge que notre tante Euphémie. Il est décédé pendant la guerre 
sans enfant. Il avait vécu dans une modeste aisance. 
 Son décès ayant précédé celui de notre mère, sa cousine germaine ; après la guerre, 
mes sœurs et moi avons recueilli une partie de son héritage. 
 Les prénoms donnés par notre grand’père à ses enfants sont les suivants : 

Euphémie 
Isabel 
Zaïre 
Rosine 
Amande 
Adélina 
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2ème génération – côté paternel 
 

 
 
 Doucet Adelaïde épouse Félix Landragin 
 Elle était la sœur de notre père. Ils ont toujours eu, l’un pour l’autre, une très vive 
affection. 
 Notre tante est née à Thierry-Pré. Elle y est morte vers l’âge de 72 ans, sans l’avoir 
jamais quitté. Elle aimait beaucoup les enfants de son frère et tous las ans, quand nous 
allions à la fête chez elle, nous étions choyés, et on voyait qu’elle était heureuse de nous 
avoir quelques jours près d’elle. 
 Elle avait pour époux un bien brave homme, nommé Félix Landragin de Thierry-
Pré, avec lequel elle eut deux enfants : Sidonie et Philomène. 
 Notre tante est décédée quelques années avant son mari, lequel est mort chez sa fille 
Philomène à La Neuville-Bosmont (Aisne). 
 Sidonie était la filleule de notre père. Elle était mariée avec Firmin Garot de la 
Rue-des-Tailles, commune du Fréty, qui exerçait la profession de charpentier. Ils ont eus 
deux enfants : Arthur et Albert. 
 Arthur est mort à 21 ans d’une très longue maladie de la moelle épinière. 
 Albert s’est marié à La Neuville-Bosmont. Il a eu plusieurs enfants. 
 Avant la guerre, il habitait Rumigny où il était manouvrier. Pendant l’occupation 
allemande, il fut emmené à Sedan pour y travailler. Il y est mort de mauvais traitement et de 
privations. 
 Sa fille aînée était mariée et habitait la Ferme de l’Hôpital, près de Rumigny. Son mari 
mobilisé a été tué à la guerre. 
 Après la bataille de Charleroi, lorsque les premières troupes ennemies franchirent nos 
frontières, une patrouille de chasseurs à cheval s’est trouvée égarée dans le bois de 
rumigny. La fille d’Albert les ravitailla pendant plusieurs semaines. Elle fut dénoncée par de 
mauvais Français et traduite devant un conseil de guerre siégeant à Laon qui la condamna à 
la détention perpétuelle en Allemagne. 
 Elle sortit des geôles allemandes à l’Armistice. Rentrée dans ses foyers, elle fut 
présentée par le maire au général français commandant le secteur de Rumigny qui la décora 
de la Croix de Guerre pour son dévouement et sa belle conduite. 
 Veuve de guerre et décorée, il me fut facile de lui faire obtenir un emploi de factrice 
auxiliaire des Postes qu’elle exerce encore à Rumigny même. 
 
Philomène était ma marraine. Elle était mariée avec Adonia Durand de Résigny (Aisne). 
 Après avoir été manouvrier et bûcheron pendant quelques années, son mari fut 
nommé cantonnier à La Neuville-Bosmont (Aisne), où il est mort retraité, un peu avant la 
guerre. 
 Ils ont eu 5 enfants, dont deux seulement restent, l’aîné et le plus jeune : Emile et 
Alfred. 
 Emile est menuisier ébéniste. Il a un fils marié prénommé Maurice, qui a 
abandonné le métier de menuisier qu’il exerçait avec son père, pour se mettre marchand de 
charbons. 
 Alfred, qui est le filleul de notre sœur Marie, est cantonnier en remplacement de son 
père. Il a deux enfants, une fille et un garçon. La fille est mariée avec un nommé Carnois, 
sous-officier rengagé au 91ème régiment d’Infanterie à Mézières. 
 Ma marraine Philomène, qui vivait de sa petite pension auprès de ses enfants à La 
Neuville-Bosmont, y est décédée en mai 1933, à l’âge de 82 ans. 
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 Doucet Rose Philoxime – notre regretté père. 
 
 Il est né à Thierry-Pré le 21 septembre 1831. Il est décédé à Banogne-et-
Recouvrance, le 16 août 1892. Il était retraité depuis le 1er avril de cette même année. Il a 
joui de sa pension que pendant 4 mois et demi. 
 Il avait fait la campagne de Crimée sous le commandement du maréchal Baraguay 
d’Hilliers, duquel il faisait l’éloge. 
 Il a servi comme grenadier au 21ème régiment d’Infanterie de ligne. Il a été libéré à 
Bayonne après la répression de l’insurrection de Don-Carlos, en Espagne, répression à 
laquelle il prit part. 
 Notre père a conservé toute sa vie une allure militaire. Il se coiffait légèrement sur 
l’oreille droite et il avait une allure martiale. 
 En rentrant dans ses foyers, il s’est marié avec notre bonne maman, qui était fille 
mère. 
 Ils ont demeuré plusieurs années chez les parents de notre père. Notre mère n’a pas 
été heureuse pendant la période passée chez ses beaux-parents, qui n’étaient pas tendres 
avec elle. 
 Le Fréty et ses environs, appelés Thiérache, étaient une contrée pauvre. L’hiver, pour 
les hommes, la principale occupation consistait à peigner la laine, à la tisser ou de travailler 
dans les bois comme bûcherons ou charbonniers. Il y avait aussi des sabotiers et des 
fabricants de balais de boule. 
 L’été, les hommes et les femmes, encore d’un âge leur permettant de travailler, 
partaient pour 5 à 6 semaines, faire les moissons dans les pays se rapprochant de la 
Champagne. 
 C’est dans la maison de nos grands-parents paternels, laquelle était construite en 
bois et torchis, couverte en chaume, que ma sœur Sidonie et moi, avons vu le jour. Elle en 
1861, moi en 1863. 
 En 1864, une scierie à vapeur est venue s’installer au pays, dans la forêt Destremont, 
en bordure du village, pour exploiter une importante coupe de bois. 
 La rémunération offerte à notre père par le directeur de cette scierie, étant sans 
doute supérieure au gain qu’il se faisait en peignant la laine, et d’autre part, envisageant que 
notre mère, avec ses deux enfants en bas âge, ne pourrait l’accompagner aux moissons, il 
s’embaucha à cette scierie. 
 L’année suivante, en 1865, ladite scierie ayant terminé ses travaux à Thierry-Pré, 
partit s’installer sur les bords de la Malacquise, à Faillicourt, où elle avait entrepris le débit de 
nombreux peupliers. 
 Notre père la suivit pour son malheur. 
 En effet, le 10 juillet 1865, il était victime d’un grave accident, qui devait le priver de 
l’usage d’une main toute sa vie. Il eut la main gauche sciée par le travers. 
 Après avoir perdu beaucoup de sang, on le ramena dans sa chambre à l’auberge 
Cochon, où il resta cinq mois avant de pouvoir être ramené à Thierry-Pré. 
 En raison des grandes chaleurs, et en vue d’éviter la gangrène, le médecin, M. 
Destrées, fit installer au-dessus de son lit, un appareil rempli d’eau fraîche, que notre mère 
renouvelait nuit et jour, lequel se vidait sans arrêt, goutte à goutte, sur la main mutilée. 
 A cette époque, déjà lointaine, il n’existait pas d’assurances sur les accidents. Les 
patrons de la scierie se désintéressèrent de notre malheureux père. 
 Notre mère n’avait pas suivi notre père à Faillicourt. Aussitôt qu’elle fut informée de 
l’accident, elle nous confia, ma sœur Sidonie et moi, aux soins de notre grand-mère, et se 
rendit au chevet de son époux pour le soigner. 
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 Elle puisa son courage dans la pensée de ses enfants qui allaient, pour un certain 
temps, rester éloignés d’elle, et dans la ferme volonté qu’elle avait de sauver leur père, dont 
la vie ne tenait qu’à un fil, tellement était grande sa faiblesse. 
 En outre, elle se trouvait dans le dénuement le plus complet. Sans ressources. 
 Faisant appel à toute son énergie et faisant violence à ses scrupules et à sa fierté, 
elle prit un panier garni d’un linge propre, et s’en fut, de porte en porte, recueillir l’aumône 
des personnes charitables et compatissantes. 
 Combien elle était humiliée, elle, si jeune encore. 
 Quand notre bonne maman nous entretenait de ce triste épisode de sa vie, elle 
pleurait encore. Elle ajoutait de nouvelles larmes à celles qu’elle avait pourtant versées en 
abondance à cette tragique époque. 
 Enfin, par suite des bons soins reçus, notre père retrouva la santé, sinon la force. 
 Il adressa une demande d’emploi de facteur rural à la préfecture des Ardennes, dans 
les bureaux de laquelle était employé un de ses cousins, qui l’appuya. 
 Il obtint assez vite satisfaction. Le 1er mars 1866, il était nommé au bureau de poste 
de Château-Porcien, au traitement de 660 f par an. 
 Il avait encore son bras gauche dans un pansement supporté par une écharpe. 
 

 
 

2ème génération – côté maternel 
 

 
 
 Darcq Euphémie – notre bonne tante, l’aînée de la famille, s’étaient mariée en 
première noce avec un nommé Simon, de Thierry-Pré, avec lequel elle eut deux enfants : 
Aristide et Camille. 
 Ayant perdu son mari relativement jeune, elle resta veuve assez longtemps ; mais au 
cours de ce veuvage, elle eut un 3ème enfant, dont le père, parait-il, était un nommé 
Duquesnois, du Fief d’Arlois, avec lequel elle ne s’est pas remariée, pour une cause qui 
m’est inconnue. 
 Une dizaine d’années après la naissance de cet enfant, prénommé Gustave, elle 
contracta un second mariage, avec un célibataire, un peu plus âgé qu’elle, du nom de 
Nicolas Tranchart, du Fréty. De ce mariage, elle eut une fille, prénommée Eugénie. 
 Aristide, l’aîné de ses enfants, s’est marié avec Philomène Landragin, de Thierry-
Pré. Il est mort pendant la guerre, un peu de temps après sa mère. Sa femme lui a survécu 
de quelques années. 
 Ils ont eu un fils, nommé Henri, marié avec une demoiselle Bompart, de la 
Grévinerie, commune de Bay. Il est employé aux chemins de fer à Reims. 
 L’aînée des filles, Camille, a été employée de commerce plus de 40 ans, dans les 
Magasins de la « Tête Noire » à Charleville. Elle ne s’est jamais mariée. 
 Elle est décédée en 1924, à Mohon, où elle s’était retirée pour vivre de ses rentes. 
 Gustave s’était marié avec une fille de la Rue-des-Tailles, commune du Fréty, 
laquelle est morte, ainsi que son enfant, par suites de couches, 18 mois après le mariage. Il 
ne s’est jamais remarié. Il a vécu avec sa mère, jusqu’au décès de celle-ci, survenu pendant 
la guerre, à l’âge de 85 ans. Lui-même est mort accidentellement vers 1920 ou 1921. 
 La plus jeune, Eugénie Tranchart, avait les plus beaux yeux de tous les membres 
de la famille. Elle était belle et intelligente. Elle s’est mariée avec Joseph Hulin, de St Jean-
aux-Bois, qui était employé de chemins de fer à la gare de Charleville. 
 Actuellement il est retraité en qualité de chef de train. Il habite Mohon dans une belle 
maison qui lui appartient, auprès de ses deux enfants. 
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 Eugénie est décédée subitement. C’est le 12 novembre 1930 que ses beaux yeux se 
sont fermés pour toujours. Elle a laissé trois enfants qu’elle adorait, dont deux étaient déjà 
mariés, et lui avaient donné deux petits-fils. 
 Ses enfants sont : Germaine, Jean et Denise. 
 Germaine est mariée avec un fonctionnaire de la Cie des Chemins de Fer de l’Est, 
nommé Meunier. De son côté, Germaine est employée titulaire de la sous-intendance 
militaire à Mézières. 
 Elle a eu un enfant : Pierre. 
Jean est employé dans les bureaux de la Cie des Chemins de Fer de l’Est, au dépôt de 
Mohon. Il est marié avec une institutrice qui exerce à Mézières. Il a un enfant. 
 Denise accomplit sa 3ème année à l’Ecole Normale de Charleville. Institutrice à 
Monthermé depuis le 1er oct. 1935. 
 

 
 
 Darcq Isabel – Notre chère mère qui nous a tant aimés. 
 Dans les actes d’état-civil que je possède, son prénom est au masculin. 
 Lorsqu’elle était jeune, on l’avait surnommée « Lina la belle ». D’ailleurs, notre père, 
ainsi que les habitants de leur pays, ne lui ont jamais d’autre nom que « Lina ». 
 Il n’y a rien là de quoi nous surprendre, car notre mère était remarquablement belle. 
 Je me souviens qu’étant tout enfant, nous venions d’arriver à Château-Porcien, où 
notre père venait d’être nommé facteur rural. Elle me prenait par la main pour faire ses 
courses. J’ai maintes fois entendus, de la part de personnes qui venaient de nous croiser, 
cette exclamation admirative : Oh ! Quelle belle femme ! 
 A cette époque, elle avait 34 ans, elle avait déjà 3 enfants, on peut juger par là, des 
sentiments d’admiration qu’elle devait provoquer autour d’elle, lorsqu’elle avait 20 ans. 
 Elle était brune. Le visage d’un ovale régulier. Les joues bien colorées formant deux 
petites dépressions pendant le rire. Le front haut. Un nez un peu long, bien droit. Une 
bouche avec des lèvres un peu charnues, légèrement relevées aux commissures. Un menton 
rond, un peu saillant, avec une petite fossette au milieu. De très belles dents, que les lèvres 
découvraient dans le sourire. Des sourcils très fournis et bien dessinés en arc. De longs cils 
noirs qui voilaient de beaux et grands yeux gris marron, d’une douceur infinie ; mais 
s’allumaient lorsqu’il fallait qu’elle prenne notre défense ou qu’elle se trouvait dans 
l’obligation de se défendre elle-même, contre certaines entreprises trop audacieuses. Car, si 
notre mère a commis une faute dans sa jeunesse, elle a toujours été une épouse et une 
mère consciente de ses devoirs. 
 Par sa conduite exemplaire, elle a racheté cette faute, au sujet de laquelle, nous, ses 
enfants, trouvons de nombreuses circonstances atténuantes. 
 A 18 ans, en pleine jeunesse, manquant d’expérience, et privée des conseils d’une 
mère, elle était une pauvre créature abandonnée à elle-même ; ayant derrière elle quatre 
jeunes sœurs, auxquelles elle devait suffire à tous les besoins de l’existence. 
 En raison de sa réelle beauté, elle devait fatalement faire naître les convoitises des 
hommes chez lesquels elle travaillait. Elle fut, en effet, séduite par un de ces peu scrupuleux 
patrons, que l’on rencontre malheureusement trop souvent. 
 Le portrait de notre mère, que j’ai essayé de faire ci-dessus, est très incomplet. Je 
regrette que mon peu de talent littéraire ne me permette pas d’en faire une description plus 
exacte. 
 Dans les conditions aussi peu favorables que celles que je viens de dépeindre ; si 
notre chère maman n’avait pas succombé, elle aurait été une sainte. 
 Notre mère avait une chevelure abondante, ondulée sur le front, qu’elle avait bien de 
la peine à faire tenir dans les beaux bonnets plissés et tuyautés, qu’il était de mode, pour les 
femmes, de se coiffer à cette époque lointaine. 
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 Sa poitrine était opulente, et sa taille un peu au-dessus de la moyenne. Elle était très 
robuste et capable de porter de très lourds fardeaux. 
 Elle était d’une intelligence supérieure, et bien qu’illettrée, elle pouvait faire 
mentalement les calculs les plus compliqués. 
 Elle était douée d’un bon sens. Beaucoup de personnes embarrassées dans les 
affaires épineuses n’hésitaient pas à venir lui demander conseil. 
 Bien que modestement vêtue, son maintien était majestueux. Ceux qui ne la 
connaissaient pas pouvaient croire, de prime abord, avoir affaire à une femme appartenant à 
un rang social plus élevé que le sien, tellement elle en imposait par son charme et ses traits 
affinés. 
 La familiarité est très courante dans les campagnes entres personnes de même 
condition. On se tutoie facilement, même entre personnes d’un âge différent. On fait 
rarement précéder les noms des mots : Monsieur ou Madame, et si on cause de personnes 
âgées, on dit : le père X ou la mère Y … 
 En parlant de notre mère, on ne serait jamais permis ce manque de correction. Elle a 
toujours été, et pour tous : Madame Doucet. Ses gendres, eux-mêmes, ne l’ont jamais 
nommée autrement. 
 Elle était née avec une distinction que l’on rencontre rarement chez les femmes du 
peuple. 
 Elle était pauvre, mais d’une farouche fierté. J’ai retrouvé cette distinction et cette 
fierté chez toutes ses sœurs. 
 Notre mère adorait ses enfants, ce qui ne l’a pas empêchée de nous élever avec 
sévérité. Chez elle, la bonté n’excluait pas la fermeté. Elle était intransigeante sur le 
chapitre : Probité. 
 Elle nous répétait souvent pour que nous ne l’oubliions pas : « C’est un malheur 
d’être pauvre, mais ce n’est pas un vice, l’on ne doit pas en rougir. Mais rappelez-vous, mes 
enfants, que le bien d’autrui est sacré, et que l’on ne doit jamais se l’approprier. Lorsqu’on 
est honnête, on peut passer partout et marcher le front haut. » 
 Nos parents, l’un et l’autre, étaient d’une honnêteté scrupuleuse. 
 Envers nous, ses enfants, la nature a été avare de la beauté de notre mère. Nous en 
retrouvons davantage chez quelques-uns de ses petits-enfants, et encore, ce n’est pas le 
même genre de beauté. 
 Physiquement, nous ressemblons bien plus à notre père qu’à notre mère. Nous 
n’avons, ni l’un ni l’autre, cette perfection d’ensemble, cette harmonie dans les formes, cette 
pureté de ligne, qui la faisaient si belle. 
 Par contre, nous lui ressemblons bien plus au moral. Nous possédons à peu près 
tous, sa grande énergie de caractère, énergie qui nous a permis, dans les passages les plus 
pénibles de notre vie, de surmonter et de franchir les obstacles que le Destin, trop souvent, 
a semés sous nos pas. Energie qui nous a aidés à supporter les dures épreuves auxquelles 
nous avons été soumis, et à la suite des quelles nous n’avons jamais perdu courage. 
 Nous avons hérité d’elle ses généreux sentiments, qui la rendaient si sympathique à 
ceux qui avaient su l’apprécier ; c'est-à-dire, son extrême bonté, sa pitié pour les 
malheureux, son besoin d’aimer et d’être aimée. 
 Sa sensibilité était extrême, et elle nous l’a léguée à notre naissance. Nous pleurons 
aussi facilement qu’elle. Notre bonne mère a versé des torrents de larmes. Elle pleurait 
autant de joie que de peine. 
 Elle prenait une très large part au malheur des autres. Elle plaignait ceux qu’elle 
croyait plus malheureux qu’elle et s’en affligeait. 
 Lorsque j’étais enfant, j’ai souvent mélangé mes larmes aux siennes. Je ne pouvais la 
voir pleurer sans pleurer moi-même. 
 Si, à cette époque lointaine ; mais qui est encore si fraîche dans ma mémoire, j’avais 
connus les merveilles de la T.S.F.  et que je pusse en raisonner, j’aurais cru que notre mère 



avait en elle un appareil récepteur, muni de nombreuses antennes invisibles, recevant du 
dehors la répercussion de tous les évènements douloureux qui surgissaient dans un certain 
périmètre autour d’elle, et qui avaient sur son moral la plus grande influence. 
 Notre mère est née à Thierry-Pré, commune du Fréty, le 22 septembre 1834. Elle est 
décédée en novembre 1918, à Renwez, où elle avait été évacuée de St Fergeux, par les 
Allemands. Elle avait passé toute la guerre chez notre sœur Marie. Les habitants de St 
Fergeux ayant été envoyés à Renwez par les Allemands, c’est de cette façon que notre mère 
est venue finir ses jours dans cette localité. Nous avons fait ramener sa dépouille dans le 
cimetière de St Fergeux, suivant le désir qu’elle en avait toujours exprimé. 
 Depuis quelques années, elle était atteinte de la cataracte, et elle ne voyait presque 
plus. Elle a conservé sa lucidité jusqu’à son dernier jour. 
 Elle est morte avant d’avoir revu la plupart de ses enfants et petits-enfants, que la 
guerre avait séparés. 
 Avant de mourir, elle eut cependant la satisfaction de connaître la victoire de la 
France. Ce fut pour elle, qui avait assisté à notre défaite en 1870, un grand réconfort. 
 Elle eut aussi le bonheur – in extremis –de savoir que la guerre avait épargné ses 
petits-enfants qui y avaient pris part. Sauf pour deux d’entre eux, dont on lui a laissé ignorer 
la mort. Il s’agissait de Kléber Notelet, fils unique de notre sœur Maria, et de Cholet, 
époux de notre nièce Charlotte Prouvay. 
 Notre père étant décédé en 1892, c’est donc pendant 26 ans que notre mère est 
restée veuve. Elle a vécu cette période de 26 années, alternativement chez nos deux plus 
jeunes sœurs : Marie et Basélide, où elle a été toujours bien soignée et entourée 
d’affection. 
 

 
 

Liste de ses petits-fils qui ont pris part à la guerre.  
 

Grade de 1918 Ernest Bouteleux, Lieutenant d’infanterie 

d° Georges Antion, Lieutenant d’Infanterie 
Mes gendres 

d° Emile Prouvay, Lieutenant d’aviation Fils de notre sœur Marie 

d° Désiré Wiart, soldat réserviste, Infanterie Gendre de notre sœur Sidonie 

d° Edouard Cholet, soldat réserviste, Infanterie Mari de notre nièce Charlot e t

Grade de 1914 Kléber Notelet, caporal, armée active, Infanterie Fils de notre sœur Maria 

 

 
 
 Notre mère a mis au monde 7 enfants, 5 filles et 2 garçons : 
 Philomène, née à Thierry-Pré, en 1856 
 Sidonie, née à Thierry-Pré, en juin 1861 
 Jules, né à Thierry-Pré, en avril 1863 
 Maria, née à Château-Porcien, en septembre 1868 
 Marie, née à Château-Porcien, en novembre 1870 
 Basélide, née à Banogne-et-Recouvrance, en mars 1875 
 Emile, né à Banogne-et-Recouvrance, mort à 9 mois 
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 Darcq Zaïre – Cette tante était de deux ans, moins âgée que notre mère. 
 Elle s’est mariée tardivement avec un homme d’Iviers (Aisne), nommé Edouart 
Mensuel, après avoir vécu ensemble maritalement un certain nombre d’années, au cours 
desquelles, elles eut ses quatre enfants : Emma, Marie, Edouard et Aimé. 
 Ces enfants, bien entendu, portent le nom de leur mère, lequel à la mairie d’Iviers, 
est orthographié : Darques. 
 Emma, l’aînée, veuve, habite auprès de sa fille à St Erme (Aisne) 
 La seconde, Marie, est décédée en 1932. Elle était mariée, en seconde noce, avec un 
nommé Marchand, de Ribeauville-les-Aubenton (Aisne). Elle a eu plusieurs enfants. 
 L’aîné des garçons, Edouard, que je ne connais pas, a été agent de police à Paris. Il 
est retraité et habité à Iviers. 
 Le plus jeune, Aimé, s’est marié avec une femme que je crois originaire de 
Normandie. Ils ont tenu assez longtemps, un hôtel à Aulnay-sur-Odon (Calvados), dans 
lequel ils ont économisé de quoi se procurer une large aisance. Ils sont retirés des affaires et 
habitent à Iviers, dans la maison notre tante Zaïre. 
 Ils ont une fille qui est mariée. 
 L’oncle Edouard Mensuel, que j’ai très bien connu, était un brave homme, dans 
toute l’acception du terme. 
 Il s’était d’abord marié avec une femme qui, presqu’aussitôt le mariage, s’est livrée à 
une conduite déplorable. Il la quitta, et se mit en ménage avec notre tante, qu’il ne put 
épouser qu’après le décès de sa première femme ; la loi sur le divorce n’ayant pas encore 
été votée. 
 Notre oncle est mort plusieurs années avant la guerre, et notre tante doit être 
décédée en 1924, âgée de 88 ans. N'ayant pas été avisé de son décès, je ne puis en garantir 
la date. 
 

