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L’exode de juin 1940 
de la famille Brésit 

par Jacqueline Brésit 
 

 
 
 
Voici les souvenirs de Madame Jacqueline Brésit, sur la période de l’exode de juin 
1940. Fontenaisienne depuis toujours, elle a composé ce texte à partir de ses notes 
écrites sur un petit carnet au fil de ces journées et de ces heures incertaines. Alors 
âgée de 14 ans, elle se rendait compte du moment historique qu’elle vivait. 

 

De gauche à droite durant l’hiver 1939 dans le jardin du 110 rue Boucicaut : tante Juliette, 
tonton Georges, ma cousine Hélène, ma mère Germaine, mon père Henri et moi, Jacqueline. 
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La famille : 
BRESIT : Henri, 46 ans (mon père)-
Germaine 42 ans (ma mère)-
Jacqueline, 14 ans (moi)-Robert, 13 
ans (mon frère). 
BRESIT : Georges, 38 ans (frère de 
mon père- était soldat : n'a pas 
participé à l'exode)- Juliette, 36 ans (sa 
femme)- Hélène, 10 ans (leur fille). 
CHARVESSE (mes grands-parents 
maternels) : Pierre, 76 ans et Anne, 69 
ans. 
CHARVESSE : Alfred, 42 ans (frère 
de ma mère-était soldat : n'a pas 
participé à l'exode)-Jeanne, 44 ans (sa 
femme)-Ginette, 14 ans (leur fille). 
 
 
La guerre est déclarée en septembre 
1939. Il y a mobilisation générale. 
Mes oncles (Alfred, oncle maternel) et 
(Georges, oncle paternel) sont 
mobilisés. 
Mon père, vétéran de la guerre 
1914/19181, n'est retenu que quelques jours. 
Jusqu'en mai 1940, c'est la « drôle de guerre » car il semble que rien ne bouge. 
Ma tante Juliette (épouse de mon oncle Georges) a même été visiter son mari près 
de la frontière belge. 
Puis, soudainement, tous les soldats en permission sont rappelés d'urgence. Mon 
oncle Georges qui était chez lui pour assister à la communion de sa fille doit 
rejoindre son régiment. 
La vraie guerre commence. Début juin, on annonce que les Allemands avancent 
vers Paris. Puis, quelques jours plus tard, qu'ils ne sont plus qu'à 25 kilomètres. Des 
bruits circulent : « les Allemands tuent les enfants et violent les femmes ». 
C'est la panique à Fontenay. Mon père, chauffeur de taxi, est sollicité toute la 
journée par des clients qui lui demandent de les conduire en province. 

                                                           
1 Voir Henri Brésit, Cinq ans en bleu horizon (1914-1919) publié en 2016. 

Mon oncle Alfred Charvesse en septembre 1939, 
quincailler au 89 rue Boucicaut. 
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Mon père décide de nous emmener au 
plus tôt, ma mère, mon frère et moi, 
en Auvergne chez des cousins. Il 
reviendra ensuite à Fontenay pour 
satisfaire ses clients. 
Parmi ses clients, des amis M. et 
Mme Guiot de Fontenay acceptent de 
retarder leur départ et proposent 
même à mon père de nous déposer 
d'abord à Chablis, pour nous y mettre 
à l'abri chez la cousine qui doit les 
héberger et revenir aussitôt à 
Fontenay. Il les amènerait ensuite à 
Chablis d'où nous partirions pour 
l'Auvergne. Malheureusement, ce 
programme n'a pas pu être respecté. 
 
 
 
MARDI 11 JUIN 1940 
Contexte2 : Paris est déclarée « ville 
ouverte ». Reims tombe aux mains des 
troupes allemandes qui franchissent la 
Marne. L’Armée française bat en 
retraite au sud de la Seine et de la 
Marne. 

