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HHiissttooiirree  ddeess  BBrruuyyèèrreess  ddee  

SSuuccyy  eett  ddee  sseess  hhaabbiittaannttss,,  
 

 

Le quartier des Bruyères, au milieu des bois, a toujours été 

très isolé et loin du centre de Sucy et des villes qui 

l’entourent. Cette situation a permis à certains de venir s’y 

installer à moindre coût puisque personne ne voulait venir 

habiter dans cet endroit plein de moustiques. D’autres au 

contraire y ont décelé un petit paradis plein de charme au 

milieu de la nature et ont construit des petites maisons de 

bois pour y venir en week-end.  

Dès les années 1920 ce quartier s’est mis à bouger et une 

véritable urbanisation a commencé à se faire jour sous 

l’impulsion de quelques personnes dévouées. Monsieur 

Boudier, bien connu de tous les habitants du quartier, s’est 

démené pendant une quarantaine d’années autant du coté de 

la Mairie de Sucy que de la Préfecture de Versailles dont il 

connaissait bien le chemin pour faire aménager ce quartier 

marécageux et isolé. 

Le point de départ de cette histoire m’a été conté par 

Madame Boudier, belle fille de Monsieur Boudier. J’ai ainsi 

pu découvrir comment on vivait dans ce quartier, comment 

les habitants s’organisaient sans électricité, sans eau, sans 

transport, avec des rues remplies d’eau et de boue l’hiver. 

Cela m’a donné l’idée de rencontrer d’autres habitants du 

quartier qui ont vécu cette période. Toutes ces personnes 

m’ont raconté, à leur façon, les souvenirs de leur jeunesse. 

Les photos jaunies sont quelquefois sorties des tiroirs et j’ai 

transcrit les propos tenus par chacune d’elle sans me 

préoccuper de vérifier quoi que ce soit sur la vérité 

historique. En effet, ce n’est pas l’histoire avec un grand 

« H » que j’ai voulu rédiger mais l’histoire de chacun telle qu’il 

pense l’avoir vécue avec ses souvenirs de 75, 80 ou même 90 

ans. Il y a donc quelquefois des contradictions dans les 

souvenirs évoqués par l’un ou l’autre mais le principal n’est-il 

pas que quelque chose de cette vie soit consigné par écrit ? 

Dans 20 ou 30 ans, peut-être même avant, il n’y aura plus 

aucun témoin de cette période passée, c’est pour cela que j’ai 

voulu en profiter et me lancer dans cette passionnante 

aventure qui est loin d’être terminée. Il est vrai qu’écouter 

une personne raconter ou plutôt revivre ses souvenirs, bons 

ou mauvais, est captivant. De plus, personne n’a refusé, 

jusqu’à présent, de se livrer à ce jeu des souvenirs. Les 

textes sont la transcription mot pour mot de 

l’enregistrement du dialogue. Ces rencontres se sont 

quelquefois poursuivies pendant de longs moments. Le plaisir 

de la rencontre de ces personnes, souvent isolées, a toujours 

été partagé.  

Pour terminer, j’ai été frappé de constater que toutes ces 

personnes, sans exception, ont vécu des moments 

dramatiques et difficiles, mais elles gardent en mémoire les 

bons souvenirs.  Elles affirment « Autrefois, on était très 
joyeux, on chantait, on dansait et on riait beaucoup, nous 
n’avons pas l’impression que les jeunes savent s’amuser et 
profiter des plaisirs simples de la vie ».      

 

François Mettel   

Juin 2007 
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Madame Boudier a eu la gentillesse de nous recevoir pour nous faire 
part de la vie aux Bruyères telle qu’elle l’a vécue depuis 1925. 

Propos recueillis par François Mettel -Février 2006.  

* * * 
Je suis Madame Boudier née Liliane Guerder, j’ai 81 ans, mes parents et mes 
grands-parents ont construit notre maison dans le quartier des Bruyères à partir de 
1922. Je n’y suis pas née mais y suis venue dès mon plus jeune age 

 
* * *  

Le lotissement, compris entre le boulevard de la Liberté, la route de Lésigny,  la rue 
Royale (actuelle rue du Faisan Doré), la route de Marolles, la rue Colbert et la rue 
Louvois, et en travers les rues Roosevelt, Colonel Driant et du 4 Septembre, avait été 
mis en vente par M.R au début des années 1920. 
Le promoteur fit miroiter aux éventuels acheteurs la construction d’un superbe 
lotissement et pour les appâter, il avait commencé le tracé des routes et sur le 
boulevard un semblant de bordure et de caniveaux. De plus il insistait sur le projet 
d'électrification de la ligne SNCF Paris Bastille (on en parlait déjà !!!). 
 
Mes parents et mes grands-parents ont acheté après  tout ce que l’on leur avait fait 
miroiter. Les acquéreurs ont tous été floués par M.R, qui après leur avoir vendu la 
plus grande partie de ses lots, s’est retiré et tout est resté en l’état. M.R résidant   à 

Paris ne s’est plus occupé de rien : Pas de véritables routes, pas de trottoirs, pas 
d’électricité, pas d’eau, pas d’égouts… 
 
Parmi les acquéreurs, il y avait ceux qui y résidaient et ceux qui ne venaient que le 
dimanche et pendant les vacances scolaires. C’est le cas de Mme.Vanmderkerque, 
elle est venue en 1929, c’est une des plus anciennes ou M.Mabille , qui réside 
toujours rue Colbert.  
Quant aux résidants permanents de l’époque, il ne reste plus que M. Louis Simon et 
Mme Oliveira, la plus jeune fille de M. et Mme Sebin et nous, ma fille ayant repris le 
pavillon. 
 
Dans la forêt il y avait beaucoup les champignons. Il y en avait en face de chez nous. 
Il y avait aussi du muguet et des chasseurs dont les plombs arrivaient dans notre 
jardin. Je me souviens d’une dispute entre mon père et les chasseurs qui devaient 
chasser dos aux maisons et non pas face aux maisons. Il n’y avait pas ou peu de  
sangliers mais beaucoup de lapins et des faisans. Nous en avons pris un sur une 
branche de notre poirier. Il y avait beaucoup de vipères dans les bois et elles 
s’aventuraient dans les jardins limitrophes et venaient manger les œufs des poules. 
Les propriétaires avaient tous des poules, des lapins et certains des chèvres. 
 
Qu'est-ce je faisais le dimanche lorsque j’étais jeune aux Bruyères ? : « Je 
m'embêtais» j’attendais avec impatience la rentrée scolaire. Par contre, pendant les 
grandes vacances je jouais beaucoup avec les estivants.  
 

Les bois et les pavillons de chasse. 
A l’origine, le lotissement n’était pas un bois, mais une sorte de plaine broussailleuse, 
entourée de bois de chasse. 
Bien avant la création du lotissement, à l’emplacement de la Terrasse Fleurie, il y 
avait un rendez-vous de chasse qui s’appelait Maestrich. Il fut rapidement inclus dans 
le lotissement. 
 

Au cœur de la forêt Notre-Dame, appartenant à M.Rodier (des tissus Rodia), il y avait 
trois pavillons de chasse : 
 

 Le premier au Parc aux bœufs, route de Lésigny, très belle propriété, très bien 

entretenue, type normand, avec colombages, balcons, cheminée monumentale. Les 
communs permettaient de loger le garde-chasse et gardien de la propriété. 

Le deuxième, chemin de Lésigny à l’entrée de ce qui était alors le village de 

Lésigny, était moins grand mais très agréable. Un autre garde-chasse y logeait. 

 Enfin le troisième, le château des Marmousets, assez délabré, moins attrayant 

qu’il ne l’est maintenant depuis qu’il a été restauré par le Conseil Général (actuel 
propriétaire). Les dépendances de ce château abritaient un rendez-vous de chasse 
important avec son garde. 
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Le rendez-vous de chasse du Parc aux Bœufs 

 
 
 
M.Rodier, lorsqu’il y avait des feux de forêt provoqués par les promeneurs, n’hésitait 
pas à se mêler aux pompiers et aux habitants des Bruyères qui participaient à 
l’extinction des feux en tapant avec des branchages. S’il y avait des vêtements ou 
des chaussures abîmés, il indemnisait grandement les personnes. 
 
A la mort de M.Rodier, les héritiers n'étant pas intéressés par cette forêt, louèrent la 
chasse et le pavillon du Parc aux Bœufs à une association de médecins. 
Le garde-chasse et sa femme, M. et Mme Lhoste, assuraient le gardiennage et 
l’entretien. Mme Lhoste servait, lors du passage des locataires. Leur fille, Madame  
Bory, qui réside maintenant dans le centre de Sucy, est aussi une ancienne des 
Bruyères, mais elle a toujours résidé au cœur des bois.  
Cette famille a quitté le pavillon lorsque les médecins n'ont pas renouvelé leur contrat 
de location. A partir de ce moment, ce superbe pavillon abandonné, a été la proie de 
vandales et démantelé petit à petit. Ce pavillon a été  démoli vers 1976. 
 
Après-guerre, mais je ne me souviens pas de la date, les municipalités entourant la 
forêt Notre-Dame, à savoir Sucy, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault, Lésigny, 
Santeny, Marolle et Boissy ont eu vent que les héritiers de Monsieur Rodier 
cherchaient à faire de cette forêt un ensemble de loisirs avec tennis, golf, piscine 
etc… A ce moment-là, les communes se sont unies, mais  n'ayant pas les fonds pour 
acheter ces bois dans l’immédiat, ont mis une option en attendant pour interdire le 
démantèlement des bois. C'est comme cela qu'on a pu sauver la forêt Notre-Dame 
avant  qu’elle  devienne forêt domaniale vers les années 1975-76. 

 

La maison 
Ma famille en arrivant en 1922 a construit la maison et l’a terminée vers 1925, année 
où je suis née. J’ai toujours habité aux Bruyères. C'était une grande maison qui n’a 
pas changé, elle fait l’angle de la rue Colbert et de la rue du Faisan Doré. Elle est 
toujours restée dans la famille, j’y suis restée jusqu’à ma retraite en 1983 et ma fille l’a 
reprise à ce moment là et y demeure toujours. 

 
L’association syndicale de lotissement. Monsieur Boudier 

M. R était un « faisan » et il a roulé tout le monde et puis il n’a plus donné signe de 
vie. Mes parents ainsi que tous les autres propriétaires étaient bien ennuyés car rien 
n’avait été fait de ce qui leur avait été promis.  
A ce moment là Monsieur  Boudier, installé rue du Colonel Driant, avec quelques 

habitants du lotissement ont créé une Association Syndicale, gérée par la préfecture. 
Il y avait, du reste, beaucoup de lotissements et d’associations syndicales sur la 
commune de Sucy. Donc M. Boudier a pris contact avec  le maire et la préfecture (qui 
se trouvait à Versailles) pour créer notre association syndicale. 
Cette association avait pour but de permettre à son Président d’effectuer toutes les 
démarches concernant le quartier. Monsieur Boudier est devenu Président  de 
l’Association Syndicale en 1927 et il y est resté jusqu’en 1962, date à laquelle 
l'association a été dissoute les travaux étant terminés et payés. 

 
Maison de Mme Boudier (de sa fille aujourd’hui)   
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Les buts de l’Association : 
-Retrouver M.R et l’attaquer en justice. 
-Commencer les travaux de viabilité, le lotissement ne possédant ni route, ni 
électricité, ni eau, ni égouts. En somme il n’y avait rien. .. 
La vie des habitants s’organisait comme suit : 
-Chacun avait son puits. Mes parents filtraient l’eau du puits par des tubes en terre 
cuite, on la montait jusqu'à l’évier avec une pompe à  main.  
-On avait aussi le chauffage central avec une chaudière à charbon.  
-On était les seuls à avoir des toilettes à la maison, on avait une tinette que mes 
grands-parents allaient vider...-Quant aux égouts, on faisait comme tout le monde, il 
n’y en avait pas…  
-On n’avait donc pas l'électricité. Par contre on avait des lampes à pétrole pour aller 
d’une pièce à l’autre dans la maison. Dans la pièce principale on utilisait des lampes 
Tito Landi. Ces lampes diffusaient une lumière très blanche, très lumineuse. C’était 
une lampe à essence dont le réservoir était en bas, l’essence montait et la vapeur 
d'essence chauffait un manchon. Cela éclairait très bien. Les manchons étaient très 
fragiles, du reste, il fallait les manipuler avec un fil.  

On allait  les acheter dans un grand magasin boulevard Henri IV à Paris. 
 

 
Après cet intermède sur la vie des habitants reprenons l’activité de 
l’Association.  
  
Il fallait penser aux travaux, pour cela il fallait de l’argent. Ce n’était pas la ville de 
Sucy qui payait, mais les propriétaires. Par contre la ville nous donnait une subvention 
ainsi que la préfecture. Les propriétaires payaient leur taxe syndicale chaque année. 
Monsieur Boudier établissait son budget, le déposait à la Préfecture, qui l’approuvait 
et ensuite, le percepteur adressait à chaque propriétaire le montant de sa taxe 
syndicale. Donc nous avions à payer le foncier,  la taxe d'habitation et la taxe 
syndicale.  
Tous les ans, l’Association devait organiser une Assemblée Générale des 
propriétaires, afin de présenter ses comptes, les faire approuver et fixer le montant de 
la future taxe syndicale en fonction des travaux envisagés. 
 
Le budget a déjà servi à attaquer M. R en justice. Il lui a été interdit de vendre le 
restant de ses terrains jusqu’à l’achèvement des travaux.  
Ensuite il a fallu lancer les préliminaires des travaux d’électricité. 
Lors de l’adjudication pour l’électrification, le Syndicat a agit comme une petite 
commune avec la présence du Percepteur, trésorier des fonds pour l’Association.  
Nous avons eu l’électricité en 1938, soit 16 ans après. Heureusement que nous 
l’avions eu avant la guerre car après 1939 plus rien n’a bougé. 
Monsieur Boudier allait toujours à la Préfecture à Versailles et à la Mairie de Sucy afin 
de grappiller un peu d'argent pour ne pas trop augmenter les taxes syndicales car 
l'installation de l’électricité coûtait cher bien que les subventions augmentaient.  

 
Maison de M.Boudier- Rue du Colonel Driant 
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Monsieur Boudier était de profession sertisseur en joaillerie, toutes ces démarches 
lui prenaient beaucoup de temps. Il tirait toujours les cordons de sonnettes car les 
gens n'étaient pas riches. Ceux qui habitaient là étaient souvent démunis et ceux qui 
ne venaient que le dimanche ne voulaient pas dépenser beaucoup pour une 
résidence secondaire. Les discussions aux Assemblées Générales étaient très vives. 
C’était très dur. 
Nous avons obtenu l’électricité en 1938 soit 16 ans après l’arrivée de mes parents. 
J’avais 13 ans.  

 
Lorsque la guerre a éclaté, nous avions électricité mais toujours pas l’eau courante. 
Par contre, il y avait de l’eau dans les rues…Exemple : la rue Colbert était 
transformée en lac tous les hivers, en raison de la nature du sol glaiseux sur 
l’ensemble des Bruyères et du manque d’écoulements. 
Depuis le temps qu’ils résidaient dans ce quartier, les habitants s’étaient constitués 
des trottoirs avec les cendres de leur foyer et les cailloux de leur jardin (il n’y avait 
pas de passage des éboueurs).  
On marchait donc sur ces trottoirs en cendre surélevés d’environ 20cm par rapport à 
la route.  
 
La rue Royale, (actuelle rue du Faisan Doré aujourd’hui), où peu de personnes 
résidaient, était recouverte d'herbe et de broussailles. En face c'était le bois.  
La route de Lésigny était à peu près bien entretenue (elle avait été empierrée), elle 
était correcte jusqu'à l'actuelle Terrrasse Fleurie. Les cars y passaient et les 
commerçants venaient nous livrer. Au-delà, c’était à nouveau la glaise… Les routes 
ont été recouvertes bien après la guerre. 
 

 

On va à Sucy et à Paris 
Habitant aux Bruyères on disait toujours : "On va à Sucy". Avant guerre, on marchait 
beaucoup ou on allait en vélo. Un car qui partait du coin de la Terrasse Fleurie faisait 
des navettes matin et soir pour emmener et ramener les travailleurs, soit pour la 
correspondance avec les cars au Plateau, soit pour la gare de Sucy. 
 
Jusqu’à l’électrification de la ligne SNCF, deux sociétés de cars se partageaient la 
clientèle. Les cars Château partaient de Boissy pour arriver Bd de la Bastille à Paris et 
les cars Zellus partaient de Brie Comte Robert pour arriver Bd Bourdon, tous les deux 
de part et d’autre du canal de la Bastille. 
 

A l’école 
Nous avons d’abord été à l'école du Centre car il n’y avait pas d'école aux Bruyères 
quand j'étais enfant. Nous y allions à pied la plupart du temps. Il n’y avait que cette 
école à Sucy. Nous y restions la journée et amenions notre gamelle pour le midi. 
En 1933 deux écoles primaires furent construites : L’une au Grand Val : l'école Jean-
Jacques Rousseau et l’autre au plateau où nous fumes affectés jusqu’au Certificat 
d’Etudes. C’était beaucoup moins loin, j’y allais en vélo et je pouvais revenir déjeuner 
à la maison.  
Après le certificat d'études je suis allée à l'école à Paris près de la Bastille. C’était soit 
Saint Maur soit Paris et à cette époque, on était à Paris en un peu plus d’une demi-
heure. Avec de bonnes correspondances je ne mettais guère plus de temps que pour 
aller à Saint Maur. 
Malheureusement je n’y suis restée qu’un an parce que la guerre est arrivée et qu’il 
n’y avait plus de cars. 
La commune a ouvert un cours complémentaire pour les filles. Donc reprise du vélo 
pour l’Ecole du Centre… 
Il n'y avait pas de cours complémentaire pour les garçons, de toutes façons il n’y avait 
pas de garçons qui poursuivaient leurs études aux Bruyères. 
 

La guerre 
J’ai donc vécu la guerre aux Bruyères avec beaucoup de neige, beaucoup de verglas. 
Un hiver nous avons eu jusqu’à moins 22. On avait très froid, il n’y avait plus ou  peu 
de charbon avec les bons.  
Nous possédions une part de bois en lisière de forêt. Nous avions fait couper et 
débiter un chêne et lorsqu’on est venu le chercher…on nous l’avait volé. 
On avait un jardin potager autour de la maison. On possédait un autre terrain en face 
de chez Curé. Mon grand-père cultivait activement ces deux terrains tout comme les 
autres habitants du lotissement. On vivait beaucoup des produits du jardin. 
Nous n’avons pas eu de bombardements pendant la guerre. Je me souviens du bruit 
d’un avion qui est passé très bas au-dessus de nos têtes en pleine nuit et qui se serait 
écrasé entre Sucy et Boissy dans le bois, mais je ne l’ai jamais vu. 
Pendant toute la guerre il y avait des Allemands aux Marmousets, mais jamais aux 
Bruyères, sauf à la Libération. Nous aimions, les jeunes des Bruyères, aller jusqu’aux 
Huit-Routes. Il fallait bien connaître les bois, les chemins n’existant pratiquement plus. 
Bien bottés, nous allions jusqu’au poteau indicateur, à moitié rouillé et enfoui sous un 
fouillis de ronces et d’arbustes.  

 

Rue du Colonel Driant 
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Le carrefour, perdu dans la forêt, était un point stratégique mentionné sur les cartes 
d’Etat-Major. Les allemands en avaient connaissance, car ils étaient venus en 
éclaireurs pendant les guerres de 1870 et de 1914-18 
 Donc un jour, que nous avions continué notre chemin au-delà des Huit-Routes vers 
les Marmousets pour chercher du muguet, nous nous sommes trouvés nez à nez 
avec un allemand qui faisait aussi le tour du parc en vélo. C’est comme cela que 
nous avons su qu’ils étaient là. 
  
Ils avaient aussi occupé le château de Grosbois et faisaient aussi le tour du parc en 
vélo. On les voyait de la route à l’entrée de Marolles. 
  
A la fin de la guerre un des derniers détachements allemands de la région  s'est 
trouvé aux Bruyères. Dans la nuit du samedi au dimanche de la libération de Sucy, 
Maman et moi, avons été réveillées en sursaut par des bruits de voix étrangères. 
Nous nous levons, nous n’allumons pas et regardons à travers les volets. C’était des 
allemands qui traînaient avec eux un petit canon. 
Combien étaient-ils ? Je ne saurais pas le dire. En fait, ils cherchaient leur chemin 
pour éviter à la fois la nationale 4 et la nationale 19. Ils avaient des cartes et devaient 
chercher la route de Lésigny.  
 Le lendemain matin sur la route de Lésigny nous avons vu passer des jeeps, des 
tanks, des camions remplis d’anglais ou d’américains. Ils ont cueilli nos fuyards dans 

la forêt où ils dormaient sans doute épuisés. Ils les ont emmenés, mais le canon est 
resté... Il y est resté de nombreuses années jusqu’à ce qu’un ferrailleur vienne le 

chercher. Il n’y pas très longtemps, j’ai été contactée par un service des Eaux et 
Forêts pour savoir si je ne possédais pas de photos de ce canon. J’y suis souvent 
allée mais je ne l’ai jamais photographié. Ce n'était pas loin dans la forêt, près du Parc 
aux Bœufs. 
 
 

Après la guerre : L’eau, les égouts. 
La guerre est enfin terminée, mon beau-père Monsieur Boudier  reprend la gestion du 
lotissement au sein de l’association. Pendant la guerre, tout était resté en sommeil. Il 
faisait tout de même son budget chaque année  pour payer l'électricité. Nous avions 
l'éclairage public dans les rues, les poteaux actuels sont d’origine… 
  
Maintenant il fallait penser à l'eau. Donc adjudication avec la Lyonnaise des Eaux et 
Monsieur Boudier repart tirer les cordons de sonnettes pour l’augmentation des  
subventions de la Préfecture de Versailles et de la Mairie…  
Alors commença pour nous un véritable calvaire au cours des hivers suivants. 
En 1947, pour amener l’eau, il fallut creuser des tranchées sur l’un des trottoirs. Elles 
ont fait réapparaître sous la cendre patiemment accumulée, la glaise bien grasse et 
bien collante. Pour les égouts qui ont suivi l’installation de l’eau, ce fut le creusement 
de l’autre trottoir….le rendant aussi impraticable que le premier. Il ne faut pas oublier 
qu’en hiver la chaussée était impraticable puisqu’elle était transformée en lac…. 
Nous ne pouvions marcher qu’avec des bottes et pendant les périodes pluvieuses, je 
ne pouvais même plus pousser ma Mobylette que je laissais chez une personne de 
connaissance à l’entrée du lotissement. 
 