 
 
 Darcq Rosine – Notre tante Rosine a été mariée, en première noce, avec un nommé 
Carameaux, cultivateur à Flaignes-les-Oliviers, lequel est mort relativement jeune, laissant 
notre tante veuve, avec cinq enfants en bas âge, et à la tête d’une exploitation agricole 
d’une certaine importance. 
 Ses enfants du 1er mariage sont : Philoxime, Arthur, Eugénie, Placide et Ernest. 
 Après quelques années de veuvage, notre tante s’est remariée avec un nommé 
Brosse, de Maubert-Fontaine, qu’elle avait pris à son service pour continuer la culture. 
 L’oncle Brosse était rempli de bonne volonté, mais ouvrier d’usine, il manquait 
d’aptitude pour l’agriculture. 
 L’avoir des enfants se trouvant compromis, le conseil de famille, dont notre père était 
membre, en qualité de subrogé tuteur, fut convoqué, tous les biens furent vendus, et le 
produit de la vente fut placé en cinq parts égales, afin d’être versées à chacun des enfants à 
leur majorité. 
 De ce second mariage, naquirent deux enfants : Marie et Jules. 
 Après avoir été habité Fumay, ils sont revenus se fixer à Auvillers-les-Forges, avec 
leurs enfants, sauf Philoxime, l’aîné, qui s’y est marié et a continué à l’habiter. 
 Arthur et Eugénie étaient jumeaux. Arthur s’est marié avec Elise Clément de 
Bourg-Fidèle, où il s’est créé, par son travail et sa conduite, une situation enviable. Il a 
surtout fait du commerce bien secondé par sa femme, très intelligente. 
 Comme lui, sa femme était jumelle. En deux couches, elle mit quatre enfants au 
monde, et chaque fois fille et garçon. Des deux premiers, la fille est morte quelques jours 
après naissance. Des deux autres, le garçon est mort de la même façon. De sorte qu’il leur 
est resté un garçon et une fille : Placide et Andrée. 
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 Placide, qui avait 18 ans en 1914, a voulu s’engager pour la durée de la guerre. Son 
père, très patriote, le conduisit au bureau de recrutement, le cœur gros, donna son 
consentement. Ses parents, restés en pays envahis, ne l’ont jamais revu. Après la guerre, ils 
ont fait ramener son corps à Bourg-Fidèle où il est réinhumé. 
 Sa sœur Andrée est mariée avec Alcide Manteau, boulanger à Bourg-Fidèle. 
 Etant donné l’importance de sa dot, et les bénéfices réalisés depuis leur mariage, ils 
viennent d’abandonner leur commerce, pour vivre de leurs rentes. Ils n’ont pas d’enfants. 
 Le cousin Arthur, pour lequel j’avais beaucoup d’affection, est mort en 1927. La 
cousine Elise, sa femme, habite Bourg-Fidèle, auprès de sa fille, dans une des trois maisons 
qu’elle possède dans la même rue. Elle s’occupe beaucoup d’œuvres charitables. 
 Eugénie, la sœur jumelle d’Arthur, a été mariée, une première fois, avec un nommé 
Day, de Flaignes-les-Oliviers. Toute jeune, elle perdit son mari, et resta veuve avec un jeune 
enfant. 
 Quelques années après, elle s’est remariée avec un nommé Jacquemart, maréchal-
ferrant, à Havys. De ce mariage, elle eut encore un fils ; mais elle perdit la vie en le mettant 
au monde. 
 Notre tante Rosine prit l’aîné des orphelins et laissa l’autre à son père. Lorsque sa 
grand’mère est morte, l’aîné avait l’âge de commencer à travailler. Son oncle Arthur le prit et 
lui apprit le métier de mouleur, qu’il exerçait lui-même. 
 M. Jacquemart étant venu à mourir à son tour, Arthur recueillit encore le 2ème 
orphelin, et le fit travailler avec son frère, à l’usine Péchenard. 
 L’aîné accomplissait son service militaire à la déclaration de la guerre, dans un 
régiment d’Infanterie. Le second n’avait que 17 ans. Il demanda à son oncle de l’autoriser à 
s’engager pour aller retrouver son frère. Arthur y consentit. 
 Ces deux frères, orphelins de père et de mère, se sont sacrifiés. Ils ont donné leur vie 
pour la France, puisqu’ils ne sont jamais revenus. 
 Arthur avait raison d’être fier de son fils et de ses deux neveux. Malgré leur jeune 
âge, ils ont fait leur devoir de bon Français. 
 

 
 
 Placide, le 3ème fils de notre tante Rosine, s’est marié, lui aussi, à Bourg-Fidèle ; 
mais il a toujours habité Auvillers-les-Forges. Il est mouleur de son métier. Il a une très 
grande ressemblance avec notre grand’père Darcq, quoique un peu moins grand. 
 Il a deux enfants : Yvonne et Lucien qui sont mariés et habitent Auvillers-les-
Forges. 
 

 
 
 Ernest, 4ème fils de notre tante Rosine s’est marié à Auvillers-les-Forges. Depuis la 
guerre, il habitait Eteignières. Il était aussi mouleur. 
 Il est décédé en 1924, des suites de privations et de mauvais traitements endurés en 
Allemagne, pendant plus de quatre ans de captivité. 
 Il faisait partie de la défense du fort de Charlemont, à Givet, dont la reddition date de 
fin août 1914. 
 Sa veuve habite encore Eteignières, à côté de ses deux enfants, qui sont mariés et 
habitent près d’elle. 
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 Marie, du 2ème mariage de notre tante Rosine. En conséquence, au lieu de 
Carameaux, elle porte le nom de Brosse. Elle est mariée avec Albert Meunier d’Auvillers-
les-Forges, exerçant la profession de mouleur. 
 Ils ont deux enfants : Geneviève et Emile. 
 Après avoir obtenu son certificat d’études, Geneviève fut placée en pension à l’école 
primaire supérieure de Charleville, où elle obtint son brevet élémentaire, qui lui permit 
d’entrer dans l’administration des P.T.T.  
 Actuellement, elle est Dame-Employée dans la banlieue de Paris. 
 Ses parents et son frère doivent être également dans la même contrée. J’ignore 
l’endroit, car depuis 1930, ils ont quitté Auvillers-les-Forges, pour aller dans la Marne, gérer 
un commerce d’une maison à succursales multiples, et depuis, je n’ai pas eu de leurs 
nouvelles. 
 C’est avec cette cousine, Marie Brosse, son frère Arthur et notre cousine Eugénie 
Tranchart, épouse Hulin, que j’ai toujours entretenu les meilleures relations. Je retrouvais 
chez l’un, comme chez les autres, un cœur sensible et beaucoup d’affinités avec notre mère. 
 

 
 
 Jules, frère de père et de mère de Marie Brosse, et dernier enfant de notre tante 
Rosine, s’est marié à Auvillers-les-Forges. 
 Réformé, il ne fut pas mobilisé en 1914. 
 Devant les menaces d’invasion, il partit avec sa femme et ses enfants, pour se mettre 
à la disposition du ministère de la Guerre pour la fabrication d’obus. Il était mouleur. 
 Il fut envoyé à Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), où il est mort en 1918. 
 Sa femme et ses enfants sont restés en Maine-et-Loire. 
 

 
 
 Darcq Amande – Notre tante avait épousé un nommé Larchet de Murtin-Bogny, 
avec lequel elle eut quatre enfants : Xavier, Jean-Baptiste, Henri et Eugénie. 
 Notre tante Amande est morte assez jeune. Sa fille Eugénie n’avait que 14 ans. 
 Au décès de notre tante, l’oncle Larchet était garde-champêtre à Murtin-Bogny, et 
les garçons travaillaient dans les carrières des environs. 
 

 
 
 Xavier s’est marié avec une femme belge. Pendant longtemps, il a parcouru les 
foires et les fêtes, tant en Belgique qu’en France, en qualité de « lutteur » en association 
avec un nommé Courtois de Charleville. 
 Après de nombreuses années de ce métier de forain, et prenant de l’âge, il vint 
s’installer dans sa confortable « roulotte » à St Nicolas, près de Revin, où il se remit à 
travailler dans les émaux à l’usine Morel. Il ne put se faire à cette nouvelle profession, 
d’ailleurs nuisible à la santé, et il est mort encore jeune avant la guerre, malgré la force 
herculéenne, qu’il avait héritée de notre grand’père Darcq. 
 

 
 
 Jean-Baptiste s’est marié avec une femme d’Harcy. 
 Il a été employé à la Cie des Chemins de Fer de l’Est en qualité de chef d’équipe de la 
voie et sa femme était garde-barrière. 
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 Aujourd’hui, ils jouissent tous les deux d’une retraite dans une maison qu’ils ont 
achetée à Ham-les-Moines. 
 Ils n’ont qu’une fille qui est mariée avec un employé des chemins de fer qui exerce à 
la gare de Signy-le-Petit. 
 

 
 
 Henri, est marié avec une femme de Murtin-et-Bogny nommée Armande 
Marchand. 
 Aussitôt leur mariage, ils sont entrés au service du marquis de Bérulle au château de 
Rimogne. 
 Henri est garde particulier et gérant de toutes les propriétés. Il habite le château où 
les propriétaires n’y font que de rares apparitions. 
 Ils n’ont pas d’enfants. 
 

 
 
 Eugénie, à la mort de son père avait 18 ans. Elle était une belle fille, mais ne 
paraissait pas jouir d’une bonne santé. 
 Ses frères étant mariés, elle se trouvait seule. Elle est venue me demander de vouloir 
bien l’aider à se placer comme bonne dans une maison bourgeoise. Je lui trouvai une place à 
Mézières, où elle resta environ un an. Ses patrons lui imposaient de lourds travaux pour son 
mauvais état de santé. Son frère Jean-Baptiste était employé du chemin de fer à Amagne-
Lucquy. De concert avec la femme de ce dernier, nous lui trouvâmes une place moins 
fatigante à Rethel, où ma fille aînée venait d’être nommée institutrice. 
 Dans cette ville, Eugénie fit la connaissance d’un employé de chemin de fer, avec 
lequel elle se maria. 
 Un peu après leur mariage, son mari fut nommé dans la région de Paris. Depuis ce 
moment je l’ai perdu de vue. Je sais qu’elle a eu (un) enfant, et qu’ensuite, son état de 
santé, déjà précaire, s’est aggravé et qu’elle est morte, qu’elle n’avait pas 30 ans. 
 

 
 
 Darcq Adélina, la plus jeune sœur de notre mère. C’est notre chère maman qui l’a 
élevée puisqu’elle n’avait pas deux ans à la mort de leur mère. Inutile de dire qu’elles 
s’aimaient bien toutes les deux. 
 Lorsque notre tante Adélina fut en âge de travailler, sa sœur Amande qui venait de 
se marier à Murtin-Bogny, la fit venir près d’elle et la plaça comme bonne dans un hôtel de 
Rimogne. Elle s’y trouvait depuis quelque temps lorsqu’éclata la guerre franco-allemande de 
1870. 
 Ses patrons, qui avaient su apprécier et la savaient sérieuse, bien qu’elle n’eut que 20 
ans à peine, n’hésitèrent pas à lui confier la garde de leur maison, en lui adjoignant une 
vieille femme du pays, pendant qu’ils iraient se réfugier en Belgique, jusqu’à la fin de la 
guerre. 
 Ils lui avaient promis de la récompenser largement la paix revenue. 
 En 1870, dans chaque département frontière, et même à l’intérieur de la France, il 
s’est formé des compagnies de francs-tireurs, qui se portaient au devant de l’ennemi pour le 
harceler et retarder sa marche. 
 Lorsque l’un de ces francs-tireurs, soldat irrégulier tombait entre les mains des 
Allemands, il était fusillé séance tenante, sans aucune forme de procès. Mais gare aussi aux 
civils qui les avaient logés et hébergés, le même sort leur était réservé. 
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 Une nuit de septembre 1870, après la reddition de Sedan, une trentaine de francs-
tireurs étaient logés dans les dépendances de l’hôtel géré par notre tante, lorsqu’un 
détachement de Uhlans fit son apparition dans le village. 
 Après leur avoir envoyé quelques coups de fusils, les francs-tireurs s’enfuirent dans 
les bois, non sans avoir abandonné quelques pièces de leur équipement, qu’ils n’avaient pu 
emporter dans leur précipitation. 
 Notre pauvre tante fut arrêtée, maltraitée, traînée dans la boue, et traduite devant un 
conseil de guerre siégeant à Mézières, qui la condamna à 5 ans de prison en Allemagne. 
 Elle fut jugée en même temps qu’un vieillard de 78 ans, M. Tharel, ancien notaire, 
maire d’Aubigny-les-Pothées, qui était poursuivi pour les mêmes motifs que notre tante, et 
qui est mort dans les geôles allemandes. 
 Il faut reconnaître qu’en 1870, malgré les buts louables qu’elles poursuivaient, les 
compagnies de francs-tireurs ont fait un tort considérable aux populations civiles qu’elles 
pillaient, rançonnaient, tout en les exposant aux terribles représailles de l’ennemi. 
 Enfin à la signature de la paix, notre tante fut graciée du reste de sa peine et 
rapatriée. 
 Rentrée à Rimogne, elle retrouva ses patrons revenus de Belgique, lesquels, sous 
prétexte que leur maison avait été pillée, se refusèrent à la récompenser comme ils le lui 
avaient promis. 
 Un commis-voyageur qui logeait habituellement à l’hôtel, qui avait su l’apprécier 
comme elle le méritait, la pressentit pour lui faire obtenir un emploi dans la maison de 
commerce qu’il représentait, située rue Hautefeuille à Paris. 
 Devant l’ingratitude de ses patrons, elle n’hésita pas de se séparer d’eux, et partit à 
Paris, où elle fut bien accueillie. 
 Par sa soumission sans bassesse ; par son honnêteté, par la grâce qui se dégageait 
de toute sa personne, elle ne tarda pas à s’attirer l’estime et l’affection de ses nouveaux 
maîtres. 
 Mais la malheureuse jeune fille avait trop subi de mauvais traitements et de 
privations pendant sa captivité en Allemagne, sa santé était altérée. Un terrible mal la minait 
en sourdine. Un an après son arrivée à Paris, elle tombe malade, atteinte de la poitrine. 
Comme on disait vulgairement à cette époque, elle était devenue poitrinaire. 
 Ses patrons l’ont fait soigner comme si elle avait fait partie de leur famille. Ils 
l’aimaient beaucoup, nous en avons eu maintes preuves par le contenu de leurs lettres à nos 
parents. 
 Le mal s’aggravant de jour en jour, le médecin traitant lui conseilla de quitter Paris 
pour aller à la campagne, où elle trouverait plus vite la guérison. 
 Elle écrivit à notre mère, qui avait été la sienne, de vouloir bien la prendre à son 
foyer, s’offrant à payer les dépenses qu’elle occasionnerait. Elle avait quelques économies. 
 Elle arriva chez nous au début de l’année 1873. Elle était bien heureuse d’être 
revenue auprès de sa grande sœur Lina, qu’elle aimait tant. Notre père, lui aussi, 
affectionnait notre infortunée tante. 
 Dans un intérieur très modeste, mais où elle se sentait entourée d’affection, et l’air de 
la campagne aidant, il avait semblé, au début de son séjour chez nous, que son état de 
santé s’était amélioré. 
 Malheureusement, il n’en était rien, et malgré les bons soins que lui prodiguaient 
notre maman et le brave docteur Troizier de Sévigny-Waleppe, à la chute des feuilles de 
cette meme année 1873, elle nous quitta pour toujours. Elle avait 23 ans. 
 Notre tante Adélina était d’une grande beauté. Elle était fière de sa chevelure, 
qu’elle avait brune et très longue. Elle nous disait qu’à Paris, on lui en avait offert 100 francs. 
C’était pour elle une somme importante, étant donné la rareté de l’argent à cette époque 
d’après-guerre. Elle avait refusé de vendre, à n’importe quel prix, une aussi belle parure. 



 Pendant les hostilités, outre les francs-tireurs, notre tante avait aussi hébergé à 
Rimogne des soldats de la garde mobile. Parmi ceux-ci, il s’en est trouvé deux de 
Recouvrance : Alcide Lefèvre et Blondet Dessalles, lesquels l’ayant reconnue chez nous, 
sont venus bien souvent la voir au cours de sa maladie, et lui apportaient des fruits, qu’elle 
ne mangeait pas sans nous en donner. 
 Pauvre tante, nous l’aimions bien, et elle aussi nous aimait beaucoup. 
 La nuit qu’elle est décédée, elle était veillée par une femme de Banogne, nommée 
Julia, épouse de Aristide Débacq. 
 L’abbé Létinois qu’elle avait fait appeler, était venu lui administrer les derniers 
sacrements dans la soirée. 
 Vers trois heures du matin, elle pria la veilleuse de nuit d’appeler nos parents, qui 
sont venus de suite auprès d’elle. Elle leur a dit qu’elle allait mourir et demanda à les 
embrasser. Ensuite d’une voix éteinte, elle les remercia de l’embarras qu’elle leur avait 
causé, et des bons soins qu’elle avait reçus. 
 Elle pria ma mère de nous amener près d’elle, ma sœur Sidonie et moi. J’étais 
effrayé. J’avais 10 ans. Je l’aimais beaucoup, je n’avais pas peur d’elle ; mais j’étais 
impressionné par cette chose mystérieuse qu’est la mort, et que je n’avais jamais vue de si 
près. Sous la forme allégorique qu’on la représente. Spectre décharné, armé d’une faulx. Je 
la sentais rôder dans la chambre, prête à s’emparer de sa proie. Quel triste et émouvant 
tableau pour un enfant de mon âge ! 
 Se rappelant les recommandations du médecin, lui défendant d’embrasser les 
enfants, elle se borna à passer sa pauvre main décharnée dans nos cheveux et sur nos 
joues. 
 Nous étions à peine remontés dans nos lits, qu’elle s’éteignait doucement dans les 
bras de celle qui lui avait servi de mère. Nos parents sanglotaient, pendant que le beau 
visage de la défunte, enfin reposé, semblait leur sourire. 
 Ses yeux qui étaient si beaux, venaient de se fermer pour toujours. J’ai retrouvé plus 
tard, les mêmes beaux yeux dans ceux d’une de mes cousines germaines, Eugénie 
Tranchard, épouse Joseph Hulin. 
 J’ai voué à cette chère tante un pieux souvenir. C’est lui rendre un hommage 
posthume, qu’à plus de 60 ans de distance, je lui consacre ce long chapitre. 
 Sa mort m’a laissé une pénible impression. C’était la première fois que je voyais 
mourir un être humain. 
 

 
 

3ème génération 
 

 
 
 
 Darcq Phimomène – Enfant naturelle de notre mère, non reconnue par notre père. 
 Philomène, qui n’est que notre demi-sœur, est née à Thierry-Pré en 1857. Elle a été 
élevée par notre tante Rosine jusque l’âge de 14 ans. 
 Elle s’est mariée avec un brave et honnête ouvrier, du Radois, commune de 
Fraillicourt, nommé Césaire Garcia, d’origine espagnole par son grand’père. 
 Ils ont toujours habité le Radois, où notre beau-frère possédait une maison provenant 
de ses parents, dans laquelle il est décédé après l’Armistice, au début de l’année 1919. 
 Notre sœur Philomène habite actuellement la commune de Wagnon, auprès de sa 
plus jeune fille, qui exploite avec son mari, une ferme agricole dans cette localité. 
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 Philomène et son mari ont beaucoup travaillé. Néanmoins, ils ont été visités bien 
des fois par l’adversité. 
 On verra plus loin, par quelle dure épreuve ils ont passé, par suite de l’assassinat 
d’une de leurs filles, et de son enfant, âgé de 12 ans. 
Ils ont eu trois enfants : Aline, Juliette, Félicie. 
 

 
 
 Doucet Sidonie, notre sœur Sidonie s’est mariée à Menneville (Aisne), avec un 
homme plus âgé qu’elle, nommé Paul Hochet, petit propriétaire, descendant d’une honnête 
famille du pays. 
 A son mariage, notre sœur avait quelques économies ; de son côté, son mari 
possédait une petite exploitation agricole, y compris maison et bâtiments. Ce qui leur a 
permis, en travaillant de vivre indépendants. 
 De leur mariage naquit une fille : Pauline. 
 