 
Départ de Fontenay à 6 heures du matin. Nous sommes déjà 4 dans la voiture : mon 
père, ma mère, mon frère et moi et aussi la chienne Miquette. On passe prendre à 
Paris ma tante Juliette et ma cousine Hélène qui, dès à leur arrivée à Chablis, 
doivent prendre le train pour Avallon où une cousine les accueillera. 
Nous arrivons à Chablis dans l'après-midi. Mon père repart aussitôt à Fontenay car 
il a promis à ma mère de prendre ses parents pour les amener en Auvergne avec 
nous. Cela fait un aller et retour supplémentaire avant d'amener M. et Mme Guiot à 
Chablis. 
Mon père revient tard le soir, non seulement avec mes grands-parents pris à 
Malakoff, mais aussi avec ma tante Jeanne et sa fille Ginette embarquées à 
Fontenay. Ma tante Juliette et ma cousine Hélène sont encore là à Chablis avec 
nous car il n'y a pas de train pour Avallon. 
                                                           
2 Les informations contextuelles ont été ajoutées par les Archives municipales. 

Hiver 1939-1940, oncle Georges et tante Juliette 
durant une permission au 110 rue Boucicaut. 
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Nous voilà 10 dans l'appartement de Mme Falconnier. Nous nous installons dans la 
pièce qu'elle nous a réservée. Il n'y a pas de lit. La nuit nous campons sur le 
plancher avec quelques coussins. Elle nous prête sa cuisine pour préparer les repas. 
Cette dame âgée vivait seule dans cette maison et n'attendait que le couple de ses 
cousins. Elle a hâte de nous voir partir. 
 
 

 
MERCREDI 12 JUIN 1940 
Contexte : Au Conseil Interalliés, le général Weygand et le Maréchal Pétain estiment 
que la bataille de France est perdue. Ils plaident pour l’armistice. Le Président du 
Conseil, Paul Reynaud, s’y oppose. A l’Ouest de Paris, les troupes françaises se 
rendent. A l’est, les allemands sont à Châlons-sur-Marne. 
 
Tôt le matin, mon père reprend la route pour Fontenay afin d'amener M. et Mme 
Guiot qui resteront à Chablis. 
On visite Chablis. On se promène. 
 
 

Mes grands-parents, Anne et Pierre Charvesse, chez eux au 2 rue Raspail à Malakoff. 
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En fin de matinée, Grand-père part pour chercher du lait. Miquette le suit, mais à 
mi-parcours, elle lui fausse compagnie. Il ne peut pas la retrouver. A notre tour, 
nous la cherchons longtemps sans succès. Nous sommes désespérés. 
La journée se termine. Nous passons la soirée à la fenêtre pour la guetter tout en 
crachant des noyaux de cerises sur les passants. C'est alors que nous voyons 
Miquette qui attend assise devant la porte de la maison. C'est extraordinaire qu'elle 
nous ait retrouvés dans cette ville qu'elle ne connaissait pas la veille. 
Dans l'après-midi, le garde champêtre fait une annonce en ville avec son tambour: 
"Tous les jeunes gens de plus de 13 ans doivent être évacués. L'évacuation générale 
n'est pas encore prévue". Mon frère Robert a 13 ans et 2 mois. 
Ma mère accompagne mes tantes qui vont à la gare pour demander les horaires des 
trains - direction Avallon pour ma tante Juliette et l'Auvergne ma tante Jeanne. La 
gare est ouverte, mais les départs sont incertains. Il n'est annoncé qu'un seul train 
pour demain dans la matinée. 
 
 
 
 

Une vue de Chablis (Yonne), un village d’environ 1 800 habitants vers 1939. 
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VENDREDI 14 JUIN 
1940  
Contexte : L’armée 
allemande entre dans 
Paris qui s’est vidée de 
2/3 de ses habitants. Le 
gouvernement français 
quitte Tours pour 
Bordeaux. Les troupes 
britanniques 
commencent à évacuer 
le continent depuis 
Cherbourg et Saint-
Malo. 
 
Toute la journée, nous 
entendons le passage 
des voitures sur la 
route qui mène vers le 
sud. La journée se 
passe. Mon père n'est 
pas revenu et nous 
n'avons aucune 
possibilité de le 
joindre pour avoir des 
nouvelles. 
 
 
SAMEDI 15 JUIN 1940  
Le Conseil des Ministres décide de demander le cessez-le-feu. Verdun et Strasbourg 
sont aux mains des allemands. 
 