  

Les routes 
Lorsqu’on a commencé à faire les routes vers 1956 (en 1955 je me souviens qu’elles 
n’étaient pas faites) nous étions très heureux. 
Ces routes ont été très bien faites : il y avait une couche de pierres debout pour 
l’écoulement, des petits cailloux, puis le goudronnage avec bordures et caniveaux, 
c'était « Byzance ». Et on payait…on payait de plus en plus, les taxes syndicales 
augmentaient au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ce n’est pas la 
communauté de Sucy qui prenait en charge les travaux, certes, nous recevions une 
subvention mais la ville ne participait pas activement aux travaux   
Quand tout a été terminé et payé en 1962, avec mon beau-père nous nous sommes 
dit qu'il fallait immédiatement dissoudre l'Association. Travaillant à la mairie à cette 
époque, j'avais participé aux dissolutions de plusieurs associations syndicales pour 
des lotissements qui étaient terminés depuis de nombreuses années. C’était souvent 
très difficile de retrouver tous les propriétaires. Nous avons convoqué une Assemblée 
Générale pour décider la dissolution de l’Association Syndicale. Monsieur Boudier a 
rassemblé tous les papiers, les a ramenés à la Mairie et a rendu son tablier. Nous 
avions un impôt de moins à payer, mais cela n’a pas énormément diminué la 
note…Monsieur Boudier s’est démené pour ce lotissement. Certains l’appelait « le 
Maire des Bruyères ». De 1927 à 1962 il a effectué beaucoup de démarches pour 
assurer la gestion du lotissement, il s’est battu pour que tout soit réalisé dans ce 
quartier excentré et abandonné (*). 
 

 
Troupes américaines à la Libération 

Route de Lésigny aux Bruyères 
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Monsieur et Madame Boudier en 1970 

 

Juste avant la dissolution du Syndicat, l’Assemblée a autorisé les fils de Monsieur R 
à vendre les terrains restants. 
Les premiers habitants du quartier n’étaient plus tous là. Certains avaient vendu. De 
nouveaux habitants étaient arrivés en 1940 et en 1948.  
Dans le gros des arrivants à cette époque, il y avait toute la famille Garcia, fuyant le 
régime de  Franco comme beaucoup d'autres espagnols qui se sont installés dans la 
région. Dans cette famille, il y avait le Padré avec son grand manteau. Il passait dans 
les rues herbues du quartier qui servaient de pâturages à sa vache et à ses chèvres. 
Il avait aussi un bouc qui sentait affreusement mauvais…c’était une infection. 
Lorsqu’il passait, il fallait fermer les fenêtres, « voilà le Padre avec son bouc » 
entendait-on à chaque fois. 
 
A l’emplacement des tennis (démolis aujourd’hui) il y n’y avait que des bois. Là, 
parmi ces bois, résidait une vieille dame, Madame Hamard complètement isolée. Elle 
était très charitable, faisait des piqûres et était toujours là lorsqu’on avait besoin 
d’elle. Tout le monde la connaissait et l’appréciait. 
 

Les commerces 
L'alimentation : Route de Marolles, route commerçante du lotissement, il y avait une 
épicerie mercerie et en face une boucherie. 
 
 

 Un boulanger passait tous les matins, il venait de la boulangerie du haut Boissy à 
proximité des pylônes électriques. Toutes les semaines l'Union Commerciale passait  
vendre l'épicerie en  général.  
Nous allions aussi au marché Avenue de Bonneuil. Il se tenait le mercredi et le 
samedi. 

 
Sur la route de Marolles les cafés et les guinguettes fleurissaient : A l’emplacement de 
la Terrasse Fleurie qui ne s’appelait pas comme ça, à l’emplacement de la boucherie 
après sa fermeture. A l’angle de la rue du 4 septembre c’était une guinguette tout 
comme chez Curé. Il y avait chez Curé (emplacement de l’Hacienda plus tard). Après 
Curé, l’établissement est devenu une gentille petite auberge tenue par Monsieur et 
Madame Chauvin puis ce fut  l'Hacienda « boite de nuit » de triste renommée. La 
fermeture de l'Hacienda a apporté beaucoup de calme dans le quartier.  
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À côté de la Terrasse Fleurie il y avait l’unique boîte aux lettres du quartier.  
Le fils R a vendu ses derniers lots à de nouveaux arrivants vers 1962. De nouvelles 
constructions ont vu le jour sur l’autre partie des Bruyères. 
Porchefontaine était une forêt très marécageuse. Il a fallu abattre beaucoup d'arbres 
et personne n'a rien dit. Les associations n'ont jamais contesté le projet à l'époque 
 
 
. 

 

 
 

Remarquer l’unique Boîte aux lettres du quartier… 
A gauche la future « La Terrasse Fleurie » 

 
Chez Curé 

 
Route de Marolles - Marchand de cycles… 
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L’école des Bruyères -  

A sa construction, l’école des Bruyères comprenait les quatre classes du bâtiment 
central.  

 
Cette école existait bien avant l’arrivée des habitants de Porchefontaine. A la Mairie 
nous avons eu un mal fou, avec le promoteur de Porchefontaine, pour connaître la 
composition des familles afin de prévoir les locaux en conséquences 
Des baraquements ont été rajoutés au bord de la route, en attendant un 
agrandissement plus définitif quelques années plus tard avec le transfert de la 
chapelle Notre-Dame des Bois de l'autre côté de la route. 
  
A l’emplacement de l’école il y avait un très grand bois de sapins très très sombre. 
Un sapin a survécu dans la cour quelques années (visible sur la photo). 
Pendant longtemps les deux populations ne se sont pas mélangées. Nous les 
anciens, trouvions que certains nouveaux habitants  étaient trop arrogants, se 
targuant de tout amener aux Bruyères. 
Ils ne savaient pas ce que nous avions vécu et nous le supportions très mal. Cela 
s’est arrangé beaucoup plus tard 
 

*** 

 
Chapelle ND des Bois- Ecole des Bruyères en 1970 
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Le Bar Tabac de la rue du Moutier 

 

Philippe Nespoulous, fait partie de la troisième génération de la famille 
qui vit aux Bruyères. Avec son épouse il fait vivre Tartarin, l’auberge 
renommée créée par son grand-père. Il nous raconte son histoire et 
ses souvenirs   

Propos recueillis par François Mettel –Octobre  2006.  
 

* * * 

 
 

 

Le site Internet de l’auberge Tartarin  nous invite à venir interroger 
Philippe, c’est ce que nous avons fait. 

Philippe nous raconte : 

 
Mon grand-père  

Mon grand-père, Louis Nespoulous, est arrivé à Sucy en 1925. Il y a acheté, avec ma 
grand-mère, un bar tabac dans la rue du Moutier. Les brasseurs aidaient les 
acheteurs à financer les débits de boissons. Les marchands de vin géraient, en effet, 
beaucoup de fonds et pouvaient donc aider les commerçants qui vendaient leurs 
produits… Mes grands-parents en ont donc profité. 
 

La photo date de 1929. Mon grand-
père qui se tient avec ma grand-mère 
sur le pas de la porte avait 28 ans. 
 Je reconnais bien ma grand-mère qui 
est morte en 1989 très longtemps 
après mon grand-père décédé en 
1964. 
 
 
 
 
 
Le petit bout de chou qui joue entre 
les deux tables c'est mon père qui a 
maintenant 81 ans.  
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Les débuts… 

Histoire de Tartarin. 

Vers les années 1929-1930 mon grand-père a acheté des terrains pour la chasse 
aux Bruyères. Lorsqu’il a fait cet achat, le terrain ici valait moins que rien. D'ailleurs le 
notaire de l'époque, maître Veron, lui a dit  «Vous êtes fou c’est plein d’eau et plein 
de moustiques...». 

 Il avait fondé une petite société de chasse avec des tas de copains, des petits 
industriels, des commerçants. Louis Nespoulous venait chasser avec ses amis le 
lundi, jour de fermeture de leur commerce. 
C'était autant pour faire la fête ensemble que pour chasser, aussi ils ne ramenaient 
jamais beaucoup de gibier. Alors Louis Nespoulous qui venait avec ses deux chiens 
épagneuls chassait sérieusement le mardi et ramenait une bonne musette de gibier. 
Ses amis ne le croyaient pas, aussi le surnommaient-ils « Tartarin ». Ce nom a été 

adopté à l'ouverture du petit relais et a été conservé jusqu’à nos jours. 

 
Complètement sur la droite mon grand-père est assis sur un banc. Un bon copain de 
mon grand-père est assis en face de lui, c'est le joueur de boules de la carte postale 
ci-après. Il possédait une moto et venait aider mon grand-père pour entretenir les 
bois et les chemins. La dame qui apparaît sur la carte postale était titulaire d’une 
licence IV (licence qui permet de vendre de l'alcool dans un débit de boissons) mais 
ne l’utilisait pas. Elle habitait aux Bruyères, mon grand-père l’avait donc embauchée 
ce qui lui permettait de travailler. En effet mon grand-père ne voulait pas acheter 
directement une licence sans être certain que le commerce de boissons 
fonctionnerait bien. Ce n'était que le début de Tartarin et il ne voulait pas prendre 
trop de risques. Ceci d'autant plus que mon grand-père et ma grand-mère tenaient 
toujours le café de la rue du Moutier. 

 
De fil en aiguille c'est comme cela qu'il a monté un petit rendez-vous de chasse. Ils 
venaient boire un coup en passant. Ma grand-mère faisait des tartes aux prunes, mon 
grand-père les apportait ici le dimanche après-midi.  

 
Puis ils se sont mis à faire bal, c'est devenu une guinguette. Il a fait bâtir une salle en 
plein air qui était entourée de troènes.  
 
Mon grand-père avait un ami qui était un marchand de charbon du côté de la gare de  
Sucy.  Ce gentil bougnat qui possédait un vieux camion de la guerre de 14 s'était 
arrangé avec mon grand-père pour effectuer du transport de personnes le dimanche. 
Il nettoyait son camion et il y mettait  deux grands bancs. Ensuite, Il se transformait en 
chauffeur d'autobus et attendait l'Impériale de la Bastille. Il chargeait les passagers qui 
avaient envie de s'amuser et de faire la fête à l'auberge Tartarin. Il partait vers neuf 
heures le dimanche matin, et le soir, coup de klaxon aux Bruyères : c’était l’heure de 
redescendre tout le monde de la guinguette à la gare de Sucy. Cela a très bien  
marché avec mon grand-père car ils étaient tous les deux aveyronnais et ils 
s'entraidaient. 
 
C'est comme cela que Tartarin est passé du stade de buvette au stade de guinguette. 
Il y avait quelques personnes du quartier qui venaient avec ces parisiens. Il y avait le 
jeu de boules. Sur le côté de la petite maison il avait bâti un appentis sous lequel il 
mettait deux ou  trois chevaux. Il louait donc des chevaux le dimanche. Il commençait 
à avoir beaucoup de clients.  

 
A droite, mon grand-père.. 
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1947 

 
En 1937… 

 
Il m’a raconté qu'un chirurgien parisien lui téléphonait dans la semaine et lui disait « 
Nous venons dimanche, pouvez-vous nous préparer un civet ? ». Mon grand-père 

allait donc chasser et ma grand-mère préparait le civet. Derrière les écuries il y avait 
un grand terrain qu'il avait dégagé. Il avait mis des trappes qui existent toujours, les 
lapins entraient et sortaient. Ils étaient libres, mon grand-père leur donnait à manger. 
Lorsqu'il avait besoin d'un lapin, il soulevait une trappe et les attrapait… 
 

Ensuite il a commencé à faire restaurant. Petit à petit la maison a évolué. En 1947 
après la guerre, Il s'est arrangé avec M. Cenci, qui était italien et qui a construit 
beaucoup de maisons dans Sucy pour qu’il lui fasse le gros oeuvre de la maison. À 
l'époque c'était difficile car il n'y avait pas beaucoup de ciment disponible.  
 

 
1947  
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Plusieurs parties ont été ajoutées ensuite. La partie droite au fond n'était pas 
construite. Plus tard, mon père a lui aussi continué à construire pour agrandir 
l’ensemble des bâtiments. 
Thérèse Gonzalez aidait mes grands-parents. Elle habitait rue Roosevelt et était 
connue de tout le quartier. Elle doit avoir aujourd'hui 85-87 ans mais n'habite plus le 
quartier. Elle a tout connu. A l'époque il n'y avait pas l'eau courante bien sûr, il y avait 
un puits qui faisait 1,5m de diamètre et 7 à 8 mètres de profondeur. L'eau est arrivée 
ici bien après-guerre dans les années 1955. Il fallait faire la lessive à la main avec la 
grande lessiveuse, s’occuper de tirer le vin... 
Lorsqu'ils ont eu fini de construire ici, mes grands-parents ont vendu le bar tabac de 
la rue du moutier en 1947 ou 1948. Au début ils ont beaucoup peiné pour faire vivre 
Tartarin, il n'y avait pas suffisamment de clients. C'était un endroit très retiré à 
l'époque, qui était malgré 
tout, peu connu. La route 
existait à peine. 
 
La statue. 

C'est la statue de Tartarin. 
C'est un copain de mon 
grand-père qui a sculpté 
cette statue dans un noyer. 
A l’origine elle était placée 
dans la petite niche qui se 
trouve à l'extérieur au-
dessus de la porte d'entrée. 
L'exposition plein ouest 
risquait d'abîmer le bois si 
bien qu’il a fallu la rentrer. 
Elle se trouve maintenant 
dans la première salle au 
dessus de la porte. 
L'épagneul qui se trouve en 
dessous a été rajouté 
ultérieurement car mon 
grand-père allait à la chasse 
avec cette race de chien. 
 
Mon grand-père est décédé 
en 1964, il est resté en 
activité avec ma grand-mère 
jusqu'à la fin. 

* * * 
Mon Père 
Mon père Henri Pierre, et ma tante n'ont pas habité avec mon grand-père ici. Il faut 
dire qu’il avait un drôle de caractère, ce n'était pas facile de s'accorder avec lui. 
C'était un homme de l’ancienne génération, un peu comme M. Boudier… 
Mon père a donc repris l’ensemble en 1964 au décès de mon grand-père. Il avait 
d'abord travaillé longtemps dans la restauration à Paris, et avait pris ensuite un 

commerce. Mon père a fait un travail de romain pour moderniser les bâtiments. Il a 
d'ailleurs dû démolir certaines parties qui étaient faites de bric et de broc. À notre 
arrivée, il n’y avait pas de chauffage. Il a créé une véritable cuisine, une vraie salle de 
restaurant et de banquets.  
Parallèlement il a développé le club hippique. À son arrivée, il avait donc deux 
entreprises à gérer. 
La photo de 1965 a été prise un lundi matin. Pourquoi ?  
Parce que je connais tous les propriétaires de ces voitures qui venaient faire du 
cheval le lundi matin… J'avais une dizaine d'années à l'époque, je connaissais tout le 
monde.  

 
Le club hippique 

 
Au départ mon père s'occupait la semaine du club hippique et le samedi et le 
dimanche du restaurant avec ma mère et ma grand-mère à la cuisine. À un moment 
donné il n’a plus pu s'occuper des deux activités.  
Il a donc créé une association loi 1901 avec des bénévoles qui ont oeuvré pour que le 
club fonctionne. Mon père a construit les boxes, une soixantaine, qui existent toujours.  
Au début tout allait bien, les années ont passé, puis petit à petit les bénévoles ont été 
moins coopératifs... Le bon état d'esprit du début s’est dégradé. En fin de compte la 
trésorerie du club a déposé son bilan en 1982. Tout a été vendu, les chevaux, les 
harnachements… Il ne restait plus que les bâtiments qui appartenaient à mon père.  

 
1965 
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Mon frère a travaillé pendant deux ans pour tout remettre en état. Il a recréé l'activité, 
mais au lieu de faire une école d'équitation, il a développé une pension de chevaux. 
Il a agrandi les locaux et construit un deuxième manège. Il a beaucoup dynamisé 
l'entreprise. Il habite toujours ici à côté de nous. 
 
Le restaurant, Philippe prend la suite de son père 
Mon père a cessé son 
activité en 1985 et nous 
avons pris sa suite. Je 
travaillais déjà avec mon 
père depuis longtemps et 
nous avons repris l'activité 
avec mon épouse. Nous 
avons donc fait beaucoup de 
travaux, construit la salle de 
banquets et de séminaires 
et installé un véritable hôtel. 
Tout cela avec beaucoup de 
soucis et pas mal de nuits 
blanches…  
Je n'ai pas eu de difficultés 
pour la cuisine puisque 
depuis que je suis tout 
gamin je fréquente ce milieu. 
J’ai traîné dans les cuisines 
dès mon plus jeune âge. 
Cela fait maintenant 21 ans 
que nous gérons cet hôtel 
restaurant. Nous nous 
sommes fait connaître petit 
à petit, nous sommes 
d’ailleurs en bonne place 
dans le guide Michelin. Nous 
sommes le seul hôtel trois 
étoiles de la région qui n'est 
pas « de chaînes ». Le 
guide Michelin nous a 
classés à la rubrique hôtel, il 
y a toujours un mot gentil 
pour la qualité de la cuisine 
et de l’accueil.  
Le côté relationnel est très 
important et la chance que 
nous avons c’est de 
connaître beaucoup de nos 
clients. Il faut que nos clients 
soient bien installés et qu'ils 
se sentent bien. Il faut que le 
courant passe avec eux et 

qu’ils y mangent très bien. Compte-tenu de l'endroit isolé où nous nous trouvons, si ce 
n'était pas le cas nous nous pourrions pas continuer.  
Nous sommes plutôt un restaurant de week-end. 
L'hôtel comporte 10 chambres. 
 
Nous sommes très heureux de constater que les efforts entrepris par mon grand-père 
et mon père ont abouti à ce qu’est devenue l’auberge aujourd’hui. Nous sommes 
encore jeunes et espérons pouvoir continuer notre métier longtemps encore. Nos 
enfants ne semblent pas vouloir se préparer à ce type d’activité, mais on ne sait 
jamais, les petits enfants peut-être ? . 

 
 

 
Philippe Nespoulous le jour des 90 ans de 

Louis Simon à l’auberge TARTARIN 

Le 15/10/06 

 
L’auberge Tartarin aujourd’hui… 
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Philippe Nespoulous, né au milieu des années 1950 est venu souvent 
aux Bruyères petit et y a habité avec ses parents en 1964. Il évoque un 
certain nombre de souvenirs de sa jeunesse dans le quartier. 
 
La petite maison de l’autre coté du chemin à coté du restaurant 

La petite maison en face de l'autre côté du chemin a été construite juste après la 
guerre de 14. Il s'agissait d’une maison économique construite sur un soubassement 
de mâchefer. Par-dessus ils ont construit des murs de bois, il y avait un toit de tuiles. 
À l'intérieur, deux petites pièces. Beaucoup de maisonnettes de cette époque étaient 
bâties de cette façon. Lorsque j'étais jeune cette maison était habitée au moment des 
week-ends et des vacances. Depuis elle a été largement transformée. 
 
M. Boudier. 

Lorsque j'étais jeune, il me faisait peur. J'allais à l'école avec son petit-fils. Je me 
souviens, il habitait rue du colonel Driant.  Lorsqu'on passait et qu'il était dans son 
jardin, il avait toujours les mains dans le dos. Il me regardait passer avec son petit-fils 
Marc. Marc lui disait bonjour, moi aussi. Il avait l'air très sévère. Arlette la sœur de 
Marc, qui habite toujours dans le quartier, le craignait aussi. Il avait du caractère, en 
fait, je pense que c'est la génération qui voulait cela. Mon grand-père était un peu 
pareil, il avait aussi beaucoup de caractère c’est pour cela que mon père n'a pas 
voulu venir habiter ici avant son décès. 
 
La forêt 

Le maréchal Berthier, prince de Wagram, est devenu propriétaire du château de 
Grosbois, au  cœur de la forêt Notre-Dame. On retrouve des bornes marquées de la 
lettre W dans la forêt qui marquaient les limites de sa propriété. Du temps de 
Napoléon et même bien avant, on pouvait aller de Nancy à Paris en traversant les 

forêts qui étaient contiguës. La rue royale qui traverse la forêt de part en part 
constituait  un axe de communication très utilisé pour aller à la chasse et pour 
voyager. Au moment de la révolution de 1848 l'ensemble des massifs forestiers a été 
morcelé. Des lots de terrains ont été distribués par le prince de Wagram à tous les 
habitants des communes avoisinantes. Il s'agissait quelquefois de quelques mètres de 
largeur sur 30m de profondeur. Ces petits terrains étaient surtout réservés à 
l'exploitation du bois. Petit à petit ces terrains se sont  revendus. En 1976 le nombre 
de propriétaires de la forêt Notre-Dame avait considérablement diminué. M. Poirier, 
Maire de Sucy, a tout fait pour que les promoteurs ne puissent prendre possession de 
la forêt. L’Office National des Forêts a racheté l'ensemble des massifs, les routes ont 
été à nouveau entretenues, les fossés ont été curés et ont permis l’écoulement des 
eaux. 
 
Les mares 
Les mares existent depuis longtemps. Une des raisons qui explique leur présence 
vient de l’exploitation des carrières de meulières. Ces meulières étaient extraites de la 
forêt et transportées sur des chariots à bœufs pour construire les maisons. 
 
Le relais de chasse dans la forêt :  

Je me souviens de  la salle qui était en contrebas. Tout l'intérieur n'était que boiseries. 
Le relais a été habité jusqu'en 1968. Un jour il y a eu une grande tempête qui a cassé 
les poteaux électriques et de téléphone. La société de chasse qui gérait ce relais n'a 
pas voulu effectuer les réparations pour remettre en état. De ce fait le gardien est 
parti, et la maison est restée inhabitée. Ensuite elle s’est dégradée très rapidement et 
il y a eu beaucoup de vandalisme. 
 