 
 
 Doucet Jules – l’auteur de ce relevé. 
 Je suis né à Thierry-Pré le 28 avril 1863. 
 De 1868 à 1872, j’ai fréquenté l’école de Château-Porcien, dirigés par les frères de la 
Doctrine Chrétienne. Notre père était facteur rural, et avait à desservir dans sa longue 
tournée plusieurs communes, dont Banogne-et-Recouvrance, où en mars 1872 fut créé un 
bureau de poste auquel fut attaché notre père. C’est donc à l’école de cette dernière localité 
que j’ai continué mes études. 
 C’est en mai 1874 que je fus reçu au certificat d’études primaires. J’avais 11 ans. Je 
continuai à fréquenter l’école encore deux ans, sauf pendant la saison d’été, pendant 
laquelle mes parents me louaient pour les travaux chez les cultivateurs. 
 A 13 ans, j’ai travaillé définitivement dans les fermes agricoles du pays. L’hiver, je 
préparais les gerbes sur le plancher d’une batteuse, à la personne chargée de les engrainer. 
Il entrait bien souvent des chardons dans le bout de mes doigts tendres, qui me faisaient 
souffrir la nuit. L’été, j’allais aux champs aider à sarcler les pommes de terre et les 
betteraves. Je prenais part aux travaux de la fenaison et de la moisson. Les soirées d’hiver, 
je retournais à l’école. 
 Devenu plus grand et plus fort, j’appris à conduire les chevaux. A 17 ans, je devins 
valet de ferme. 
 Ayant atteint l’âge du tirage au sort, et soumis à la loi militaire de 5 ans, je fus 
reconnu apte au service et incorporé au 6ème régiment de chasseurs à cheval, en garnison en 
garnison à St Mihiel (Meuse). 
 Je fus libéré fin septembre 1888 avec le grade de Maréchal des Logis. 
 Rentré dans mes foyers, je me suis marié le 2 mars 1889 avec Nathalie Huart, de 
Recouvrance, pour légitimer une enfant née un mois avant mon départ pour l’armée. 
 Je repris du travail dans la culture jusqu’au 11 novembre de cette même année 1889, 
date à laquelle je fus nommé garde-champêtre et garde-chasse de la commune de St 
Fergeux, poste qui consistait à surveiller surtout la chasse, fort giboyeuse, qui était mise en 
coupe réglée par de nombreux braconniers. 
 J’avais accepté cet emploi sur les instances de M. Sorlet, maire et président de la 
société de chasse et sur la présentation de M. Paul Charlier, garde démissionnaire, qui 
était le cousin germain de ma femme. 
 J’avais considéré cet emploi comme un poste d’attente, attendu que j’avais l’intention 
de solliciter de l’Administration des Postes, la faveur d’être nommé facteur rural en 
remplacement de mon père, lorsqu’il serait mis à la retraite. 
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 En mars 1891, comme je venais de rentrer d’accomplir une période militaire de 28 
jours, je fus incendié. Dans ce sinistre, dû à la malveillance, j’ai perdu tout ce que je 
possédais, et par surcroît de malheur, je n’étais pas assuré. 
 Je fus nommé facteur des Postes, un an plus tard, le 1er avril 1892, en remplacement 
de mon père, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 A la suite d’un concours, auquel je pris part, je fus nommé facteur-receveur le 1er 
juillet 1894, pour gérer le bureau de poste de Joigny (Ardennes) qui venait d’être créé. 
 J’y suis resté jusqu’au 26 septembre 1898, date à laquelle, à la suite d’un nouveau 
concours, je fus appelé à la Direction des P.T.T. du département à Mézières, pour y exercer 
l’emploi de brigadier-facteur. A ce moment là, il n’y avait que 240 emplois de ce grade pour 
toute la France et l’Algérie. La Direction de la Seine en avait un par arrondissement. Dans les 
Ardennes, nous étions deux. 
 Après la guerre, le titre de brigadier-facteur ne répondant pas aux multiples et 
délicats travaux qui nous incombaient, il fut changé en celui de : agent principal de 
surveillance, titre que j’ai conservé jusqu’à ma mise à la retraite, qui m’a été accordée 
officiellement le 1er février 1925 ; mais effectivement le 1er octobre de cette même année, 
l’Administration m’ayant permis de rester en fonctions jusqu’à la délivrance de mon titre de 
pension. 
 A cette date du 1er octobre 1925, il nous semblait, à ma femme et à moi, que la 
malchance qui nous avait poursuivis si souvent, allait enfin nous laisser quelque répit sur nos 
vieux jours. Nous allions donc pouvoir envisager l’avenir sous un angle un peu moins 
sombre. 
 Nos deux filles avaient eu le bonheur, que nous partagions, d’avoir vu revenir de la 
guerre, leur mari sain et sauf. 
 Soldats de carrière, l’un était capitaine ; l’autre lieutenant, sur le point de le devenir. 
Elles avaient chacune deux enfants, garçon et fille. C’était pour le mieux. 
 Nous venions de faire construire une maison à Charleville, dans un quartier bien sain, 
que nous habitions ma femme et moi, et assez spacieuse pour pouvoir recevoir nos enfants 
et petits-enfants. 
 Après avoir été si longtemps locataires, nous étions enfin chez nous. En un mot, nous 
étions heureux. 
 Le titre de propriétaire rend un temps soit peu orgueilleux, j’avoue que je l’étais. Le 
rêve de toute ma vie était réalisé. J’étais surtout heureux par anticipation, en pensant qu’à 
notre mort, nous laisserions un petit patrimoine à nos enfants. 
 Profitant de cet excellent état d’esprit, nous décidâmes, ma femme et moi, d’aller 
passer un hiver en Algérie, chez notre plus jeune fille qui habitait Bône. Son mari y était 
lieutenant au 3ème tirailleurs algériens. 
 Partis fin octobre 1925, nous sommes revenus en avril 1926, aux fêtes de Pâques, 
après avoir visité plusieurs villes algériennes : La Calle, Bugeaud, Guelma, Duvivier et 
Constantine. Nous avons été enchantés de notre séjour dans ce beau pays. 
 On dit que le bonheur est éphémère. En effet, pour moi, il ne fut pas de longue 
durée. Quatre ans après ma mis à la retraite, le 2 décembre 1929, je perdais ma femme 
après une courte maladie, qu’auparavant rien n’avait fait prévoir. Elle n’avait que 66 ans. 
 Sa mort aussi soudaine qu’inattendue m’a laissé bien désemparé, d’autant plus qu’à 
ce moment ma santé laissait beaucoup à désirer. Je souffrais, depuis quelque temps déjà, 
d’une maladie de vessie, qui s’aggravait de jour en jour. Le cœur aussi était bien usé. 
 En mai 1932, je fus amené à me faire opérer de la prostate. Opération qui a très bien 
réussi. 
 A ce moment, et depuis le décès de ma femme, je vivais alternativement chez mes 
deux filles, après leur avoir donné ma maison et son contenu. 
 En raison qu’elles habitaient loin l’une de l’autre, et que ma santé s ‘était 
sensiblement améliorée, je me décidai à vivre seul. A cet effet, j’ai loué un petit logement au 



n° 23 de la rue de Montjoli à Charleville, et je m’y installai. J’y vis seul en faisant mon 
ménage et ma cuisine. Je suis venu à Rethel le 24 mai 1935.  3

 Chaque jour, lorsque le temps le permet, je me retrouve Cours Briand, ou au jardin 
de la gare, suivant la saison, avec sept ou huit vieux camarades, parmi lesquels, mon vieil 
ami Henri Balteau, comme moi, ancien sous-officier au 6ème chasseurs à cheval. 
 Dans mes longues soirées d’hiver, j’écris ces lignes pour passer mon temps et me 
procurer une distraction. 
 Nous avons eu deux enfants : Jeanne et Geneviève. 
 

 
 
 Doucet Maria – Notre sœur Maria a été mariée en premières noces à Banogne-et-
Recouvrance, avec Emile Notelet, fils unique d’une honnête famille d’ouvriers, possédant 
une petite aisance, qui consistait en un petit train de culture, pour occuper un cheval et 
nourrir une bête à cornes. 
 Notre sœur Maria est une couturière de grand talent. Elle a fait plusieurs apprenties 
et sa clientèle s’étendait à plusieurs lieues à la ronde. 
 Aujourd’hui, malgré son âge avancé, elle a encore des clientes qui lui restent fidèles. 
 Heureusement qu’elle avait des doigts aussi habiles, et qu’elle était courageuse, car 
quelques années après son mariage, son mari tomba gravement malade, à tel point que tout 
travail lui fut interdit pendant de nombreuses années. 
 Elle s’est donc trouvée seule pour faire face à tous les besoins de l’existence et aux 
soins coûteux exigés par l’état de santé de son mari. Un enfant venait de naître, et par 
surcroît, elle avait sa belle-mère à charge, qu’elle conserva pendant 20 ans. 
 En 1912, l’état de santé de notre beau-frère Notelet s ‘était amélioré. A la suite 
d’une demande de l’Administration des Postes, il venait d’avoir la satisfaction de se voir 
confier le poste de courrier-auxiliaire, créé au bureau d’Asfeld, pour l’accompagnement des 
dépêches d’Asfeld à Montcornet (Aisne). 
 Leur fils avait grandi. Sur lui, ils concentraient toute leur affection et fondaient tous 
leurs espoirs. Ils lui avaient fait donner une solide instruction. Il avait été admis au concours 
du surnumérariat des P.T.T. l’année qu’il fut appelé à accomplir son service militaire, en 
octobre 1913. 
 A la déclaration de guerre, il était caporal au 91ème régiment d’Infanterie de Mézières. 
Il est tombé glorieusement dans l’Argonne le 5 octobre 1914. 
 Ses parents sont restés à Asfeld, en pays envahi. C’est là qu’ils vécurent quatre 
années de guerre sous le joug de l’ennemi, et sans nouvelles de leur enfant bien-aimé. Peut-
on mesurer les peines et s’imaginer la torture et les heures d’angoisse des pauvres parents 
au cours d’une aussi longue période ? 
 Combien de fois n’ont-ils pas eu devant leurs yeux, sa grande silhouette, sa figure si 
douce, sa belle prestance d’homme de 20 ans, en se demandant : où est-il ? Que devient-il ? 
Est-il encore vivant ? 
 Qu’elles ont été longues ces heures d’attente et de tristesse, pour les habitants des 
pays envahis, privés de nourriture, mais surtout de nouvelles des leurs et de la Patrie. 
 Finalement, en octobre 1918, ils se sont trouvés délivrés par l’avance des troupes 
françaises poursuivant l’ennemi, lequel commençait d’être en déroute. 
 Les habitants d’Asfeld furent d’abord conduits à Epernay. Notre beau-frère Notelet, 
très malade, fut placé à l’hôpital Auban-Moët, où il décéda quelques jours après. 
 Sauf notre sœur qui n’avait pas voulu abandonner son mari, les autres réfugiés ont 
été envoyés dans le Jura. 

                                        
3  Ajout 
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 C’est dans cette ville d’Epernay, au milieu de figures inconnues, que notre sœur Maria 
a subi la plus dure épreuve de sa vie. Après quatre années de brimades, de tourments, de 
privations, d’inquiétudes, d’angoisse, elle se trouvait là, seule, sans parents ni amis, au 
chevet de son mari mourant, lorsqu’une de mes lettres est venue lui apprendre, que depuis 
4 ans, elle n’avait plus d’enfant. Ca été pour elle un effondrement. Elle perdait d’un seul 
coup tout ce qu’elle avait de plus cher au monde : son époux et son fils. 
 Dans des habits plus ou moins usagés par ces 4 années de guerre, elle a suivi seule 
le cercueil du compagnon de sa vie, pour le conduire dans une terre étrangère à son pays 
natal. Son chagrin était immense, et il lui fallut une trempe et une énergie peu communes 
pour résister à une pareille secousse morale et physique. 
 Par un admirable effort surhumain, elle reprit courage, non sans avoir laisser couler 
des larmes abondantes, lesquelles furent un puissant remède pour apaiser sa révolte contre 
le destin qui venait de lui une aussi dure épreuve. 
 Revenue chez elle à Asfeld, elle remit un peu d’ordre dans sa maison, qui avait été 
pillée et saccagée, et pour donner un dérivatif à ses peines, elle s’employa, dans la mesure 
de ses aptitudes et de ses moyens, à rendre service à ses concitoyens. Elle se mit à la 
disposition de la commission de ravitaillement et des préposés aux stocks américains. 
 J’estime que les services qu’elle a rendus pendant et après la guerre, auraient dû la 
désigner aux autorités compétentes, en vue de lui faire obtenir la médaille de la 
Reconnaissance française. Combien ai-je vu de femmes arborer à leur corsage le ruban de 
cette décoration, et dont les mérites étaient loin d’atteindre les siens, et n’avaient pas donné 
un fils unique à la Patrie. 
 Le village de Banogne-et-Recouvrance était détruit à 100 %. Là aussi, il lui fallut 
déployer une grande activité et une connaissance des affaires, pour établir ses dommages de 
guerre, et faire reconstruire sa maison. 
 Quand elle fut rebâtie et habitable, elle quitta Asfeld pour revenir à Banogne-et-
Recouvrance où elle fit réinhumer le corps de son mari, enterré provisoirement à Epernay. 
 Son malheureux fils ayant été enterré à Ste Menehould dans une fosse commune, 
elle n’eut pas la consolation de pouvoir ramener sa dépouille auprès de celle de son père. Il 
s’ensuit que la ville de Ste Menehould, est devenue pour la mère inconsolable, un lieu de 
pèlerinage visité au moins une fois chaque année. 
 Après sa réinstallation dans sa maison neuve, elle eut le bonheur de rencontrer un 
brave homme du pays, un peu moins âgé qu’elle, nommé Paul Fossier, maréchal-ferrant, 
retiré des affaires, veuf comme elle sans enfant, avec lequel elle contracta un nouveau 
mariage. 
 Notre beau-frère Paul Fossier est un homme parfait sous tous les rapports. Notre 
sœur Maria eut une heureuse inspiration lorsqu’elle accepta cette nouvelle union.  Elle n’a 
qu’à se féliciter d’avoir trouvé un mari aussi affectueux, et toujours plein de prévenance pour 
lui éviter le plus petit ennui. 
 Elle est dédommagée, grâce à lui, de tous les malheurs qui l’ont accablée la plus 
grande partie de sa vie. 
 Paul Fossier est pour nous tous, un vrai frère et pour nos enfants, un oncle très 
cher. 
 Il mérite l’affection que nous lui témoignons. C’est un cœur d’or. 
 Le regretté fils de notre sœur Maria, s’appelait : Kléber. 
 

 
 
 Doucet Marie, notre sœur Marie est née à Château-Porcien, en novembre 1870, en 
pleine guerre. 
 Rien dans son enfance n’est à retenir, sauf qu’elle était très calme, très douce de 
caractère et peu bruyante. 
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 Vers l’âge de 3 ans, elle fit une chute sur la tête qui lui occasionna la rupture d’une 
artériole et un épanchement de sang entre le cuir chevelu et la boite crânienne. Cet 
épanchement s’est résorbé sous l’action de compresses de vinaigre ; mais quelque temps 
après, l’humeur s’est portée dans les yeux et elle est devenue aveugle pendant plusieurs 
semaines. 
 Heureusement, à la suite de bons soins, elle a recouvré la vue, et elle ne s’en est plus 
jamais ressentie. 
 Elle s’est mariée jeune, en octobre 1888, avec Charles Prouvay de St Etienne-sur-
Suippes. 
 Notre beau-frère s’est révélé de suite comme un brave et honnête garçon, dans toute 
l’acceptation du terme et capable de rendre sa femme heureuse, autant qu’on peut l’être, 
quand on n’a pas de fortune, et que l’on ne peut compter que sur le produit du travail. 
 Privé de famille, puisqu’il avait eu le malheur de perdre ses parents avant son 
mariage et qu’il était fils unique, il s’est tout de suite attaché à celle de sa femme. 
 Il a aimé notre mère comme si elle avait été la sienne ; elle-même l’aimait comme un 
fils. C’est d’ailleurs chez lui qu’elle est décédée après y avoir passé toute la durée de la 
guerre. 
 Il a exercé les fonctions de cantonnier à St Fergeux, où il ne compte que des amis. Sa 
bonne humeur constante et son caractère jovial, l’ont rendu sympathique à tous. Aussi y 
jouit-il, ainsi que sa femme et ses enfants, de la considération générale. 
 Il possède une maison confortable et quelques parcelles de terres, qui lui permettent, 
avec sa pension de retraite, de vivre dans une petite aisance, et choyé, sa femme et lui, de 
leurs enfants. 
 Ils ont cinq enfants, mais des enfants d’élite, comme on s’en rendra compte plus 
loin : 

Charlotte 
Emile 
Marceau 
Marie-Louise 
Juliette 

 

 
 
 Doucet Basélide, notre plus jeune sœur est née à Banogne-et-Recouvrance en 
mars 1875. Elle n’avait que 17 ans à la mort de notre père. Elle restait donc seule avec notre 
mère, puisque nous étions tous mariés. 
 Notre mère n’avait qu’une faible pension, insuffisante pour l’entretien de deux 
personnes, aussi notre sœur Basélide travaillait de son métier de couturière, qu’elle avait 
appris avec notre sœur Maria, pour apporter quelques ressources à la maison. 
 Trois ans plus tard, elle épousa un jeune homme du pays, nommé Emile Devie, l’un 
des meilleurs ouvriers agricoles de la contrée. 
 Très robuste, conduisant les chevaux d’une façon impeccable, il possédait en culture 
des connaissances très remarquées. 
 Par sa bonne conduite et ses qualités professionnelles, il en imposait. Il avait de ce 
fait, une supériorité et un ascendant sur les autres ouvriers. 
 C’est en lui reconnaissant ces aptitudes exceptionnelles, que M. Saudrique, 
agriculteur à St Quentin-le-Petit, nommé député, en fit son chef de culture, et lui confia la 
gérance de ses deux importantes exploitations agricoles de plusieurs centaines d’hectares, 
pendant les deux législations qu’il siégea à la Chambre. 
 Notre beau-frère Emile Devie s’en tira à son honneur et à son avantage. Les 
cultivateurs de l’endroit, et M. Sandrique lui-même, ont dû reconnaître que les deux fermes 
en question, n’avaient jamais eu autant de rapport, que pendant cette période huit ans. 
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 Lorsque M. Sandrique a repris la direction de ses exploitations, il a offert à son chef 
de culture de le garder en qualité de premier valet ; notre beau-frère a préféré aller servir 
ailleurs, plutôt que de rentrer dans le rang, au même niveau que les autres ouvriers, dont il 
était le chef la veille. 
 Il alla gérer une ferme à Condé-les-Herpy, appartenant à M. Crépel, industriel à 
Nouzonville. 
 En 1912, il est venu être métayer dans une petite ferme située au Mont-de-Jeux, 
commune de St Lambert. Sa famille et lui y étaient bien heureux, en gagnant bien leur vie, 
ce qui leur permettait d’élever convenablement leurs nombreux enfants. 
 Malheureusement, en 1914, la terrible guerre est venue mettre un terme à cette belle 
situation. 
 Emile Devie fut mobilisé sur les voies ferrées. A l’approche de l’ennemi, notre sœur 
Basélide, avec ses enfants et sa mère, partit avec une voiture attelée d’un cheval, et une 
vache attachée derrière, afin d’avoir du lait pour les plus petits ; mais celle-ci ne marchant 
pas assez vite, et les patrouilles allemandes approchant, il fallut abandonner la pauvre bête. 
 Notre sœur Basélide se dirigea vers Reims, et vint aboutir à Verzenay, où elle fut 
accueillie chez des amis. 
 Dans cette localité, elle ne tarda pas à être rattrapée par les Allemands et refoulée 
par eux dans les Ardennes. 
 Elle revint chez elle en passant par St Fergeux où elle déposa notre mère chez notre 
sœur Marie. 
 Pendant ce temps, son mari, qui avait été démobilisé à Ste Menehould, se dirigea sur 
Verzenay, pensant y trouver sa famille. Il apprit qu’elle était repartie dans les Ardennes. En 
courant les plus grands risques, il vint la retrouver au Mont-des-Jeux. 
 C’est là qu’ils subirent, pendant toute la guerre, les plus grandes privations. Se 
nourrissant la plupart du temps de betteraves et de choux-navets. 
 La paix revenue, ils louèrent une ferme à Rilly-aux-Oies. Les premières années furent 
avantageuses ; mais des pertes d’animaux et plusieurs campagnes pluvieuses sont venues 
amoindrir les premiers résultats obtenus. 
 Au bout de six ans, leur ferme ayant été vendue, l’acquéreur voulant l’exploiter lui-
même, ils sont allés en louer une au Chesne, dans laquelle ils ne restèrent que trois ans, les 
pâtures étant trop éloignées de la localité. 
 En quittant le Chesne, ils en ont loué une autre à Leuze (Aisne), bonne ferme au 
niveau pâtures. 
 A la fin de leur bail, qui expire en mars 1938, ils se retireront pour se reposer. 
 Au moment, où je recopie ce cahier dont l’original date de décembre 1934, notre 
beau-frère Emile Devie vient de recevoir la croix du Mérite Agricole. 
 Tous ses enfants sont dans la joie, et tous les membres de la famille, moi 
particulièrement, se réjouissent au sujet de cette distinction bien méritée. 
 Notre sœur Basélie, elle aussi, aurait eu droit à la médaille de la « Famille 
Française » puisqu’elle a mis neuf enfants au monde, dont 8 sont encore vivants ; elle n’a 
jamais rien demandé. 
 Leurs enfants sont : 

Marguerite 
Paula 
Marcel 
Jules 
Mariette 
Solange 
Henri 
Bernard 

 



 
 

4ème génération – 1ère branche 
 

 
 
 
 Garcia Aline – Fille aînée de notre sœur Philomène. Elle est née au Radois, 
commune de Fraillicourt. 
 Elle s’est mariée avec un nommé Thiébeaux, ouvrier agricole. 
 Depuis leur mariage, ils ont toujours habité le hameau d’Apremont, commune de 
Rozoy-sur-Serre (Aisne) 
 Etant un peu éloignés, ils n’ont jamais entretenu, sauf avec leur père et mère, 
beaucoup de relations avec la famille, ce qui explique le peu de renseignements que je 
possède sur eux, et encore moins sur leurs enfants, que j’ai le regret de ne pas connaître. 
Les renseignements que je décrirai sur eux m’ont été fournis par notre nièce Aline, elle-
même. 
 Cette pauvre Aline n’a pas été très heureuse. Elle a élevé une nombreuse famille, 
avec des moyens très réduits, son mari n’ayant jamais gagné de gros salaires. En outre, il 
avait contracté des habitudes d’intempérance. 
 Il était bon ouvrier, honnête, généreux, aimant à rendre service ; mais sous 
l’influence de la boisson, il devenait violent. 
 Victime de son triste penchant, il est décédé prématurément le 2 juillet 1934. 
 Ils ont eu 5 enfants : 
 Henri 
 Léon 
 Abel 
 Léopold 
 Rémy 
 

 
 
 Garcia Juliette – Seconde fille de notre sœur Philomène. 
 Cette malheureuse Juliette a presque toujours été malade dans son enfance, et, par 
surcroît de malheur, elle a eu une fin tragique. 
 Elle est née au Radois, commune de Fraillicourt. 
 