Dans la nuit, des voisins sont venus chercher Mme Falconnier. Il y a de longs 
conciliabules car elle hésite à nous laisser dans sa maison. Enfin, elle accepte de 
partir. 
Mon père n'étant pas de retour, ma mère décide alors de se joindre à mes tantes et 
mes cousines pour prendre le train et rejoindre mes petits cousins en Auvergne. Dès 
le départ de Mme Falconnier nous partons pour la gare en espérant avoir des places. 
Nous arrivons à 5 heures du matin avec chacun une valise et des chaussures de 
rechange. Les autres bagages, trop lourds, sont restés dans l'appartement que nous 
venons de quitter. On annonce que le train ne partira qu'à 10 heures. Il est déjà 
bondé. 

Mon frère Robert et moi avec Miquette (en juillet 1936). 
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Enfin, on démarre. Après de nombreux arrêts, on arrive à la gare de La Roche-
Migennes. Elle vient d'être bombardée. Les débris brûlants fument encore. 
Les cheminots ramassent leurs morts et leurs blessés. Les rails sont inutilisables. 
Nous sommes bloqués. Après de longues minutes, le train repart en marche arrière. 
Nous repassons devant la gare de Chablis que nous avons quittée quelques heures 
plus tôt. Aucune annonce ne nous informe de notre nouvelle destination. 
A 4 heures de l'après-midi, après de nombreux arrêts, le train s'arrête définitivement 
en pleine campagne. On nous annonce que nous sommes à L'Isle-sur-Serein et que 
tous les voyageurs doivent descendre car le train n'ira pas plus loin. 

 
 
Nous nous dirigeons tous, en cortège, valises et bagages à la main sur une route qui 
va vers le sud. 
Nous sommes tous les 9, la valise à la main allant vers on ne sait où. Au bout de 
quelques kilomètres, ma mère, de santé fragile suite à une grippe espagnole dans sa 
jeunesse et une pleurésie récente n'a plus la force de marcher. Elle s'évanouit. Ma 
grand-mère prend alors la décision de jeter nos valises dans le fossé afin de nous 
alléger pour continuer la route. 
Pendant ce temps, nous tentons de faire de l'auto-stop, d'abord sans succès. Puis au 
cours d'un arrêt de toute la troupe, un camion militaire veut bien prendre ma mère. 
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Le camion qui le suit est également à l'arrêt. Les soldats acceptent finalement que 
nous montions tous les neuf mais répartis en deux groupes. Ils nous aident à monter 
car les camions sont très hauts. Nous nous asseyons sur le sol. 
Je me trouve avec ma mère, mon frère, mon grand-père, ma tante Juliette et cousine 
Hélène et la chienne Miquette dans le premier camion en compagnie de trois 
soldats qui s'assoient sur des bonbonnes d'essence. Les 4 autres membres de la 
famille doivent nous suivre dans le camion qui contient des caisses de munitions. 
Au bout de quelques kilomètres, notre camion s'arrête ainsi que celui qui le suit. 
Nous descendons. La famille se regroupe. 
On constate avec stupeur et désespoir que Grand-mère n'est pas dans le camion qui 
nous suivait. Chacun de nous pensait qu’elle était dans l'autre camion. 
L'un des soldats nous dit alors, qu'au moment de monter, elle lui a demandé d'aller 
rechercher les valises jetées dans le fossé et de les porter dans un café qui se 
trouvait tout près, mais la file des véhicules repartait. Notre camion démarrait aussi. 
Il a couru pour monter dedans en criant à ma grand-mère de prendre celui qui 
suivait. Nous avions donc encore l'espoir de la trouver à la prochaine étape quand 
le convoi de camions militaires se regrouperait. Depuis ce moment, Grand père ne 
parle plus et rumine son chagrin. 
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Nous repartons jusqu'à Avallon qui est la destination de ma tante. Le camion 
s'arrête sur la place principale qui est leur lieu de rassemblement. Ma tante Juliette 
et ma cousine Hélène partent en direction de la maison qui doit les accueillir. Elles 
reviennent une heure plus tard en disant : « La maison est fermée. Il y a eu 
évacuation générale de la ville ». 
Heureusement, les camions n'ont pas changé de place. Ils sont venus là pour 
recevoir des ordres. L'armée française fuit l'ennemi et nos soldats ont ordre de 
partir à Nevers pour un nouveau rassemblement. On leur dit que les Allemands 
doivent déjà être à Dijon. Nos soldats ont reçu l'autorisation de leurs supérieurs de 
nous transporter. Nous passons la nuit dans le camion garé dans un petit bois 
proche d’Avallon. 
 