La chasse dans la forêt 

Mon grand-père chassait surtout du petit gibier, des lapins, des faisans, un peu de 
lièvres, des canards sauvages de temps en temps les sangliers ou des chevreuils. 
Les lapins ont disparu avec la myxomatose. Les faisans, avec les pesticides des 
champs aux alentours, ont mal résisté et il en reste peu.  
 
Le triporteur de mon père 

Avant d'habiter ici, lorsque j'étais petit j’habitais à Fontenay-sous-Bois, mon père avait 
un triporteur à moto. Mon frère montait dans la caisse devant et ma mère montait 
derrière lui. Ils venaient à Sucy  comme cela. 
 
Les moustiques 
En 1976 il en restait encore beaucoup puisque dès quatre heures de l'après-midi on 
était dévoré de moustiques. Aujourd'hui il n'y en a quasiment plus, tout simplement 
parce qu'il y a moins de marécages et que beaucoup de mares sont à sec. Le 
drainage de l’eau, effectué grâce aux fossés y est pour beaucoup. 
 
L'épicerie de la rue de Marolles appartenait à la famille Garcia. Le père, Philippe 

Garcia, venait d'Espagne et avait eu quelques soucis avec le franquisme en 1933. Il 
s'est installé en France avec sa femme et ses enfants et puis lorsqu'il y avait des 
cousins ou des cousines qui étaient restés au pays, il les faisait venir. Il leur donnait 
un coup de pouce pour les aider à s'installer. 
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La chapelle Notre-Dame des bois tout en bois a été construite vers 1959. J’y suis 

allé au catéchisme lorsque j'étais jeune vers les années 1965-66. L'abbé, à l'époque 
s'appelait l'abbé Ricard. C'était un jeune abbé super gentil mais il bégayait. Il devait 
être timide puisque dès qu'on le regardait, il ne pouvait plus parler… 
 
L’école 
Je me souviens de l'institutrice de l’école maternelle qui s’appelait Mme Cambon. 
Mais je n'y suis pas allé car à l’époque je n'habitais pas encore le quartier. Je suis 
arrivé dans le quartier en janvier 1964 au décès de mon grand-père. Mme Masse 
était institutrice du CP et du CE1. Ensuite il y a eu M. Gallois qui a été aussi le 
directeur de l'école. Tous les jeunes des Bruyères de mon âge se rappellent M. 
Gallois. Dans les années 1965 -- 1970. Je suis donc allé à l’école primaire aux 
Bruyères.. 
 
La maison Curé qui est devenue plus tard l'hacienda. Nous avons fait des fêtes  de 

Noël avec la paroisse. Je me souviens avoir participé à une crèche vivante, tous les 
enfants étaient habillés. Cela se passait en 1965, j'avais une dizaine d'années. 
 
L'hacienda. 

A été construite par M. Girbal à la place de la maison Curé. M. Girbal était le patron 
des portes de garage en bois avec des hublots qui portaient le nom de Perrier. 
L'entreprise se trouvait à Bonneuil. Il a mis ensuite son fils pour gérer l'hacienda. 
Tout cela s'est mal terminé et l'hacienda a été détruite et vendue comme terrain à 
bâtir. 
 
Le quartier a beaucoup évolué 
Dans les années 70 lorsque le RER est arrivé ici, le quartier a beaucoup changé. Les 
petites maisons qui existaient dans la rue du 4 septembre ont été démolies ou ont 
subsisté au fond des jardins pour laisser place à des pavillons modernes. Le terrain a 
pris une valeur exorbitante, beaucoup de personnes en ont profité pour vendre leurs 
terrains puisqu'il y avait beaucoup de demande.  

 
Bati Services 
Ce lotissement a été bâti sur un terrain qui était à origine un terrain de chasse. On 
l'appelait «  les vingt-deux », par ce qu'il faisait 22 ha… Il s'agissait d'un bois qui était 
très bien entretenu avec des belles allées. Beaucoup de chevreuils se trouvaient sur 
ce terrain. La société de chasse qui avait son siège ici chez Tartarin avait la 
jouissance de la chasse. L'ensemble a été loti à partir de 1970 mais je me souviens 
du maître d’œuvre qui s'appelait Monsieur Arnoult. Il venait manger ici son petit 
casse-croûte tous les midis.  
 
La Saint Hubert  

Pendant plusieurs années la Saint Hubert,  le 3 novembre, était fêtée à TARTARIN. 
Beaucoup de chasseurs en tenue rouge, des chevaux, des chiens ainsi que les 
instruments de musique traditionnels (cors de chasse) donnaient de la vie à ce 
quartier 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joli petit coin de verdure en 1947, remarquer la niche au-dessus de la porte où se 
trouve la statue en bois de Tartarin… 
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Marie Mahay évoque ses souvenirs aux Bruyères à partir de 1942. 
Propos recueillis par François Mettel -Février 2006.  

 

Je  m'appelle Marie Mahay, j’ai  82 ans. Je les ai eus le 16 janvier 2006.  
 
La première fois que je suis venue aux Bruyères, c'était en 1942. C’était pour passer 
un dimanche chez nos amis Monsieur et Madame Plantey.  
 
La famille Plantey 

 
Elle habitait au début de la route de Lésigny à la place de la grande maison qui se 
trouve coté du bois. 
 A l’époque c’était plutôt une baraque il y avait juste une pièce, c’était un bâtiment de 
bois. Derrière il y avait un grand puits puisqu’il n’y avait pas d’eau dans les maisons.  
Ces personnes habitaient en permanence dans cette maison. Lui travaillait au moulin 
d’Amboile, à l'époque c'était une usine de pansements. 
 
Ce couple recevait des enfants qui venaient pendant les vacances. Il y avait 
beaucoup de petits parisiens, mon mari y était venu lorsqu’il était enfant à partir de 
l'âge de sept ans. Donc c'est lui qui m'a amenée voir ces personnes-là en 1942. 
Nous n'étions pas encore mariés mais presque. 

À partir de 1942 nous sommes venus régulièrement le dimanche jusqu'à ce que nous 
achetions aux Bruyères en 1960. Donc pendant 18 ans nous sommes venus très 
souvent le dimanche. 

 
On venait en visite pour passer la journée. On ne pouvait pas venir en week-end 
parce qu’il n’y avait pas la place. Ce n'était pas la misère mais c’était très petit. 
 
Nous habitions à Villejuif à l'époque. On partait de Villejuif à six heures du matin, on 
allait jusqu'à la Porte d'Italie à pied, on prenait le métro jusqu'à la place d’Italie et on 
prenait la correspondance jusqu'à la Bastille. Là, on prenait le car ou alors le train 
quand on ne le loupait pas. Il n'y avait pas beaucoup de cars, il y avait un le matin et 
un le soir, par contre les trains étaient plus nombreux. Nous arrivions jusqu'à la gare 
de Sucy et puis ensuite « pédibus gambette » jusqu'aux Bruyères. Au début nous 
venions avec mon mari et ensuite avec les enfants. 
 
Cette famille Plantey était pour nous presque notre famille. Elle aimait beaucoup les 
enfants et souhaitait les voir le plus souvent possible. La dame le souhaitait d’autant 
plus qu’elle ne pouvait pas bouger et n’avait jamais eu d’enfants. Ce couple avait déjà 
un certain âge.  
Autour de la maison il y avait un jardin et Monsieur Plantey cultivait tout son potager, 
tous les légumes. Ils n’achetaient pratiquement rien. 

 
 

Marie Mahay à l’époque (3ème à droite) en famille 
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Je me souviens que dans la maison des Plantey, il y avait souvent beaucoup de 
monde. Ils recevaient beaucoup d'amis et surtout des enfants qui venaient pendant 
les vacances.  
Mme Plantey nous préparait du lapin. Le lapin chasseur avec des champignons, je 
ne vous dis pas…. Ies lapins venaient de son élevage, il y avait d'ailleurs aussi des 
poules, des pigeons…de tout de tout. Tout cela accompagné d'un petit vin…. 
 
Le car du dimanche soir il ne fallait pas le louper. Il était plein en partant des 
Bruyères. Dans le car et même dans le train, il y avait beaucoup d'ambiance. Les 
gens parlaient beaucoup. Les gens étaient gais. On rentrait avec un bouquet de 
fleurs, avec des champignons, avec des légumes…  
 
 
La forêt 
Que faisions-nous ? Nous allions surtout dans la forêt et lorsque c'était le moment 
des champignons nous y allions encore plus. Des champignons il y en avait 
beaucoup. 
 
À l'époque c'était une forêt, non pas domaniale, mais c'était une forêt gardée. Et 
normalement il ne fallait pas y entrer, mais nous y allions tout de même… Les gardes 
ne disaient rien et puis il y avait tellement de champignons. Des milliers de 
champignons pour un seul chercheur alors que maintenant c'est plutôt l'inverse.  
On sortait se promener, les hommes allaient à la Terrasse Fleurie. Ils allaient soit 
faire une petite belote, soit boire un petit coup. Nous les femmes nous étions dans la 
nature, on parlait enfants. Nous allions tout le temps dehors aux beaux jours, parce 
que dedans…  
Le soir nous repartions avec nos champignons. Nous n'allions pas à la chasse, mon 
mari connaissait tous les gardes-chasse du coin. Pas de braconnage non plus, nous 
n’y pensions pas.  
 
On se promenait beaucoup en forêt 

Le quartier était bien agréable parce que tout le monde était dans la rue dès qu'il 
faisait beau; On partait tous marcher dans les bois. 
Nous passions beaucoup de temps à faire des promenades en forêt , il y avait 
beaucoup de monde, surtout le dimanche cela grouillait dans les chemins. Beaucoup 
de personnes venaient de très loin, de Paris bien entendu et même de plus loin 
encore. On venait au muguet, aux champignons, au printemps on venait pour les 
fleurs. 
C'était le bon air pour les enfants. Nous passions de bonnes journées.  
Le 1

er
 mai c'était la foule pour aller chercher du muguet dans les bois. Il en reste 

d'ailleurs encore beaucoup aujourd’hui. Il est même plus accessible qu'à l'époque. 
Nous avons fait des cueillettes de champignons extraordinaires. Là où il y a le 
hameau Porchefontaine, nous appelions ce lieu « les 22 hectares ». Il y avait 
énormément de champignons surtout des ceps, des amanites royales, des petits 
bleus en fin de saison, des girolles. C’était bon comme tout. 
 
 
Je n’ai plus d’amis de cette époque-là, car soit ils sont partis, soit ils sont morts. Non, 
je n’ai plus de connaissances des premières années. 

 
 
Nos premières voitures 

Notre première voiture nous l'avions acheté en 1946 ou 1947 c'était une petite Simca 
5... Nous étions tellement heureux avec cette petite voiture, qu'un jour nous avons 

décidé de partir mon mari, les trois enfants et ma sœur jusqu'à Lyon. À l'époque 
c'était la nationale 7, mais pour revenir, la voiture n'a pas voulu aller jusqu'au bout. . Il 
n'y avait pas foule sur les routes. 
Comme la voiture était morte, nous en avons acheté une autre! Nous avons eu une 
Simca Aronde d’occasion bien entendu. Je me souviens même du numéro 
d'immatriculation c'était 544 AZ 75. 
 
Mon mari lui, aimait bien venir en vélo. C'était en effet un ancien coureur cycliste mais 
avec la guerre il avait du  s'arrêter de faire des courses.  
 
Nous étions toujours très gais, nous chantions… 
Quelquefois, il y avait une petite fête, c’est  Monsieur Boudier qui les organisait 
souvent. Il y avait des courses en sac, il y avait aussi le théâtre. La Terrasse Fleurie 
faisait office de petit théâtre. Derrière au fond,  il y avait une estrade. A Noël il y avait 
une grande fête avec une distribution de jouets.  
La Terrasse Fleurie à l'époque c'était juste une salle de café, c'était tout en bois 
d’ailleurs. On chantait… Tout cela nous a laissé de bons souvenirs.  
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Chez Curé 

Le bal c'était chez Curé. Cette maison Curé était petite et on se tenait surtout dehors. 
Il y avait des bancs et des tables en bois où l’on s’installait pour passer un moment et 

bavarder. Il y avait de la musique, on dansait au son de l'accordéon. 
 
Lorsqu'il faisait très chaud et que l’on voulait se désaltérer. On allait faire un tour là 
bas cela nous faisait marcher. Je me souviens que mon filleul prenait toujours « un lait 
fraise ». On allait donc chez la mère Curé pour prendre un lait fraise… On y 
rencontrait du monde c'était très agréable parce que l’on connaissait beaucoup de 
personnes. Aujourd'hui malheureusement de toutes mes connaissances, il n'y a plus 
personne.  
Cette maison Curé était tenue par un couple déjà âgé et il n'avait pas d'enfants. 
Lorsqu'ils sont décédés cela n’a plus été la même chose.  
 
 
 
Les cafés, l’unique cabine téléphonique du quartier 
Comme café il y avait la Terrasse Fleurie, Tartarin.. Dans le café-épicerie de madame 
Marniesse il y avait la seule cabine téléphonique du quartier. Lorsque nous voulions 
téléphoner, nous venions attendre notre tour. Cela nous permettait de bavarder avec 
les autres clients.  
 
En face de son café, il y avait la famille Garcia. La famille Garcia était très importante. 
Elle avait acheté beaucoup de terrains dans le quartier. 
 
Nous nous sommes décidés à venir nous installer ici aux Bruyères en 1960 

Ici aux Bruyères c'était le fin fond de la brousse, personne ne voulait acheter. 
Personne n'en voulait puisqu'il n'y avait rien. Les premières personnes qui ont acheté 
n’étaient pas très fortunées.  

 
Nous, nous venions souvent là et nous nous sommes décidés à nous installer parce 
que c'était bien et que nos amis nous ont dit qu’ils voulaient vendre. En effet ils 

 
La famille autour de l’Aronde 

 
Il y avait chez nous un grand jeu de boules qui attirait beaucoup nos amis 

et voisins 
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n'avaient pas d'enfants, nous avons donc acheté cette maison de bois. Monsieur et 
Madame Plantey sont donc partis et ils sont d’ailleurs décédés l’un et l’autre dans la 
même année.  
Lorsque la maison a été à nous, nous avons commencé à faire des transformations. 
Nous venions de plus en plus souvent, c'était mon mari qui faisait les travaux. Nous 
habitions Villejuif à l’époque.  
Nous avions construit un jeu de boules, tous les voisins y venaient. Nous avions 
toujours du monde et l'on passait beaucoup de temps dehors.  
 
La maison avançait doucement, elle a été terminée 14 ou 15 ans après soit en 1974, 
à la naissance de ma petite fille. Nous couchions tous dans la maison lorsque nous 
venions. Nous avions installé l’eau d’abord à l’extérieur puis ensuite à l’intérieur. Au 
début et lorsque nous venions pendant l’hiver, il fallait se laver dehors, à l’eau bien 
fraîche… 

 
Pendant toutes ces années de construction nous étions beaucoup plus souvent aux 
Bruyères. Nous partions de Villejuif le mercredi soir et on rentrait le vendredi matin 
pour l'école. Nous revenions le samedi après-midi et nous repartions le lundi matin. À 
l'époque le transport entre Villejuif et ici était plus pratique car nous avions la voiture.  
 
En 1974 c'était bien fini puisque nous avons même construit une piscine. Mon mari 
en avait fait une qui était couverte. Mes filles se retrouvaient avec les jeunes du 
quartier pour jouer. 

 
De ce côté nous étions tout seuls. Nous avions 3000 m² de terrain que nous avions 
acheté en plusieurs fois. Ce terrain ne faisait pas partie du lotissement des Bruyères. 
À l'époque pour construire, il fallait au moins 1000 m² de ce côté là de la route de 
Lésigny. Au début il fallait même 2000m² et ensuite cela a été descendu à 1000m². 
Donc les lots qui se vendaient par ici faisaient 3000 à 4000 m². Tout ceci au contraire 
du lotissement des Bruyères, juste de l'autre côté de la route, où les terrains ne 
faisaient que 3 à 400 m2 …  
D'ailleurs il n'y avait rien de notre coté jusque chez Tartarin. Il n‘y avait que la 
Terrasse Fleurie juste en face. 
 
Nous avons donc vu construire toutes les maisons que l'on peut voir aujourd'hui. En 
fait les constructions ont été plus nombreuses au moment de la construction du RER, 
même un peu avant.  
 
Nous avions un très grand terrain et les enfants avaient beaucoup de place pour 
jouer. Nous recevions les enfants du quartier. J'avais installé une cuisinière dehors et 
je leur faisais des crêpes. Mon mari avait aussi installé un grand portique. Ma fille a 
d'ailleurs connu son mari lorsque sa famille est venue construire ici. Il venait de Vitry 
comme beaucoup d’autres personnes du quartier. Il y en a un qui est venu et qui l’a dit 
à d'autres 
 
 
Brutalement tout a  changé dans les années 1975. Avec l'arrivée de beaucoup de 
nouveaux habitants, nous nous connaissions beaucoup moins.  
 
Malgré toutes les évolutions, le quartier me plaît toujours beaucoup et je n’irais nulle 
part ailleurs.  
 

 

 

 

 

Marie Mahay Mars 2006 
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M.Simon devant sa maison construite en 1922 

 

Monsieur Simon a eu la gentillesse de nous recevoir pour raconter une 
partie de ses souvenirs.. 

Propos recueillis par François Mettel - Avril 2006.  

* * * 
Louis Simon le 11 avril 2006. 
J’habite dans le quartier depuis 1922. Je suis né en 1916 le 7 octobre j’ai donc 
presque 90 ans.  

 
Mes parents habitaient le 14ème à Paris au moment de ma naissance. Je suis resté 
quatre ans à Paris puis nous sommes partis deux ans dans le Cher car ma mère était 
de la région et mon père avait besoin de mieux respirer. C'était l'époque de la grippe 
espagnole et mon père avait été gazé pendant la guerre de 14. Après quoi mes 
parents ont acheté un terrain aux Bruyères à Sucy, j'ignore pourquoi ils ont choisi cet 
endroit. L’air était sans doute meilleur ici…  
Mon père est mort en 1925 j'avais 9 ans. Ma mère est restée seule avec trois 
garçons. Il y en avait un qui avait 4 ans de moins que moi et l'autre deux. À l'époque 
la vie était difficile il n'y avait pas les aides qu'il peut y avoir maintenant. 

La maison, a sa construction n'avait que deux pièces. Elle était déjà construite lorsque 
mes parents l’ont acheté en 1922. C’était le bureau de vente du lotissement des 
Bruyères… L'agrandissement a été effectué beaucoup plus tard lorsque j'ai eu 20 ans. 
J'habite donc ici depuis l'âge de six ans, cela fait 84 ans maintenant. Beaucoup de 
personnes que je connaissais sont malheureusement décédées et il en reste très peu 
aujourd’hui.  
 

 
L’école 
Je suis allé à l'école lorsque j’avais huit ans. La première année c'était là où il y avait 
les pompiers dans la cour de la recette. Il y avait aussi la Mairie à cet endroit là à cette 
époque. L'année d'après j’ai changé pour aller à l'école du Centre. Nous allions à 
l'école à pied. Dans la maison du coin de la rue du Colonel Driant, il y avait une fille 
qui s’appelait Alice avec laquelle j’allais à l’école à Sucy. Le soir, ma mère revenait me 
chercher à la sortie du bois et je l’entends encore qui criait « p'tit Louis p'tit Louis » 
pour ne pas que j'ai peur. J’ai fait ma Première Communion le 12 juin 1927 à St 
Martin. Je me souviens bien de tout cela. 
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Le Certificat d’Etudes 
J'ai passé mon certificat d'études. Le 12 juin 1929 nous sommes allés à Sucy et de là 
on nous a emmenés à pied à  Boissy. Pourtant la veille, le 11 juin vers 8 heures du 
soir nous avons appris une terrible nouvelle. Un de nos cousins qui travaillait aux 
chemins de fer de Sucy s'était fait écraser par un train à la gare. Il ne restait plus rien 
de lui. Il avait traversé  les voies et n'avait pas entendu venir le train. Après une nuit 
blanche, je n'étais pas en très bonne condition pour passer mon examen. Nous 
avons été cinq ou six à avoir réussi le Certificat d'Etudes. En dehors de toutes les 
matières, français, calcul, géographie, histoire, sciences…Il y avait une épreuve de 
chant. Il fallait chanter. La Marseillaise faisait partie du programme. Il y avait toujours 
une petite récompense pour les lauréats c'était souvent une petite somme versée sur 
le livret de la Caisse d'Epargne.  
 
Au travail 

Après cet examen de fin d’études, j'avais donc 13 ans et le 1
er

 octobre 1929 je suis 
rentré comme apprenti typographe à Saint-Maur chez un patron imprimeur. Je suis 
resté quatre ans en apprentissage. Je me rendais chaque jour au travail en vélo, 
c'était le plus facile. Une fois par semaine nous nous rendions à l'école Estienne à 
Paris. Mon apprentissage terminé, je suis resté dans l'entreprise une paire d’années. 
Mon métier de typographe consistait à préparer les textes à imprimer en composant 
les lignes lettre après lettre. Je les prenais dans un grand casier qui comportait 
toutes les lettres de l'alphabet. Il y avait aussi les majuscules et tous les autres 
caractères. Je lisais donc le texte du rédacteur devant moi et je le composais ligne 
après ligne. Pour les journaux mon travail consistait à effectuer la mise en page. 
Nous imprimions « l' Union Régionale » et un autre journal qui s'appelait 
« l'Action …».  
 