 Elle s’est mariée avec un nommé Richard de Fraillicourt, fils de petits cultivateurs, 
qui ne la rendit pas heureuse, travaillant peu et dépensant beaucoup. 
 Sans doute à cause de sa mauvaise santé, Juliette était adorée de ses parents, 
notamment de son père qui avait pour elle un attachement sans limite. 
 Notre beau-frère Césaire Garcia était catholique pratiquant, comme ses ancêtres 
espagnols. Il avait fait partager sa foi par sa Juliette, et ils priaient ensemble pour que sa 
chère enfant recouvre la santé. 
 Lorsque pour elle l’âge fut venu de faire sa première communion, il y avait près de 
deux ans qu’elle était clouée sur son lit, retenue par une grande faiblesse et des 
rhumatismes articulaires aigus. 
 Son père lui faisait apprendre le catéchisme ; elle exprimait bien souvent ses regrets, 
en disant qu’elle ne pourrait assister à cette belle cérémonie de la 1ère communion, comme 
les enfants de son âge. 
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 Au curé de la paroisse qui venait souvent la voir, elle avait demandé qu’il voulut bien 
venir le jour même de la communion, lui apporter la sainte hostie qu’elle recevrait dans son 
lit. Le prêtre lui en fit la promesse. 
 A son père, elle dit qu’elle serait bien heureuse, pour ce beau jour, qu’il veuille bien 
lui confectionner une petite chapelle autour de son lit. On me mettra, ajoutait-elle, un voile 
et une belle couronne. 
 Quinze jours avant la 1ère communion, le brave père, poussé par la foi qui l’animait, 
partit au Fréty, lieu de pèlerinage, invoquer le grand St Gorgon, en vue de la guérison de son 
enfant. 
 Il fit ses dévotions, coucha chez notre tante Euphémie qui l’avait bien reçu, et le 
lendemain matin, il fit dire une messe à l’intention de sa chère Juliette, puis il reprit le 
chemin du retour. En rentrant chez lui, il était tout joyeux. Il affirmait, de la façon la plus 
formelle, que son enfant ferait sa 1ère communion, avec les camarades de son âge, dans 
l’église de Fraillicourt. Il avait fait partager sa confiance à la pauvre malade qui en était bien 
heureuse. 
 Quelques jours après ce pèlerinage, Juliette demanda à être levée. Elle y resta 
environ une heure. Le lendemain, soutenue sous les bras, elle fit quelques pas dans la 
maison. Tous les jours, elle fit des progrès sensibles et au bout d’une semaine elle parvint à 
marcher seule. 
 Le jour de la 1ère communion, on la conduisit en voiture à Fraillicourt (3 kilomètres) 
dans ses beaux habits de communiante, comme elle l’avait souhaité. Elle prit part sans 
faiblesse à toute la cérémonie. 
 La population de Fraillicourt, et le curé lui-même n’étaient pas éloignés de croire à un 
miracle. 
 Juliette était bien heureuse ; ses parents partageaient sa joie. Ma femme et moi, 
son parrain, assistions à cette émouvante cérémonie. 
 La santé lui est revenue progressivement. 
 A l’âge de 17 ou 18 ans, elle voulut travailler. Ses parents la placèrent dans un café-
épicerie de Fraillicourt. Elle y fit connaissance de celui qui devait l’épouser. 
 Un peu après son mariage, 18 mois ou 2 ans, elle eut un enfant. Après ses couches, 
sa santé devint encore chancelante. 
 A la déclaration de la guerre, son mari fut mobilisé. Elle resta à Fraillicourt avec son 
fils qui avait à ce moment là une douzaine d’années. C’était un beau gamin, très fort pour 
son âge. Il faisait la joie de sa mère qui l’adorait. 
 Tous deux habitaient une petite maison, appartenant à un nommé Defrise, homme 
violent et mal famé, ne jouissant d’aucune estime dans le pays. 
 Comme Juliette ne pouvait payer son loyer, et pour cause, son vautour de 
propriétaire résolut de l’expulser, pour loger des soldats allemands à sa place. Elle s’obstina 
à ne pas quitter les lieux, malgré les scènes de violence et les menaces de mort qu’il lui 
faisait chaque jour. 
 La pauvre Juliette n’avait sans doute pas pris ces menaces au sérieux, et pourtant 
elles ont été suivies d’exécution. 
 Juliette était belle. Elle avait le visage aux lignes régulières, un peu pâle, agrémenté 
de trois fossettes bien accentuées, une au milieu du menton, et une sur chaque joue, dont 
les pommettes étaient teintes d’un rouge clair. 
 Elle était fort brune, avec de beaux grands yeux bleus, très expressifs. On retrouvait 
en elle, certaine parcelle du type catalan ou andalou, provenant de ses ancêtres. 
 L’on n’aurait jamais pu imaginer qu’il se serait trouvé des criminels pour attenter à la 
vie d’une aussi gentille et jolie petite femme. 
 Un matin, on les retrouva, son pauvre gamin et elle, en chemise tous deux, pendus 
dans une étable. 



 Les Allemands se livrèrent à une enquête, et comme la rumeur accusait Defrise et sa 
femme d’être les auteurs de ce double crime, force leur fut de les arrêter. 
 Son criminel propriétaire avait essayé de détourner les soupçons, en faisant croire 
que sa locataire, étant neurasthénique, avait dû dans une crise, pendre son gamin et se 
pendre ensuite. 
 Ces moyens de défense ne pouvaient prévaloir. Pour se rendre du logement à 
l’étable, il fallait traverser la cour. Or les victimes étaient nu-pieds, et ceux-ci étaient propres. 
 La mère et l’enfant couchaient ensemble. Ils avaient été étranglés, et portés ensuite 
à l’endroit où on les avait trouvés. En outre, il y avait lieu de faire cette remarque : le gamin 
avait 12 ans, il était robuste. Il se serait défendu contre sa mère, qui était faible. 
 D’ailleurs les Allemands firent procéder à l’autopsie des victimes par le docteur Fréal 
de Chaumont-Porcien, qui conclut à une strangulation par une main gauche. Comme 
personne à Fraillicourt n’ignorait que Defrise était gaucher, il fut conduit en prison à Laon, 
ainsi que sa femme accusée de complicité. 
 Au cours d’un interrogatoire, l’assassin déclara aux Allemands, que s’ils voulaient le 
mettre en liberté, il leur découvrirait une grave affaire dirigée contre eux par des Français. Il 
fut mis en liberté surveillée. Il ne tarda pas à faire connaître aux Allemands, qu’une forte 
patrouille de chasseurs à cheval français, n’ayant pu rejoindre son régiment, était restée 
dans les bois de Seraincourt, où quelques habitants des environs les ravitaillaient, et que 
plusieurs fois, elle avait reçu des soins médicaux du docteur Fréal, lequel fut arrêté et fusillé 
à Hirson. C’était la 3ème victime du crapuleux Defrise ; mais aussi c’était le plus dangereux 
témoin à charge qui disparaissait. 
 Après l’Armistice, la justice française s’empara de l’affaire. Les deux criminels furent 
arrêtés et traduits devant la cour d’Assises des Ardennes. Après cette guerre, qui avait fait 
tant de victimes, et étant donné l’âge avancé des accusés et le défaut de preuves certaines, 
le jury s’est montré indulgent et les a acquittés. 
 Les deux scélérats sont morts peu de temps après, à peu de délai l’un de l’autre. Ils 
ont vécu leurs derniers jours dans l’opprobre et le mépris des habitants du pays, qui les 
savaient coupables. 
 Pas une seule personne, en dehors de la famille, n’a suivi leur cortège funèbre. 
 Pauvre Juliette ! Malheureuse victime ! Mourir si jeune et d’une façon aussi tragique. 
La vie ne lui pas été douce. 
 

 
 
 Garcia Félicie, 3ème fille de notre sœur Philomène. Comme ses sœurs elle est née 
au Radois. 
 Elle s’est mariée avec un nommé Poquet, de St Jean-aux-Bois, homme de bonne 
conduite, travailleur, sobre et très économe. Par contre, il est de caractère sombre et peu 
exubérant. 
 Avant la guerre, ils habitaient Hannogne St Rémy, où ils exploitaient une petite ferme 
agricole. 
 N’ayant pas fait le remploi de leurs dommages de guerre au même endroit, 
aujourd’hui, ils sont cultivateurs à Wagnon, près de Novion-Porcien. 
 Ils ont deux enfants : Edgard et Fernand 
 
 Avant de clore ce chapitre concernant les enfants de notre sœur Philomène, j’attire 
l’attention sur les effets bizarres de la nature : notre sœur a eu 3 enfants, 3 filles. Ses trois 
filles n’ont eu que des garçons. L’aînée 5, la seconde 1 et la dernière 2. 
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4ème génération – 2ème branche 
 

 
 
 Hochet Pauline – fille unique de notre sœur Sidonie et ma filleule. 
 Pauline est née à Menneville (Aisne) en mai 1888. Elle est mariée avec un homme du 
pays, nommé Désiré Wiart. 
 Il me faudrait un cahier complet pour développer comme il convient, les brillantes 
qualités de notre neveu Wiart. 
 Je me bornerai à faire connaître qu’il a été, et qu’il est encore un travailleur 
infatigable. Il jouit d’une excellente santé. Il est très robuste. 
 Il est doué d’une grande intelligence, je dirai même, d’une certaine dose de génie. 
 Il a été mobilisé au 45ème régiment d’Infanterie, à Laon, et il a fait une grande partie 
de la guerre en Orient. 
 Rentré après la guerre dans son village détruit à 100 %, il se mit courageusement, au 
milieu des ruines, à se construire un confortable baraquement pour se loger avec sa famille. 
Sa femme, son jeune fils et sa belle-mère étaient évacués à Montcornet (Aisne) depuis 
septembre 1914. 
 En attendant de pouvoir cultiver ses terres, bouleversées par les tranchées et les 
obus, il s’embaucha à l’entreprise de la reconstruction des Ponts, à Guignicourt-sur-Aisne. 
 S’il est un excellent cultivateur, il serait aussi bien un artisan de premier ordre, ou un 
bon commerçant. 
 Animé par une volonté tenace qu’aucune difficulté ne décourage, si grande soit-elle, il 
s’est assimilé tous les corps de métier. Que ce soit pour travailler le fer, le bois, le cuir. 
Constructions de bâtiments, d’équipages agricoles ou d’instruments aratoires, en fer ou en 
bois, il conduit toujours à bonne fin tout ce qu’il entreprend. 
 Sous son impulsion, notre nièce Pauline, vaillante de son naturel, ne pouvait 
manquer de faire une fermière accomplie, travailleuse et économe. 
 Aussi, ont-ils été récompensés de leurs efforts. Aujourd’hui, jeunes encore, après 
avoir marié leur fils, auquel ils ont remis leur exploitation agricole en plein rapport, ils 
jouissent du fruit de leur travail dans une large aisance, sous le toit d’une belle petite villa 
qu’ils ont fait construire sur la place de l’église à Menneville. 
 Estimé des ses concitoyens en raison de ses aptitudes et de ses connaissances 
variées, notre neveu Wiart a toujours fait partie du conseil municipal, plusieurs fois, en 
qualité d’adjoint. 
 Cette année 1935, il ne s’est pas représenté pour laisser la place à son fils, qui a été 
élu le 1er au premier tour. 
 Notre nièce Pauline a deux enfants : Lucien et Laure. 
 

 
 

4ème génération – 3ème branche 
 

 
 
 
 Doucet Jeanne – ma fille aînée 
 Jeanne née à Recouvrance, commune de Banogne, le 12 novembre 1884. 
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 Enfant naturelle que j’ai légitimée par mon mariage avec sa mère le 2 mars 1889. 
 Après de bonnes études à l’école primaire supérieure de Mézières, et pourvue de son 
brevet élémentaire, elle s’orienta vers l’enseignement. 
 Elle fut intérimaire pendant l’année scolaire 1903-1904. Elle fut titularisée à Rethel le 
1er octobre 1904. L’année suivante, elle a été nommée à Attigny. Dans le courant de 1906, 
vacances de Pâques, elle est revenue à Launois, pour permutation. 
 Elle se trouvait en résidence dans cette dernière localité, lorsqu’en 1907, elle s’est 
mariée avec Ernest Bouteleux, de St Valéry-sur-Somme, sous-officier de l’infanterie 
coloniale, qui rentrait d’un séjour au Tonkin, et jouissait d’un congé de plusieurs mois. 
 Le 1er octobre 1907, Mme Bouteleux fut nommée à Bazeilles, où naquit son fils 
« Jean », en juin 1908. 
 A cette date, ayant trouvé un permutant, son mari avait quitté la coloniale et se 
trouvait au 26ème régiment d’infanterie de Nancy ; où il ne resta que quelques mois, ayant 
trouvé un second permutant au 91ème d’infanterie à Mézières, où il fut affecté définitivement. 
 En vue de rapprocher de son mari, Jeanne obtint sa nomination d’adjointe à l’école 
de garçons à Mohon le 1er octobre 1908. Elle exerça dans ce poste jusqu’à la naissance de sa 
fille Marthe, en mars 1913. Pour raison de santé, elle se fit mettre en congé illimité à partir 
de cette date. 
 Au cours de cette période de 5 ans, 1908-1913, son mari avait franchi les grades de 
sergent-major, adjudant et adjudant-chef. Avec ce dernier grade, il exerçait l’emploi de chef 
de matériel. 
 A la mobilisation générale en 1914, il passa au 291ème régiment d’infanterie, comme 
chef de section ; cette avec cette unité qu’il fit la première partie de la guerre. 
 Il prit part aux premiers combats qui se sont livrés sur la Meuse, notamment sur les 
hauteurs de la Marphée face à Sedan. Ensuite, il fit la retraite épuisante, et la bataille de la 
Marne, dans les marais de St Gond, où son capitaine fut tué près de lui. 
 Bouteleux était soldat dans l’âme, patriote et d’une grande bravoure. Par son 
exemple, il entraîna ses hommes à l’attaque et à la poursuite de l’ennemi, lorsque celui-ci 
céda sous l’admirable choc de nos armées. 
 Après la retraite générale de l’armée allemande, le hasard voulut que le 291ème 
d’infanterie participa à la reprise de Reims. Les Allemands ne tardèrent pas à s’apercevoir 
qu’ils venaient de commettre une sérieuse faute de tactique, aussi résolurent-ils de la 
reprendre à tous prix. 
 Des combats acharnés se livrèrent plusieurs jours de suite autour de Reims, auxquels 
le 291ème d’infanterie prit une part prépondérante. 
 Bouteleux, à la tête de 2 sections, avait reçu l’ordre de défendre, jusqu’au dernier 
homme, le pont de St Léonard, situé au sud-est de la ville, face au fort de la Pompelle, qui 
était le point le plus vulnérable pour la reprise de Reims. Aussi les Allemands y avaient-ils 
placé leurs meilleures troupes. 
 Stimulant ses hommes par son sang-froid, et grâce à une tactique dans l’emploi 
judicieux de la force dont-il disposait, notre valeureux gendre ne céda pas un pouce de 
terrain. Il resta maître de la position. 
 De sa compagnie, dont il avait pris le commandement, il ne restait pas un seul 
officier. 
 Il ramena dans nos lignes 72 hommes de la Garde Impériale, qu’il avait fait 
prisonniers. 
 Bouteleux, je suis fier de l’affirmer, venait de sauver Reims d’une seconde invasion. 
Les Allemands n’ont jamais pu la reprendre, et avec Nancy, Verdun et Amiens, elle formait 
les charnières solides du front français. Aussi, dans leur rage impuissante, ils en ont effectué 
la destruction systématique. 
 Avant de se rendre, les 72 prisonniers fait par notre gendre, avaient enfoui leur 
drapeau dans la terre, au-delà du canal, pour ne pas le livrer aux Français. Ce drapeau a été 
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retrouvé, en assez bon état, en 1933, par des ouvriers qui effectuaient des terrassements. 
Réclamé par l’Allemagne, il lui fut restitué en échange d’un drapeau français. 
 A la suite de ce beau fait d’armes, Bouteleux fut nommé officier. Sa belle conduite 
en cette circonstance, fut rappelée plus tard, dans sa 1ère citation. 
 En 1917, devant Verdun, il fut blessé au Bois de la Caillette, où son régiment, très 
éprouvé, fut dissous. Bouteleux fut évacué dans un hôpital d’Orléans. 
 Après sa guérison, le ministre de la guerre, l’envoya se mettre à la disposition du 
général Sarrail en Orient. 
 Il y arriva juste pour prendre part à la prise de Monastir, où il se distingua à nouveau, 
et fut blessé une seconde fois. Touché à l’épaule et au bas du visage, il continua à conduire 
ses hommes jusqu’au but qui lui avait été assigné. 
 Le 272ème régiment d’infanterie, dont il faisait partie, fit de lourdes pertes, en officiers 
notamment, à tel point que Bouteleux devint, pour quelque temps, le commandant de son 
bataillon. 
 Il fit de nombreux prisonniers bulgares, et s’empara, en outre, d’un très nombreux 
butin. 
 Sa brillante conduite et sa bravoure lui valurent une citation élogieuse à l’armée, et la 
croix de la Légion d’Honneur. 
 Après l’Armistice, il fut désigné pour aller faire de l’occupation en Turquie, à la tête 
d’une compagnie de Sénégalais, dont il était le commandant. 
 Il ne revint en France qu’en 1921 et affecté au 94ème régiment d’infanterie à Bar-le-
Duc. 
 Nommé capitaine peu de temps après, il fut nommé au 43ème d’infanterie à Lille, où il 
resta quelques années. 
 Ensuite il est venu terminer sa belle carrière de soldat comme capitaine-trésorier au 
1er d’infanterie à Cambrai. 
 Retraité en décembre 1930, il vint s’installer dans notre maison à Charleville, 
résidence qu’il affectionnait, pays de sa femme, où il comptait de nombreux amis, et qui le 
rapprochait de sa plus jeune sœur, mariée à un instituteur ardennais, M. Leclère, 
actuellement directeur d’écoles à Nouzonville. 
 S’estimant trop jeune encore pour prendre un repos complet, il se fit nommer dans 
les bureaux des Assurances Sociales (caisse 30 à Charleville) où il se fit bientôt remarquer 
par ses aptitudes et son goût au travail. Dans ce personnel, il n’avait que des amis. 
 Sa femme et lui étaient heureux. Ils pouvaient envisager l’avenir avec sérénité. Leur 
fils allait sortir de St Cyr, et leur fille commençait des études à l’école de Puériculture de la 
faculté de médecine de Paris, pour l’emploi d’infirmière visiteuse. 
 Au mois de mai 1932, tout ce commencement de bonheur s’est écroulé en quelques 
jours. Notre valeureux gendre, qui avait parcouru les champs de bataille d’Occident et 
d’Orient, qui dans sa jeunesse avait fait un long séjour au Tonkin, se vit terrasser par un mal 
implacable, contracté pendant la guerre : suites de blessures, gaz et paludisme. Après 
quelques jours de souffrances, entouré de sa sœur bien dévouée, de sa femme et de sa fille, 
accourue de Paris au chevet de son père bien aimé. 
  Il était enlevé brutalement à l’affection des siens, sans que rien ne pu faire prévoir 
une fin aussi prématurée. Il est parti sans avoir la suprême consolation de revoir son fils, qui 
était en Indo-Chine, duquel il était si fier. 
 Sa femme, qui avait quitté l’enseignement avant la guerre, reprit du service avec un 
courage digne d’éloges. 
 Quelques jours à peine après la mort de son mari, on lui offrit la direction de l’école 
de plein air de la Vénerie, près de Signy l’Abbaye, pour une période de 2 mois. Elle accepta. 
Ce fut pour elle, une heureuse diversion à l’immense chagrin qu’elle éprouvait de la perte 
irréparable qu’elle venait de faire. 



 A la rentrée d’octobre 1937, elle fut réintégrée et nommée institutrice à Remilly-les-
Pothées, où elle exerça un an. En octobre 1933, elle fut nommée au poste très recherché 
d’Etion, aux portes de Charleville, où elle est encore à l’heure actuelle. 
 Chaque année, au mois de mai et juin, elle est remplacée dans son poste par une 
intérimaire, et envoyée comme directrice à « La Vénerie » pour l’emploi duquel, le comité 
d’organisation de cette œuvre, lui reconnaît des aptitudes spéciales. 
 Elle a deux enfants : Jean et Marthe. 
 

 
 
 Doucet Geneviève, ma seconde fille. 
 Geneviève est née à St Fergeux (Ardennes) le 6 janvier 1890. 
 Comme sa sœur, elle a fréquenté l’école primaire supérieure de Mézières, où elle 
était bonne élève. 
 Malheureusement, ses études furent interrompues à l’âge de 16 ans. 
 Elle était pour passer son brevet en juin 1906, lorsqu’au début de cette même année, 
elle tomba gravement malade d’une affection du rein gauche. 
 Elle subit une opération chirurgicale en mai 1906, dans une clinique de Reims, où elle 
resta 42 jours. 
 Son rein droit étant albumineux, le chirurgien, n’osa pas lui faire l’ablation du rein 
contaminé. Il se borna à le vider des abcès qui le rongeaient, et à y placer un drain dans le 
bassinet, par lequel, dorénavant, allait s’écouler le pus et l’urine, dans un pansement 
formant ceinture, renouvelé plusieurs fois par jour. 
 Ce n’est que deux ans ½ après, en octobre 1908, que l’état du rein droit s’étant 
amélioré, qu’on put lui faire l’ablation du rein malade par une nouvelle opération. 
 Il serait trop long et trop émouvant, de retracer ici toutes les angoisses que nous 
avons vécues, ma femme et moi, pendant cette longue période de trois années, et les 
horribles souffrances endurées par notre pauvre enfant. 
 Nous l’avons disputée à la mort qui voulait nous la ravir en pleine adolescence. Nous 
n’avons négligé ni nos soins, ni notre argent, pour combattre efficacement le terrible mal qui 
s’était emparé d’elle. 
 Nous y avons été aidés par un brave garçon, lequel, malgré le peu d’attirance 
qu’offrait notre chère malade, s’est approchée d’elle et l’a prise en amitié. 
 Georges Antion, c’est son nom, en 1906, était jeune engagé volontaire au 91ème 
régiment d’infanterie à Mézières, et venait d’être nommé caporal. Comme nous, ses parents, 
avec lesquels nous étions en bonne relation, habitaient le chef-lieu du département. 
 Lorsque son service le lui permettait, Georges venait passer quelques instants 
auprès de notre chère Geneviève ; et lui apportait des livres de sa bibliothèque pour la 
distraire. 
 Nous n’avons pas tardé à nous rendre compte que la présence du jeune militaire, 
était un sérieux adjuvant aux soins éclairés que nous lui prodiguions.  En effet, le jour qu’il 
venait la voir, elle était plus gaie, son moral était meilleur, sa température était moins élevée 
et son appétit plus aiguisé. 
  Après la seconde opération, dont les suites laissaient prévoir une guérison 
prochaine, Georges Antion nous demanda sa main. Cette demande est tout à son honneur, 
puisqu’il n’ignorait pas, qu’il prendrait une femme diminuée d’un organe essentiel. 
 Après consultation du chirurgien, et son avis favorable, nous avons consenti au 
mariage qui eut lieu en août 1909. 
 Georges Antion a fait de brillantes études au lycée de Charleville, à l’école primaire 
supérieure de Mézières, et trois ans à l’Ecole Normale, d’où il est sorti en très bon rang, muni 
de son brevet supérieur, à 18 ans. A l’emploi d’instituteur, il préféra la carrière militaire. 
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 En 1914, il était sergent-major, 1er secrétaire du capitaine-trésorier. Il se préparait à 
passer l’examen pour l’entrée à l’Ecole Militaire de Vincennes, lorsque la guerre fut déclarée. 
 Maintenu à son poste comptable, il évacua à Nantes avec le dépôt de son régiment. 
 Ce n’est qu’en juin 1915, après avoir mis un officier de la territoriale au courant de 
son service, qu’il partit rejoindre son régiment, qui tenait une partie du front dans la forêt de 
l’Argonne. Il ne quitta plus le 91ème de toute la durée de la guerre. 
 Pendant les premiers mois, il tint les tranchées avec les hommes de la compagnie à 
laquelle il était affecté. Au cours de cette période, il gagna les galons d’adjudant. 
 Lorsqu’un peu plus tard, le lieutenant faisant fonctions d’officier-payeur fut nommé 
capitaine, notre gendre Antion fut nommé sous-lieutenant et chargé par le colonel de 
remplacer l’officier-payeur, emploi qu’il conserva jusqu’à la fin de la guerre. 
 Rentré en 1919 à Mézières, venant de l’occupation en Rhénanie, il fut désigné par le 
ministère de la Guerre pour établir l’apurement des comptes du régiment pour toute la durée 
des hostilités. Travail ardu et très compliqué, qu’il sut conduire à bien, en un court laps de 
temps, ce qui lui valut les félicitations de ses chefs. 
 Au début de l’année 1918, le 91ème d’infanterie avait reçu l’ordre de se rendre en 
Algérie, en vue d’y réprimer un mouvement de révolte des indigènes, dans la région de 
Batna. 
 C’était dans les derniers mois de l’hiver, et le séjour dans ces contrées au soleil était 
très agréable. Aussi Antion écrivit-il à sa femme d’aller le rejoindre. 
 Malgré les torpillages à outrance effectués par les Allemands à cette époque, 
Geneviève, accompagnée de ses jeunes enfants, 9 ans ½ et 7 ans, partit le retrouver et 
eut la chance d’arriver sans encombre. 
 Je suis allé la conduire à Marseille. Elle embarqua sur un vieux bateau « Le Tafna », 
où elle se trouvait seule de femme, au milieu de nombreux militaires, revenant de 
permission, parmi lesquels se trouvaient des amis de son mari. 
 J’avais le cœur bien oppressé quand j’ai vu lever l’ancre, et que le navire s’éloignait, 
emportant des êtres aimés, que j’étais exposé à ne plus revoir, étant donné les grands 
dangers qu’ils allaient courir. 
 En 1922, un emploi d’officier-adjoint au capitaine-trésorier du 3ème régiment de 
tirailleurs, à Bône, étant devenu vacant, Antion le sollicita et y fut nommé. 
 Il quitta le 91ème en octobre 1922 pour son nouveau poste qu’il garda presque 7 ans. 
 Rentré en France en juin 1929, il fut affecté au 5ème régiment d’infanterie à Paris. 
 Décoré de la Légion d’Honneur et nommé capitaine, il a été nommé au 24ème 
d’infanterie à Paris, où il est chargé du matériel. 
 Depuis leur retour en France, ils habitent Gagny, dans la banlieue de Paris, où ils ont 
acheté un pavillon. 
 Avant de terminer ce chapitre, qui concerne ma fille Geneviève, au sujet de laquelle 
j’ai eu tant de soucis en raison de son mauvais état de santé dans sa jeunesse, je ne saurais 
passer sous silence, qu’en 1918, un peu après son retour de Batna, en Algérie, elle tomba 
sérieusement malade d’une lésion au poumon gauche. 
 Plusieurs médecins consultés se sont trouvés d’accord pour recommander un séjour 
prolongé dans un pays à haute altitude, d’un climat plus sain, moins humide que celui de 
Moulins sur Allier où nous étions évacués. 
 Au mois d’août 1918, je l’ai conduite, elle et ses enfants, à Amélie-les-Bains 
(Pyrénées Orientales), où elle resta 11 mois. Elle est revenue avec un état de santé bien 
amélioré. 
 Je serais presque fondé à admettre quelques remarques, assez judicieuses, 
qu’avaient faites nos ancêtres, notamment quand ils disaient que les malheureux étaient nés 
sous une mauvaise étoile. C’est sans doute le cas de notre pauvre Geneviève, car c’est bien 
souvent son tour, d’être atteinte dans sa chair meurtrie, par les maladies ou les accidents. 