 
 
DIMANCHE 16 JUIN 1940 
Le gouvernement rejette le projet d’union entre la France et la Grande-Bretagne 
proposée par le Général de Gaulle en mission à Londres. Paul Reynaud démissionne. 
Le maréchal Pétain est nommé Président du Conseil et une demande de condition 
d’armistice est envoyée aux Allemands et aux Italiens. Les troupes d’outre-Rhin 
atteignent Orléans et Dijon. L’évacuation des soldats britanniques se poursuit à Saint-
Nazaire, Nantes, Saint-Malo et Brest.  
 
Nous reprenons la route à 2 heures du matin et roulons sur une route secondaire qui 
est tranquille. Nous entendons le brouhaha de la rue principale très encombrée par 
la foule de fuyards. 
Nous sommes à l'arrière du camion. Les deux côtés sont bâchés. 
Nous sommes séparés de la cabine du chauffeur et du soldat à son côté par une 
bâche qui a une petite découpe transparente. L'avant et l'arrière du camion se 
trouvent ainsi isolés. Les 2 soldats à l'avant et les 3 qui sont avec nous à l'arrière ont 
des difficultés à avoir une conversation audible. 
A l'arrière, nous ne voyons que la route qui vient d'être parcourue. Nous ne 
pouvons voir qu'avec difficulté celle qui est devant nous au travers de cette 
découpe de la bâche de séparation. Nous ne percevons pas la conversation des 
soldats qui sont à l'avant. 
A l'heure du déjeuner, le camion s'enfonce dans un petit bois. 
Nous descendons et nous installons sur l'herbe. Nous n'avons plus rien à manger. 
Les soldats partagent avec nous leurs rations militaires : sardines en boîte et singe 
(bœuf cuit en boîte). 
 
Il fait très beau et chaud. Les soldats plaisantent. L'un dit : « Par ce beau dimanche, 
j'ai amené ma petite famille à la campagne pour déjeuner sur l'herbe ». 
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Mais, avant la fin de ce maigre repas, on entend près de nous le bruit d'une rafale 
de mitraillette, ce qui indique que les Allemands sont tout près de nous. 
On remonte précipitamment dans le camion qui démarre à toute allure. D'autres 
salves de mitraillettes se font entendre. Nous sommes à l'arrière et ne voyons rien 
de ce qui se passe autour de nous. Les soldats de devant veulent communiquer avec 
ceux de l'arrière. Nous ne comprenons rien, mais ils semblent très inquiets. Puis, on 
entend le bruit d'un petit avion qui tourne au-dessus de nos têtes et nous 
remarquons une voiture décapotée rouge qui nous suit. Elle est conduite par deux 
hommes en civil, mais leurs vêtements n'ont pas le style français. Cela est 
inquiétant. 
Les soldats à côté de nous sortent leurs fusils. Aussitôt, les occupants de la voiture 
rouge qui nous suit leur font signe de baisser les armes. Ils obtempèrent. C'est une 
évidence, ce sont des allemands. 
La voiture rouge nous double vivement et par gestes ses occupants ordonnent à 
notre chauffeur de la suivre. Nous la voyons au travers de la découpe transparente 
qui sépare l'avant de l'arrière du camion. 
Nous étions probablement repérés par le petit avion depuis le premier tir de 
mitrailleuse. Nous roulons encore quelques kilomètres et après plusieurs cahots 
nous finissons par nous arrêter. Nous sommes dans une prairie. 
Aussitôt, un Allemand surgit revolver au poing en hurlant "raouste". 
Nous devons tous descendre sous cette menace. Les soldats de notre camion sont 
aussitôt entourés et emmenés sous bonne garde. Nous ne les reverrons plus. 
D'autres camions militaires sont là aussi, vidés de leurs occupants faits prisonniers, 
parqués dans le bout de la prairie sous la surveillance d'un cordon d'Allemands. 
En même temps, d'autres Allemands demandent aux personnes qui restent sur le 
terrain de se séparer en deux groupes : les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. 
Nous sommes peu de civils. Le tri est vite fait et nous constatons avec 
consternation que Grand-mère n'est pas là non plus. L'espoir qu'elle ait pu prendre 
un des camions de notre groupe s'envole. Elle est donc restée sur place quand le 
soldat qui a récupéré les valises a sauté dans le camion qui démarrait. 
Mon frère Robert et Grand-père sont séparés du reste de la famille. La chienne 
Miquette est avec nous. 
Au bout d'un moment, tous les civils sont libérés. Nous sommes désorientés. Nous 
sommes en pleine campagne. On aperçoit un village à l'horizon. Nous nous 
dirigeons vers lui. 
Tante Juliette est tombée quand nous étions à Avallon et elle souffre énormément 
d'une plaie au genou qui n'a pas pu être soignée. Nous nous arrêtons à la première 
maison au début du village pour, au moins, laver la plaie. On nous fait entrer. 
Nous racontons notre histoire et sommes bien accueillis. Tout en soignant ma tante, 
nous apprenons que nous sommes à Vauclaix, un petit village dans la Nièvre. On 
ne sait pas où aller, mais, maintenant que les Allemands sont là, nous n'avons 
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qu'une idée, c'est de rentrer chez nous. Par le train, si on trouve un moyen de 
transport pour nous amener à une gare. 
 