Le Service militaire et la guerre…8 années 
J'ai été incorporé pour le service militaire en octobre 1937 dans les zouaves à 
Mourmelon. J’y suis resté jusqu'au mois d’août 1939. Vers la fin je revenais souvent 
en permission et j’animais des bals avec mon accordéon presque toutes les 
semaines, le samedi soir. Je repartais à l’armée le dimanche soir. Fin août 1939, 
après deux ans de service militaire j'ai eu une « permission libérable ».  
J’'ai donc pu recommencer à travailler Saint-Maur. Le premier jour à 10 heures le 
patron est venu me voir et m’a dit : «J'ai eu une mauvaise nouvelle pour toi : Tous les 
jeunes de ton âge sont rappelés sous les drapeaux sans exception ». Lorsque je suis 
rentré le soir la feuille de route m'attendait déjà et me demandait de rejoindre 
Mourmelon sans délais. Je suis donc parti le lendemain. 
Une fois là-bas nous sommes allés en Alsace pendant trois ou quatre mois, puis 
nous sommes partis dans l'Aisne. Je me souviens, le samedi et le dimanche nous 
formions un orchestre avec les officiers, certains jouaient du violon, moi je jouais de 
l'accordéon. Nous faisions aussi des concours de belote, de ping-pong… je suis 
même arrivé en finale… 
Le 10 mai 1940 nous étions dans l’Aisne. Au matin les Allemands avaient envahi la 
Belgique. Le 11 mai à neuf heures nous avons été emmenés en autocar et en 
camion jusqu’en Belgique où nous avons été très bien accueillis. Le 13 nous avons 
commencé de nous replier et nous sommes parvenus à Dunkerque le 4 juin. Nous 

avons eu un grand chagrin en ce lieu. En effet un de nos camarades avait été 
grièvement blessé. Nous avons essayé de le porter un peu, mais un corps inerte porté 
par quatre personnes était difficile à assurer. Au bout d'un moment nous avons été 
obligés de l'abandonner. Nous ignorons s'il a pu être sauvé 
Arrivé à Zuidcoke il y avait le feu partout. C'était la débandade, nous avions peur. Il y 
avait des officiers qui voulaient continuer à se battre, d’autres non. Nous étions sur la 
plage. Tout sautait partout. Le film « Week-end à Zuidcoke » avec Jean-Paul 
Belmondo reflète parfaitement l'atmosphère qui régnait en ce lieu. Les Anglais 
tentaient d'embarquer pour l'Angleterre et certains français essayaient d'en faire 
autant souvent sans succès.  . 
 
Prisonnier de guerre en Allemagne 

Les Allemands nous ont fait prisonniers et fait marcher jusqu'au Rhin. Je me souviens 
avoir beaucoup souffert pour rallier Hazebrouk à Lille (43km).  Puis ils nous ont mis 
sur des péniches à charbon qui ont remonté le fleuve jusqu'en Allemagne. Nous 
avons été mis dans un camp. Certains gardes étaient sympathiques. Je me souviens 
d'un jeune Allemand qui mangeait un sandwich et qui m'en a proposé un morceau. 
Lorsque j'ai eu fini, il a même proposé de m'en apporter un autre et m’a même donné 
à boire. Mais les gardes changeaient tous les jours, sans doute pour ne pas que l'on 
fraternise avec eux. J'ai été envoyé ensuite en petite Sibérie en Prusse orientale. Les 
fermiers prenaient les prisonniers français pour travailler avec eux. Je n'étais pas mal 
tombé. Lorsque je suis arrivé chez ce fermier il a  regardé mes habits et a trouvé que 
j'étais peu vêtu pour supporter des températures de -40°. Nous étions très au nord. 
L'été il faisait jour jusqu'à 11 heures du soir et le soleil se levait vers deux heures du 
matin. Par contre l'hiver il commençait à faire jour vers 11 heures et à deux heures de 
l'après-midi il faisait nuit. Et à partir du mois d'octobre c'était la neige. Je faisais les 
travaux des champs. Quelques mois plus tard je suis allé chez la belle-sœur de ce 
fermier dont le mari se trouvait en Bretagne… Je n'étais pas mal. Je me suis décidé à 
apprendre un peu d'allemand pour pouvoir communiquer avec eux. J'ai appris à bien 
me débrouiller. Nous étions deux français dans cette ferme. Il est arrivé ce qui devait 
arriver, j'étais jeune et célibataire… Pour les femmes la nationalité ne comptait pas… 
Cela a bien duré deux ans. J'avais aussi réussi organiser des petits rassemblements 
avec les autres français des fermes avoisinantes pendant lesquels nous buvions du 
chocolat au lait. 
Un matin, est arrivée la Gestapo qui nous a rassemblés. Nous avons été conduits 
pour prendre le train. Pas très rassurés nous sommes montés dans un wagon à 
bestiaux. En fait, ils nous ont emmenés dans une forêt pour abattre des arbres. Nous 
n’étions pas mal. C'est là que j'ai connu mon meilleur ami belge qui est toujours de ce 
monde et que je vois régulièrement. Nous faisions de la musique, du théâtre. Nous 
sommes restés au moins 2 ans ensemble. Puis un beau jour nous avons été séparés 
sans savoir pourquoi. Il se trouvait à 12 km de moi. Les Français ne recevaient pas de 
colis des Américains alors que les Belges en recevaient beaucoup. Ils avaient tout, 
nous, nous n’avions rien. Et cet ami belge était vraiment un ami, il faisait 6 km par -20° 
pour m'apporter des vivres qu'il recevait. Moi je faisais aussi 6 km mais j'étais 
intéressé alors que lui n'était pas obligé.  
Plus tard nous avons été parqués dans une région où nous avions pour tout repas de 
l'orge le matin, le midi, et le soir, accompagné d'un morceau de pain. J'avais bien 
essayé d'aller dans les fermes aux alentours pour récupérer quelques victuailles mais 
les pauvres femmes qui nous recevaient n’avaient rien à manger pour elles.  
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Après un long périple qui m'a conduit jusqu'à Bruxelles j'ai enfin regagné Paris et j’ai 
été libéré en juillet 1945. 
Parti en 1937 je ne suis revenu à la vie civile qu’en 1945 soit après huit années loin 
de chez moi. 
 
Je me suis marié en 1948  
 
L'accordéon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'ai eu le bonheur à 13 ans de fréquenter « Le pavillon bleu » au coin de la rue du 4 
septembre et de la rue de Marolles. Il y avait un bal dans le café. Dans cet endroit j'ai 
appris à jouer aux cartes, au billard et puis j'ai appris aussi à jouer de l'accordéon.  
 
J'avais décidé de jouer gratuitement pour les jeunes des Bruyères qui se mariaient. 
J'ai fait des mariages dans les différents restaurants, chez Tartarin, même au 
rendez-vous de chasseurs du parc aux bœufs. Les gardes M et Mme Lhoste 
mariaient leur fille. Elle est d’ailleurs toujours de ce monde. 
Avant guerre, on jouait partout  à Pontault… à Noiseau… chez Chauvin (La maison 
Curé) surtout le samedi soir. On a même joué là, au bout de la rue pour le 14 juillet. 
On s’amusait beaucoup aux Bruyères avant guerre. 
 
A la noce 

Je n’ai pas pu jouer de 
l’accordéon à la noce de 
la belle-fille de Monsieur 
Boudier. À l'époque elle 
s'appelait Liliane 
Guerder. C’est un de 
mes amis qui jouait car 
je n’avais pas encore 
d’instrument. C'était 
avant guerre chez 
Tartarin. Dans 
l’Hacienda, on y a fait 
aussi de belles fêtes.  
Maintenant c'est fini, je 
ne peux plus jouer de 
l'accordéon. Mais 
l'accordéon lui est 
toujours là et j’ai même 
conservé toutes mes 
partitions de musique. 
 
Le lotissement des 
Bruyères 

J'ai été directeur adjoint 
du lotissement pendant 
au moins 30 ans. J'étais 
avec M. Boudier. 
C'était en 1946 lorsque 
je suis revenu des 
camps. Personne ne 
voulait, alors j'ai été 
avec eux. 
Les Assemblées ne se 
passaient pas toujours 
très bien. Je me 
souviens en 1948 lorsque nous avons présenté le devis pour l’installation de l’eau. À 
une voix près les travaux ont été repoussés. Il a donc fallu attendre deux ou trois ans 
plus et cela a coûté beaucoup plus cher.  
Nous étions une douzaine à faire partie du bureau de l’Association du lotissement et 
nous nous réunissions une fois par mois dans la salle du café juste derrière. Il n’était 
pas question de partis politiques ou quoi que ce soit. A tour de rôle nous offrions à 
boire.  
Pendant longtemps Jean-Marie Poirier m’appelait « Le dernier  de la bande à 
Boudier ». 

 
En 1995  

1937 Mon premier accordéon 
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Après la moto, une 350 Terrot, notre 
première voiture a été une quatre chevaux 
en 1957, elle n’était pas neuve. Ensuite ce 
fut une Dauphine en 1958. Après la R10 en 
1968, j’ai changé de voiture tous les 10 ans, 
ensuite la R12, et à présent j’ai une R11 
dans le garage que je ne conduis plus bien 
sûr mais que mon neveu utilise lorsque 
nous partons en voyage.  
 
 
 
 
 

 
Une lettre de la Mairie de Sucy 

La rue du colonel Driant est une rue étroite. Néanmoins, en 1974, les services 
municipaux ont voulu planter des arbres de chaque côté au milieu des trottoirs. 
L’espèce choisie ne convenait pas à l’espace disponible puisqu’il s’agissait de 
marronniers. Chacun sait que les marronniers deviennent énormes avec des racines 
envahissantes. Aussi nous avons rouspété auprès de la mairie pour que ces arbres 
soient remplacés par des espèces moins encombrantes. J’ai reçu de la Mairie la 
lettre suivante :  
«  le 13 mai 1974.  
J’ai bien reçu en son temps la pétition que vous m’avez transmise concernant les 
plantations qui ont été réalisées sur les trottoirs de la rue du colonel Driant. A la suite 
de celles-ci les services municipaux procéderont à l’enlèvement de ces arbres dès la 
prochaine saison favorable. Cependant les crédits destinés aux plantations étant 
épuisés d’autres espèces ne pourront être mises en place que lors des prochaines 
dotations budgétaires et à cette occasion il sera tenu compte des désirs que vous 
avez exprimés.  
Signé le maire Jean-Marie Poirier. » 

Aujourd’hui en 2006, 32 ans après, les arbres d’origine sont toujours en place. Ils ont 
beaucoup grandi sauf celui qui se trouve devant ma maison qui bénéficie d’une 
coupe à la Bonzaï…De fait il y a trois ou quatre ans le service des espaces verts de 
la ville voyant que l’arbre ne poussait pas ont voulu l’enlever pour en replanter un 
autre. Bien entendu, je m’y suis opposé. D’autres arbres ont disparus, coupés ou 
détruits par quelques voisins mécontents…. 
 
 
 
 
La Bruyèroise :  

Cette chanson a été écrite par Liliane Blanchard et c’est son mari Roger qui en a fait 
la musique. Aujourd’hui, je ne serais plus capable de la jouer à l’accordéon, ce que je 
regrette beaucoup. Mais en déchiffrant la musique nous pourrons la chanter à 
nouveau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La 4CV 

La Bruyèroise 

 

Refrain 

Chantons tous d’un air joyeux 

Chantons tous la Bruyèroise 

Tous les jeunes, tous les vieux 

De la Bruyèroise, 

Que l’entr’aide et que l’entrain 

Soient les seigneurs de la fête 

N’oublions pas le bon vin 

Et lorsqu’il monte à la tête, 

Reprenons à pleine voix 

Entonnons la Bruyèroise 

A tous les échos des bois 

« Viv’ la Bruyèroise » ! 

 

1er couplet  
Dans un pt’it coin tranquille 

Pas bien loin de la ville 

Est un pays charmant 

Toujours plein d’agréments 

Nous sommes aux Bruyères 

Un’forêt, des clairières 

Et moins d’un millier d’habitants 

 

 

2ème couplet 

Sans façons, sans manières 

Tous les gens des Bruyères 

Dansent de temps en temps 

Deux ou trois fois par an 

Et toutes les Bruyères 

Des bébés aux grands mères 

Crient : Viv’ Monsieur le Président 

 
Liliane Blanchard  
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Des souvenirs de jeunesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma photo de classe en 1928  Ecole du Centre 

(premier rang 3ème en partant de droite) 

 
 

 
Zouave en 1937  

 

Ma Communion  
le 12 juin 1927 avec le 

Chanoine Weiss 
(je suis en haut à droite) 
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Le Service Militaire : en 1937 

Dernier à droite sur la charrette 
 

 

 

 

On garde le contact avec les 

militaires pendant le service 
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Des souvenirs de la guerre par Louis Simon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louis le Zouave 1937 
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Trois petits carnets ne m’ont pas 
quitté pendant toute la durée de la 
guerre. J’y ai noté jour après jour 
les lieux où je suis allé. On y 
trouvait aussi le vocabulaire 
Franco-Allemand, des chansons, 
mes impressions, les courriers 
reçus et expédiés, le nom de mes 
camarades et des rencontres…. 
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Mon cher Louis, 
 

Bien sûr, je n’allais pas laisser passer cet anniversaire sans te le souhaiter très 
agréable et plein de bonnes choses ! 
Je ne suis pas près de toi, crois-tu? Détrompe-toi, car mon absence physique est 
compensée par une présence virtuelle sous forme d’une lettre que je t’adresse en toute 
fraternité. 
Je suis donc à tes côtés parce que toi, comme moi, nous sommes deux rescapés de 
cette longue captivité qui nous fit tant souffrir. 
Je suis là parce que tu as vécu des moments douloureux dans cette contrée hostile 
appelée Prusse-Orientale. 
Sous son ciel gris et monotone, tu as connu des hivers terriblement longs dans des 
vêtements transpercés par la brise et la neige. Tu as peiné dans des travaux harassants 
sous le regard haineux de gardiens militaires ou civils. 
Tu as sangloté certaines nuits sur ta rude paillasse en revoyant ton passé et en le 
comparant à ta triste vie, privé de liberté, en proie à de lugubres pensées. 
Tu sentais ta jeunesse s’en aller, meurtrie à tout jamais par la guerre impitoyable et la 
captivité dont tu n’entrevoyais pas le dénouement. 
Tu as subi la faim te crispant l’estomac, le froid paralysant tes mouvements, 
l’atmosphère déprimante des moments incertains. Tu as aussi affronté des brimades, tu 
as fait front au dédain de certains habitants.  
Comme toi, j’ai éprouvé ces sentiments. Oh ! Qu’on était malheureux ! Mais, au milieu 
de ces avanies, filtrait quand même un rayon de soleil nous permettant de ne pas 
sombrer dans la désespérance, c’était la solidarité. Et aussi, et surtout, notre amitié qui, 
malgré tous les déboires et toute cette misère, s’était affirmée et renforcée au fil des 
épreuves. 
 

,  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Simon a fêté ses 90 ans le 15 octobre 2006 entouré de sa famille et de ses 
amis. Au cours du repas, il a reçu un appel téléphonique et un courrier de son 
camarade de captivité pendant la guerre. Il y a 66 ans maintenant que dure cette 
profonde amitié avec ce camarade belge qui ne l’a jamais oublié. « . Et cet ami 
belge était vraiment un ami, il faisait 6 km par -20° pour m'apporter des vivres qu'il 
recevait. Moi je faisais aussi 6 km mais j'étais intéressé alors que lui n'était pas 
obligé. » 
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La débâcle allemande nous a séparés, mais, de janvier 1945 jusqu’à la fin des 
hostilités, tu as vécu, comme moi, dans la peur sous les bombardements intensifs, tu 
as marché, pauvre errant, de jour comme de nuit confronté aux dérèglements d’une 
armée allemande en déroute que tu devais suivre, bien qu’anéanti par le temps 
rigoureux, le manque de nourriture et l’absence de toute hygiène élémentaire ! Mais 
tu as résisté, car tu pressentais la délivrance à plus ou moins brève échéance, la fin 
du cauchemar.  
 

Elle arrive enfin cette délivrance et, de retour au pays, dans la joie du renouveau, tu 
entrepris de travailler et de te reconstruire. Mais le monde avait changé, comme 
après chaque guerre.  La mentalité des gens avait évolué en mal, jugeas-tu  
 

Malgré ta déception, tu as dû l’accepter et t’imbriquer difficilement dans cette 
situation. 
Mais la vie est ainsi faite, Louis, avec ses joies, ses peines, ses deuils…  
 

Oublions tout cela, veux-tu. Aujourd’hui, c’est ton anniversaire, Louis. Tu as nonante, 
pardon, quatre-vingt-dix ans, et tu es là, parmi des amis qui t’aiment et t’apprécient à 
juste titre. 
Tu es, je peux le certifier, un brave, un ami très sincère.  
Et maintenant que je vais prendre congé de la fête, je souhaite de tout cœur qu’elle 
soit à la mesure de ton mérite et de ton honnêteté. 
 

Salut donc au doyen de Sucy et, surtout, à celui qui reste mon ami, que dis-je, mon 
frère pour toujours ! 
Heureux anniversaire, Louis ! 

 
Victor 
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Madame Boishardy, a connu les Bruyères dans sa jeunesse, elle y est 
venue toute petite dès 1922 chaque fin de semaine et pendant les 
vacances. 

Propos recueillis par François Mettel –Octobre  2006.  

* * * 
 
Mon prénom est Antoinette, je suis née Cornic, en effet mon père était breton 
et je me suis mariée avec un montagnard des Pyrénées qui s'appelait Bois 
Hardy. 

Je vais avoir 86 ans le 19 octobre 2006. 
Je suis née à Paris dans le 14

e
 .Nous habitions près de la Bastille, rue Saint Sabin . 

Nous avons vécu dans un petit  appartement jusqu'en 1944 au décès de mon père. 

 

Pourquoi nous sommes venus à Sucy ? 
Mes parents, mes deux sœurs et moi, nous 
nous rendions tous les dimanches au bois de 
Vincennes, voir les animaux, les plantes… Un 
beau jour mon papa a dit « j'en ai quand même 
assez de prendre toujours le tramway et de 
faire ce trajet il faudrait voir si on ne pourrait 
pas trouver quelque chose pas trop loin de 
Paris ». Avec un camarade de travail, qui, lui, 
avait trois enfants, ils se sont dit « on va aller 
voir… ». Ils ont pris tous les deux le train à la 

gare de la Bastille, parce qu'à ce moment il n'y 
avait ni voiture ni vélo ni rien, et puis ils sont 
descendus à Sucy comme cela... Tout comme 
ils auraient pu descendre à une autre gare.  
Ils ont marché, monté la côte et sont arrivés ici 
en pleine forêt. Ils ont appris qu'il y avait des 
lots à vendre et ils se sont dit « on va en 
profiter ».  

 

Mes parents ont acheté le terrain en 
1922 
Mes parents ont donc acheté un terrain et ont  
signé chez le notaire de Boissy le 17 juillet 
1922. Je me souviens de cette date car elle 
correspond à la date de naissance de mon 
mari que j'ai rencontré beaucoup plus tard bien 
entendu. J'avais donc 2 ans lorsque mes parents sont venus aux Bruyères pour la 
première fois. Mes parents étaient les premiers dans la rue il n'y avait personne 
d'autre. 
 
Avoir une maison à la campagne était rare, mais mon père gagnait bien sa vie. Il 
travaillait dans une fonderie et exerçait le métier difficile et pénible de fondeur. Il 
coulait du plomb fondu dans des moules. Il fabriquait ainsi de petites statuettes plus 
grandes que des soldats de plomb. Quand j'étais petite j'étais allée le voir travailler, et 
je me souviens avoir été très impressionnée de voir ces grands feux et ces flammes 
autour de mon papa. Il était torse nu et portait un grand tablier en cuir. Ce métier très 
fatigant était bien rémunéré mais a usé prématurément la santé de mon père puisqu'il 
est mort de la tuberculose pulmonaire. Il avait aussi été gazé pendant la guerre de 14-
18.  
Il a rencontré maman dans cette fonderie où elle ébréchait les statuettes. Nous 
n'avons malheureusement pas gardé de statuette ce que je regrette aujourd'hui. Ce 
métier était rare, nous étions très fiers de lui. 
 

Mon père a construit une maison de bois 
Mon père était un homme très courageux et très travailleur, il a commencé par tout 
déboiser ce terrain qui était couvert de grands arbres et de taillis très denses.  
 

 

 
Mes parents 
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Ensuite il a construit avec son camarade de travail qui avait aussi acheté un terrain, 
une petite cabane en bois. Cette petite maison était couverte d'un papier goudronné 
remplacé plus tard par des tuiles. À l'intérieur ce n'était qu'une seule pièce, dans le  

fond il y avait la cuisinière à bois ou à charbon. On nous livrait du charbon que l'on 
entreposait au fond du jardin. 
Nous avions des lits pliants que nous ouvrions le soir avant de nous coucher. Le frère 
de ma maman et son épouse venaient aussi de temps à autre dans cette maison 
comme on le voit sur la photo dessous.  Nous arrivions à tous coucher dans la 
maison. 
Mon père avait fait une sorte de passerelle pour éviter de passer dans la boue et les 
cailloux.  
 
 

Nous y venions aux vacances et chaque fin de semaine. 
Mes parents nous amenaient tous les samedis et dimanches. Lorsque j'ai commencé 
à aller à l'école boulevard Richard Lenoir, maman me prenait à la sortie de l'école à 
quatre heures et demie. Nous prenions le train à la Bastille, descendions à la gare de 
Sucy, elle me mettait dans la poussette et nous montions jusqu'aux Bruyères à pied. 
Mon père le soir après son travail arrivait ici. 
Nous venions chaque week-end ainsi qu'aux grandes vacances. Nous n'allions nulle 
part ailleurs. 
Le dimanche soir nous repartions souvent à la nuit, les bras chargés de paniers de 
légumes et de fruits.  

Je me souviens, petite, il y a 80 ans ou plus de cela, en passant près du fort nous 
avions entendu un coucou qui chantait, «coucou, coucou… ». Je demande « mais 
qu'est-ce que c'est ça ? ». Mon papa m'a répondu « Tu connais les fleurs, he bien 

 
En 1926 aux Bruyères, j’avais 4 ans… 

 
La maison est recouverte de tuiles, le papier goudron a disparu, mon 

papa se repose… 

 
La maison a été agrandie, elle est dotée d’une petite véranda. Le jardin 

est bien cultivé. 
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elles chantent ». Cela me parut bizarre « si, si, si tu n'as qu'à demander à maman ». 
Évidemment j’ai demandé tout de suite à maman « mais non, papa raconte des 
blagues ». Un souvenir très lointain mais que je peux encore revivre avec plaisir. 

Nous descendions donc à la gare et attendions dans la salle d'attente autour d'un 
grand feu et puis nous traversions les voies dès que le train était annoncé. C'était un 
train à vapeur et à étages comme il en existait à cette époque. Comme tous les 
gosses, je voulais absolument monter là-haut. 
 