 En 1930, au mois de février, elle faillit être brûlée vive, par un litre de verni cire qui a 
éclaté auprès d’elle, en l’éclaboussant de cire et d’essence enflammée. 
 Heureusement que je me trouvais chez elle depuis quelques jours. Nous n’étions que 
nous deux. Sans perdre mon sang-froid, en moins de temps qu’il faut pour l’écrire, en me 
brûlant moi-même, je lui ai arraché ses vêtements en feu, qui allaient la carboniser en 
quelques instants. 
 Je lui ai sauvé la vie ; mais quel effrayant spectacle, de voir une personne environnée 
de flammes, impuissante à se sauver elle-même. Encore plus effrayant, quand cette 
personne est son propre enfant. 
 Elle a beaucoup souffert de cet accident, car malgré la promptitude avec laquelle j’ai 
opéré son sauvetage, elle a été cruellement touchée aux deux bras, les deux mains, sous le 
menton et le haut de la poitrine. Cette dernière partie a été brûlée au 3ème degré, et elle en 
portera les traces toute sa vie. 
 Sa guérison a duré plus d’un an. Elle a eu de bien tristes passages dans son 
existence. 
 Je souhaite que la dernière partie de sa vie, lui soit plus douce que la première. Je 
souhaite qu’elle soit heureuse comme elle le mérite, entourée de l’affection de son excellent 
mari et de ses enfants et petits-enfants. 
 De leur union sont nés deux enfants : Georges et Hélène. 
 

 
 

4ème génération – 4ème branche 
 

 
 
 Notelet Kléber, fils unique de notre sœur Maria. 
 Notre regretté et bien-aimé neveu a été victime, avec tant d’autres, de la plus grande 
catastrophe du siècle. La grande guerre 1914-1918. 
 Il faut espérer que les Etats organiseront des moyens de droit, pour arrêter dans 
leurs germes, les conflits entre les peuples. Que les horreurs de la guerre montreront à 
l’Humanité, l’abîme de honte dans laquelle elle était tombée, et obligeront brusquement les 
hommes, notamment les dirigeants de chaque Etat, à s’orienter vers cette forme de justice 
entre les peuples que détient la Société des Nations. 
 Aujourd’hui 5 octobre 1935, que je recopie les lignes qui précèdent, écrites sur mon 
original en décembre 1934, je constate, avec regret, que la Société des Nations, sur laquelle 
on avait fondé beaucoup d’espoir, est incapable et impuissante à faire régner la paix sur le 
monde. 
 Depuis plusieurs mois, l’Italie conduit des troupes et du matériel de guerre, dans les 
possessions d’Afrique orientale, en vue de la conquête du Royaume d’Ethiopie. 
 La Société des Nations a réagi trop tard. C’est au moment que l’Italie est à pied 
d’œuvre et prête à attaquer, que l’on voudrait l’empêcher de faire la guerre. L’Angleterre, 
notamment, veut obliger les Puissances à appliquer les sanctions prévues au pacte. 
 La France, qui nourrit pour l’Angleterre et pour l’Italie une égale et très solide amitié, 
se voit acculée par la diplomatie britannique, à faire un choix entre les deux. Si nous nous 
rangeons aux vues de l’une, c’est que nous nous engageons à faire la guerre à l’autre, on 
n’accepte pas que nous soyons neutres. On veut à tout prix nous faire glisser dans le sang 
qui peut et risque de couler demain. 
 Je comprends la perplexité de nos gouvernants. 
 Les conflits qui naissent et se développent sur la surface du globe, sont toujours 
suscités par des questions d’intérêts, profitables aux grosses puissances d’argent, et pour 
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maintenir ou augmenter les prestige de quelques dictateurs, qui ont besoin de gloire ; pour 
conserver leur siège, devenu branlant, en haut du piédestal, sur lequel ils se sont hissés, en 
marchant sur des cadavres et en trempant leurs mains dans le sang. Mais, le peuple, lui, le 
pauvre peuple, l’humble citoyen, qui la fera la guerre, qu’a-t-il à gagner dans ces tueries 
civiles ou internationales, où il est entraîné par tous ces buveurs de sang ? Il a tout à perdre. 
Il se fait tuer ou il sera diminué dans son corps et dans ses biens. Il sera encore plus 
malheureux après qu’avant. 
 On est effrayé et révolté, quand on pense que par leur seule volonté, quelques 
individus peuvent lancer des millions d’hommes les uns sur les autres, et en faire un 
effroyable charnier ; faire des veuves, des orphelins, des mères sans fils ; comme notre 
sœur Maria, dont le sien est resté sur les champs de carnage. 
 Pour elle, comme pour Notelet, son mari, Kléber était leur joie, leur fierté et leur 
suprême espérance. Ils rêvaient pour lui le plus bel avenir. 
 Ces rêves et cet espoir étaient justifiés, car dès sa plus tendre enfance, l’enfant, 
montrait déjà les signes d’une grande capacité intellectuelle. 
 A onze ans, à peine, Kléber n’avait plus rien à apprendre à l’école communale de 
Banogne-et-Recouvrance ; il a épuisé le programme. 
 C’est alors que ses parents s’imposent les plus lourds sacrifices. Ils le placent interne 
à l’école primaire supérieure de Rethel, où il se fait remarquer comme élève studieux et très 
discipliné. 
 D’un caractère doux et aimable ; de belle prestance, d’un physique gai et agréable, il 
a tôt fait de se faire aimer des autres élèves, parmi lesquels il n’a que des amis, en même 
temps qu’il s’attire la sympathie et l’estime de ses maîtres. 
 Ses études terminées, muni du brevet élémentaire, il se présente à l’examen du 
surnumérariat des Postes et Télégraphes, auquel il est reçu en très bon rang. 
 En attendant sa nomination, il entre au lycée de Charleville, en qualité de répétiteur 
et surveillant d’études. 
 La loi militaire de 3 ans venait d’être votée, les nuages s’amoncelaient dans le ciel 
diplomatique, et les jeunes gens devaient être appelés un an plus tôt sous les drapeaux. 
 Suivant les dispositions de cette loi, Kléber devait être incorporé au mois d’octobre 
1913, au lieu d’octobre 1914. Comme au début du mois de juin, il venait d’être nommé 
surnuméraire des Postes à Reims, il demanda un sursis de l’Administration, sursis qui lui fut 
accordé, et lui permit de rester au service du lycée de Charleville jusqu’à son incorporation, 
en jouissant d’un congé payé de deux mois pendant les vacances. 
 Il fut affecté au 91ème régiment d’infanterie à Mézières, où il gagna rapidement les 
galons de caporal. 
 C’est avec ce grade qu’il quitta Mézières fin juillet 1914, pour n’y plus revenir. 
 Une heure avant le départ de son régiment pour courir à la frontière, Kléber obtint 
l’autorisation de venir, revêtu de sa tenue de guerre, nous faire ses adieux. 
 Il était animé des meilleurs sentiments patriotiques, disposé à faire le sacrifice de sa 
vie, en accomplissant tout son devoir ; mais il était bien triste cependant de ne pouvoir, 
avant son départ, embrasser ses parents, et celle qu’il aimait : sa fiancée. 
 Il avait le pressentiment qu’il ne les reverrait plus jamais. C’est avec cette intime 
conviction, qu’il nous dit « Adieu » et non « au revoir ». 
 Quelle séparation émouvante ! Que de larmes avons-nous versées après son départ ! 
Ma femme et moi, ainsi que nos enfants, avions pour lui, le plus profond attachement. 
 J ‘avais essayé de lui faire croire à un arrangement et à un apaisement avec les 
Chancelleries ; j’essayais de lui donner un peu d’espoir, que je n’avais pas moi-même. Mais 
Kléber était trop intelligent pour ne pas se rendre compte que l’Allemagne nous voulait la 
guerre, et que la France n’était pas suffisamment prête pour soutenir le choc formidable de 
la plus forte armée du monde. 



 En outre, il n’ignorait pas non plus que les jeunes soldats de l’armée active allaient 
être sacrifiés les premiers. 
 Le pauvre enfant a conservé ce pressentiment jusqu’au bout, puisque peu de temps 
avant sa mort, il rédigea une lettre à ses parents et à sa fiancée, lettre relatant ses dernières 
pensées à ceux qu’il aimait, et qu’il a confiée au lieutenant-colonel Choisy de son régiment 
le priant de vouloir bien la remettre aux intéressés après sa mort. 
 Cet officier supérieur s’acquitta pieusement de sa délicate mission ; mais il ne put le 
faire qu’après la guerre. 
 Notre regretté neveu participa aux premiers combats livrés à Mangiennes et près de 
Virton en Belgique dans les premiers jours d’août 1914. Ensuite sur la Meuse à Beaumont-
en-Argonne, où son régiment fut très éprouvé. A partir de ce moment, ce fut la retraite très 
épuisante, avec toute l’armée jusque sur la Marne où il se fit un merveilleux redressement, 
grâce à la bravoure de nos soldats et à la valeur de leurs chefs. 
 Sur la Marne, il prit part à la gigantesque bataille qui porte son nom, et qui força les 
Allemands à se retirer rapidement jusqu’au-delà de Reims. 
 Après cette magnifique victoire, le 91ème régiment d’infanterie s’immobilisa face aux 
tranchées allemandes dans la forêt d’Argonne. La Gruerie, Four de Paris, la Chalade. Ces 
noms ont paru bien des fois, l’hiver 1914-1915, dans les communiqués de l’Etat-Major, en 
raison des durs combats qui s’y livrèrent, à la grenade et moyen de mines souterraines, qui 
engloutissaient des sections entières. 
 C’est dans cet enfer, qu’à 21 ans, plein de jeunesse, dans la force de l’âge, l’avenir lui 
souriant, est tombé glorieusement, au Champ d’Honneur, qu’on pourrait aussi bien dire : au 
champ d’horreur, notre malheureux neveu, mortellement blessé le 3 octobre 1914. Il est 
décédé le 5 dans une ambulance de Ste Menehould et enterré avec plusieurs de ses 
camarades dans une fosse commune, dans l’un des cimetières de cette ville, qui est 
devenue, depuis 1918 un lieu de pèlerinage pour notre sœur Maria ; pauvre mère, n’ayant 
même pas la suprême consolation de pouvoir ramener son enfant auprès d’elle, dans la terre 
du pays qui l’avait vu naître. 
 Le nom de notre regretté neveu figure au Livre d’Or de l’Administration des P.T.T. ; 
sur la plaque de marbre du lycée de Charleville ; sur le monument aux morts de la commune 
d’Asfeld, où ses parents habitaient pendant la guerre, et sur celui de Banogne-et-
Recouvrance, son pays natal. 
 En son souvenir, sa mère a fait pieusement poser un vitrail de fenêtre dans la neuve 
église de Banogne-et-Recouvrance. Ce vitrail représente une scène militaire. 
 En terminant ce chapitre, au nom de toute la famille, je salue sa mémoire. 
 Avec lui, la 4ème branche de la 4ème génération de notre famille s’est éteinte. 
 

 
 

4ème génération – 5ème branche 
 

 
 
 Prouvay Charlotte – la bonne Charlotte, comme nous avions l’habitude de la 
désigner. Elle est la fille aînée de notre sœur Marie. 
 Je n’entreprendrai pas de faire l’éloge de notre nièce Charlotte. Elle se recommande 
d’elle-même. 
 Il suffit de la connaître, pour savoir qu’elle symbolise le dévouement, l’abnégation et 
la vaillance. 
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 Dévouée pour ces parents, qu’elle aime au-dessus de tout. Dévouée pour ses frères 
et sœurs. En un mot, dévouée à toute la famille, et encore dévouée et consciencieuse à 
l’égard de ceux qui la font travailler. 
 Dévoué pour sa fille qu’elle adore, et pour laquelle elle s’est sacrifiée, en restant 
veuve à un âge relativement jeune. 

Charlotte s’est mariée en 1912 avec un jeune homme de Mainbressy, d’une honnête 
famille de cette localité. Il se nommait Edouard Cholet. 

En 1914, ils habitaient Rocquigny, où notre neveu exerçait la profession de 
cantonnier. 

Sa petite fille n’avait que quelques mois lorsque son mari fut mobilisé au 332ème 
d’infanterie à Reims, avec lequel il fit la guerre. 

Charlotte, restée chez elle, en pays envahi, a été privée de ses nouvelles de toute la 
durée des hostilités. 

Après l’Armistice, comme les autres, rentrés dans leurs foyers, Edouard ne revint 
pas. Elle eut connaissance que son mari était disparu aux Eparges. Pendant des semaines, 
elle s’est nourrie d’espoir, pensant que prisonnier en Allemagne, il allait sans doute revenir. 
Son attente angoissante s’est prolongée, il fallut bien qu’elle se rende à l’évidence et s’incline 
devant la fatalité. Il n’est jamais revenu, et pour cause. 
 Sa triste situation était poignante. Pour être déclarée veuve et faire valoir ses droits à 
une pension, la loi lui faisait obligation de rechercher elle-même des témoins de la disparition 
de son malheureux époux, afin que le tribunal civil de Rethel puisse rendre un jugement lui 
donnant sa situation normale de veuve de guerre. 
 N’ayant plus rien qui la retenait à Rocquigny, Charlotte quitta cette localité pour 
revenir auprès de ces parents à St Fergeux, où elle a fait l’acquisition d’une belle maison, 
dans laquelle elle vit heureuse, avec sa fille, mariée en 1932, dont le mari de cette dernière, 
a pour elle, toutes les attentions d’un fils. 
 Elle n’a que cette enfant : Madeleine. 
 

 
 
 Prouvay Emile – 2ème enfant et 1er fils de notre sœur Marie. 
 Par sa haute situation, par ses nombreuses qualités, notre neveu Emile Prouvay, 
est le membre le plus en vue, le plus en relief de notre famille. 
 Ma modeste plume est impuissante pour être à même de pouvoir exprimer ici, tout le 
bien que je pense de ce neveu, duquel je suis fier, et que j’aime comme un fils. 
 Il a d’abord été le meilleur élève de l’école communale de St Fergeux. Son ancien 
maître, M. Raffichard, retraité à Château-Regnault, m’en a souvent fait l’éloge. Il me disait 
que dans toute sa carrière d’instituteur, il n’avait jamais rencontré un élève aussi doué. 
Malheureusement, comme cela se produit souvent pour ces sujets d’élite, ses parents 
n’avaient pas les moyens de lui faire poursuivre ses études. 
 Par surcroît de malchance, vers l’âge de 13 ans, il fit une grave maladie qui le retint 
alité pendant un an. 
 Lorsqu’il fut à peu près rétabli, je le fis venir à Joigny-sur-Meuse, où j’étais facteur-
receveur, et je le confiai à un de mes meilleurs amis, Hénon Jean-Baptiste. Sa femme et 
lui l’adoptèrent comme un fils. 
 Ils l’occupèrent à de menus travaux peu fatigants, et lui donnèrent une nourriture 
très confortable. Sous ce régime, le bon air pur de la forêt et des montagnes aidant, il ne 
tarda pas à se développer, et à revenir à une santé meilleure. 
 Ensuite, il fut placé en apprentissage dans une usine de Nouzonville, où il fit de 
rapides progrès comme spécialiste en machines-outils. Il se présenta plusieurs fois au 
concours d’apprentis à Charleville, chaque fois, il a obtenu un diplôme, avec prime et 
mention. 
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 Sur ces entrefaites, et de concert avec un fonctionnaire de Joigny, ancien sous-
officier de zouaves, il fonda une société de gymnastique et de préparation militaire, de 
laquelle il devint bientôt le moniteur. 
 A cette époque, il est le meilleur ouvrier de sa partie. Les industriels de Nouzonville et 
des environs se le disputent, en lui offrant des salaires avantageux, mais il préfère rester à 
l’usine où il a fait ses débuts. 
 Enfin, l’heure sonne pour lui d’aller servir sa Patrie. Il quitte à regret M. et Mme 
Hénon, chez lesquels il a vécu de nombreuses années, et qui ont été si bons pour lui ; serre 
la main à ses nombreux amis de Nouzonville et de Joigny ; va embrasser ses parents à St 
Fergeux et se rend à Verdun, où il est incorporé au 165ème régiment d’infanterie. 
 En moins d’un an, il gagne ses galons de caporal et de sergent. Peu après, on lui 
donne l’emploi de sergent-fourrier, ce qui le fait remarquer du colonel, qui en fait son 
secrétaire. 
 Il venait de rengager lorsque la guerre fut déclarée. Il part en campagne comme 
secrétaire du colonel qui le nomme agent de liaison de l’état-major du régiment. 
 Dès le début des hostilités, il se fait remarquer par son sang-froid, son allant et sa 
belle tenue sous le feu de l’ennemi. 
 Dans une attaque au nord de Verdun, il sauve son colonel grièvement blessé. Sa 
bravoure lui vaut bientôt de brevet de Poilu, que son régiment décernait au plus courageux. 
 Dès le début de 1915, il reçoit l’épaulette d’officier. C’est avec ce nouveau grade qu’il 
est gravement blessé dans la plaine de la Woëvre ; il est d ‘abord évacué à Neufchâteau 
pour y subir une opération. Ensuite il est transporté dans un hôpital de Béziers. 
 A la sortie de cet établissement, il vient passer un mois de convalescence chez moi, à 
Moulins-sur-Allier, où j’étais évacué. 
 A l’expiration de sa convalescence, il n’est pas guéri. Sa blessure suppure encore. 
 Ma fille aînée, Mme Bouteleux, secrétaire dans un hôpital militaire, lui en fait la 
remarque, et lui propose de le présenter au médecin-chef, en vue de lui faire obtenir une 
prolongation de convalescence. 
 Il s’y refusa. Il avait la nostalgie du front. Il y avait trop de calme pour lui, dans une 
ville de l’intérieur où l’on avait trop vite oublié que l’on était en guerre. Il craignait de se 
ramollir dans cette atmosphère de vie facile et de bien-être. Il a préféré rejoindre le dépôt de 
son régiment qui était à Confolens (Charente). 
 Emile, contrairement au pressentiment que nourrissait son cousin Kléber ; Emile, 
dis-je, a toujours eu confiance en sa bonne étoile. 
 Lorsqu’il nous a quittés, l’armée, à ce moment là, manquait d’aviateurs. Cette 
nouvelle arme, que l’Etat-Major voulait intensifier, bien qu’étant servie par des hommes 
d’élite, qu’on avait surnommés les « As », avait, depuis le début de la campagne, fait de 
lourdes pertes qu’il fallait remplacer. Pour combler les vides, le Grand Quartier fit appel aux 
volontaires. 
 Emile s’étant rendu compte que sa grave blessure du bras le rendait inapte à servir 
dorénavant dans l’infanterie, il n’hésita pas à se faire inscrire pour l’aviation, sans souci des 
risques qu’il allait courir dans cette nouvelle affectation. 
 Il fut admis immédiatement, et après un stage de quelques semaines dans une école 
spéciale du midi, il fut envoyé au front, en qualité d’officier-observateur. 
 Il se fait aussitôt remarquer de ses nouveaux chefs. Les photos et les renseignements 
qu’il fournit sont très appréciés du Haut Commandement. Il recueille plusieurs citations 
élogieuses, notamment dans le secteur de Verdun, au cours des sanglants combats qui se 
déroulèrent autour de cette place forte. 
 C’est dans l’arme de l’Aviation qu’il a terminé la guerre, avec le grade de lieutenant à 
titre définitif. 