 
Nous sommes chez M. et Mme Séguenier. Ils proposent de nous héberger le temps 
que nous trouvions une solution, mais ils n'ont pas de chambre disponible car ils 
ont actuellement leur fille Mme Faix et leur petite fille dont le papa est à la guerre. 
Comme pièce, ils ne disposent que de l'atelier de menuiserie du mari. 
Sans autre solution nous acceptons avec reconnaissance. Ma mère et mes tantes 
partent jusqu'au village pour acheter à manger et trouver une solution pour notre 
retour en région parisienne ou à Chablis. Nous dînons à la table de ces braves gens. 
La nuit, nous nous installons tous les 8 sur les copeaux de bois que le menuisier a 
déversés sur le sol pour que nous ayons plus de confort. 
Au cours de la nuit, nous sommes réveillés par le menuisier qui cherche un outil 
pour couper le bracelet d'identité d'un soldat qui vient d'être capturé et s'est 
échappé. Il désire aussi des vêtements civils. 
Ma tante Juliette a reconnu un des soldats qui nous ont transportés, mais personne 
dans la menuiserie n'a bougé. 
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LUNDI 17 JUIN ET JOURS SUIVANTS 
A 8H30, suite à la démission de Paul Reynaud, le Général de Gaulle se rend une 
nouvelle fois, mais à titre personnel, à Londres. Il obtient de Churchill de pouvoir 
parler à la BBC en cas d’armistice. A 12h30, depuis Bordeaux, le maréchal Pétain, 
nouveau président du Conseil, déclare : « C’est le cœur serré que je vous dis 
aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire 
pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte, les 
moyens de mettre un terme aux hostilités ». 
 