Madame Simon, la maman de Louis 
La famille Simon habitait déjà là, alors que nous nous ne venions que pour les 
vacances et les fins de semaine. Je me souviens très bien de Louis qui vient de fêter 
ses 90 ans… Mme Simon, sa maman, passait avec une petite carriole et un cheval 
de la ferme de Marolles et elle nous livrait le lait. Je me souviens d’elle, très brune 
habillée en vieille dame comme toutes les dames l’étaient à l'époque. Toutes les 
dames étaient en noir bien avant la quarantaine. Ma mère portait une veste en laine 
noire, des espadrilles, des gros bas qui tenaient bien chaud (elle était née en 1884). 
Et puis les personnes en deuil s'habillaient en noir pendant très très longtemps. 
Maman ne portait pas de chapeau. Pas de dépenses inutiles, tout était pour la 
maison. 
 

Nos voisins et amis, un terrible destin… 
Notre voisin, le camarade de papa, avait construit exactement la même maison en 
bois. Cette famille qui s’appelait aussi Simon (tout comme celle de Louis) a eu un 
terrible destin : elle habitait, au moment de la guerre, rue de la Roquette à Paris. 
Plutôt que de rester habiter Paris pendant cette période, les parents ont préféré venir 
habiter avec les enfants à Sucy à coté de nous dans la maison de bois construite 
comme la nôtre avec l’aide de papa. La sirène retentissait lorsque des 
bombardements étaient attendus. Plutôt que de rester dans leur maison toute la 
famille préférait aller dans les bois pendant les alertes. "Comme ça, se disaient-ils, 
cela peut tomber autour de nous, mais nous nous serons sauvés". Cette nuit-là, cela 

faisait un moment que l'on n'entendait plus rien; aussi, le père, qui travaillait le 
lendemain, dit "je rentre me coucher". Sa femme lui répondit : « je vais rester encore 
un petit peu avec les enfants ». Il rentre donc chez lui, dans sa cabane en bois et se 

couche. Un obus est tiré à ce moment, un éclat tombe sur la maison de bois, 
traverse le papier goudronné du toit, et tombe sur le front du malheureux dormeur. Il 
a été tué sur le coup. Plus tard, sa femme est rentrée à la maison avec les enfants. « 
Tu dors » pas de réponse bien sûr, et la pauvre femme et ses enfants à la lueur 

d’une lampe à pétrole ont découvert le père mort dans son lit. 
Après cette épreuve, la maman et les enfants sont restés habiter courageusement à 
coté de nous, puis ils sont repartis rue de la Roquette à Paris. 

 
Les vacances aux Bruyères lorsque j’étais jeune 

Venir à la campagne était extraordinaire, nous étions gâtés, peu de personnes à 
l'époque pouvaient en profiter. 
 
Mon papa cultivait le jardin, nous repartions avec des tomates, de la salade ou 
d'autres choses. Il n'y avait pas d'herbes dans le jardin, par contre il y avait beaucoup 
de cailloux dans la terre. Je me souviens qu'au moment des vacances lorsque j'avais 
10 ans environ, mon papa nous donnait une brouette et nous recevions l'ordre de 

remplir la brouette de cailloux… Les enfants 
des voisins venaient m’aider et puis à mon 
tour j'allais faire la même chose chez eux. 
Lorsque nous rentrions la brouette pleine, 
mon papa nous félicitait et allait la vider sur 
le chemin qui passait devant la maison.  
Avec le sou que nous avions gagné nous 
allions à l'épicerie qui se situait sur la droite 
de la rue Marolle un peu après la Terrasse 
Fleurie d'aujourd'hui.  

Nous achetions du réglisse, nous 
étions contents et heureux et nous 
chantions sur le chemin du retour.  
À l'époque, étant gosses, nous 
étions heureux de rien du tout. 
Nous allions aussi nous promener 

dans la forêt qui était très sauvage. Je me rappelle y avoir cueilli beaucoup de petites 
fraises, il y avait aussi des mûres. Si le père restait dans le jardin, la maman et les 
enfants, nous allions cueillir des fraises des bois et c'était très bon. Par contre les 
champignons étaient très répandus dans la forêt. Papa ne voulait pas que nous en 
ramassions car il ne les connaissait pas. Il ne fallait pas y toucher. La forêt était très 
humide, les mares étaient pleines d'eau, il y avait des nénuphars. 
 
Lorsque j'étais jeune je jouais avec les enfants du quartier mais aujourd'hui il n'en 
reste guère en dehors de Louis Simon. Louis a quatre ans de plus que moi. Je jouais 
aussi avec trois enfants de mes voisins qui s'appelaient aussi Simon. Un peu plus loin 
il y avait un couple qui s'appelait Adam qui avait aussi trois enfants.  
Ici c'était la rue Dauphine, nous étions au numéro 176. Depuis c’est devenu la rue des 
Bouleaux, allez savoir pourquoi ? 

 
J’étais jeune et heureuse 
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Nous n’avions pas peur d'habiter dans les bois dans un endroit très isolé. Aujourd'hui 
ce ne serait plus la même chose. Lorsque j'étais jeune, il n'y avait bien entendu pas 
l’électricité. Nous nous éclairions avec une lampe à pétrole. Nous l’allumions tard le 
soir par économie. La nuit nous utilisions une petite lampe électrique car mon père 
n'aimait pas les bougies (il avait peur car la maison était en bois). 
 

Chez « Gègéne » 
A 8 ans, j'avais une sœur qui en avait 18 et l’autre 15. Pour nous distraire, les 
parents comprenaient que pour des grandes filles à la maison ce n'était pas très 
amusant, ils nous emmenaient le samedi soir chez « Gégenne ». En fait « Chez 

Eugène » un café qui existait à l'endroit où se trouve la Terrasse Fleurie aujourd'hui.  
Il y avait là un comptoir, un piano mécanique dans lequel on glissait une grosse pièce 
marron pour avoir de la musique. 
Il y avait souvent quatre Messieurs qui jouaient à la belote. Nous les filles, nous 
allions dans la salle où l'on dansait. De mes huit ans j’observais mes sœurs. Il y avait 
quelques jeunes. Je faisais comme eux, j'essayais de danser et c'est là que j'ai 
appris le charleston. Pour avoir de la musique il fallait mettre une pièce dans le piano 
mécanique sinon rien. Parmi les quatre joueurs de belotes, il y a un qui a remarqué 
ma sœur aînée, il a donc parlé à mes parents. Moi j'écoutais... Et cela s'est terminé 
par un mariage en 1928. Ce jeune homme était le fils du garde-chasse qui habitait 
dans le pavillon de la mare aux bœufs. Il nous racontait qu'il allait à l'école à Marolles 
en traversant les bois. Moi j'en étais soufflée, pensez donc traverser les bois pour 
aller à l'école… Plus tard je me suis dit « il est heureux que leur mariage ait bien 
marché parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout avant de se marier » d'autant 
plus qu'elle avait à peine 18 ans.  
 

Il fallait bien gérer son budget familial… 
Je me suis mariée en 1944 et nous venions 
passer nos vacances ici mais habitions toujours à 
Paris dans notre  petit appartement. 
Je faisais comme ma maman qui n'a jamais dit 
au moment des loyers « comment vais-je 
faire ? ».  

Pour gérer notre budget nous avions un système 
d'enveloppes… Une pour le loyer, une autre pour 
l’électricité, une troisième pour le gaz…Tout était 
prévu à l'avance.  
Lorsque la paye de mon mari arrivait avec la 
mienne, je disposais toutes les enveloppes sur la 
table et je disais : «Pour l'électricité il faut tant» et 

je mettais le nombre de billets correspondants 
dans l'enveloppe « Electricité ». Pour le gaz, le 
chauffage, le loyer, …Je procédais de la même 
façon. Le reste était destiné à la nourriture… S’il 
ne restait pas grand chose, nous savions qu’il 
faudrait se restreindre mais s’il y avait plus de 
billets que nécessaire, on s'offrait une place de 
cinéma par exemple. Nous n'avions pas le droit 
d’avoir un compte en banque car nous n'étions 
pas intéressants pour elles. Nous avons fait cela 
pendant de nombreuses années. Dans un film de 
Robert Lamoureux des années 1950, « Papa, 
Maman la bonne et moi », on y voit le papa 
utiliser la même méthode en utilisant des boites de conserves…  
 
La construction de la maison en dur 

Au début lorsque nous étions mariés et habitions encore Paris je faisais le trajet en 
Solex entre la place d'Italie et ici aux Bruyères. J’allais plus vite qu'avec le train et la 
marche à pied depuis la gare ou avec l'autocar qu'il fallait prendre à la Bastille. Mon 
mari faisait le trajet en vélo. 
Plus tard nous sommes venus en voiture, c'était une 4 cv. 
Petit à petit nous avons amélioré cette petite maison de bois. 
Nous avons fait construire une vraie maison et comme nous ne voulions pas 
emprunter cela à mis 6 ans. Dès que nous avions quelques économies nous faisions 
faire quelques travaux pour avancer la maison. Nous sommes venus y habiter en 
1962. Plus tard, il a fallu démolir la petite maison de bois à laquelle nous avions ajouté 
une véranda pour pouvoir construire une maison pour ma fille. Nous l’avons bien 
regrettée car elle était pleine de souvenirs… 
À cette époque le quartier s’était beaucoup construit. Mais les personnes qui 
construisaient venaient pour y habiter ce n'était plus des maisons de vacances. Je 
suis donc venue habiter ici avec mon mari, maman. Ma fille allait à l'école au collège 
car elle avait 12 ans lorsque nous nous sommes installés. 
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Monsieur Drouin a occupé des fonctions municipales pendant 24 ans  
Avant de devenir habitant des Bruyères en 1960 il a vécu une longue 
période militaire où il s’est battu en France mais aussi au Maroc, en 
Indochine. Il a bien voulu nous raconter ses souvenirs de cette période 
troublée où la France était engagée dans plusieurs pays lointains. 

Propos recueillis par François Mettel –Mai 2007.  

 
Non il n'est pas indiscret de me demander mon âge. J’aurais 89 ans le 8 septembre 
prochain. Je me porte bien, j’ai bon appétit et je fais ma culture physique tous les 
matins et tous les soirs aussi. Je fais aussi beaucoup de marche, je fais mes courses 
à pied ce qui me permet de rencontrer beaucoup de monde.  Je fais aussi ma cuisine 
tout seul.  
Je suis né à Melun  en 1918 et je suis venu habiter aux bruyères en 1960. Je me suis 
engagé à 18 ans dans l'armée et j'y suis resté 23 ans. J'ai donc participé à la guerre 
ainsi qu'aux opérations extérieures en Indochine, en Afrique du Nord et en Afrique. 
Pendant la guerre je faisais partie des troupes coloniales. Les noirs me disaient 
« Chef t’es toujours avec nous », « C'est normal puisque nous faisons la guerre 
ensemble ». « Oui mais tu n’as pas de chance, tu es toujours avec nous et nous on 
est toujours devant… ». J'étais à la tête d’un régiment de sénégalais..  
Nous sommes partis vers l'Alsace, nous avons contourné la ligne Maginot puis 
sommes remontés vers le nord. J’ai été blessé, j’ai d’ailleurs toujours un éclat à coté 
de l’œil, puis fait prisonnier par les Allemands. Je n’étais pas très loin de la frontière, 
du coté de Cologne. Prisonnier, j’ai fait beaucoup d’efforts pour apprendre l’allemand. 

Comme j’étais grand avec des yeux bleus, en connaissant un peu la langue je pouvais 
passer pour un allemand… Je me suis évadé grâce à la complicité de catholiques 
allemands qui n'appréciaient pas Hitler. C’est un adjudant chef allemand qui m'a 
emmené très loin. A Reims, j'ai été pris en charge par une filière catholique, par une 
dame résistante qui n’avait plus qu’un bras. Ils m’ont emmené jusqu'à la mer où j'ai pu 
passer en Angleterre. En l'Angleterre j'ai été très bien accueilli surtout par les petites 
Anglaises. À notre arrivée, il nous était demandé si nous souhaitions continuer à 
combattre ou pas. J'ai demandé à combattre car pour moi mon pays était très 

important. À l'école, l'instruction civique nous 
apprenait à aimer la France et à la défendre. 
Nous savions chanter  la Marseillaise. J'ai été 
affecté dans les troupes du Général Leclerc où 
j'ai eu une formation militaire très sérieuse dans 
le nord de l'Angleterre - Première division des 
FFL (Forces Françaises Libres). Nous avons 
appris à manipuler des armes modernes alors 
que nous avions combattu en France avec des 
fusils de la guerre de 14-18. Cet entraînement 
militaire a duré une bonne année. Ma famille 
ignorait où je pouvais être. Ma mère avait reçu 
un avis lui indiquant que son fils avait disparu. 
Le jour J les Américains et les Anglais ont 
débarqué en Normandie et nous les Français 
avons débarqué trois jours après sur les mêmes 
plages où les combats continuaient de faire 
rage. J’ai perdu plusieurs de mes camarades 
pendant les phases de combats. Les batailles 
étaient dures, on se servait des corps des morts 
comme rempart…On ne se rendait pas compte 
de l’horreur de la guerre. Il n’y a pas si 
longtemps j’ai découvert que nous étions 
drogués. Une émission de télévision nous a 
appris que le chocolat qu’on nous donnait (je l’ai 
bien reconnu), très bon d’ailleurs, contenait des 
substances susceptibles de nous donner des 
forces, de la drogue… Lorsqu’on commande, on 
n’a pas peur pendant le combat, c’est après 
lorsqu’il y a eu des tués. On a toujours 
l’impression que c’est de sa faute et qu’on aurait 

pu faire quelque chose 
J’ai retrouvé de nombreuses années plus tard un de mes camarades au Maroc qui me 
croyait mort. Il y avait un cadre sur sa cheminée avec une photo de moi et un ruban 
noir…que je me suis empressé de lui demander d’enlever… 
Nous sommes ensuite allés sur Paris avec le Général Leclerc. Nous sommes entrés 
dans Paris avec lui pour la Libération. Les femmes étaient folles des militaires, elles 
étaient heureuses de serrer des français dans leurs bras. Nous les avons hissées sur 
les chars et on nous donnait à boire. 
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À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Viêt Nam a déclaré son indépendance le 2 septembre 
1945 à Hanoi et la France, libérée et refaite, a tenté de rétablir son autorité sur l'Indochine 
française pour reconstituer son empire. Les négociations entre le Viêt Minh et la France 
n'aboutissaient pas, celle-ci étant réticente à accorder au Viêt Nam l'indépendance pour des 
raisons de politique intérieure. Des incidents de plus en plus sérieux opposent le Viêt Minh aux 
forces militaires françaises. À la suite du bombardement du port de Haiphong le 23 novembre 
1946, une insurrection contrôlée par le Viêt Minh éclate le 19 décembre 1946. Elle se transforme 
en une longue guérilla contre l'armée française, puis en un véritable conflit opposant deux 
armées lorsque le Viêt Minh reçoit le soutien logistique et matériel de la Chine communiste en 
1949. Alors que cette "sale guerre" comme la nomme les communistes est de plus en plus 
impopulaire en métropole c'est en 1954 que la Bataille de Diên Biên Phu scelle la défaite de la 
France et l'oblige à se retirer de la province 

 
 
 
Après de durs 
combats nous 
arrivons sur 
Beaune ou 
nous entrons le 
8 septembre 
1944 jour de la 
nativité de la 
Vierge Marie et 
aussi jour de 
mon 
anniversaire… 

 
 Au cours de mon passage à Paris, les Américains ont bien voulu qu’un chauffeur 
américain qui parlait français m’accompagne en Jeep avec plein de vivres pour aller 
voir ma mère qui me pensait mort. J’ai frappé à la porte, elle m’a reconnu tout de 
suite. Elle m’a dit « je savais que tu reviendrais », elle avait gardé confiance. Elle 
m’avait dit ainsi qu’à mon frère avant de partir à la guerre, « j’ai de la peine de vous 
voir partir, mais faites en sorte que je n’ai jamais honte de vous ». Ma mère était une 
patriote, elle nous avait élevés seule, ses quatre enfants, mon père étant mort des 
suites de la guerre de 1914.    
 
Après avoir libéré d’autres villes dont Beaune (voir ma photo sur un char), nous 

avons dégringolé vite fait vers le sud puis débarqué en Algérie vers la frontière 
marocaine. Les nationalistes algériens de Sétif et Guelma s’étaient révoltés contre 
des colons. Une centaine d’Européens furent tués. Nous avons participé à la 
répression, ce fut une véritable boucherie. Nous étions superbement armés et il y eut 
beaucoup de morts coté algérien. Cela nous a fait mal au cœur car en fait ils avaient 
fait la guerre avec nous. Ce fut d’ailleurs le début des émeutes qui ont conduit plus 
tard à la guerre d’Algérie. 
La guerre à peine terminée, le Général Leclerc a envoyé des troupes françaises en 
Indochine pour tenter de rétablir la présence de la France.  
 

Je suis donc parti me battre à nouveau là bas. Ce fut très dur, j’ai vu des prisonniers 
se faire décapiter devant moi, ils les mettaient à genoux et leur coupaient la tête avec 
un sabre.  
Nous ne sommes pas restés jusqu’à la fin, car le gouvernement français a eu besoin 
des troupes coloniales. Il y avait des problèmes au Maroc. 
.  
 

J’ai rencontré ma future épouse au Maroc, elle était pied-noir. Je suis resté au Maroc, 
j’étais secrétaire du Général Langlade à Casablanca. 
A la suite de quoi, je suis parti en Allemagne avec les forces d’occupation, j’y suis 
resté 4 ans. J’ai vu un pays en ruine. 
Je suis ensuite reparti pour l’Indochine, vers les années 1950-53. mais j’ai été rapatrié 
avant Diën Bien Phu pour être affecté en Afrique équatoriale, Bangui, Brazzaville… 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indochine_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indochine_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_colonial_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haiphong
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rilla
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/1954
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Di%C3%AAn_Bi%C3%AAn_Phu
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Mon installation aux Bruyères 
Mon Beau-frère a acheté un terrain rue du 4 septembre dans les années 1957-58 et 
comme le coin lui plaisait, il a aussi acheté un terrain pour moi. Ainsi après avoir 
quitté l’armée, je me suis occupé avec mon épouse de faire construire notre maison, 
celle que j’occupe toujours et maintenant seul. Ici ce n’était que des bois.  
Je me suis lancé dans les assurances, métier que j’ai pratiqué jusqu’au moment où 
je suis parti en retraite. 

 
 
J’ai organisé la première fête des Bruyères sur le boulevard de la Liberté à la place 
de la Chapelle. J’avais obtenu l’autorisation d’emprunter les abris de marché utilisés 
au Plateau. Nous avons monté un ensemble de stands pour ce qui ressemblait à une 
kermesse. Un méchoui a été cuit sur place, il y avait de quoi boire, de quoi jouer  et 
nous avons aussi beaucoup dansé. Un parquet avait été monté pour cela. Nous 
avions fait venir les chevaux de chez Tartarin. Il y a eu d’autres fêtes dans le quartier 
tous les ans et puis cela s’est arrêté faute de personnes pour s’en occuper. 
Le bâtiment en bois qui est devenu la première chapelle ND des Bois était en très 
mauvais état lorsque nous avons pensé à l’utiliser pour en faire une chapelle. Nous 
l’avons remis en état, au début nous passions à travers le plancher et nous l’avons  
reconstruit. Il  y avait même une croix lumineuse installée par un habitant du quartier. 
Ce bâtiment était à l’origine un bar d’après ce que l’on m’a dit. 
 

Avec l’arrivée de Jean Marie Poirier que j’ai bien connu, j’ai participé au Conseil 
Municipal de Sucy pendant 24 ans. 
J’ai bien connu Monsieur Boudier qui était très sympathique. Les Bruyères étaient 
vraiment à part, un état dans l’état. Monsieur Poirier sentant que ce quartier vivait 
complètement isolé a souhaité l’intégrer à la vie communale. Il a vraiment réussi ce 
rattachement. J’ai tenté au cours de ma présence au Conseil Municipal de 

désenclaver les Bruyères. Par exemple pour les transports, il n’y avait qu’un car le 
matin et un autre le soir. J’ai demandé que les cars qui allaient dans Sucy viennent 
jusqu’aux Bruyères. Combien de fois j’ai du faire le trajet à pied depuis la gare !  
 
Mes relations avec Monsieur Poirier étaient très bonnes, c’était un véritable ami. Il 
m’appelait « Roger » lorsque nous étions seuls. C’était un bon convive qui aimait bien 
rire et bien manger.  
Les Conseils étaient à peu près toujours organisés de la même façon, au début il y 
avait beaucoup de questions et ensuite vers minuit ou une heure du matin lorsque 
certains s’assoupissaient, alors là Jean-Marie prenait la parole et passait ce qu’il 
voulait placer lui…. 
Il adorait Sucy, il y avait peu d’opposition. 
 
Beaucoup ont disparu maintenant, mais lorsque je vais au cimetière je fais une grande 
tournée.     
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Andrée Gaudray, Jeannine et Yvonne Panis, ainsi que Louise Guillo 
nous font part de la vie aux Bruyères telle qu’elles l’ont vécue à partir 
de 1951. 
Propos recueillis par François Mettel - Mars 2006.  
 
Bonjour 
 
Je suis Andrée Gaudrey mon père s'appelait Émile et ma mère Georgette. En 1922, 
mon père travaillait rue de Rivoli près à la Bastille. A la gare de la Bastille il y avait 
des affiches qui indiquaient que l’on vendait des lots de terrains aux Bruyères à 

Sucy. Mon pères en a parlé avec ma mère et ils se sont décidés à venir voir. Il y avait 
des autobus à la gare de Sucy qui emmenaient les gens jusqu'au Bruyères pour 
visiter et choisir les lots. C'est comme cela que mes parents sont arrivés rue du 4 
septembre. Ils ont pris la place coté soleil et ont choisi le numéro 17 de la rue. Le 
soleil arrivait face à nous.  
On avait une toute petite bicoque que papa avait fabriquée avec des caisses. J'avais 
dix mois. Il a acheté le 24 juillet 1922, moi je suis née le 21 septembre 1921.  
Ce n'était pas une maison pour habiter tout le temps, on y venait que le week-end, le 
dimanche bien souvent. On ne pouvait pas toujours coucher, ce n’était qu’une petite 
cabane de bois. Par la suite cela a été plus arrangé, alors on y venait une partie de 
l'été.  