 Après la guerre, il a été plusieurs années, capitaine instructeur au camp d’Avord, puis 
lorsqu’une base d’aviation fut créée à Reims, il y a été affecté, sur sa demande, tendant à se 
rapprocher de sa famille. 
 Au mois de décembre 1934, il a reçu son 4ème galon, il avait 44 ans. 
 Il est Chevalier de la Légion d’Honneur depuis le 16 juin 1920, j’ai eu la joie 
d’apprendre qu’il figurait à l’Officiel avec le n° 2 au tableau d’avancement pour le grade 
d’officier, avec le motif suivant : « Commandant Emile Prouvay, officier de l’Etat-Major de 
la 11ème brigade aérienne à Reims, 24 ans de service, 8 campagnes, 11 ans de bonifications 
pour service aérien, une blessure de guerre, 4 citations, 60 annuités. Chevalier depuis le 16 
juin 1920. » 
 Inutile de dire que cette haute distinction comble de joie toute la famille, et que ses 
parents sont heureux et fiers de leur fils. 
 Il doit sa haute situation qu’à son seul mérite. Il est parvenu à s’élever au rang 
d’officier supérieur que par ses propres moyens, son intelligence, son assiduité au travail, 
son amour de la discipline et sa conduite exemplaire. 
  Malgré tout l’honneur qui s’attache à sa personne, il est resté lui-même, sans 
prétention, sans morgue et sans forfanterie. Il n’oublie pas son humble origine et il en est 
fier. C’est ce qui le rend populaire et estimé, partout où il est connu. 
 Dans la vie civile comme dans la vie militaire, il n’a que des amis, car il est l’homme le 
plus modeste, le plus correct, le plus aimable que l’on puise rencontrer. Aussi jouit-il de la 
sympathie de tous. 
 Après la guerre, il épousa une jeune fille de St Fergeux, Louise Joly, dont les 
parents sont voisins des siens. C’est une heureuse union. 
 Notre nièce Louise a une certaine culture intellectuelle. Elle possède une solide 
instruction et une éducation soignée. Elle ne manque pas de distinction. 
 Elle est issue d’une honorable famille. Ses parents jouissent d’une très large aisance, 
laquelle peut faire équilibre aux nombreux avantages que peut procurer une situation 
d’officier. 
 En dehors de ces considérations matérielles, je m’empresse de dire, qu’il y avait 
aussi, et surtout, un amour partagé, sans lequel le mariage ne serait qu’un vil calcul, et 
n’offrirait aucun attrait. 
 Le mariage a donc eu lieu au consentement des deux intéressés et à la satisfaction 
des deux familles. 
 Les époux forment un ménage heureux et parfait, dans lequel on y découvre 
cependant une petite ombre, qui aurait pu disparaître par un rayon de soleil sous la forme 
d’un bel enfant. 
 Nous ne pouvons, en l’occurrence, comme les intéressés eux-mêmes, qu’en exprimer 
un très vif regret. 
 Ce qui prouve, une fois de plus, que le bonheur n’est jamais complet. 
 

 
 
 Prouvay Marceau – 3ème enfant et 2ème fils de notre sœur Marie. 
 Marceau a fait de bonnes études primaires à l ‘école communale de St Fergeux. 
 Il a commencé à travailler tout jeune comme ouvrier agricole. 
 Il passa la durée de la guerre avec ses parents en pays envahi, tout en travaillant de 
force pour l’ennemi. 
 Les Allemands l’envoyèrent travailler en colonne, notamment à Château-Porcien et à 
Asfeld. 
 Se faisant le soutien de ses parents et de ses sœurs, il s’est exposé bien des fois, en 
revenant la nuit, à travers champs, pour leur apporter des provisions, sachant qu’ils 
souffraient de dures privations. 
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 Ces actes témoignent de son cœur et de son amour filial. 
 En 1919, il fut appelé sous drapeaux pour accomplir son service militaire. 
 Après sa libération, il s’est marié à Rilly-aux-Oies avec Hélène Dussigne, fille de 
cultivateurs. 
 En attendant un emploi de gendarme qu’il avait sollicité, il travaillait à la 
reconstitution à Attigny, lorsqu’il fut victime d’un grave accident : fracture ouverte d’une 
jambe. Mal soigné au début, la gangrène s’est mise dans la plaie. Il fut transporté d’urgence 
à l’hôpital de Rethel pour lui faire l’amputation de la jambe. 
 Me trouvant à Rilly-aux-Oies au moment de son départ pour Rethel, je m’empressai 
de téléphoner à sa mère et à notre sœur Maria de Banogne ; heureusement, elles sont 
arrivées à l’hôpital le lendemain assez tôt, pour faire retarder l’opération de 24 heures, et 
faire venir le docteur Lardennois de Reims, qui put réduire la fracture et éviter 
l’amputation. 
 Marceau fut néanmoins de longs mois pour se rétablir, mais au moins, il a conservé 
ses deux jambes. 
 La jambe accidentée étant légèrement raccourcie, il ne pouvait plus songer à rentrer 
dans la gendarmerie. Je lui fis faire une demande courrier-auxiliaire des Postes, que j’ai 
appuyé de mon mieux, et j’ai eu l’avantage d’obtenir sa nomination presqu’aussitôt à la 
résidence de Tourteron pour transporter les dépêches postales, dans le train départemental, 
circulant entre Baâlons et Attigny. 
 Utilisant les loisirs que lui laissait son service, il travailla à parfaire son instruction, en 
vue d’obtenir de l’avancement, l’emploi qu’il occupait n’était qu’un poste de début. 
 C’est ainsi qu’il se présenta au concours pour l’emploi de facteur-receveur. Sur trois 
candidats du département, il fut reçu le n° 1, et il ne tarda pas à être nommé à Banogne-et-
Recouvrance, où son grand’père avait fait toute sa carrière de facteur (30 ans), et où moi-
même y avait débuté pendant deux ans. 
 Sur mes conseils, Marceau ne se reposa pas sur ses lauriers. Il continua à travailler 
et à se préparer pour l’emploi de receveur des P.T.T. Un examen ayant eu lieu quelques 
années après son arrivée à Banogne, il s’y présenta et fut déclaré admissible. Actuellement, 
il est receveur et gère le bureau de Postes de Pierrepond-en-Laonnois (Aisne), où il jouit de 
l’estime et de la considération de tous les habitants de la localité. 
 Comme son frère Emile, Marceau est en droit d’être fier de l’emploi honorable qu’il 
occupe. C’est à son travail, à sa persévérance dans l’effort et à sa bonne conduite qu’il le 
doit. 
 Il fait grand honneur à sa famille et ses parents sont heureux et fiers de lui. 
 Il a une femme d’un bon caractère qui a bien élevé ses enfants. Elle est économe et 
bonne ménagère. 
 Tous deux forment un beau ménage comme il serait souhaitable d’en voir beaucoup. 
 De leur union sont nés deux enfants : Kléber et Yvette. 
 

 
 
 Marie-Louise Prouvay – 4ème enfant et 2ème fille de notre sœur Marie. 
 Marie-Louise a bien peiné pendant la guerre. Bien qu’étant encore jeune, 14 ans à 
peine, elle fut employée par les Allemands aux durs travaux des champs. 
 C’est en travaillant pour eux qu’elle fut victime d’un accident. En tombant d’un 
tombereau, elle se fractura un bras. Ensuite, sous prétexte de l’envoyer par la Suisse, en 
France envahie, il la séparèrent de ses parents ; mais l’ont maintenue à Charleville jusqu’à 
l’Armistice. 
 Rentrée à St Fergeux avec ses parents, ceux-ci la confièrent, comme apprentie 
couturière, à notre sœur Maria, qui était revenue dans sa maison à Asfeld. 
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 Quand elle fut déjà expérimentée dans la couture, sa tante la plaça, en qualité de 
dame de chambre, au service de Mme Laborde, à Paris, nièce M. Linard, ancien sénateur 
des Ardennes et propriétaire des sucreries de St Germainmont et d’Ecly. 
 Par son honnêteté, son dévouement et sa bonne conduite, elle sut se faire aimer de 
tous les membres de la famille Laborde. Malgré plus de dix années qui se sont écoulées 
depuis qu’elle les a quittés, elle n’est pas oubliée, et chaque saison d’été, pendant leur séjour 
à St Germainmont, ils ne manquent jamais de venir lui apporter leur témoignage d’estime et 
d’affection. 
 Elle a quitté Paris et ses maîtres pour venir se marier à Banogne-et-Recouvrance, 
avec un jeune cultivateur du nom d’Henri Cury, lequel s’est épris d’elle dans une noce où ils 
se trouvaient tous les deux. 
 Notre neveu Henri Cury est un cultivateur énergique, très averti en ce qui touche les 
méthodes nouvelles, en un mot il a une certaine valeur professionnelle. 
 En très peu de temps, il a su augmenter et faire prospérer une ferme qu’il a reprise 
de ses parents. 
 Les fonctions de femme de chambre exercées par Marie-Louise, avant son mariage, 
ne l’avaient pas beaucoup préparée, semblait-il, pour faire une femme d’agriculteur, et les 
gens du pays n’étaient pas éloignés de penser qu’Henri Cury n’avait pas fait un choix très 
judicieux. C’était surtout l’avis de ceux qui avaient une fille à marier. 
 Mais ces personnes ignoraient l’énergie de caractère de Marie-Louise, ni sa volonté 
et sa grande facilité d’adaptation. En outre, n’avait-elle pas été élevée à la campagne, et 
n’avait-elle pas participé aux travaux agricoles pendant la guerre ? 
 Etant donné son amour du travail et sa grande affection pour son cher Henri, qu’elle 
ne voulait pas qu’il pâtisse de son inexpérience, elle s’est vite adaptée à sa nouvelle 
profession, à tel point, qu’elle fit, non seulement l’étonnement, mais aussi l’admiration des 
habitants du pays. 
 Elle a certainement mieux réussi que certaines jeunes filles de cultivateurs, 
recherchées parce qu’elles sont nées dans une ferme ; mais qu’étant mariées, elles ne 
savent rien faire de leurs dix doigts. 
  Tandis que Marie-Louise, élevée dans une humble famille courageuse, elle a 
voulu, de toutes ses forces, seconder son mari afin de parvenir au plus tôt, à mettre leur 
situation à l’abri de tout événement fâcheux et imprévisible, surtout dans une période 
d’instabilité des prix, comme la crise qui se fait si durement sentir en ce moment. 
 Trop courageuse, Marie-Louise s’est surmenée. Ce surmenage a fait surgir chez elle 
une grave maladie, qui est venue la surprendre en plein travail et qui la minait sans qu’elle 
s’en doute ; mais qu’une fois découverte, l’a obligé à un repos absolu. 
 Un événement heureux est venu, au début de la maladie, atténuer, dans une certaine 
mesure, la vive contrariété que fait toujours naître, dans l’entourage, et chez la malade elle-
même, la constatation d’une maladie de cette nature. 
 Cet événement est arrivé sous la forme d’un joli petit garçon, qui fait la joie de ses 
parents et de toute la famille. On craignait que cette naissance n’aggrave la maladie de la 
maman. Il n’en a rien été et c’était déjà un bon indice, sur les suites heureuses que doit 
avoir la maladie. 
 Vu le bon moral de Marie-Louise, sa ferme volonté de vivre pour son petit Camille, 
son cher trésor et étant donné les bons soins qui lui sont prodigués et aussi sa force de 
résistance, c’est avec la plus grande confiance que nous attendons une complète guérison, 
dont les premiers effets se font déjà sentir. 
 J’ai dit qu’elle avait un enfant : Camille. 
 

 
 
 Prouvay Juliette – 3ème fille et 5ème enfant de notre sœur Marie. 
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 Contrairement à ses frères et sœurs, Juliette n’est pas mariée. 
 Elle a remplacé sa sœur Marie-Louise chez Mme Laborde à Paris en qualité de 
dame de chambre. 
 Juliette bénéficie au même titre que sa sœur de l’estime et de l’affection de tous les 
membres de la famille Laborde. Elle ferait exception dans les enfants de notre sœur Marie 
si elle n’était pas affectueuse et dévouée. 
 Son dévouement et son affection pour ses parents ne connaissent pas de limite. 
 Ses généreux sentiments ne se bornent pas à se manifester qu’envers ses parents, 
ses frères et sœurs, ils s’étendent encore à toute la famille. Dans de pénibles circonstances, 
j’en ai été moi-même le bénéficiaire. Elle se dépouillerait de ce qu’elle possède, s’il le fallait, 
pour venir en aide à l’un de ces membres.  
 C’est un cœur d’or qui bat dans sa poitrine. 
 En outre, Juliette est belle, comme notre mère devait l’être à son âge ; mais, avec 
les traits moins accentués qu’elle. Notre mère était brune avec les yeux marron, Juliette est 
une blonde aux yeux bleus. 
 Juliette est grande, svelte, très bien proportionnée. Elle a la démarche souple, 
gracieuse, distinguée ; sans effort de sa part. Ce qui donne à l ‘ensemble de sa personne un 
certain charme. 
 Comme sa grand’mère, Juliette paraît avoir été mise au monde pour aimer et être 
aimée. Comme elle aussi, elle est fière et très susceptible. 
 En un mot, c’est une noble nature. 
 Avec de semblables qualités, me dira-t-on, comment se fait-il qu’elle ne soit pas 
mariée ? 
 Sans l’avoir consultée à ce sujet, je crois pouvoir en donner les raisons : dans le 
milieu où elle vit depuis l’âge de 18 ans, l’âge auquel une jeune fille ne voit que le côté 
agréable du mariage, l’occasion ne s’est présentée favorable dans les premières années. 
D’ailleurs, dans la maison où elle travaille, il n’y a pas de serviteur masculin, et d’autre part, 
elle ne sortait guère. 
 Le temps s’est écoulé, et aujourd’hui, plus âgée, elle réfléchit davantage. Elle n’ignore 
pas que la première condition du mariage, c’est de s’aimer d’un profond amour ; mais il y a 
une autre condition non moins impérieuse, et que l’on ne peut négliger. C’est le côté 
matériel à envisager. C’est à dire la vie quotidienne avec tous ses besoins. 
 Habituée depuis de nombreuses années à vivre dans une riche famille, au milieu d’un 
grand luxe, Juliette a contracté le goût du bien-être et des belles choses. Avec ses 
économies, elle peut satisfaire ce goût au point de vue toilette qu’elle porte avec autant de 
grâce que d’élégance. 
 Donc ce serait pour elle une déchéance, si elle se mariait avec un simple ouvrier, 
n’apportant comme ressources dans le ménage, que des salaires insuffisants pour pouvoir 
l’entretenir comme elle le désirerait. 
 Pour vivre médiocrement, avec des privations et en souffrir, Juliette préfère rester 
célibataire. 
 Il ne faut cependant pas désespérer de la voir mariée. 
 Combien il y a de ces nobles créatures qui, n’ayant pas rencontré un bras pour 
s’appuyer, traversent seules la vie, forcées de renfermer dans leur cœur le trésor de 
dévouement et d’affection, qu’un peu d’amour eut fait magnifiquement éclore. 
 



 
 

4ème génération – 6ème branche 
 

 
 
 Devie Marguerite – fille aînée de notre sœur Basélide. 
 Marguerite a toujours rendu beaucoup de service à ses parents en les aidant à 
élever ses sept frères et sœurs. 
 Avec eux, elle est restée en pays envahi, souffrant de dures privations et des 
vexations de l’ennemi, tout en travaillant de force pour eux. 
 Un peu après la guerre, elle fit la connaissance d’un jeune homme de St Lambert, 
nommé Ernest Lecomte, qui venait d’être démobilisé après 4 ans de guerre. Ils se sont 
mariés ensemble. 
 Elle ne pouvait faire un meilleur choix. Notre neveu est d’un caractère doux et 
affable, honnête, travailleur t de bonne conduite. Il est robuste, jouit d’une bonne santé qui 
le rend gai et toujours d’une humeur égale. 
 Presqu’aussitôt leur mariage, il entra au service de l’Administration des P.T.T., en 
qualité d’agent des lignes télégraphiques et téléphoniques. Il exerça un certain nombre 
d’années à Mézières ; puis l’administration ayant créé une équipe à Rethel, il fut désigné 
pour cette nouvelle résidence, où il est encore actuellement. Il est très bien noté de ses 
chefs. 
 Vaillante, soigneuse et économe, Marguerite a pu faire quelques épargnes, qui leur 
ont permis de faire construire une jolie petite maison, avec d’utiles dépendances, sur un 
beau terrain qu’ils ont acquis sur la route de Pargny. 
 Le travail préliminaire auquel je me suis livré, pour retracer le plan de ce relevé 
généalogique, m’a permis de constater, que le dévouement et la solidarité entre ses 
membres, étaient les qualités dominantes de notre famille. 
 Je retrouve cette qualité, que je baptiserais « vertu », à chaque génération et à tous 
les degrés. 
 Or, notre nièce Marguerite, ne fait pas exception à la règle, elle la confirme, car elle 
pratique le dévouement dans tous les domaines. 
 Dans une famille de huit enfants dont elle est l’aînée, les occasions de se dévouer et 
de rendre service ne lui ont pas manquées. Aussi, elle n’en a laissé passer aucune. Je ne 
citerai que trois faits dans beaucoup d’autres. 

I. Pour aider une de ses sœurs qui venait de mettre au monde un 2ème enfant, elle lui 
prit l’aînée, une petite fille qui avait 8 ans, et ne lui rendit que 6 ans après, l’ayant fait 
instruire jusqu’au certificat d’études primaire supérieur. 

II. Une autre de ses sœurs, habitant la banlieue parisienne, sur le point d’être mère, est 
venue accoucher chez elle. Une maladie grave et de longue durée, ayant suivi les 
couches, elle soigna la jeune mère chez elle pendant de long mois. Puis elle garda 
l’enfant, un petit garçon, qu’elle a élevé comme s’il lui appartenait, et qu’elle le 
rendit, en éprouvant un gros chagrin, qu’à l’âge de 6 ans, lorsque la maman fut à peu 
près rétablie. 

III. Le chef d’équipe de son mari était leur plus proche voisin. Un jour, au cours d’une 
querelle de ménage, l’épouse, dont le cerveau était déjà dérangé, frappa son mari à 
la tête avec une telle violence qu’il en est mort quelques jours après. Jugée 
irresponsable, la criminelle fut internée dans une maison de santé, où elle restera 
sans doute le reste de ses jours ; mais il restait à la maison deux jeunes garçons de 
16 et 18 ans qui n’avaient plus leurs parents. 
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Marguerite, émue de leur triste situation, les a adoptés et leur sert de mère. Elle 
entretient leur linge, leur prépare leur nourriture et les retient à la maison, le plus 
souvent qu’elle peut, pour les éloigner des mauvaises fréquentations. Elle gère 
économiquement les salaires qu’ils rapportent de leur travail. Il y a 5 ans que çà 
dure, et elle le fait pour la satisfaction du devoir accompli.  

 Grâce à elle, je ne suis pas seul à Rethel. Elle me soigne. 
 Marguerite Devie, comme sa cousine Charlotte Prouvay, c’est le dévouement 
personnifié. 
 Elle n’a pas d’enfant. 
 

 
 
 Devie Paula – 2ème enfant de notre sœur Basélide. 
 Paula a été très malade pendant ses premières années d’enfance. C’est sans doute 
pour cette raison que notre mère avait pour elle un attachement tout particulier. 
 En grandissant, sa santé s’est beaucoup améliorée et peu après la guerre, elle s’est 
mariée avec un brave et honnête garçon de Rilly-aux-Oies, nommé André Dussigne, qui 
exerce la profession de peintre et gagne bien sa vie. 
 André Dussigne est très sympathique. Il possède une bonne instruction primaire, 
qui rend avec lui, la conversation agréable. 
 Tout jeune, il est devenu orphelin de père et de mère. Il a été élevé par une tante, 
habitant Rilly-aux-Oies. 
 Il s’est attaché d’autant plus vite à la famille de sa femme, qu’il en était privé de son 
côté. 
 Ils habitent Sedan. 
 Courageuse et économe, Paula Dussigne travaille dans une fabrique de draps de 
Sedan, en vue d’apporter un appoint aux ressources du ménage. 
 Ils ont deux enfants : Gilberte et Pierre. 
 

 
 
 Devie Marcel – 3ème enfant et 1er fils de notre sœur Basélide. 
 Notre neveu Marcel a été toujours un bon élève des écoles primaires qu’il a 
fréquentées. 
 Pendant la guerre, il a été envoyé en colonnes par les Allemands. Au moment de 
l’Armistice, il se trouvait en Belgique. 
 Rentré en France, il retrouva ses parents que les Allemands avaient évacués à 
Boutancourt. 
 Il se remit à travailler avec eux dans la culture jusqu’à ce qu’il soit appelé sous les 
drapeaux. 
 A sa libération il fit une demande de préposé des douanes, emploi qu’il obtint assez 
vite. 
 Il débuta à Vrigne-aux-Bois, puis il fut nommé à Givet-ligne. 
 Au cours d’une de ses permissions, il fit connaissance d’une jeune fille de Banogne-
et-Recouvrance, nommée Marie-Louise Lhautelin, avec laquelle il s’est marié. 
 Quelques années après, il fut nommé à Aubenton (Aisne). Il se présenta au concours 
pour le grade de sous-brigadier et il fut reçu et nommé à Blessy, près de St Michel. 
 Il continua à travailler son instruction primaire et professionnelle en vue de se 
présenter au concours pour le grade de brigadier. 
 Il le passa avec succès, et il fut nommé à Fligny, près de Signy-le-Petit (Ardennes), 
où il est actuellement. 
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 Marcel a été récompensé de ses efforts et de sa persévérance, puisqu’il a le grade 
qu’il ambitionnait. 
 Très actif, très ferme au point de vue discipline ; mais très juste, il est aimé de ses 
subordonnés. Il est très estimé de ses chefs, lesquels sont pour lui, plutôt des amis que des 
supérieurs. 
 Il a une gentille épouse, intelligente, au caractère charmant. Très soigneuse et 
élevant ses enfants d’un façon parfaite. Elle a toutes les qualités d’une bonne ménagère, 
propre et économe. 
 De ce beau mariage sont nés deux enfants : Jeannine et Josette. 
 

 
 
 Devie Mariette – 4ème enfant et 3ème fille de notre sœur Basélide. 
 Après la guerre, Mariette se plaça à Paris comme dame de chambre. 
 Elle laissait s’écouler les années sans paraître vouloir se marier. Elle allait atteindre la 
trentaine, lorsque fortuitement, elle s’éprit de Jean Guibart, de quelques années plus jeune 
qu’elle, frère du mari de sa sœur Solange, avec lequel elle contracta mariage. 
 Notre neveu Jean Guibart, issu d’une honnête famille de Rethel, est un beau 
garçon, intelligent et travailleur. 
 Il possède une bonne instruction primaire. 
 Il est employé aux Usines Renault à Billancourt. Il est ouvrier spécialiste dans les 
moteurs, et il gagne bien sa vie. Malgré la crise industrielle, il ne chôme pas. 
 Mariette est une bonne ménagère soigneuse et économe dont le petit intérieur est 
tenu avec coquetterie. 
 De leur union sont nés deux enfants : Michel et Jacqueline. 
 