Nous sommes toujours dans la famille Séguenier et Fay car nous n'avons pas 
encore trouvé de solution pour rentrer sur Paris. La gare est à plusieurs kilomètres : 
il nous faudrait un transport pour y arriver. 
Les Allemands ont pris position dans le village. Leurs régiments défilent au pas 
cadencé en chantant « aih hi aih oh .... ». Leurs camions militaires défilent en 
permanence sur la route principale qui traverse le village. 
Dans le quartier des Séguenier, au bout du village, tout est calme. Nous sommes 
loin de ces agitations. Nous voyons seulement quelquefois des soldats qui viennent 
à la maison pour demander de l'eau. 
Nous, les enfants, nous profitons de nos vacances, et nous nous amusons dans le 
petit ruisseau qui coule près de la maison. 
Un jour, nous étions à table. On frappe à la porte. A travers le verre dépoli, on voit 
que c'est un Allemand. Toute la tablée est angoissée. Mme Séquenier va ouvrir. 
C'est un jeune soldat qui fait comprendre poliment qu'il veut qu'on mette de l'eau 
dans sa gourde. Il a son assiette pleine à la main. 
Nous avons tous les yeux fixés sur lui. Il s'appuie sur le chambranle de la porte et 
nous regarde manger pendant que Mme Séquenier s'est levée pour le servir. Il n'est 
pas agressif. Nous nous regardons mutuellement avec curiosité. Je remarque que 
tout son repas est dans son assiette : la viande, les légumes, le dessert, le pain, etc. 
Il a continué à manger et n'est parti, à notre grand soulagement, que lorsque son 
assiette a été vidée. 
Ce jour-là, comme les jours précédents, ma mère recherche un moyen de transport 
pour nous amener, soit à la gare la plus proche, soit à Chablis où nous espérons que 
mon père accompagné par M. et Mme Guiot a pu enfin arriver. 
Sur la route principale et unique du village, c'est un défilé de voitures dont les 
occupants font le trajet inverse de celui de l'aller pour rentrer chez eux. 
Tous les jours, ma mère essaye d'intercepter une voiture qui accepterait de nous 
amener, soit à la gare la plus proche, soit à Chablis pour reprendre les bagages que 
nous y avons laissés. On espère y trouver mon père avec M et Mme Guiot. 
Ma mère est alors interpellée par l'allemand qui, à ce moment, fait la circulation à 
ce carrefour. Elle lui fait comprendre pourquoi elle arrête les voitures. Il a compris. 
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Aussitôt, il fait signe à une voiture de s'arrêter et lui demande de monter dedans 
immédiatement. 
C'est une camionnette déjà lourdement chargée. Ma mère explique au chauffeur ce 
qu'elle désire et le prie de patienter le temps qu'elle aille chercher ses enfants et ses 
bagages. Le chauffeur prend cette demande avec une très mauvaise humeur. Il 
essaye de refuser en disant qu'il n'a plus de place dans sa voiture, qu'il va bientôt 
manquer d'essence, etc. Ma mère le rassure en lui disant qu'à Chablis, elle lui 
donnera un bidon d'essence que mon père a laissé. 
Le chauffeur et ses passagers sont sous la surveillance de l'allemand du carrefour. Il 
ne peut pas refuser. De retour chez les Séquenier, nos affaires sont vite 
rassemblées, les remerciements rapidement expédiés afin de revenir au plus tôt 
auprès de notre futur convoyeur avant qu'il ne se soit échappé. 
Il est toujours là, d'une humeur exécrable, il nous dit qu'il ne peut prendre que deux 
personnes alors que nous arrivons à quatre. Ses passagers déjà installés se tassent. 
Ma mère et moi, nous nous tassons avec eux, Miquette entre nos jambes. 
Mon frère et Grand-père grimpent sur le toit de la camionnette et s'installent 
comme ils peuvent avec nos bagages et ceux des autres voyageurs. Le véhicule est 
lourdement chargé. 
Il pleut. Il vente. Les deux voyageurs sur le toit s'agrippent comme ils peuvent, 
surtout dans les virages. Le chauffeur conduit pourtant prudemment et a pris les 
routes les moins encombrées. 
On remarque que toutes les fermes et maisons sont abandonnées. De part et d'autre 
de la route, on ne voit que des cadavres d'animaux de ferme, aucun dans les prés, 
mais des vaches et des chevaux morts les pattes en l'air, le ventre gonflé. 
Nous arrivons enfin à Chablis. Nous traversons la ville : elle a été en grande partie 
détruite au cours du bombardement qui a aussi détruit la gare de La Roche 
Migennes. Nous étions probablement dans le train entre ces deux villes lorsque cela 
a eu lieu. 
Le quartier où nous étions a été épargné. La maison de Mme Falconnier est intacte. 
Ma mère a la clé qu'elle lui a confiée avec réticence au moment de son départ. La 
maison est telle que nous l'avons laissée, il y a seulement quelques jours. Nous 
espérions y trouver mon père avec M. et Mme Guiot, mais il n'y a aucune trace de 
leur passage. 
Ma mère remet au chauffeur le bidon d'essence promis. Il part sans un mot et sans 
un remerciement. Dès le lendemain, nous prenons un des premiers trains en 
circulation pour Paris. Avant d'arriver à Fontenay, nous nous arrêtons à Malakoff 
pour y déposer Grand-père. 
Grand-mère est là, arrivée il y a quelques jours. C'est une grande émotion. Nos 
deux grands-parents pleurent dans les bras l'un de l'autre. 
Grand-mère raconte qu'en voyant le camion militaire démarrer avec le soldat de 
notre groupe, elle réalise qu'elle ne pourra pas courir après (elle a 69 ans). Elle a 
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alors porté nos valises dans un café tout près de la route et se voyant seule, elle n'a 
eu qu'une idée c'est de rentrer chez elle à Malakoff. 