Papa allait travailler à Paris, il partait en vélo des Bruyères il descendait jusqu'à la 
gare il mettait le vélo rue de Coulanges chez une grand-mère qui lui louait pour pas 
grand-chose à la semaine et puis il rentrait le soir pareil.  
Entre 1922 et 1947 nous étions dans notre petite cabane en bois et nous étions très 
heureux il n’y avait qu'une seule pièce c'était le tout en un. C'était tellement bien que 
les gens, les tantes, les grand-mères, les grand-pères arrivaient le week-end. Maman 
allait acheter les bottes de paille et tout le monde couchait dans la même pièce. Il n'y 
avait bien sûr pas d'eau c'était le puits. Nous buvions l’eau du puits, il n'y avait rien. 
Tout cela a duré jusqu'en 1947 moment où mon père a construit avec mon frère en 
août une pièce de quatre mètres sur quatre pendant les congés. Malheureusement il 
est décédé en décembre. Ce n'était pas pour l'habiter à temps complet mais c'était 
uniquement pour la rendre plus confortable. Une maison pour quatre personnes. Par 
la suite lorsque je me suis mariée j'ai hérité du terrain et de la maison. 
 
 

On montait à Sucy c'était l'expression. 
Nous venions le samedi ou le dimanche et puis nous venions vers Pâques et restions 
jusqu'à la rentrée d'octobre. Nous manquions entre Pâques et le mois de juillet quand 
nous étions petits. Ensuite lorsque j’ai eu 6 ans, maman me ramenait à Paris. Les 
grandes vacances débutaient le 14 juillet et duraient jusqu'au 1 octobre. J'avais un 
frère qui avait 21 mois de moins que moi. Quelques années après, mon oncle et ma 
tante ont acheté presque à côté car le quartier leur plaisait, et puis j'avais ma cousine, 
mon cousin qui avait huit ans de moins que moi. En face de chez moi il y avait une 
amie qui a exactement mon âge et puis au 9 de la même rue une autre, on a 
exactement 84 ans et on se voit toujours. 
Jeannine et Yvonne Panis sont nées en 1932 et en 1937, nous habitions Saint Ouen 
où l’on a du parler des Bruyères puisque que beaucoup de personnes de Saint-Ouen 
sont venues s'installer ici. A côté de moi, il y avait monsieur et madame Guillard, de 
l'autre côté de la rue il y avait leur frère M. Alphonse Guillard, M. Mabille qui est 
toujours là, (son père partait avec mon père en vélo) et puis il y en avait d'autres dont 
j’ai oublié les noms. Les femmes restaient là. 
Mesdames Panis venaient le week-end lorsqu'il faisait beau et au moment des 
vacances. Mme Guillo a acheté en 1959 et est venue vivre ici en 1961. 
 

Le feu dans les bois 
Souvent l’été il y avait le feu dans les bois. Une fois j'ai eu tellement peur qu'avec mon 
frère j'ai pris le porte-monnaie et l’on s’est sauvé, maman n'était pas là, on voyait les 
flammes. M. Rodier marchand de tissu des tissus Rhodia offrait l'apéritif à tout le 
monde lorsque le feu était éteint.  
 

Les commerces 
Pour revenir aux années 20 dans ma jeunesse il n'y avait pas grand-chose. Comme 
commerçant il y avait une vieille grand-mère qui passait une fois par semaine avec sa 
carriole son âne et elle vendait de la mercerie. Il y avait aussi un épicier qui venait 
avec sa voiture. Des fois, il restait coincé dans les mares au milieu de la route, il fallait 
l’aider à se déplacer. Et le laitier, il venait de Marolles, il avait sa carriole lui aussi avec 
un cheval. C'était M. Rémy Vandeliber. Il avait un accent de je ne sais où.  
 

 
Madame Gaudray entourée de Mesdames Panis et  de Madame Guillot 
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Il venait avec ses bidons, cela faisait un bruit d'enfer. Alors on savait qu'il était dans 
le coin, il tapait sur les bidons pour montrer qu'il était là. 
Dans cette boutique il y avait le premier téléphone des Bruyères c'était le zéro aux 
Bruyères. 
Il y avait une épicerie qui était tenue par les grands-parents de Lilianne Boudier, il y 
avait aussi M. Jouanel (?) qui habitait Saint Ouen et qui était marchand de vélos. J’ai 
eu de la chance, il a vendu un petit vélo à papa, c'était un vélo de garçon. Papa a un 
coupé le cadre et cela m'a fait un vélo de fille, j'avais sept ans. J'ai appris à faire du 
vélo à jouer au cerceau. Tout le monde roulait en vélo et faisait les réparations. 
On allait au marché à pied. Le marché de Sucy était près de la gare et on remontait 
chargé, on y allait le mercredi et le samedi.. 
 
 
Comme il n'y avait pas grand-chose à faire, heureusement que nous avions 
beaucoup d'amis. Nous n'avions rien, donc on se réunissait par bande.  

Je me souviens, au moment de la Libération, mon père était parti avec sa brouette 
dans le chemin et il a eu une frayeur terrible. Il a cru qu'il faisait face aux Allemands, 
en réalité c'étaient les Américains qui entraient aux Bruyères, Il les a reconnu car ils 
parlaient anglais. Ils lui ont demandé où étaient les Allemands. 
 

On dansait 
Au coin de la rue du 4 septembre il y avait le Chalet Bleu qui a été le premier bal. 
L'entrée était peinte en bleu. Il y avait un café avec un bar, on regardait danser 
lorsque nous étions enfants. C'était tous les samedis soirs, c'était un bal familial pour 
les gens des Bruyères. Il y avait un parquet pour danser dans la salle mais il n'y avait 
pas de bancs pour s'asseoir et les gens regardaient par la fenêtre dans la cour. 
Lorsque j'ai été plus grande, nous allions chez Curé.  
Curé à était vendu ensuite à Monsieur et Madame chauvin qui ont agrandi et le bal 
était bien là. C'était un petit bal familial gentil.  
 

Monsieur Boudier 
C'était le chef d'îlot, c'était lui qui était responsable des Bruyères. S'il y avait eu un 
maire, c’eût été lui. C’est à lui qu’il fallait s’adresser pour tout ce qui concernait les 
achats de terrain. Il était gentil, mais il était un peu dur... C'est lui qui emmenait toute 
la bande en vélo en balade, on suivait « pépère ». Il avait trois enfants et ce qu'il avait 
dit, il fallait le faire.  
 
Le quartier des Bruyères était tout petit, chez Tartarin on allait avec ma fille voir les 
chevaux. Il y avait aussi un âne qui est resté là pendant je ne sais combien d’années. 
Les enfants étaient contents de voir l’âne qui se promenait en liberté.  
La maison de Mme Hamard se trouvait à l'endroit des tennis qui est maintenant 
nouveau lotissement. Et en face c'était un bois où l’on allait ramasser des noisettes et 
des châtaignes. 
Monsieur Poirier, qui a été élu maire de Sucy en 1964 était venu distribuer des prix à 
l'école des Bruyères. Ce fut d'ailleurs la dernière année où il y avait des prix remis en 
fin d'année scolaire. 
 

L’école 
Le premier directeur de l'école fut Monsieur Martin, puis ce fut M. Gallois, M. Tolila, 
Mme Coudon 
 

Des souvenirs 
 À la libération aux Bruyères, j'étais là le 27 août 1944 aux Bruyères (le 28 à 
Paris) M. Boudier était chef d'îlot, il avait sa cloche et il la bourlinguait dans les rues 
pour nous faire partir le soir coucher là où il y a des chevaux maintenant (Haras de St 
Maur). Le garde-chasse nous avait dit de fermer nos bouches parce qu’on l'empêchait 
de dormir.  
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 Je me souviens lorsqu'ils ont installé l’eau en 1947, c’est moi-même qui ai 

creusé le trou pour mettre le compteur d'arrivée d’eau. Comme nous étions au 1er 
novembre les gens disaient « C'est pour la Toussaint que tu fais ton trou de 1 m sur 
1 m ? » 

 
 Yvonne Panis : Je me souviens aux quatre routes avoir été cueillir des petits pois 

avec  Madame Galy, sa fille, il devait y avoir mon frère et les filles du quartier. 
Monsieur XXX nous avait promis de nous payer cette cueillette. Au moment de nous 
payer, il a trouvé une excuse et il n’a jamais voulu nous payer. Alors Mme Galy a dit 
« eh bien mes enfants, retournez les sacs par terre » et on a tout piétiné. On n'a pas 
eu d'argent mais lui n’a pas eu ses petits pois. 
 

 Comment j'ai appris à tricoter ? (Mme Gaudray) 

Lorsque j’avais 6 ou 7 ans, un jour maman a voulu que j'apprenne à tricoter. Alors on 
a guetté  la petite grand-mère avec sa carriole, celle qui vendait de la mercerie. 
Mamam lui a acheté de la laine à repriser, mais elle ne vendait pas d’aiguilles à 
tricoter. Maman qui inventait toujours des tas de choses, a pris des rayons de vélos 
qu'elle a épointé et c'est comme cela que j'ai commencé à apprendre à tricoter. Je 
tricote toujours aujourd’hui, mais avec d'autres aiguilles. 
 
 On ne braconnait pas dans la forêt, cela ne se faisait pas… J'allais à la chasse 

aux papillons j'avais un beau chapeau de paille….  
 
Je me souviens, sur le bout du chemin du bois Clary, dans ce tronçon de bois 

qui était là, il y avait un homme qui demeurait là. Je crois que c'était un italien, un tout 
petit bonhomme qui n'avait pas de cheveux on l'appelait Monsieur Cadum (comme les 
bébés Cadum, publicité bien connue pour les savonnettes). Ce Monsieur avait 
construit sa bicoque et sur le toit, pour que ce soit étanche il avait mis des plaques de 
tôle. Une d’entre-elles présentait la publicité du bébé Cadum. Il habitait là avec sa 
femme et son fils et ce « Cadum » allait lui aussi travailler en vélo. Il prenait son pain 
de quatre livres à la gare et il le passait dans son guidon de vélo qui n'avait pas de 
poignée. Lorsqu'il rentrait le soir, il était un peu pompette. Il chantait souvent « O sole 
mio… » Le pauvre un hiver il est tombé en revenant en vélo dans un caniveau au bord 
de la route et il est mort noyé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grand-Père de Mesdames Panis le 25 aoüt 1935 

  
La maison de bois du Grand-Père de Mesdames Panis rue du 4 Septembre en 1930. 
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Début de la construction. 
Edmond en 1952 

 
 

 
Rue du 4 Septembre en 1952 

Luce et Edmond Leprince nous font part de la vie  aux Bruyères telle 
qu’ils l’ont vécue à partir de 1951. 

Propos recueillis par François Mettel -Février 2006.  
  
Nous avons acheté, rue du 4 Septembre, en 1951. Nous habitions à  Fontenay à 
l’époque et nous  avions acheté ici pour pouvoir y emmener nos enfants en dehors 
des vacances au bord de la mer. Ceci dans le but d’aérer les enfants au moment du 
week-end et pendant les vacances et aussi pour avoir une maison plus tard.  
 
En 1951 c'était une friche. Nous avions acheté un lot de 500 m2 au début de la rue 
du 4 septembre. Les rues existaient, étaient déjà tracées mais c’était un vrai 
bourbier. D'ailleurs toutes les rues étaient dans le même état. On perdait ses 
sandalettes dans la boue. 
 
Avant de construire la maison il a fallu creuser un puits. Puisque bien sur il n’y avait 
pas l’eau dans le quartier. C'est au mois d'octobre 1951 que nous avons creusé 
jusqu'à 4 m. Il n’y avait pas d’eau et lorsque nous sommes revenus à Noël tous les 
terrains autour étaient inondés. Les voisins autour n’ont rien dit puisqu’en fait il n’y en 
n'avait pas. Il y avait seulement un couple charmant qui construisait une maison en 
pierre à côté de nous. Ils étaient russes et s'appelaient M et Mme. ZENSKO. IIs 
étaient en fait des grands-parents pour nous. Ils n’ont rien dit mais ils avaient tout de 
même les pieds dans l'eau. Ce puits a toujours bien donné mais maintenant il est 
presque à sec. En fait, cette inondation n'a pas gêné grand monde puisque toute la 

partie en face n'était qu'un bois. Nous étions le dernier lot vendu de notre côté. Nous 
étions en effet tout seuls à construire à ce moment-là.  
J'avais amené 30 mètres cubes de 
pierres pour construire la maison. 
Elles étaient toutes taillées, il y en a 
qui faisaient cinq kilos d’autres dix 
jusqu’à 150 kilos. Lorsque l’on nous 
cherchait, on  disait « c'est dans la 
rue là, le dernier tas de pierres… » 
On avait un permis de construire 
avec des plans, c'était obligatoire. À 
l'époque il fallait laisser 2,50 mètres 
de chaque côté de la maison. Ce 
n'est qu’à partir de 1960 que l'on a 
eu le droit de coller le voisin d'un 
côté et puis maintenant il est 
possible de coller des deux côtés. 
C'était à l'époque un passage 
pompiers. 
 
Nous avions un architecte qui a fait 
des plans mais il n’est jamais venu 
voir comment avançaient les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edmond et Luce Leprince 
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La famille Leprince en 1952 

 
Notre maison en 1952 – Rue du Quatre Septembre 

travaux. Il y a eu la réception par la mairie mais l’architecte nous ne l’avons jamais 
revu. À l'époque ce n'était pas du tout obligatoire. Nous avons commencé à habiter le 
rez-de-chaussée.  

 
Nous venions tous les week-ends et au moment des vacances (nous avons 
déménagé complètement en 1975, au moment de notre retraite). A l’époque nous 
venions en moto et ma mère amenait les enfants par  le train de la Bastille. Mes filles 

adoraient cela car elles pouvaient monter à l’étage des wagons du chemin de fer.  
Nous allions les chercher à la gare et comme il y avait peu de voitures, Edmond 
ramenait tout le monde sur la moto.  
Il n’y avait pas d’autobus le week-end. En semaine il y en avait un le matin et un le 
soir juste pour les gens qui travaillaient.  
 
On venait le samedi après-midi et on repartait le dimanche soir. Il y en avait beaucoup 
d’autres qui repartaient le dimanche soir en même temps que nous.  
 
Il y avait des petites maisons en bois construites au fond des terrains. Il en subsiste 
encore au fond des jardins aujourd’hui.  
 
Les nouvelles maisons avaient été construites au bord de la route. La plupart avaient 
été bâties par les propriétaires eux-mêmes. 
À l'époque, ma mère avait un peu d'argent et elle a pu acquérir un terrain aux 
Bruyères, rue du Faisan Doré. Comme elle n'avait pas de retraite nous avons pensé 
construire une petite maison pour la louer et lui apporter ainsi quelques revenus. C'est 
ce que nous avons fait. Elle a été louée pendant plusieurs années. Sur ces entrefaites 
ma fille a eu  l’âge de se marier, elle a eu un petit garçon. Leur appartement étant 
devenu trop petit elle a pensé elle aussi venir au Bruyères. Edmond a donc doublé la 
surface de la maison.  La petite famille est arrivée dans le quartier en 1976. 
 
 

 
Nous avons acheté 
notre première voiture 
en 1964. C’était une 
Celtaquatre Renault. 
Elle avait 30 ans 
lorsqu’on l’a eue. Et 
elle a d’ailleurs été 
revendue au moins 
deux fois après nous. 
 
À l'époque ces 
voitures étaient très 
solides il y avait 
beaucoup de chrome 
et pas de rouille. 

 
 
Il y avait une épicerie route de Marolles presque en face du café. Cette maison avait 
été construite au ras du trottoir. Sinon il y avait un petit marché au bois Clary. Le 
centre commercial n’est arrivé qu'en 1975. 
 
Il y avait des bals le samedi soir et le dimanche après midi mais nous étions trop 
occupés à construire la maison, nous en profitions surtout le 14 juillet. 
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Petite maison d’époque qui subsiste au fond d’un jardin 

 rue du 4 septembre 

À l'époque, dans les années 1950 à 60, on rencontrait beaucoup de serpents lorsque 
nous allions aux champignons.. Il y avait des couleuvres, des vipères. Une fois 
Edmond a trouvé une couleuvre dans la maison. Il y avait aussi beaucoup beaucoup 
de grenouilles, aujourd‘hui elles ont disparu. Vers l'école, je me souviens qu’une 
année ils avaient creusé un fossé pour évacuer l’eau, c’était en février ou début 
mars, cela frétillait de partout. J’en ai attrapé plus de cinq cents. C’était délicieux et le 
goût n’a rien à voir avec les cuisses de grenouille que l’on peut trouver aujourd’hui. 
L'année d'après j‘en ai ramassé beaucoup moins, une soixantaine, parce que les 
feuilles étaient déjà tombées dans ce fossé. Je les ai mises dans un seau et posées 
dans le jardin. Lorsque je suis revenu un peu plus tard pour les prendre, il n’en restait 
plus que …deux. Ce qui est amusant c’est que deux jours après notre voisin nous dit 
« c'est curieux je suis envahi par des grenouilles… » 
Il y avait aussi beaucoup de lapins. La première chose que l'on a faite a été  de 
mettre un grillage autour de notre jardin. Les lapins venaient au soleil sur la route le 
matin. Nous n’avions pas le droit de les attraper, mais je n’aurais pas aimé les tuer 
pour les manger. 
 
Il y avait beaucoup de mares dans la forêt. En effet, les gens achetaient des lots de 
forêt de 5000m2 et comme c’étaient souvent des chasseurs, ils creusaient des mares 
pour que les animaux viennent boire. Moi, je suis persuadé qu'il y a des trous de 
bombes dans la forêt car les trous sont l’un a coté de l’autre. Des trous énormes et je 
ne pense pas que ce soit un seul avion qui ait fait ces trous. On nous l’a raconté 
après la guerre. . 
 
Des sangliers il y en avait moins qu’aujourd’hui, une fois ils sont même rentrés dans 
la cour de l’école. Je me souviens, à la mare aux bœufs de tous les chasseurs  
disposés en rond autour de la mare et puis le garde-chasse arrivait avec tous ses 
paniers, les faisans sortaient des paniers et ils couraient là bêtement  les gardes 
tapaient dans les mains pour qu’ils s’envolent. Dès qu’il y en avait un qui volait ils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

étaient 10 ou 15 à tirer dessus. Les faisans n’étaient pas consommables…il y avait 
autant de plombs que de chair à manger…. Cela se passait dans les années 73. 
 
Les chasseurs étaient maîtres dans la forêt, même dans les chemins publics. Ils nous 
interpellaient, nous n’avions pas à être là. Pas question non plus de prendre une carte 
pour chasser. Les actions de chasse coûtaient très très cher. C'étaient surtout des 
gens « friqués ».  Il y avait autant de femmes que d'hommes, d’ailleurs les femmes 
chassaient aussi. 
Ce que j’avais trouvé beau moi qui n’aime pas les chasseurs, c'était la saint Hubert. 
C'était très beau, toute la clique de chasseurs avec leurs cors et leurs chiens. Ils 
portaient un très beau costume, une veste rouge. 
Le grands chemins n'existaient pas dans la forêt, c’étaient des sentiers aussi humides 
que nos rues. On n’a jamais vu des pique-niqueurs s’aventurer en forêt. On en a vu 
une fois qui sont partis au bout d'un quart d'heure en courant, en effet il y avait 
beaucoup beaucoup de moustiques. Même dans le village nous avions des 
moustiquaires aux fenêtres.  
Maintenant il n’y en a presque plus la forêt devenue beaucoup trop sèche.  
Dans la forêt, il ne fallait pas s’écarter des chemins sinon un garde-chasse nous 
faisait des réflexions sur notre présence. Il nous tombait dessus à tous les coups. On 
se souvient qu’il aimait bien boire un petit coup. A la saison de chasse les chasseurs 
étaient là tous les dimanches. Lorsque la forêt est passée sous l'égide de l'ONF , les 
chasses privées ont été fermées et les gardes chasse ont disparu. 
Lorsque nous sommes arrivés en 1951 Il n'y avait que la partie centrale de l’école 
avec un préau de chaque coté. Il y avait des classes à plusieurs niveaux. 

 
La chapelle en bois existait déjà nous ignorons à quelle date elle a été construite. 
Comme il y avait beaucoup d'Espagnols dans le quartier qui étaient arrivés au 
moment de la guerre,  la messe dominicale y était célébrée en espagnol une fois par 
mois. J’insistais pour que les enfants y aillent cela permettait de parfaire leur 
espagnol… 
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Jeanine Huix et Michèle Leval nous racontent comment le coin des 
Bruyères les ont séduites.  
 

Le hameau du Vert-galant 
 
En 1971, alors que nous habitons depuis quelques années à Vitry/Seine, en 
appartement, nous envisageons sérieusement l'achat d'une maison, dans une 
banlieue verdoyante et sympa, pas trop loin de Paris, où nous travaillons dotée bien 
sûr de moyens de transports efficaces et pratiques. 
 
Nos investigations commencent donc ! 
 
Chaque dimanche, nous partons sillonner la région à la recherche de notre rêve. 
Alors que nous revenions de Roissy-en-Brie, après avoir visité sans enthousiasme, 
les maisons peu onéreuses du plan « Chalandon » , le hasard ou plus exactement, le 
panneau « BatiService » nous a conduit aux Bruyères de Sucy, alors là, coup de 
foudre en découvrant les maisons témoins rue du Faisan doré, de plus, une aubaine 
incroyable pour un jeune couple en manque de fonds: pouvoir accéder facilement à 
l'achat d'une agréable maison, très bon rapport qualité/prix et sans apport 
nécessaire. Pas l'ombre d'une hésitation ! Nous souscrivons sur le champ . 

 
Nous avons opté pour le modèle «Grignon », répondant parfaitement à nos besoins, 
nos exigences... et notre bourse. Nous n'avions à nous occuper de rien, ce qui nous 

convenait tout à fait. Il suffisait d'attendre 1973, année de livraison, la tête pleine 
d'impatience, pour devenir des Sucyciens.  
 
C'est ainsi qu'en 1973, en même temps que d'autres familles, le déménagement tant 
attendu est arrivé. 
 