 
 
 Devie Jules – 5ème enfant et 2ème fils de notre sœur Basélide. 
 Jules a été un enfant victime de la guerre, du fait qu’étant d’âge scolaire, il n’a pu 
fréquenter l’école pendant la durée des hostilités. Il n’est pas illettré, tant s’en faut, mais il 
n’avait pas, comme son frère Marcel, ce qu’il aurait fallu pour postuler un emploi dans 
l’Administration de l’Etat. 
 La guerre terminée, quoique jeune encore, et afin d’apporter un peu d’aide à la 
maison, où il y avait beaucoup de bouches à nourrir, il travailla au réfectionnement des 
lignes de chemins de fer. 
 Puis, son père ayant loué une ferme à Rilly-aux-Oies, il devient son meilleur soutien, 
pendant que son frère Marcel accomplit son service militaire. 
 Après sa rentrée du régiment, il s’est marié avec une jeune fille de Rilly-aux-Oies, 
nommé Eva Chopin. 
 Son frère Marcel étant parti dans la douane, il reste seul pour aider son père dans 
l’exploitation de la ferme. Il ne quittera plus ses parents. Il les suit partout où ils sont allés 
successivement, de Rilly-aux-Oies, au Chesne, puis ensuite à Leuze (Aisne) où ils sont 
actuellement. 
 Jules est un homme d’intérieur, qui aime son foyer et qui ne le déserte jamais pour 
aller dans les lieux publics. Il est d’un caractère très doux. Toujours d’humeur égale. Il aime 
beaucoup l’agriculture. 
 Sa femme a, elle aussi, un caractère facile ; entre eux règne un accord parfait. Elle 
est excellente ménagère et bonne fermière. 
 Ce n’est qu’après sept ans de mariage qu’ils vont avoir un enfant. Au moment que 
j’écris ces lignes, il y a des espérances. 
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 Devie Solange – 6ème enfant et 4ème fille de notre sœur Basélide. 
 Solange est mariée avec Roger Guibart, de Rethel, frère aîné de Jean, mari de 
Mariette. 
 Roger est un homme d’un beau caractère, intelligent et travailleur. Il est honnête, 
bien éduqué et d’une très bonne conduite. 
 Il est employé aux Usines Renault à Billancourt. C’est un ouvrier d’élite, spécialisé 
dans les moteurs d’avions, qu’il monte et met au point. 
 Il est très bien considéré du personnel dirigeant, qui lui confie souvent des missions 
de confiance, sur les champs d’essai et d’expérience d’aviation. 
 Il gagne largement sa vie. Sans la santé délicate de Solange, ce serait un ménage 
heureux et prospère. 
 En octobre 1929, après la naissance de son enfant, Solange tomba malade d’une 
très grave affection, qui l’a cloué sur son lit pendant plusieurs années. 
 Depuis deux ans, elle va beaucoup mieux. Nous espérons qu’avec le temps, elle 
retrouvera la belle santé dont elle jouissait étant jeune fille. 
 Elle est belle, forte et vaillante. Elle a rendu de grands services à ses parents, 
notamment pendant que son frère Jules était au régiment. 
 En fin d’année 1935, elle a reprit son gamin, qui était resté depuis sa naissance, chez 
sa tante Marguerite, à Rethel. Elle est bien heureuse de l’avoir auprès d’elle maintenant. 
 Elle n’a que cet enfant : Gérard. 
 

 
 
 Devie Henri – 7ème enfant et 3ème fils de notre sœur Basélide. 
 Henri est un beau garçon de 22 ans, très robuste, cheveux bruns frisant 
naturellement. 
 Il n’a jamais quitté ses parents avec lesquels il travaille dans la culture. 
 Il a fréquenté l’école primaire et a obtenu son certificat d’études. 
 Muni de son brevet de préparation militaire, il a choisi l’arme dans laquelle il préférait 
servir. Il a été, sur sa demande, incorporé au 12ème régiment de chasseurs à cheval, à 
Sedan. Un an après, il a été libéré avec le grade brigadier. 
 Le service militaire ne lui pas été trop pénible, pour la raison qu’il aime les chevaux et 
qu’il sait les soigner. En outre, il a le caractère à se plier facilement aux exigences de la 
discipline. 
 

 
 
 Devie Bernard – 8ème enfant et 4ème fils de notre sœur Basélide. 
 
 Bernard est un an moins âgé que son frère Henri. Il est un peu plus grand que lui, 
fort et robuste. 
 Lui, non plus, n’a jamais quitté ses parents, qu’il aide de son mieux dans leur 
exploitation agricole. 
 Bernard aime beaucoup l’agriculture, et il s’y intéresse tout particulièrement. Il 
possède des connaissances pratiques, aussi bien en culture qu’en élevage. 
 Si plus tard, il s’oriente vers l’agriculture, il fera un cultivateur expérimenté, ou un 
très bon régisseur. Il a d’ailleurs une très bonne instruction primaire, et il est d’un caractère 
énergique. 
 Il a toutes les apparences d’un conducteur d’hommes. 
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5ème génération – 1ère branche 
 

 
 

Petits-enfants de notre sœur Philomène, veuve Garcia. 
 
Ayant le regret de ne pas les connaître, je me borne à enregistrer le nom de ces petits-
neveux, qu’à titre documentaire. 
 

 
 
 Thiébaux Henri – 1er fils de notre nièce Pauline Garcia. 
 Henri a 33 ans. Il est marié avec Yvonne Régnier, de Chéry-les-Rosoy (Aisne). 
 Il habite actuellement à Pouru-St-Rémy (Ardennes) où il travaille dans une scierie 
mécanique. 
 Il n’a pas d’enfant. 
 

 
 
 Thiébaux Léon – 2ème fils de notre nièce Pauline Garcia. 
 Léon a 32 ans. Il est marié avec Hélène Régnier, de Chéry-les-Rosoy (Aisne). Elle 
est sans doute la sœur de la femme d’Henri. Les deux frères se sont probablement mariés 
avec les deux sœurs. 
 Comme son frère aîné, Léon habite Pouru-St-Rémy où il exerce la même profession 
de scieur. 
 Il a un enfant : Marie-Thérèse. 
 

 
 
 Thiébaux Abel – 3ème fils de notre nièce Pauline Garcia. 
 Abel a 28 ans. Il est marié avec Fernande Ribourtoux, de Chaumussy (Marne) 
 Comme ses deux aîné, il habite Pouru-St-Rémy et il exerce la même profession. 
 Il a un enfant : Robert. 
 

 
 
  Thiébaux Léopold – 4ème fils de notre nièce Pauline Garcia. 
 Léopold a 25 ans. Il n’est pas marié. Il habite à Apremont, commune de Rozoy-sur-
Serre, avec sa mère. 
 Il est ouvrier agricole. 
 

 
 
 Thiébaux Rémi – 5ème fils de notre nièce Pauline Garcia. 
 Rémi a 21 ans. Il est célibataire. Ouvrier agricole. 
 Il habite avec sa mère à Apremont. 
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 Poquet Edgard – 1er fils de notre nièce Félicie Garcia. 
 Edgard a 27 ans. Il est célibataire et habite avec ses parents, cultivateurs à Wagnon 
(Ardennes). 
 

 
 
 Poquet Fernand – 2ème fils de notre nièce Félicie Garcia. 
 Fernand a 11 ans. Il est avec ses parents, cultivateurs à Wagnon. 
 

 
 

5ème génération – 2ème branche 
 

 
 

Petits-enfants de notre sœur Sidonie 
 
 Wiart Lucien – fils de notre nièce Pauline Hochet 
 Lucien est marié en 1931 avec Marie Secondé de Beine (Marne), fille d’une très 
honorable famille de cultivateurs de cette localité. 
 En contractant ce mariage, Lucien a eu la main heureuse, car il a épousé une femme 
d’ordre, économe, travailleuse et d’un caractère charmant. 
 Elle est instruite. Elle ne manque pas de beauté. Elle est brune, aux yeux marron, 
visage agréable et sympathique. Son humeur, toujours égale, lui donne un certain charme. 
Sa physionomie est presque toujours éclairée par un sourire gracieux. 
 Quant à Lucien, comme cultivateur, on ne pourrait en faire trop d’éloges. Il suffit de 
savoir qu’il a été à très bonne école auprès de son père, lequel, l’a appris à travailler tout 
jeune et l’a initié à toutes les pratiques de la culture. 
 Sans négliger les durs travaux de la terre, à 20 ans, il allait plusieurs fois par 
semaine, dans une localité voisine, suivre des cours de préparation militaire, à la suite 
desquels il a obtenu son brevet. 
 Incorporé au 67ème régiment d’infanterie à Soissons, il a été libéré avec le grade de 
sous-officier. 
 Après son mariage, il repris la ferme exploitée par ses parents, à Menneville, ferme 
qui était en plein rapport, avec un outillage de premier ordre. 
 Depuis, par ses bonnes méthodes, son travail assidu et intelligent, il a vu augmenter 
ses produits. 
 Malheureusement, la crise est venue, et avec elle, la baisse des prix à la production. 
C’est décourageant, surtout pour les débutants. 
 Espérons que la crise aura une fin. Que les années à venir seront meilleures, et que 
les cultivateurs seront au moins payés de leurs peines. 
 Au mois de mai 1935, les électeurs de Menneville ont envoyé Lucien siéger au 
conseil municipal, élu le premier au 1er tour de scrutin. 
 Deux enfants sont nés de ce mariage si bien assorti : Claude et André. 
 

 
 
 Wiart Laure – 2ème enfant de notre nièce Pauline Hochet. 
 Laure a 14 ans. Elle est très forte pour son âge. 
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 Elle fait ses études à l’institut Jeanne d’Arc à Reims. Elle fait, dans cette école, de 
sérieux progrès dans toutes les branches de l’instruction, notamment dans la comptabilité 
commerciale, dans la dactylographie et la musique d’église. Elle a, par ailleurs, de sérieuses 
dispositions pour une faire une bonne ménagère. 
 

 
 

5ème génération – 3ème branche 
 

 
 

Mes petits-enfants 
 
 Bouteleux Jean – 1er enfant de ma fille Jeanne Doucet. 
 Jean est né à Bazeilles, en juin 1908, localité où sa mère était institutrice. 
 En raison de son héroïque défense le 1er septembre 1870, où l’infanterie de marine 
s’est immortalisée, Bazeilles a un passé historique, dont Jean s’enorgueillit d’être né. 
 Tout petit, encore tout enfant, Jean se faisait remarquer par son esprit critique et 
observateur. Par une très forte volonté et une intelligence développée. 
 A l’encontre des autres enfants, dont la plupart aiment à jouer, Jean ne jouait 
presque pas. S’il avait quelques jouets, il les voulait scientifiques, mécaniques, compliqués. 
 Sitôt qu’il su lire, ses jouets préférés étaient les livres, qu’il considérait comme des 
objets d’amusement. 
 Trop jeune encore pour discerner ce qu’il y a d’instructif dans les livres, il lit bien plus 
par curiosité, que pour s’instruire. Il est curieux et veut savoir. 
 Il lit l’histoire de France avec passion. Il en retire autant de plaisir et de satisfaction, 
qu’un autre enfant en retirerait en lisant les contes de Perrault. 
 Avec de semblables dispositions, il ne pouvait manquer par la suite, de devenir un 
brillant élève. En effet, il a tenu ce qu’il promettait. 
 Etant à Moulins-sur-Allier, où sa mère est arrivée en avril 1915, Jean qui 7 ans, y 
fréquente une école primaire. L’attention de son maître est attirée par facilité avec laquelle 
cet enfant, réfugié des Ardennes, retient tout ce qu’on lui enseigne. 
 Aucun mouvement de ses camarades de classe, aucun bruit au dehors ne peuvent ni 
le distraire, ni lui faire détourner les yeux du maître qui fait la leçon. A 11 ans, il est reçu au 
certificat d’études. A la suite de ce succès, son maître, qui s’intéresse à lui, n’hésite pas à le 
présenter à l’examen pour l’obtention d’une bourse de lycée. Une bourse d’externat lui est 
accordée, qui le suivra partout, où il sera appelé à résider. 
 Il ne commence vraiment ses études secondaires qu’en 1921, au lycée de Bar-le-Duc, 
où son père, rentrant de Turquie, où il venait de faire de l’occupation, était affecté au 94ème 
régiment d’infanterie. 
 Placé sous la protection de Raymond Poincaré, qui y fit ses études, le lycée de Bar-
le-Duc était toujours pourvu de professeur de choix. 
 Jean s’y révèle comme l’un des meilleurs élève de sa classe. 
 Deux ans après, son père, nommé capitaine, est affecté au 43ème régiment 
d’infanterie à Lille. 
 C’est au lycée Faidherbe, à Lille, que Jean continue et finira ses études. C’est dans 
cet établissement réputé d’une ville universitaire, qu’il va donner toute sa mesure. Jean va 
faire de tels progrès qu’il se tiendra constamment à l’une des trois premières places des 
classes où il passera successivement. 
 Il réussit brillamment à toutes las parties du bachot, et se présente aux examens 
pour l’admission à l’Ecole Militaire de St Cyr, où il est reçu en très bon rang. 
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 A sa sortie de St Cyr, son n° lui permet de choisir son arme. En vue de suivre les 
traces de son père, il demande à servir dans l’armée coloniale. Cette arme lui permettra de 
satisfaire son esprit d’aventure, sa curiosité et fournira des aliments à son grand appétit de 
s’instruire. 
 Il est affecté au 21ème régiment d’infanterie coloniale à Paris. Vingt mois après, il est 
désigné pour faire un séjour en Indo-Chine. Pendant ce séjour, en mai 1932, il a eu le 
malheur d’apprendre la mort de son père. 
 Il a passé la plus grande partie de ce séjour dans la brousse du Sud-Amam, chez les 
Moïs. Il était chef de poste pendant les derniers mois. 
 Il revint en France en 1934. mais toujours dominé par cet impérieux désir de 
s’instruire, au lieu de revenir par la même voie qu’à l’aller ; il s’embarque, avec l’autorisation 
de ses chefs, sur un paquebot en partance pour la Chine, au Japon et en Amérique, et vient 
de débarquer au Havre, après avoir fait le tour. 
 Son congé de fin de séjour expiré, il est de nouveau affecté à son ancien régiment à 
Paris. 
 De fin 1934 à mai 1935, il est détaché pendant 6 mois à Toulouse, au centre 
d’enseignement de langues orientales. Il connaît déjà couramment la langue anglaise. 
 Fin de l’année 1935, au moment où je recopie ces lignes d’après l’original fait en 
décembre 1934, Jean est en Ethiopie depuis 3 mois. Il est à Diré-Daoua, faisant partie de la 
compagnie de sécurité que la France a envoyée dans cette contrée, en raison de la guerre 
italo-éthiopienne. Il est parti sur ce théâtre de la guerre comme volontaire. 
 Je suis trop âgé pour voir une grande partie de sa carrière militaire de mon petit-fils 
Jean Bouteleux ; mais j’espère que s’il ne lui arrive rien de fâcheux, accidents ou maladies, 
il fera un officier de valeur, et qu’il parviendra aux grades les plus élevés de la hiérarchie de 
l’armée. 
 Je suis fier d’avoir dans ma descendance, un homme appelé à un brillant avenir. 
 Je n’ai pas beaucoup de chance de le voir se créer un foyer, car jusqu’alors, il paraît 
réfractaire au mariage. 
 

 
 
 Bouteleux Marthe – 2ème enfant de ma fille Jeanne. 
 Marthe est née à Mohon, en mars 1913, où sa mère exerçait alors sa profession 
d’institutrice. 
 Marthe n’avait que 16 mois à la déclaration de la guerre. La pauvre mignonne a 
subi, avec son frère et sa mère, toutes les vicissitudes de l’évacuation devant l’invasion des 
Ardennes par l’ennemi. 
 Evacués à Asfeld d’abord, chez notre sœur Maria, deux jours après à Ay (Marne) 
chez mon beau-frère Mignon, où ils restèrent jusqu’au mois d’avril 1915, date à laquelle ils 
sont venus me rejoindre à Moulins-sur-Allier. 
 Dans cette ville, sa mère était secrétaire dans un hôpital, Marthe vivait chez nous. 
En dehors de mon service, elle sortait souvent avec moi, aussi était-elle très connue des 
Ardennais, surtout des employés des Postes, desquels elle recevait bien des caresses et des 
friandises. Elle était, d’ailleurs, mignonne et gentillette. 
 Ma femme et moi avons éprouvé du chagrin à nous séparer d’elle après la guerre. 
Elle nous manquait. Nous étions habitués à la voir trotter autour de nous, ainsi qu’à admirer 
ses gracieuses et gentilles manières et son esprit alerte. 
 Elle suivit donc ses parents dans les différentes garnisons où son père fut affecté : à 
Bar-le-Duc, à Lille et à Cambrai. 
 C’est à l’école supérieure de cette dernière ville que Marthe termina ses études en 
1929, lesquelles furent couronnées par son admission au brevet élémentaire, qu’elle passa à 
Valenciennes. 
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 Ce brevet lui ouvrait quelques portes, tells que celles de l’Enseignement ou de 
l’Administration des Postes. 
  Ces deux services n’étaient pas dans ses goûts, elle leur préféra l’emploi d’infirmière-
visiteuse de l’Etat, c’est à dire, rentrer dans le cadre des Assistantes sociales, qui venait 
d’être créé, emploi pour lequel elle se sentait plus de vocation. 
 Pour y être admise, il faut pendant trois ans au moins, suivre des cours de l’école de 
puériculture de la faculté de Médecine de Paris. Ces études sont très coûteuses pour les 
élèves internes. 
 Ses parents ayant fait des sacrifices pour son frère, n’hésitèrent pas à s’en imposer 
pas à s’en imposer pour elle. Sa vocation leur paraissait sérieuse. 
 Elle est entrée à l’école de puériculture au 1er octobre 1931, et elle devait terminer en 
1934 ; mais quelques temps après la rentrée en 1933, elle tomba gravement malade, ce qui 
lui fit perdre un an de classe. A la suite de sa convalescence, elle est rentrée à l’école pour 
faire sa 3ème année et passer ses derniers examens, auxquels elle fut reçue. 
 Au moment où je fais cette copie, dont l’original a été fait en 1934, je peux faire 
connaître que Marthe a terminé ses études au mois de septembre 1935, et qu’elle est 
placée, assistante sociale, à la crèche municipale « La Santé c’est le Bonheur » œuvre de 
lutte contre la tuberculose et de Protection de l’Enfance, 5 villa de la Croix-Blanche à 
Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise). 
 En mai 1932, elle eut le très grand malheur de perdre son père. Ce fut pour elle une 
très grande perte, aussi en éprouva-t-elle un immense chagrin. Ce douloureux événement, 
qui lui enlevait son soutien, pouvait compromettre ses études ; mais grâce à sa mère, elle 
put les continuer. Sa mère faisant preuve d’une énergie incomparable, a tout de suite 
envisagé sa lamentable situation, et prit, sans tarder, les mesures qui s’imposaient, afin de 
sauvegarder l’avenir de sa fille. Elle a compris qu’il n’y avait pour elle qu’une solution : 
reprendre du service dans l’enseignement qu’elle avait quitté en 1913. 
 Elle fut réintégrée sans délai, et grâce au courage et à l’heureuse initiative de sa 
mère, Marthe put continuer ses études. 
 Marthe est célibataire ; mais je crois, pas pour longtemps. J’ai entendu dire, qu’elle 
avait reçu une demande en mariage. Je lui souhaite d’être heureuse. 
 

 
 
 Antion Georges – 1er enfant de ma fille Geneviève. 
 Georges est né à Mézières, le 13 octobre 1909. 
 Son enfance a été bien mouvementée, à cause de la guerre et de ses nombreux 
déplacements, qui en ont été la conséquence. 
 On dit que les voyages forment les caractères. Si cet axiome est exact, le sien doit 
être de bonne composition, étant donné les multiples voyages qu’il a effectués, tant dans 
son enfance que dans sa jeunesse. 
Il n’avait pas 5 ans à la déclaration de la guerre. 
 Sous la poussée de l’ennemi et les menaces d’invasion, Geneviève prit la décision 
d’aller retrouver le dépôt du 91ème régiment d’infanterie, auquel appartenait son mari, lequel 
dépôt, croyait-elle devait se trouver à Abbeville (Somme). Accompagnée de ses deux enfants 
et de sa mère, elle se dirigea vers cette ville, dans des trains bondés de soldats et de 
réfugiés. 
 Mais ce qu’elle ignorait, et que son mari n’avait pas pu lui faire savoir, c’est que le 
commandement du dépôt avait reçu un ordre en cours de route, lui prescrivant de ne pas 
aller à Abbeville, mais d’aller à Nantes. 
 Ce n’est qu’en arrivant à Abbeville que Mme Antion eut connaissance de ce 
changement, et qu’elle fut dans l’obligation, bien qu’harassée de fatigue, de reprendre, dans 
des trains toujours aussi comblés, la direction de Nantes, où elle arriva 3 jours après 
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exténuée. Sa mère et ses enfants n’étaient pas moins fatigués qu’elle. Ils avaient voyagés 
nuit et jours, dans des trains d’une lenteur désespérante, manquant de boisson et de 
nourriture. 
 Ils s’installèrent à Trentenoult, banlieue de Nantes, sur la rive gauche de la Loire, où 
ils vécurent en famille jusqu’au mois de mai 1915, date à laquelle le père de Georges fut 
désigné pour rejoindre son régiment, sur le front, dans l’Argonne. 
 Son mari parti, Geneviève, sa mère et les enfants sont venus me retrouver à 
Moulins-sur-Allier, où j’étais réfugié avec mon administration. 
 C’est dans cette ville du Bourbonnais, que Georges commença à lire et à écrire. 
 Un instituteur, caporal de territoriale, détaché au service de santé, rayon de la 
pharmacie, travaillait avec ses hommes dans un magasin situé dans la cour de la maison que 
j’habitais. 
 Il s’offrit de nous donner deux ou trois leçons par semaine à notre petit Georges. 
 Sans doute que cet excellent maître employait de bonnes méthodes, car au bout de 
deux ou trois mois, l’enfant savait lire presque couramment. 
Mme Antion quitta Moulins en 1916 pour aller habiter Bois-Colombes, pour se rapprocher 
d’une sœur à son mari, un peu souffrante, dont le mari était mobilisé et qui habitait 
Asnières. 
 A Bois-Colombes, Georges fréquenta, pendant un an une école libre de leur quartier. 
 Sur la fin de l’année 1917, les Allemands faisant de nombreuses incursions au-dessus 
de la capitale et sa banlieue, et y faisait tomber des bombes, Geneviève, craignant pour 
elle et ses enfants, est revenue à Moulins. 
 Georges fut élève d’une école primaire de cette ville pendant quelques mois 
seulement. En effet, en février 1918, sa mère, emmenant sa sœur et lui, partit retrouver son 
mari qui était avec son régiment à Batna (Algérie), où Georges ne fréquenta aucune école. 
 Ils rentrèrent d’Algérie au mois d’avril ; mais au mois d’août, pour cause de santé, 
Mme Antion, avec ses deux enfants, alla demeurer à Amélie-les-Bains (Pyrénées 
Orientales). 
 Dans cette ville, Georges fréquenta une école primaire jusqu’au mois de juin 1919, 
date à laquelle ils sont revenus dans les Ardennes à Charleville. Les années scolaires que 
venait de faire Georges, avaient été tellement décousues, par les changements et les 
longues absences, quelles n’avaient pas pu lui être d’un grand profit, puisqu’à 10 ans, il n’a 
pas encore fréquenté une école de façon suivie. 
 C’est seulement au mois d’octobre 1919 qu’il devint un élève stable dans une école 
de Charleville. 
 Il travaille ferme, et deux après, en juin 1921, il est reçu au certificat d’études. En 
octobre de la même année, il entre à l’école primaire supérieure et pratique. 
 Sa vie d’écolier nomade n’a pas encore pris fin. En effet, en octobre 1922, son père 
est affecté au 3ème tirailleurs algériens à Bône (Algérie) 
 Après quelques mois d’école primaire supérieure, son père le place au collège, où il 
va suivre des études secondaires. 
 Il travaille bien, malgré le climat déprimant. Il se maintient toujours dans les dix 
premiers de sa classe. 
 En 1927, il est admissible à la 1ère partie du bachot. L’année suivante, il passe la 
seconde partie. Admissible à l’écrit, il échoue à l’oral. Cet échec lui est très sensible et le 
décourage. 
 Il cesse ses études et déclare à ses parents qu’il veut travailler. Il s’embauche en 
qualité de comptable chez un gros entrepreneur en travaux publics. Il est très économe et il 
fait des économies. 
 Il fait connaissance d’une belle jeune fille, employée des Postes, nommée Odette 
Morier. Avec le consentement des parents, de part et d’autre, il en fait sa fiancée. 