 
Elle a aussitôt fait demi-tour et a remonté à pied en sens inverse tout le flot des 
voitures et la foule des fuyards. Elle a beaucoup marché, a trouvé de l'aide en cours 
de route. Nous attendrons plus tard pour connaître les détails car ma mère, Robert 
et moi avons hâte d'arriver à Fontenay pour avoir des nouvelles de mon père. 
 
Il est là, depuis quelques jours, à la maison. Comme prévu, après son 2eme 
aller/retour Chablis/Fontenay, il a bien embarqué M. et Mme Guiot via Chablis et 
pris aussi René et Simone Kériou, nos voisins boulangers à Fontenay, qu'il doit 
déposer à Orléans. 
Ces derniers descendent bien de voiture à Orléans, mais ensuite il était impossible 
de traverser la Loire pour rejoindre Chablis. Tous les ponts étaient détruits par les 
maquisards pour freiner l'avance des Allemands. Toutes les voitures qui 
descendaient vers le sud sont bloquées. C'est une pagaille inextricable avec celles 
qui veulent faire demi-tour. Mon père tente de longer la Loire pour trouver une 
issue. Dans cette grande confusion, il entend un appel : « Henri », auquel il ne prête 

À droite, la maison de mes grands-parents qui existe toujours à l’angle de la rue Benjamin Raspail et du 
boulevard Gabriel Péri. Voir  page 4.  
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pas attention. Mais l'appel se renouvelle plus insistant. C'est alors qu'il voit son 
frère Georges. Il est avec son régiment qui fuit devant les Allemands. 
Mon père lui raconte qu'il est en route pour Chablis où sa femme Juliette et sa fille 
Hélène sont avec les autres membres de la famille. Tous l'attendent. Maintenant 
que l'armée française est en déroute, il lui propose de monter dans sa voiture pour 
l'y amener. Mon oncle refuse car il veut rester avec son régiment. Il craint d'être 
accusé de désertion et n’a pas de vêtements civils. 
Mon père n'a pas trouvé de route pour traverser la Loire. Il est revenu à Fontenay 
avec M. et Mme Guiot et a repris aussitôt son métier de chauffeur de taxi. 
Mes tantes et cousines restées à Vauclaix quand nous sommes rentrés à Malakoff et 
Fontenay ont pu avoir un train pour arriver à Paris et Fontenay sans problème 
quelques jours plus tard. 
Cette aventure n'a duré qu'une semaine, mais c'est avec beaucoup de chance que 
nous sommes tous rentrés sains et saufs car nous avons frôlé bien des dangers : 

• Les rafales des mitrailleuses allemandes sur la route que nous venions de 
quitter 

• Les bombardements de la gare de La Roche-Migennes et de la ville de 
Chablis alors que nous étions dans le train entre ces deux villes. 

• Une fusillade au moment de l'arrestation des soldats de notre camion s'ils 
avaient tenté de résister. Notre présence les a sans doute empêchés de réagir. 

 
 
CONCLUSION 
 
On constate qu'il aurait été plus sage de rester à Fontenay. 
Cette aventure a pu être racontée avec précision à l'aide du petit carnet sur lequel je 
notais, chaque jour les événements importants. 

 
 

Fontenay-aux-Roses, le 7 juin 2017  
 

---------------------------------------- 
 

Sources : collection particulière. 
 

Pour tout renseignement complémentaire :      
Archives municipales 

     10, rue Jean Jaurès 
     92 260 FONTENAY-AUX-ROSES 

     01 41 13 21 12 
     ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  
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Jacqueline Brésit dans le jardin du 110 rue Boucicaut pendant l’Occupation comme le 

montrent les chaussures à semelles de bois et les dessus en tissu. 
 