Depuis lors, nous n'avons jamais regretté notre décision. 
 
Par un heureux hasard nous avons hérité d'un bon voisinage, l'ambiance du quartier 
est devenue, très vite conviviale. De plus certaines commodités ont vu le jour un peu 
plus tard: Création d'un petit centre commercial, transports, agrandissement de la 
petite école sur l'emplacement de l'ancienne et émouvante petite chapelle de bois, 
elle-même reconstruite en dur, juste en face, etc... 
 
Le collège du Parc (alors CES expérimental) étant situé tout près, quel avantage pour 
nos petits écoliers puisqu’il suffisait de traverser le parc omnisports pour arriver au 
collège en un temps record et sans danger. 
 
Que dire de la magnifique forêt qui nous entoure ? Bien que concernant celle-ci, à 
l'époque du projet des «Hameaux à la Française» les habitants des Bruyères ont vu 
d'un très mauvais oeil les constructions s'élever au détriment d'une partie de la forêt, 
cela est très naturel, chacun souhaitant garder un cadre de vie privilégié et trop de 
constructions nuisent obligatoirement. 
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Bien sûr, rien n'est jamais idyllique à 100 % il y eut pour quelques uns d'importants 
problèmes de mal-façons, mais grâce à l'intervention efficace de la société 
responsable ces désagréments ne furent vite qu'un mauvais souvenir. 
 

Les années se sont écoulées, apportant d'inévitables changements, certains 
sont partis pour des raisons diverses : Mutations, divorces, décès, départs pour la 
retraite... d'autres sont arrivés, nous nous connaissons un peu moins, niais toutefois, 
nous savourons toujours autant le privilège de vivre aux Bruyères et sommes 
conscients de la grande chance de pouvoir bénéficier de tous les avantages de la 
ville et de la campagne sans en subir les inconvénients. 
 
Maintenant, il faudrait que chacun d'entre nous y mette du sien afin de parer au 
vieillissement de notre hameau afin que dure encore longtemps l'art de vivre aux 
Bruyères dans un cadre avenant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 

MISE AU POINT D’UN PROJET IMMOBILIER 
pour 102 villas 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 28/10/70 

 

 

SOCIETE CIVILE COOPERATIVE « LE HAMEAU DU VERT 
GALANT » 

3 av. du Coq – 75009 PARIS 
création 10/02/71 

 

 

Division de l’ensemble immobilier en lots 
(Chaque lot correspondant à 10 parts dans la Société) 

 
 

1° ASSEMBLEE GENERALE : 16/11/71 
 

 adoption d’un règlement de copropriété 

 adoption du plan de l’ensemble immobilier 

 mode de répartition des charges 

 décision de solliciter les prêts (Crédit Foncier de 
France et Crédit pour le Bâtiment) 

 
 

 

Association BATICOOP 

3, av. du Coq – 75009 PARIS 

3, av. du Coq – 75009 PARIS 

S.A.R.L. BATI-SERVICE 

3, av. du Coq – 75009 PARIS 

(R.C. du 25/6/57 n° 57B17.493) 

transformé en Société Anonyme 09/05/68 
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L’Association BATICOOP, fondée en 1957, met en place BATI-SERVICE, 
une Société à Responsabilité Limitée, transformée en Société Anonyme en 
1968, dans le but de promouvoir la construction et l’installation d’ensembles 
immobiliers. A chaque ensemble, correspondra la création d’une Société 
Civile Coopérative afin d’en permettre la gestion : chaque ensemble 
immobilier étant divisé en lots (1 lot équivalant à 1 villa + 1 terrain).chaque lot 
correspondant à un nombre de parts dans la Société, les futurs propriétaires 
souscrivant alors des parts dans la Société. La Société Civile Coopérative 
peut alors solliciter des prêts aux organismes de crédit. 

 
Les habitants du Hameau du Vert Galant emménagèrent entre 
1973 et 1975 : Après 1968 et avant le 1er choc pétrolier de 1975, 
en pleine période faste de  croissance économique.  Il était tout à 
fait remarquable - et chacun s’en étonnait, avec bonheur, à 
l’époque - de noter que la population était très homogène, ce qui 
contribuait, sans aucun doute, à des relations de voisinage très 
agréables : 
 
 en grande majorité, des couples (30-40 ans) avec 1 ou 2 très 

jeunes enfants 
 originaires de la proche banlieue 
 leur première installation en pavillon 

 attirés par la qualité de la construction et la disposition 
judicieuse des pièces à la Française et aussi, sans oublier 
tout l’espace de verdure aux alentours.. 

 
Le Hameau aujourd’hui 

Centre 
commercial 

des Bruyères 
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Bd de la Liberté 
Devenu sur le plan 

Av de la 
Libération ??? 

Pas facile de trouver… 
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Le sauvetage d’un chevreuil pris dans le piège d’un braconnier en forêt 
Notre Dame aux Bruyères. 
Par Michel Gourdon. Propos recueillis par François Mettel  

Février 2006.  
 
Un sauvetage dans la forêt. 

 
Le 2 août 1987. Dans les bois des Bruyères tout près de notre maison c'était à 
l'époque pas loin de la Terrasse Fleurie,  j'étais parti aux champignons un  dimanche 
matin et que vous qu'est-ce que je vois en  relevant la tête un chevreuil. 
Généralement les animaux se faufilent pour ne pas être vus des hommes. 

Et la, on a vu qu'il ne bougeait plus. C'est extrêmement curieux, j’avance un tout petit 
peu, le vent était contraire, je le caresse, il gémissait. Je tente de le faire bouger, il 
essaye de se mettre debout. Je vois sa patte qui était attachée avec un fil de fer. 
C'était certainement un braconnier qui avait mis ce piège. Je suis revenu rue du 4 
Septembre, j'en ai parlé avec un voisin avec qui nous sommes revenus voir le 
chevreuil. Nous avons pris des photos et avec une pince coupante nous l’avons 
délivré. 
Et il ne bougeait même pas. On a vu par la suite qu'il ne bougeait pas parce qu'il était 
blessé. 
Nous avons alors décidé de l'emmener chez un vétérinaire et de sortir le chevreuil du 
bois parce que si jamais les chasseurs revenaient, ils pourraient lui tirer dessus. Je 
suis donc parti chercher une couverture pour envelopper le chevreuil et nous l'avons 
transporté  jusque dans le coffre de ma voiture. Je l'ai amené dans mon jardin, là, 
nous l’avons laissé se reposer un peu, et nous avons soigné un peu ses blessures à 
la patte, là où il avait été blessé par le fil de fer.  

Nous avons cherché un vétérinaire qui 
soit ouvert le dimanche dans la 
région, et nous avons fini par en 
trouver un. Nous avions aussi prévenu 
la gendarmerie. A Ozoir la Ferrière le 
vétérinaire a fait des points de suture 
et nous a délivré un papier pour nous 
autoriser à garder le chevreuil dans 
notre jardin. En effet, il est 
normalement interdit de garder des 
animaux que l'on trouve dans la forêt. 
Il nous a demandé de prévenir aussi 
les autorités compétentes. 
 
Le chevreuil est donc resté dans notre 
jardin. C'était une attraction de la rue 
du 4 septembre il mangeait et buvait, 
il mangeait les pissenlits, les feuilles 
de rosier…. Le vétérinaire nous a dit qu'on ne pouvait pas le garder tout le temps il 
nous a conseillé de prendre contact avec le zoo de Vincennes. On a pris contact avec 
ce zoo. Le conservateur nous a dit qu'il était intéressé pour le prendre parce que 

sinon le chevreuil allait mourir .En 
effet il ne supporterait pas à la 
présence des humains. Il est donc 
resté chez nous une dizaine de 
jours. Sa patte se cicatrisait mais 
l'animal boitait toujours, c’est donc 
qu'il y avait autre chose. En fait, il 
avait une luxation de la hanche 
sans doute provoquée par le piège 
duquel il essayait de se délivrer. Il 
a donc été décidé de l'opérer à 
Vincennes.  Il a été transporté là-
bas et le pauvre n'a 
malheureusement pas supporté 
l'anesthésie, il est mort sans doute 
le stress avait été trop fort. 
On avait réussi à sauver ce 
chevreuil mais faut savoir que 
dans la forêt, il y avait des 
chasseurs ou plutôt des 
braconniers qui chassaient la nuit 
avec des 4*4. Ils éblouissaient les 
animaux et les renversaient avec 
leur voiture. Les gardes-chasse ne 
pouvaient rien faute de moyens. 
Ils ne sortaient pas la nuit, les 

braconniers étaient donc tranquilles… 

 

 

 
Dernière photo avant le départ pour 

l’opération…. 
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Les anciens Les anciens 
du quartier du quartier 

 
 

Moi jMoi j’’y suis depuis y suis depuis 

19561956
Et moi depuis Et moi depuis 

19571957

 

Je suis dans Je suis dans 
le quartier le quartier 

depuis depuis 19591959 Moi, depuis Moi, depuis 

19401940

Et moi depuis Et moi depuis 

19461946

 

Nous sommes Nous sommes 
venus aux venus aux 

BruyBruyèères en res en 19511951
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Nous cNous c’’est plus rest plus réécent, cent, 

cc’’est en est en 19711971
Et moi en Et moi en 

19721972

 

Moi cMoi c’é’était tait 
en 1937en 1937

En 1922En 1922
En 1934En 1934

En 1961En 1961
Et moi en 1974Et moi en 1974

 

Je crois que je ne Je crois que je ne 
suis pas le suis pas le 

premier arrivpremier arrivéé
aux Bruyaux Bruyèères res 

puisque cpuisque c’é’était en tait en 

19531953 mais je suis mais je suis 
sans doute un des sans doute un des 

plus plus ââggéé : j: j’’ai ai 

94 ans et demi 94 ans et demi 
(en janv 2006)

 

Nous sommes installNous sommes installéés aux s aux 

BruyBruyèères depuis res depuis 19611961
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Le goLe goûûter des anciens ter des anciens 

Et nous avons chantEt nous avons chanté…é…

 

Le goLe goûûter des ancienster des anciens

Ce fut une belle journCe fut une belle journééee……
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Régulièrement, Kifekoi réunit les « anciens du quartier » un après midi 
autour d’un goûter. Les discussions vont bon train, beaucoup de 
souvenirs sont évoqués. Nous chantons aussi des chansons 
d’autrefois. Une vingtaine de personnes vient se retrouver. Le 15 
novembre 2006, à l’approche des fêtes de Noël, nous leur avons 
demandé, entre deux chansons, de nous raconter le plus ancien Noël 
dont elles se souvenaient 

Propos recueillis par F.Mettel. 
 

Des Noël simples mais heureux 
 
 
 
 

Nous étions six enfants et nous 
mettions six chaussettes devant la 
cheminée le soir de Noël. Le 
lendemain nous trouvions une 
orange et une noix et nous étions 
tous très heureux. Nous étions 
contents. 
 

* * * 

 

 

 

 

 
 

Nous, nous n'avons jamais rien eu à Noël. 
Nous habitions en pleine forêt loin de tout et 
nous ne fêtions pas Noël. Nous avions 4 km 
pour aller à l'école. Même avec les enfants 
plus tard nous ne faisions pas Noël. Mon 
père voulait être à côté de son travail et 
c'était la forêt, nous étions très isolés et loin 
de tout.  

* * * 

 

 
Le plus ancien Noël dont je ne me 
souviens, j’avais peut être cinq ou six 
ans. 
La veille de Noël je sortais les sabots de 
mon père, je les astiquais bien, je 
mettais les miens, ceux de ma mère. Je 
demandais à ma mère de préparer un 
casse-croûte et surtout de ne pas 
oublier la bouteille de goutte avec un 
verre et le café qui attendait au chaud 
sur le coin de la cuisinière pour que le 
Père Noël puisse boire un coup le matin 
pour se réchauffer car il devait avoir 
froid. J'allais donc me coucher et le 
lendemain matin dans les sabots de 
mon père il y avait de l’ail, des oignons. 
Dans ceux de ma mère il y avait eu une 
carotte, des navets et dans les miens 
deux belles oranges enveloppées, des 
crottes en chocolat. Et le niveau de la 
bouteille de goutte avait descendu… Et 
je me disais le matin le Père Noël n'avait 
pas eu chaud, en effet il avait bu la goutte et le café. Cela se passait dans les années 
1933 –1934. 

 

* * * 
 
 

Pour moi c'était très simple, un 
sabot bien ciré et le lendemain 
matin un Père Noël en guimauve et 
une orange et c'était bien. Nous 
étions heureux et contents. 
Par contre le jour de Noël il y avait 
un grand repas de fête. Le repas 
était important et l’on mangeait 
comme à la campagne : du lapin, de 
la volaille, du cochon des pâtes, du 
riz des pommes de terre… Le repas 
de midi se prolongeait toute la 
journée. Le soir, les invités venus en 
charrette à cheval restaient sur 
place.. C’était bien avant la guerre, 
nous étions huit enfants. 
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Et le Pére Noël ? 
 
 
Je suis née en 1923 et à cette époque 
on ne trouvait pas beaucoup 
d'appartement. Mes grands-parents 
ayant un grand terrain mes parents 
avaient construit dessus un petit 
chalet en bois. Deux pièces toutes 
petites, et pour toute cheminée une 
cuisinière en bois… Et du haut de mes 
trois ou quatre ans je demandais « 
Comment le Père Noël va-t-il faire 
pour rentrer chez nous » et mon père 
me répondait « Tu sais le Père Noël , 
il entre par où il veut, et même par le 
trou de la serrure ». Nous avons donc 
installé le sapin en attendant le Père 
Noël et le lendemain le sapin était tout 
illuminé, il y avait une poupée qui 
fermait les yeux. Eh bien! J’étais 
drôlement contente, j'étais une petite 
fille gâtée. 
J’écrivais une lettre au Père Noël. 

Mon père était à côté de moi et lorsqu'il voyait quelque chose qui n'était pas dans 
son budget me disait « oh ça, je ne crois pas que l'on fabrique cela chez le Père 
Noël, je crois qu'il ne faut pas le mettre.» 
 
 

* * * 
 
 
 
 

Nous étions trois enfants et la veille 
de Noël nous cirions nos 
chaussures avec application. Je 
me souviens très peu de mon Noël 
mais je me souviens très bien avoir 
eu une magnifique poupée dans 
une grande boîte. Une autre fois 
avec mon frère nous avons fouillé 
et nous avons trouvé les jouets de 
Noël. Je ne sais pas comment cela 
s’est terminé mais sans doute pas 
très bien.  

* * * 
Lorsque j'étais petite, j'habitais dans 
l'Oise et pour Noël il faisait froid. Nous 
allions à la messe de minuit. Lorsque 
nous quittions l'église, ce qui me 
frappait c'est  que papa partait en 
avant de nous à toute vitesse. Je 
posais inévitablement la question à 
maman : « pourquoi papa va si vite ? » 
et maman répondait :« C’est pour 
ranimer le feu pour que nous n’ayons 
pas froid en arrivant ». En fait bien 
évidemment c'était pour déposer les 
jouets devant la crèche et le sapin de 
Noël. J'allais donc volontiers à la 
messe de minuit car je savais que le 
Père Noël déposerait les jouets 
pendant notre absence.  
J’ai cru au Père Noël pendant des 
années, et puis une année en 
farfouillant avec mon frère à l’endroit 
où mes parents rangeaient le charbon 
nous avons trouvé les jouets perchés 

en haut. Mon frère aîné m’avait  poussé un petit peu à chercher sans doute que lui ne 
croyait plus au Père Noël. Cela se passait vers 1950. J’en ai voulu pendant des 
années à mes parents de m’avoir menti. Grâce à cela, nos enfants n’ont jamais cru au 
Père Noël. « Nous leur avons toujours dit « C’est papa et maman. On est heureux 
c’est Noël, Jésus est né, on fait des cadeaux comme si c’était votre anniversaire». 
Mais on leur demandait de ne rien dire 
aux copains. 

* * * 
 
J’avais fait une belle lettre au Père Noël 
pour lui demander un landau pour mes 
poupées et je n'ai eu qu'une poussette 
le lendemain matin ... J’en ai été très 
contrariée d’autant plus que je lui avais 
mis des crottes en chocolat et il était 
parti avec…grande déception. 
Avec mon petit frère, on a trahi le secret 
par notre nez. On voulait de belles 
serviettes (cartables) pour aller à l’école. 
Maman était partie faire des courses. 
Grâce à mon nez, j’ai senti l’odeur du 
cuir en m’approchant de la commode. 
Dans un tiroir nous avons trouvé les 
cartables en cuir. Nous n’avons plus cru 
au Père Noël à partir de ce jour-là. Mais 
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nous n’avons rien dit pendant quelques années… 
J’ai encore des poupées avec lesquelles j'ai joué lorsque J'étais petite. J'ai eu un 
baigneur de 15 ou 20 cm. Je l’ai rhabillé depuis, il a un petit peu jauni mais personne 
n'y touche pas plus ma fille que ma petite fille. Sa voisine : « Elle me le fait voir de 

temps en temps lorsque je vais chez elle»  

* * * 
 
 

Moi je me souviens d'un Noël, j'avais sept ou 
huit ans, je croyais toujours au Père Noël. 
C'était un Noël somptueux j'ai eu cette 
année-là un beau baigneur en celluloïd 
habillé de tricot en laine verte. Il avait une 
petite barboteuse et mon frère avait eu un 
petit train mécanique et une toute petite 
voiture qu'il regardait depuis toujours dans la 
vitrine d'un commerçant du quartier. J'étais 
fière de mon baigneur c'était pour moi un 
cadeau de Noël somptueux. Par contre mon 
frère n'a pas regardé le très beau train il a dit 
Oh! Je l’ai ma petite voiture. Il n'a pas joué 
avec son train de la journée ni les jours 
suivants. Il passait tout son temps avec cette 
petite voiture. Quant à moi, j'ai su longtemps 
après que maman s'était procuré le baigneur 
avec des points qu'elle avait gagnés avec 
des produits d'épicerie des pâtes ou d’autres 

aliments. C’est elle qui avait tricoté 
les vêtements. J'étais très 
heureuse car j'avais eu un Noël 
comme je n'en avais jamais eu. 
Cela se passait vers les années 
1932 

* * * 
 
Je me souviens d’un Noël qui doit 
dater des années 1946-1948. Le 
Père Noël avait apporté un cheval 
de bois et un landau pour les 
poupées de ma sœur. Lorsque j’ai 
vu les deux jouets devant le poêle, 
j’ai bondi vers le landau car il avait 
des roues et pouvait rouler comme 
une voiture… Ceci a sans doute 
causé une grande tristesse à ma 
maman qui avait cru me faire plaisir 
avec ce cheval, mais à l’époque je 
croyais au Père Noël…  

J’ai retrouvé, il y a quelques semaines dans l'appartement de ma sœur, un wagon en 
métal qui restait d'un petit train que j'ai dû avoir pour Noël vers les années 1950. Cela 
m'a fait très plaisir, ce wagon trône maintenant sur mon bureau.  

* * * 

 
 

Pour moi c'est le Noël de 1943 qui me 
revient en mémoire. Je l’ai passé à 
Alger pendant la guerre. Mon père était 
militaire et nous étions bloqués en 
Afrique du Nord. Ce Noël là, j'ai été un 
peu déçu, maman n'avait pas trouvé 
grand-chose dans les magasins. Elle 
n'avait acheté une statue de sainte 
Anne comme nous sommes bretons. 
J'avais huit ans j’avoue que ce Noël la 
j'étais un peu déçue. J'ai conservé cette 
statue et maintenant je suis en fait très 
contente de l'avoir gardée.  
À l'époque c'était plutôt la misère il n'y 
avait rien. Juste un détail nous avions 
élevé une poule sur un balcon. Elle 
avait un fil à la patte et nous allions la 
promener dans les squares. Nous 
avions ainsi des œufs. 
 

* * * 
 

Je me souviens, je devais avoir quatre 
ans. C'est le seul Noël que je me rappelle. 
Je ne me rendais pas bien compte que 
c’était la veille de Noël. Il n'y avait pas 
vraiment de différence avec les autres 
jours, ou très peu. Ce jour là, maman était 
malade, elle n'avait pas pu se lever de la 
journée. Mon père était parti pour acheter 
un poste à galène pour leur Noël. Elle était 
tellement malade que l'on a juste entendu 
un peu de musique. C'était de la belle 
musique classique et c'est pour cela que 
j'aime beaucoup la musique classique. 
C'était très très beau. Le lendemain jour 
de Noël, j'ai eu une orange comme 
d'habitude et quelques papillotes. Cela se 
passait au début des années 30. j'étais 
très contente et je n'ai jamais été 
malheureuse. J’aimais beaucoup 
beaucoup mes parents.   
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En 1935, je venais d’avoir cinq ans et je fêtais Noël chez mes grands-parents dans 
les Alpes. Avec mon frère nous allions chercher un petit sapin dans la forêt. Ce petit 
sapin on le décorait avec des petits bouts de coton qui ressemblaient à de la neige. 
Ma grand-mère préparait le repas sur un fourneau à bois. Elle faisait une daube dans 
laquelle on mettait des pâtes, des lasagnes pour manger après la messe de minuit. 
Pour le dessert il y a fait des oeufs au lait qui cuisaient tout seuls dans le four 
pendant que nous étions à la messe. Le grand-père lui allait se coucher… Mais 
c'était un très très beau Noël. Le Père Noël on en parlait pas beaucoup mais le matin 
nous avions une boîte de jeux ainsi que quelques oranges pour mon frère et moi. 

Pour son mari : Nous n’avons jamais été habitués à fêter Noël. Nous étions huit 
enfants et nous n’y pensions pas. 

 
 

 * * * 
 

 
 
 
J’écrivais beaucoup de choses au 
Père Noël, je lui en demandais 
beaucoup mais j'en avais peu. Je 
devais avoir six ou sept ans et je 
croyais encore bien au père Noël. 
Je dormais dans une chambre à 
côté de celle de mes parents. J'ai 
entendu des bruits et j'ai entendu 
maman parler. «Tais toi tu vas 
me la réveiller ». Je suis restée 
sagement à écouter et un 
moment plus tard maman est 
entrée et m'a dit « Viens vite le 
Père Noël est descendu ». A 
partir de ce moment là je n’y ai 
plus cru, mais pendant au moins 
deux ans j’ai fait semblant d’y 
croire car j’avais peur de ne plus 
avoir de cadeaux, mais eux ils ont 
cru que j’y croyais encore. 
 