 En mars 1929, Georges s’engage au 91ème régiment d’infanterie à Mézières, ancien 
régiment de son père, avec l’intention d’y poursuivre une carrière militaire. 
 Au bout d’un an il est sergent. 
 En juin de cette même année 1929, son père a terminé son séjour en Algérie, et il est 
affecté au 5ème régiment d’infanterie à Paris. Tenant la promesse qu’il avait faite à son fils. Ils 
ramènent la fiancée avec eux. 
 Ils achètent un pavillon à Gagny, où ils vont habiter et en attendant le mariage 
projeté, Odette travaille à Paris chez un avoué, avec Hélène sa future belle-sœur. 
 Georges, à Mézières, voudrait bien se rapprocher de ses parents, et en même temps 
de sa fiancée. Cela se conçoit. Dans ce but, il adresse une demande dans ce sens au général 
commandant le 2ème corps d’armée. Il obtint satisfaction, et il fut nommé, avec son grade, au 
46ème régiment d’infanterie à Paris. 
 Son mariage avec Odette Morier, sa chère fiancée, fut célébré au mois de juin 
1932. Leur attachement l’un pour l’autre, avait été mis assez longtemps sur la rampe de 
l’épreuve, pour que l’on soit certain qu’il était de bonne qualité. D’ailleurs, Odette n’avait-
elle pas quitté, sans hésitation, père, mère, frère et sœurs, pour suivre celui qu’elle s’était 
choisie pour en faire son époux. 
 M. Morier, le père d’Odette, est français, originaire de Saône-et-Loire. Il est retraité 
des chemins de fer algériens. La mère d’Odette est algérienne de naissance, mais d’origine 
italienne. 
 Odette est une très jolie femme, d’une taille au-dessus de la moyenne, avec des 
cheveux bruns et de beaux grands yeux. Elle est instruite, possède le brevet élémentaire. 
Elle chante dans la perfection. Elle est bonne maîtresse de maison, ordonnée, propre et 
économe. 
 Quoique marié, Georges n’a pas négligé sa préparation pour l’école militaire de St 
Maixent, aussi, en 1934, il a vu ses efforts couronnés de succès. Il a été reçu avec n° 53 sur 
140 entrées. Il en a été bien heureux, et son bonheur en a été accru, du fait que sa chère 
Odette lui a donné une belle petite fille 8 jours avant son entrée à l’école. 
 Il a été nommé sous-lieutenant au mois de septembre 1935. 
 Un décret pris en 1935, a réduit de deux ans à 18 mois, la durée des études à l’école 
de St Maixent. Or Georges est sorti de l’école le 5 avril 1936, et il a choisi, comme régiment 
d’affectation, le 26ème régiment d’infanterie à Nancy, où il est actuellement. 
 Il a un amour de petite fille qui s’appelle : Huguette. 
 

 
 
 Antion Huguette – 2ème enfant de ma fille Geneviève. 
 Hélène est née à Mézières en mars 1912. Comme son frère, toute petite, elle a 
enduré les souffrances et les privations occasionnées par la guerre, notamment à son début, 
qui a nécessité de nombreux et épuisants déplacements, avec une nourriture insuffisante, et 
plus ou moins appropriée à l’estomac d’un enfant de deux ans. 
 Au cours des cinq années d’évacuation, elle fut atteinte, comme son frère du reste, 
de toutes les maladies infantiles qui sévissaient dans les différents endroits où ils ont été 
appelés à séjourner : rougeole, coqueluche, angine diphtérique, scarlatine. Ils n’ont été 
épargnés, son frère et elle, par aucune des épidémies. 
 Hélène n’a pas été à l’école durant la guerre. Ce n’est qu’après leur retour à 
Charleville, en 1919, qu’elle fréquenta les classes primaires, annexées à l’Ecole Normale de 
jeunes filles, à Charleville, où elle fit de rapides progrès. Elle eut vite regagné le temps 
perdu. 
 A leur arrivée en Algérie, elle entra, comme externe au collège de Bône. Elle se fit 
remarquer pour une élève disciplinée et studieuse. 
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 Peu exubérante, elle faisait contraste avec ses camarades dont la majeure partie était 
née sous le beau soleil d’Afrique. Ces dernières étaient plus remuantes, plus volubiles et 
ponctuaient leurs conversations de grands gestes. 
 Bien qu’elle ne causait pas beaucoup, elle sût néanmoins se faire aimer des autres 
élèves et des maîtresses, par son caractère d’une extrême douceur, ses manières sobres et 
distinguées. 
 En 1927, atteinte de paludisme et d’anémie, elle dut quitter le collège pour se 
soigner. Elle venait d’obtenir son certificat de fin d’études. 
 Revenu à un meilleur état de santé, elle suivit des leçons de sténo-dactylo, à la suite 
des quelles, elle obtint un diplôme de capacité. 
 A la suite d’un examen passé avec succès, elle entra aux services des Ponts et 
Chaussées, où elle était bien considérée. Elle n’en quitta que pour revenir en France avec ses 
parents. 
 Peu de temps après leur installation à Gagny, elle entra dans l’étude d’un avoué, rue 
de Châteaudun, à Paris. 
 En 1931, reprise d’anémie, elle dut abandonner sa place. 
 Tout en se soignant, elle ne voulut pas rester complètement oisive. Elle alla prendre 
des leçons de coupe chez une grande couturière de Gagny. Maintenant, elle confectionne le 
plus grande partie de ses vêtements et ceux de sa mère. 
 Entre temps, elle fit la connaissance d’un jeune homme, du nom de Roland Guyon, 
fils unique, dont les parents habitent Paris. Au moment de leur rencontre, tous deux 
n’avaient que 18 ans. On les fiança officiellement, en attendant que le jeune homme ait 
satisfait au service militaire. 
 Leur mariage a été célébré au mois d’août 1934. 
 Roland est employé civile au ministère de la Guerre. Il gagne bien sa vie. 
 Les jeunes mariés se sont mis en ménage et habitent Paris, dans un gentil petit 
intérieur, égayé souvent par quelques morceaux de musique, qu’ils jouent ensemble. 
Hélène est pianiste et Roland très bon violoniste. 
 

 
 

5ème génération – 4ème branche 
 

 
 
Branche éteinte par la mort glorieuse de notre neveu Kléber Notelet, fils unique de notre 
sœur Marie. 
 

 
 

5ème génération – 5ème branche 
 

 
 

Petits enfants de notre sœur Marie. 
 
 Cholet Madeleine – fille unique de notre nièce Charlotte Prouvay. 
 Madeleine est née à Rocquigny, en 1913. Elle n’a pas connu son père, mort au 
Champ d’Honneur, pendant la guerre. 
 Elle est inscrite au tableau des Pupilles de la Nation du département des Ardennes. 
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 Sa mère étant revenue se fixer après la guerre, auprès de ses parents, à St Fergeux, 
Madeleine a fréquenté l’école communale de cette localité. 
 Après avoir obtenu sont certificat d’études, sa mère la plaça comme interne à l’école 
primaire supérieure de Rethel. Au bout de la première année, sa santé laissant à désirer, elle 
n’y a pas retourné. 
 Elle pris part aux travaux des champs et elle s’est bien rétablie. 
 En 1932, elle s’est mariée, avec un jeune homme de St Fergeux, charron, du nom de 
Roger Lefèvre. 
 Ce mariage a fait trois heureux : les deux jeunes époux d’abord, et notre nièce 
Charlotte qui partage leur bonheur en vivant avec eux. 
 Ils vivent tous les trois dans un accord parfait. 
 D’ailleurs, notre neveu Roger est orphelin de père et de mère. Il est fort gentil et 
affectueux. Il a retrouvé en Charlotte une seconde mère. 
 Ils sont heureux ; mais leur bonheur serait parfait, si en 1934, ils n’avaient eu le 
malheur de perdre leur premier enfant, quelques jours après sa naissance. C’était une bonne 
grosse fille. 
 

 
 
 Prouvay Kléber – 1er enfant de notre neveu Marceau Prouvay. 
 Kléber est né à Rilly-aux-Oies, où habitaient ses parents au moment de sa 
naissance. 
 Il a d’abord fréquenté l’école de Banogne-et-Recouvrance où son père était facteur-
receveur, puis ensuite à Pierrepont-en-Laonnois (Aisne), où son père a été nommé receveur 
des Postes. 
 Il a obtenu son certificat d’études en 1934, et le 1er octobre de cette même année, 
son père le plaçait élève interne à l’école primaire supérieure de Laon, où il continue ses 
études. 
 Ses premières années ont été satisfaisantes. 
 Il est un peu gêné par sa myopie. 
 

 
 
 Prouvay Yvette – 2ème enfant notre neveu Marceau Prouvay. 
 Yvette, elle aussi, est née à Rilly-aux-Oies. 
 Elle a fréquenté l ‘école de Banogne-et-Recouvrance, et actuellement celle de 
Pierrepont-en-Laonnois. 
 Elle est dans le cours de préparation au certificat d’études. C’est une bonne élève. 
Elle est intelligente. 
 

 
 
 Cury Camille fils de notre nièce Marie-Louise Prouvay. 
 Camille est né le 3 janvier 1934, à Banogne-et-Recouvrance. Son tout jeune âge le 
dispense d’avoir déjà une histoire. Cependant par sa naissance, il est l’objet d’une curieuse 
et triste coïncidence. Il est né la nuit qui a suivi le jour du décès de sa grand’mère paternelle, 
qui l’attendait avec une joie non déguisée. Il est arrivé dans la famille pour combler le vide 
qui venait de s’y produire. 
 En outre, il a certainement eu le privilège de créer un record, car, il y en aura peu qui 
pourront se vanter, comme lui, d’avoir voyagé en auto deux heures après sa naissance. En 
effet, l’état de santé de sa maman nécessitant quelques ménagements, aussitôt né, il a été 
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conduit de Banogne-et-Recouvrance à St Fergeux, chez sa tante Charlotte, par le médecin 
lui-même. 
 Il est très éveillé et promet d’être intelligent. 
 Arrivé après 7 ans de mariage, il a été le bienvenu. 
 

 
 

5ème génération – 6ème branche 
 

 
 

Petits-enfants de notre sœur Basélide. 
 
 Dussigne Gilberte – 1er enfant de notre nièce Paula Devie. 
 Gilberte est une belle jeune fille de 18 ans, qui fera une très bonne ménagère. 
 En l’absence de sa mère qui travaille dans une fabrique de draps de Sedan, elle 
s’occupe de la cuisine et du ménage. 
 Elle a habité de 8 à 14 ans chez sa tante Marguerite à Rethel. Pendant cette 
période, elle a fréquenté les écoles de cette ville, où elle a obtenu le certificat d’études du 
premier et du second degré. 
 

 
 
 Dussigne Pierre – 2ème enfant de notre nièce Paula Devie. 
 Pierre habite avec ses parents à Sedan. 
 Il y fréquente l’école primaire de son quartier, où il est un bon élève. 
 Un peu joueur et espiègle, mais il est intelligent 
 Il prépare l’examen du certificat d’études. 
 

 
 
 Devie Jeannine – 1er enfant de notre neveu Marcel Devie. 
 Jeannine est née à Givet où son père était préposé des Douanes. 
 Elle est très soigneuse et intelligente. Elle est une des meilleures élèves de l’école de 
Fligny, où son père est actuellement brigadier des Douanes. 
 

 
 
 Devie Josette – 2ème enfant de notre neveu Marcel Devie. 
  Josette est une enfant de quelques mois qui n’a pas encore d’histoire. 
 Elle fait la joie de ses parents et de sa sœur Jeannine. 
 

 
 
 Guibart Michel – 1er enfant de notre nièce Mariette Devie. 
 Michel est né à Paris, et actuellement il est avec ses parents à Billancourt (Seine) 
 Il a commencé à aller à l’école maternelle en 1935 à Pâques. Il est encore trop jeune 
pour que l’on puisse prédire ce qu’il sera dans l’avenir. 
 Il est très fort et très grand pour son âge. 
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 Guibart Jacqueline – 2ème enfant de notre nièce Mariette Devie. 
 Jacqueline est une belle enfant de quelques mois, qui promet de devenir robuste. 
Elle a un beau physique de bébé et un corps moulé. 
 

 
 
 Guibart Gérard – unique enfant de notre nièce Solange Devie. 
 Gérard est né à Rethel le 7 octobre 1929. En raison de la santé précaire de sa mère, 
c’est sa tante Marguerite qui l’a élevé. Inutile de dire qu’il est très attaché à sa tante et à 
son oncle Ernest. Eux-mêmes l’aiment comme leur propre enfant. Il est fort et robuste. 
 Il est curieux et observateur. Rien ne lui échappe, ce qui est l’indice d’une intelligence 
développée. 
 A partir du 1er octobre 1935, il a fréquenté l’école primaire de Rethel, où il s’est 
montré un élève soumis et studieux. 
 Par sa gentillesse et son application, il a conquis l’affection de ses maîtres, aussi il 
rapporte souvent des bons points. 
 La santé de sa mère s’étant sensiblement améliorée, elle a manifesté son intention de 
le reprendre avec elle. A Noël 1935, sa tante Marguerite l’a conduit chez ses parents à 
Billancourt. Elle est revenue seule, le cœur gonflé de chagrin. Gérard aussi, de son côté, a 
eu de la peine de voir sa tante repartir sans lui. 
 Enfin, il va à l’école à Billancourt. Il se console d’être séparé de son oncle et de sa 
tante, en pensant qu’il viendra passer toutes ses vacances chez eux. 
 

 
 

6ème génération 
 

 
 

Descendants de la 1ère branche. 
 
 Thiébaux Marie-Thérèse – enfant de notre petit-neveu Thiébaux Léon. Petite-
fille de notre nièce Aline Garcia. Arrière-petite-fille de notre sœur Philomène. 
 J’ignore l’âge de cette enfant. Elle est chez ses parents à Pouru-St-Rémy. 
 

 
 
 Thiébaux Robert – enfant de notre petit-neveu Abel Thiébaux. Petit-fils de notre 
nièce Aline Garcia. Arrière-petite-fille de notre sœur Philomène. 
Robert est avec ses parents à Pouru-St-Rémy. 
 

 
 

Descendants de la 2ème branche. 
 
 Wiart Claude – 1er enfant de notre petit-neveu Lucien Wiart. Petit-fils de notre 
nièce Pauline Hochet. Arrière-petite-fille de notre sœur Sidonie. 
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 Wiart André – 2ème enfant de notre petit-neveu Lucien Wiart. Petit-fils de notre 
nièce Pauline Hochet. Arrière-petite-fille de notre sœur Sidonie. 
 C’est un enfant de trois ans, chez ses parents à Menneville. 
 

 
 

Descendants de la 3ème branche 
 
 Antion Huguette – enfant de mon petit-fils Georges Antion, sous lieutenant au 
26ème régiment d’infanterie à Nancy. Petite-fille de ma fille Geneviève. Mon arrière-petite-
fille … lorsque j’ai fait l’original de ce relevé, elle était la plus jeune de la famille. Elle est née 
à Gagny (Seine-et-Oise), le 23 septembre 1934. 
 Huit jours après sa naissance, son père entrait à l’Ecole Militaire de St Maixent, 
comme aspirant. 
 

 
 
 
Nota --- L’original de ce relevé généalogique a été terminé le 12 décembre 1934. J’en ai 
refait un exemplaire en novembre 1935. Celui-ci, le 3ème exemplaire, je peux le dater de ce 
jour 8 novembre 1936. Depuis la date de l’original 1934, la famille a perdu un membre et en 
a gagné deux. En effet notre sœur Sidonie est décédée à Menneville (Aisne) le 20 mai 
1936. Elle aurait eu 75 ans le 6 juin suivant. D’autre part, son petit-fils, Lucien Wiart, vient 
d’avoir son 3ème enfant, une petite fille, au mois d’octobre dernier ; et notre neveu Jules 
Devie, à Leuze, a eu un petit garçon l’été 1935. 
 
 

 
 
 
Récapitulation 
 

Famille Doucet Darcq 

Prénoms de leurs 
enfants 

Nombre de 
vivants 

Nombre 
d’enfants vivants 
des précédents 

Nombre des 
petits-enfants 
des premiers 

Nombre 
d’arrière-petits-

enfants des 
premiers 

Nombre des 
descendants 
vivants de la 

famille Doucet 
Darcq 

Philomène 1 2 7 2 12 
Sidonie    1 (1) 1 2 2 6 
Jules 1 2 4 1 8 
Maria 1   F i l s  m o r t  a u  C h a m p  d ’ H o n n e u r 1 
Marie 1 5 4  10 
Basélide 1 8 7  16 

Total 53 
 
(1) décédée le 20 mai 1936. 
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Pourquoi ai-je fait ce relevé ? 

 
 Mon petit-fils, Jean Bouteleux, lieutenant au 21ème régiment d’infanterie coloniale, 
m’a exprimé le désir, très légitime, de posséder un relevé de la généalogie de la famille de sa 
mère, relatant, autant que possible, les nom et prénoms de ses membres, aux différents 
degrés, la période pendant laquelle ils ont vécu, et leur profession. 
 J’ai essayé de le satisfaire, et je me suis mis à la tâche. N’est-il rien de plus 
angoissant que d’ignorer d’où l’on vient ? 
 Que n’aurai-je pas donné dans ma jeunesse, pour trouver chez mes parents, 
quelques vieilles lettres ou quelques vieux actes provenant de mes ancêtres. Je suis 
convaincu que de tels documents, bien modestes en soi, auraient été d’une valeur réelle 
pour l’édification de la postérité dans le cadre de la famille. 
 Vous est-il arrivé de lire de vieilles lettres jaunies par le temps, écrites de la main d’un 
père, d’une mère, d’un aïeul, d’un parent ou d’un ami ? Rien qu’en la touchant, vous 
éprouvez une grande joie, en même temps qu’une forte émotion. 
 J’ai établi ce relevé au courant de la plume, sans la recherche de grands mots, sans 
aucune forme littéraire, pour la raison bien simple que je ne suis pas un écrivain. 
 Je me suis attaché à son exactitude, qu’il soit d’un style clair et compréhensible. 
 Je me suis servi d’aucun document. Rien que ma mémoire et de ma connaissance des 
personnages qui y figurent, dont le plus ancien est mon grand’père paternel, que j’ai fort 
bien connu, qui est né en 1798 et le plus jeune, mon arrière-petite-fille, née à Gagny, le 23 
septembre 1934. 
 J’ai donc travaillé sur une période de 136 ans, 6 générations : deux qui me 
précèdent, la mienne, et trois qui me suivent. 
 Pour l’instant, ce relevé généalogique n’a sans doute qu’une valeur relative ; mais s’il 
se trouve entre les mains de mes petits-enfants, et comme j’en ai l’espoir, ils se donnent la 
peine de le continuer, il pourra en acquérir par la suite. 
 Quoiqu’il en soit, il a été pour moi un agréable passe-temps d’autant plus agréable 
qu’il m’a obligé à revivre mes jeunes années, et par la pensée, de me remettre en présence 
de ceux qui nous ont précédés ; en outre, de raviver en moi l’affection que j’avais pour eux 
et qui n’est pas encore éteinte. Si vieux que je sois, on n’oublie pas ses parents, et surtout 
sa mère. 
 D’autre part, il m’a permis de fouiller un peu dans la vie de ceux qui sont encore là… 
Qu’ils me le pardonnent, surtout si je n’ai pas été tout à fait exact dans le portrait que j’ai 
fait de chacun d’eux, pour y prendre et consigner en quelques lignes ce qu’il y a de meilleur 
en eux. 
 

Rethel, le 8 novembre 1936 

J. Doucet  
 

 
 
 Dans la Revue Historique des Ardennes, par Semenaud, archiviste du département, 
6ème volume, page 141 de 1867, on lit : 

- Armorial de l’Electorat de Rethel 
 En 1700, François Doucet, directeur des Postes à Mézières. 

Armes : Porte d’azur à chevron d’or accompagné en chef d’un croissant de même, 
accosté de deux étoiles d’argent, et en pointe de deux os de morts de même passés en 
sautoir. 
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Suivent quelques pages de souvenirs : 
• La guerre de 1914-1918 
• L’évacuation de Jules Doucet de Mézières au mois d’août 1914 vers Moulins-sur-Allier 
• Quelques souvenirs d’enfance 
• Une réflexion intitulée : « Je crois en Dieu » 
• Quelques poèmes dont les derniers datent de l’année 1941 (Jules Doucet est âgé de 78 ans), 

l’un d’eux relate le bombardement aérien de Rethel (le 11/05/1940) 
 

J’ai voulu  en retranscrivant l’ouvrage de Jules Doucet, sauver de l’oubli le travail qu’il avait fai . , t
Je l’ai recopié fidèlement, en gardant la mise en forme, la syntaxe et l’orthographe. Je n’ai corrigé que 
les fau es d’inatten ion  et il faut noter quelles étaient bien rares ! t t ,
 

Je n’ai retranscrit que le relevé généalogique, laissant de côté les souvenirs, les essais 
poétiques et religieux qui clôturaient ce manuscri . t
 

Claude Prouvay  
 

Fils de Kléber Prouvay et de Solange Thoirain, petit-fils de Marceau Prouvay, arrière-petit-fils de Charles 
Prouvay lui-même époux de Marie Doucet et donc arrière petit-neveu de Jules Doucet.  

Père d’Olivier et de Florent Prouvay 
Grand-père de Lucile et de Tiphaine Prouvay 

 
Dordives, Loiret 2005 
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Famille PROUVAY – DOUCET 
 

Galerie des portraits des individus cités par Jules Doucet  
 

           
Charles Prosper PROUVAY 

1864-1942 
Marie Sidonie Eugénie DOUCET 

1870-1944 

         
        

 

    
Charlotte 

1889-1968 
Emile 

1890-1975 
Marceau 

1898-1976 
Marie-Louise 
1902-1989 

Juliette 
1903-1988 

   
  

 

 
Kléber 
1922 

Yvette 
1925 
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Noms présents dans ce manuscrit 

ANTION HULIN 

BEAUDIER JACQUEMART 

BOMPART LANDRAGIN 

BOUTELEUX LARCHET 

BROSSE LECOMTE 

CARAMEAUX LEFÈVRE 
CHOLET LHAUTELIN 

CHOPIN MANTEAU 

CLÉMENT MARCHAND 

COURTOIS MENSUEL 

CURY MEUNIER 

DARCQ MORIER 

DEVIE NOTELET 

DOUCET POQUET 

DROUART PROUVAY 

DURAND RÉGNIER 

DUSSIGNE RIBOURTOUX 

FOSSIER RICHARD 

GARCIA SECONDÉ 

GAROT SIMON 

GOBRON THIÉBAUX 

GUIBART THUILLIER 

GUYON TRANCHART 

HOCHET WIART 

HUART  
 