 

* * * 
 
 
 
Les Sapins de Noël. 
 

Question : « Alliez-vous couper des sapins dans les bois des bruyères ? » 
 Réponse unanime « Oh non, c'était interdit, et en plus les bois étaient surveillés. ». 
En fait, il y avait peu de sapin dans la forêt.  
Réponse isolée : « Certains y allait mais il ne fallait pas se faire prendre… »  
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Le goûter des anciens est toujours l’occasion de rassembler 20 à 25 personnes 
du quartier pour se rappeler de bons (et moins bons) souvenirs. Pour la saint 

Valentin 2007, chacun a été invité à raconter la rencontre de sa vie. 

On a goûté et on a chanté des chansons d’amour (de l’époque). 
Ces goûters sont organisés à l’initiative de Kifekoi ? une fois au moins par 
trimestre. 

F.Mettel - Février 2007.  
* * * 

 
 
 
Marie-Jeanne : Je venais de perdre ma mère, 
j'avais 17 ans. À cette époque-là on gardait le 
deuil un an en noir et ensuite en gris. On ne 
sortait pas, on n’écoutait pas de radio, pas de 
cinéma, rien du tout. J'avais ma voisine d'en face 
qui nous connaissait très bien. Elle avait un frère 
qui habitait Paris et venait la voir de temps en 
temps. Et c'est comme cela que de jardin à jardin 
on s’est fait un petit coucou. Avant d'en arriver au 
mariage il a fallu en passer par mon père qui 
était seul avec sept enfants en âge de se marier, 
alors pas de bêtise pas de faute. Il ne fallait pas 
fauter... Lorsque mon futur mari s'approchait un 

peu trop de moi… On a commencé à sortir au bout d'un an et demi. On a été au 
cinéma mais on s’est connu vraiment dans un bal (le premier petit bisou). Ce jour-là il 
m'a raccompagné, mon père l’a pris dans une pièce à part. Il lui a demandé quelles 
étaient ses intentions. Parce que lui habitant Paris et moi en province la situation était 
très ambiguë. Il n'y avait qu'une seule solution s'il voulait me revoir c’était parler 
mariage… Cela fait maintenant 48 ans que nous sommes mariés. 

* * * 
 

Mauricette : J'étais la secrétaire 
de mon futur mari, il était tout à fait 
indifférent pendant deux ou trois 
ans ou alors il faisait celui qui 
l'était... Et puis une fois alors que 
je sortais du travail, il n'avait pas 
sa voiture et je lui ai proposé 
d'aller la chercher ensemble. Nous 
avons pris le métro à Trinité et 
nous sommes allés rue Lamarq 
où, nous avons pris la voiture et 
c'est comme cela que cela a 
commencé. Nous sommes allés 
dans Paris, nous avons fait un 
petit tour puis pris un pot et ce fut 
tout pour ce jour-là. Nous nous 
sommes revus au cinéma et c'est 
comme cela que cela a vraiment 
commencé. 
 

 
 
 
 

* * * 

 
Marie : J'ai connu mon mari à Lyon puisque j'étais 

lyonnaise à l'époque. Un soir c'était le 12 octobre 
j'étais avec une amie qui avait une sœur qui sortait 
avec quelqu'un. Elle me dit « ce soir nous allons 
rejoindre deux jeunes amis qui aimeraient bien 
connaître chacun une jeune fille ». Donc nous nous 
arrangeons, car pour sortir de la maison le soir ce 
n'est pas facile, il faut que la maman dise au papa 
«ne t’inquiète pas, elle sort avec son amie que 
nous connaissons bien ». Donc je préviens ma 
mère, la maman de mon ami informe ma mère que 
nous souhaitons aller à la fête de la Croix-Rouge à 
Lyon. Donc on nous a présenté les deux jeunes 
gens, mon futur mari s'était mis à côté de moi, 
l'autre était à côté de mon amie et c'est parti. 
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Quelques jours après nous nous sommes revus, mon mari était un prisonnier de 
guerre évadé. À ce titre il était reçu par la ville de Lyon qui avait déclaré ne pas 
toucher aux prisonniers de guerre évadés. Donc nous avions pris rendez-vous mais 
je n'avais pas trop envie d’y aller car il avait voulu m’embrasser dès le premier 
rendez-vous. Mon amie était d'ailleurs outrée qu'il m’ait emmenée dans un petit 
coin… « Ma pauvre, mais sur quoi tu es tombée… » Mon premier mot à ce nouveau 
rendez-vous, (car il ne me plaisait pas tellement), fut « je pense que je ne viendrai 
plus, ce n'est pas la peine de se voir, j'aimerais mieux que cela se passe en 
camarade ». La réponse ne se fit pas attendre «  De quoi, de quoi ! pas question 
d'être camarade je te veux toi pour plus tard »… 
Et puis nous sommes restés mariés 54 ans. Il est décédé il y a une douzaine 
d'années maintenant. Tout allait très bien malgré les petits baisers du début… 

* * * 
Jeannine : Dans deux jours, il y a aura 57 ans que nous sommes mariés. Comment 

nous sommes nous connus ? Ma future belle sœur était mon institutrice, mon futur 
mari était venu monter le podium pour la fête de Noël, nous nous sommes connus là. 
Il avait 24 ans et moi 14, en s’est mariés j'avais 16 ans… Mon beau-père est venu 
me demander en mariage et mon père a répondu «  d'accord mais elle est bien 
jeune». Mon futur beau-père a répondu que son épouse s’était mariée à 16 ans et 

qu’elle avait eu douze enfants… ». Nous n’avons eu que trois enfants mais avec les 
pièces rapportées, les petits enfants et nos 5 arrières petits enfants nous sommes 21 
aujourd’hui. 
 

 
 
Pierrette : C'est mon futur mari qui m'a remarquée. Moi 

Je n'avais pas fait attention à lui. Et puis un jour que je 
cherchais du travail, Je l’ai rencontré dans la rue. Il m’a 
demandé ce que je devenais. Il m'a proposé du travail 
pour une semaine. En fait de huit jours j’y suis restée. 
Nous nous sommes mariés ensuite. Ce mariage est 
donc le fruit du hasard… 
 
 
 

 
* * * 

 

Lucienne : Je me trouvais dans une maison de repos.  J'y suis restée 6 mois. Je m’y 

ennuyais un peu car j’étais très loin de mes parents. Une de mes cousines m'avait 
conseillé de correspondre avec quelqu'un. Une petite correspondance a donc 
commencé avec un jeune homme que je ne connaissais pas. J'avais juste une petite 
photo. Ce jeune homme faisait du patin à glace. Habitant en province, je ne souhaitais 
pas y rester. Ma cousine m'a invité à venir à Paris et c'est là que j'ai fait la rencontre 
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du patineur. J'ai donc dit à mes parents que ce jeune homme me plaisait beaucoup 
et je pense que c'était réciproque. Nous avons donc décidé de nous marier. Mes 
parents sont venus chez ma cousine. Nous nous sommes mariés cela fait 
maintenant 49 ans et 49 ans d'amour. 

 * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luce : Lorsque la guerre s'est déclarée, j'avais 16 ans. Le fiancé d’une de mes 

amies avait un camarade qui m'a écrit une lettre. Je ne l'avais jamais vu. Nous avons 
correspondu une partie de la guerre. Puis en 1940, il m’écrit « j'arrive de Norvège, je 
suis à côté de Pontoise ». Beaucoup de parisiens venaient voir leurs soldats mais il 
ne me disait pas de venir. Mon père a dit à maman, " tu vas accompagner ta fille, il 
faut aller voir ce jeune homme". On arrive dans une ferme où les soldats étaient 
cantonnés. Comme je ne l'avais jamais vu, on demande après lui. Lorsque je l’ai vu, 
je l'ai trouvé magnifique. Arrivant de Norvège il était tout blondi  par la neige et le 
froid. Il avait beaucoup de cheveux en ce temps là… Le costume de chasseur alpin 
lui allait très bien, il était très élégant. Il s'est approché nous avons fait connaissance. 
Nous sommes allés boire dans une sorte de petit bistro qui était là et tout d'un coup 
un officier supérieur est venu et leur a dit « Allez les gars, on part au front ». Il m'a dit 
au revoir et a été fait prisonnier quelques heures après...  
Nous ne nous sommes pas revus avant deux ans et lorsqu'il est revenu nous nous 
sommes fréquentés puis nous nous sommes mariés. 

 

 * * 
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Nos ruesNos rues

 
 

Plan du quartier montrant les anciennes dPlan du quartier montrant les anciennes déénominations nominations 
Chemins rural nChemins rural n°°…… ainsi que les chemins ainsi que les chemins 

devenus exclusivement forestiersdevenus exclusivement forestiers

 

Une Une «« rue des Bruyrue des Bruyèèresres »» est mentionnest mentionnéée sur ce plan de 1935e sur ce plan de 1935……
Curieux nCurieux n’’estest--il pas ?il pas ?

La rue du 4 Septembre est prolongLa rue du 4 Septembre est prolongéée vers le vers l’é’école maternelle cole maternelle ……

 

Quartier ancienQuartier ancien
annannéées 1920es 1920

Centre des Centre des 
BruyBruyèèresres

Nos ruesNos rues
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La rue de MarollesLa rue de Marolles

A gauche ce qui deviendra plus tard La Terrasse Fleurie et A gauche ce qui deviendra plus tard La Terrasse Fleurie et 
la 1la 1èère bore boîîte aux lettres (installte aux lettres (installéée en 1924). e en 1924). 

ArrArrêêt des bus qui arrivaient aux Bruyt des bus qui arrivaient aux Bruyèèresres
 

La rue de MarollesLa rue de Marolles

La mLa mêême vue prise sur le cotme vue prise sur le cotéé droit de la rue, droit de la rue, 
face face àà la la future Terrasse Fleurie (sur la gauche)la la future Terrasse Fleurie (sur la gauche)

 

AujourdAujourd’’hui : Le mhui : Le mêême carrefour de la rue de Marollesme carrefour de la rue de Marolles
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La rue de MarollesLa rue de Marolles

LL’é’épiceriepicerie--MercerieMercerie--Graineterie Graineterie ……
Sur la gauche les deux commerces Sur la gauche les deux commerces 

et et àà droite les rues du Colonel Driant et du 4 Septembredroite les rues du Colonel Driant et du 4 Septembre

 

La rue de MarollesLa rue de Marolles

Les commerces Les commerces àà droite, le marchand de cyclesdroite, le marchand de cycles……
A gauche lA gauche l’é’épicerie mercerie.picerie mercerie.

Remarquer les vRemarquer les vééhicules et lhicules et l’’autobus autobus àà plate formeplate forme……

LL’é’épiceriepicerie--MercerieMercerie--Graineterie nGraineterie n’’existe plus existe plus ……

 

Les commerces Les commerces àà droite, qui sont devenus cafdroite, qui sont devenus caféé--restaurantrestaurant……
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Pas de goudron sur la route, de lPas de goudron sur la route, de l ’’herbeherbe……

Rue RoyaleRue Royale

 

La rue de MarollesLa rue de Marolles

En allant vers MarollesEn allant vers Marolles……en 1913en 1913
En allant vers MarollesEn allant vers Marolles……en 2006en 2006
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Rue du Colonel DriantRue du Colonel Driant

 

Route RoyaleRoute RoyaleRue du Colonel DriantRue du Colonel Driant

Maison de M.Boudier

M et Mme M.Boudier
En 1970
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Rue du Colonel DriantRue du Colonel Driant

Remarquer lRemarquer l’é’épaisseur de lpaisseur de l’’herbe et la chherbe et la chèèvrevre……

 

Rue RooseveltRue Roosevelt

Le mLe mêême lieu en 2006me lieu en 2006…………

 

Le mLe mêême lieu en 2006me lieu en 2006…………
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Bd de la LibertBd de la Libertéé en 1959en 1959

DerriDerrièère le grand sapin,re le grand sapin,
ll’é’école des Bruycole des Bruyèèresres

 

 

Bd de la LibertBd de la Libertéé en 2006en 2006
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Les maisonsLes maisons

 

Le RendezLe Rendez--vous de chasse du Parc aux Bvous de chasse du Parc aux Bœœufsufs

TrTrèès belle propris belle propriééttéé, tr, trèès bien entretenue, type normande,  avec s bien entretenue, type normande,  avec 
colombages, balcons, chemincolombages, balcons, cheminéée monumentale. Les communs permettaient e monumentale. Les communs permettaient 

de loger le gardede loger le garde--chasse et gardien de la proprichasse et gardien de la propriééttéé..
 

Rue ColbertRue Colbert

Maison de la famille de Liliane Maison de la famille de Liliane Guerder Guerder 
(belle fille de M.(belle fille de M.BoudierBoudier) construite en 1922) construite en 1922……

 

Rue du Colonel DriantRue du Colonel Driant

Maison de la famille Simon Maison de la famille Simon 
construite en 1922construite en 1922……
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Maison de bois des parents de Maison de bois des parents de 
Mesdames Panis rue du 4 septembreMesdames Panis rue du 4 septembre

M.Panis devant sa maison le 25 aoM.Panis devant sa maison le 25 aoûût 1935t 1935

 

Chemin Dauphine (rue des Bouleaux)Chemin Dauphine (rue des Bouleaux)

En 1924En 1924

 

Une maison ancienne qui subsiste toujours dans le quartierUne maison ancienne qui subsiste toujours dans le quartier

 

Une maison moins ancienne au fond dUne maison moins ancienne au fond d ’’un jardin rue du 4 Septembreun jardin rue du 4 Septembre
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Les maisons se construisentLes maisons se construisent

Maison de M et Mme Maison de M et Mme 
Leprince en 1951 Leprince en 1951 

Rue du 4 SeptembreRue du 4 Septembre

Maison de M&Mme Maison de M&Mme 
SainjonSainjon en 1959en 1959
Bd de la LibertBd de la Libertéé

Une maison de Une maison de weekweek--end en durend en dur
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Nos commercesNos commerces

 

La rue de MarollesLa rue de Marolles

En ce lieu En ce lieu àà ll’’angle de la rue de Langle de la rue de Léésigny et de la rue de Marolles signy et de la rue de Marolles 
existait primitivement un rendezexistait primitivement un rendez--vous de chasse,vous de chasse,

baptisbaptiséé «« MaestrichMaestrich »».  C.  C’’est au cours des annest au cours des annéées 20 que lui succes 20 que lui succééda ce da ce 
restaurant des Bruyrestaurant des Bruyèères res àà ll’’enseigne de enseigne de «« LL’’Ami EugAmi Eugèènene »». . 

Plus tard il fut modernisPlus tard il fut moderniséé et agrandi pour deveniret agrandi pour devenir «« La Terrasse FleurieLa Terrasse Fleurie »»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«« La Terrasse FleurieLa Terrasse Fleurie »» a remplaca remplacéé
ll’’ancien rendezancien rendez--vous de chasse vous de chasse 
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LL’é’épicerie, picerie, 
mercerie, mercerie, 

graineterie graineterie 
nn’’existe plusexiste plus……

 

Cycles et Cycles et 
rrééparations parations 

Bicyclettes Bicyclettes àà
crcrééditdit……
devenudevenu

BarBar--BrasserieBrasserie

 

La maison CurLa maison Curéé a laissa laisséé la place la place 
àà un restaurant puis un restaurant puis àà ll’’Hacienda, Hacienda, 

un dancing, puis un dancing, puis àà
des maisons ddes maisons d’’habitationshabitations
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La MaisonLa Maison
CurCuréé

CurCuréé, forestier de , forestier de 
son son éétatettatet tambour tambour 
de ville, tenait unede ville, tenait une

buvettebuvette
au cau cœœur des bois,ur des bois,

ooùù venaient venaient 
se restaurer se restaurer 

les promeneursles promeneurs

 

LL’’Hacienda (dancing) Hacienda (dancing) 
qui a qui a 

succsuccééddéé àà lala
maison Curmaison Curéé

 

La Maison CurLa Maison Curéé

CurCuréé, le ma, le maîître des lieux, y arborait une tre des lieux, y arborait une 
superbe barbe noire, y accueillait les superbe barbe noire, y accueillait les 
promeneurs parisiens ou promeneurs parisiens ou sucycienssucyciens. . 

 

La maison CurLa maison Curéé a laissa laisséé la place la place àà un restaurant puis un restaurant puis àà ll’’Hacienda, Hacienda, 
puis puis àà des maisons ddes maisons d’’habitationshabitations
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Le Pavillon bleu 
 

 

Le Pavillon bleu transformLe Pavillon bleu transforméé en maison den maison d’’habitationhabitation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai eu le bonheur à 13 ans de fréquenter 
« Le pavillon bleu » au coin de la rue du 4 
Septembre et de la rue de Marolles. Il y 
avait un bal dans le café. Dans cet endroit 
j'ai appris à jouer aux cartes, au billard et 
puis j'ai appris aussi à jouer de 
l'accordéon. La maison existe touours. 
 
Louis Simon souvenir de 1935 
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Auberge Auberge 
TartarinTartarin

Pourquoi le nom de 
TARTARIN ?

C’était à l'origine un petit relais 
de chasseurs, M. Nespoulous
avait quelques amis commerçants 
de Sucy qui venaient chasser le 
lundi, jour de fermeture de leur 
commerce. C'était autant pour 
faire la fête ensemble que pour 
chasser, aussi ils ne ramenaient 
jamais beaucoup de gibier. 

M. Nespoulous qui venait avec ses 
deux chiens épagneuls chassait 
sérieusement le mardi et 
ramenait une bonne musette de 
gibier. Ses amis ne le croyaient 
pas, aussi le surnommaient-ils 
« Tartarin ».

 

Tartarin en 1937Tartarin en 1937

 

Tartarin en 1937Tartarin en 1937

 

Tartarin en 1937Tartarin en 1937
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Tartarin en 1947Tartarin en 1947

 

 

Tartarin en 1965Tartarin en 1965

 

Tartarin en 2006Tartarin en 2006
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

La chapelle La chapelle 
ND des BoisND des Bois

 

La chapelle en bois Notre Dame des Bois La chapelle en bois Notre Dame des Bois 
construite en 1959 et dconstruite en 1959 et déétruite en 1977truite en 1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle Chapelle construite en 1977 de lLa nouvelle Chapelle construite en 1977 de l’’autre cotautre cotéé du boulevarddu boulevard

 

 

Une nouvelle Chapelle aux Bruyères 
La chapelle des Bruyères –Notre Dame des Bois – a ouvert ses 
portes le dimanche 4 décembre 1977. 
Cet édifice, qui remplace avantageusement la petite chapelle en 
bois qui avait été construite de façon provisoire en 1959, était 
impatiemment attendu par la communauté chrétienne. Situé en 
face des écoles, avec sa petite place plantée d’arbres, renforce 
encore le style « village » de ce quartier des Bruyères qui 
regroupe aujourd’hui environ 1500 Sucyciens. 
Elle fut inaugurée par Monseigneur de Provenchères, Evêque de 
Créteil, en présence de tous les prêtres de Sucy et des environs. 
Le Maire et plusieurs Conseillers municipaux s’étaient joints aux 
très nombreux habitants venus admirer cette belle réalisation et se 
retrouver tous ensemble autour du Père Sandrin. 
Cette journée « portes ouvertes » s’acheva par une messe animée 
par les jeunes et célébrée dans la joie. 

Extrait Sucy Info 1977 
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Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

LL’É’École des cole des 
BruyBruyèèresres

 

ArrArrêêttéé du 20 juin 1935 portant du 20 juin 1935 portant 
sur lsur l’’acquisition du terrain acquisition du terrain 

ooùù sera construit lsera construit l’É’École des Bruycole des Bruyèèresres

Beaucoup, beaucoup 
plus tard…en 1959

 

Prix : 1 Franc de lPrix : 1 Franc de l’é’époque poque 
pour 3635 m2pour 3635 m2

Soit 0,7 Soit 0,7 EuroEuro pour le tout.pour le tout.

M.Romain (fils) dont M.Romain (fils) dont 
le ple pèère avaitre avait

vendu le premier vendu le premier 
lotissement dans lotissement dans 
les annles annéées 1920 es 1920 
a vendu pour a vendu pour 

1 Franc 1 Franc 
le terrain de lle terrain de l’é’école cole 
des Bruydes Bruyèères en 1935res en 1935

 

LL’é’école a cole a ééttéé construite en 1959, 25 aprconstruite en 1959, 25 aprèèss……
remarquer la chapelle en bois remarquer la chapelle en bois 

qui est restqui est restéée e àà cet emplacement jusqucet emplacement jusqu ’’en 1977en 1977
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L’école est devenue trop petite 
 
Parmi les revendications des habitants de ce quartier des Bruyères, celle 
relative à l’école est peut-être la plus préoccupante. C’est ce qu’affirme 
Monsieur Tolila, le directeur du groupe scolaire. « La situation risque de 
devenir alarmante. Je ne peux pas accepter un enfant de plus en 
maternelle …et si l’on songe au futur et proche accroissement de 
population (avec la troisième tranche des travaux des Hameaux à la 
Française), il y a vraiment de quoi s’inquiéter…Si d’ici la rentrée 73 nous 
n’avons pas les nouveaux locaux, les perspectives d’avenir immédiat seront 
loin d’être réjouissantes, et pour nous et pour les parents ». 
L’école des Bruyères était à l’origine une école de campagne avec deux 
classes et deux directeurs. La mixité y était déjà effective (c’étaient deux 
écoles « géminées »). Depuis la rentrée 71 M.Tolila s’est retrouvé seul 
responsable de l’école élémentaire et des classes enfantines (250 élèves). 
Aux quatre coins de l’école, sises dans les bâtiments d’origine, ont été 
adjointes deux classes « préfabriquées » pour la maternelle, en 1971 et 
deux autres en avril 1972. Il est évident que tout ce qui avait été conçu au 
départ, poursuit le directeur, n’est plus apte à nous satisfaire. A la cantine 
par exemple, quand je suis arrivé en 1967, nous avions une trentaine 
d’enfants rationnaires, maintenant nous en avons près du double. 
La salle de repos est, elle aussi, bien trop exiguë. Nous manquons de 
dépendances. On acquiert du matériel. Mais où le mettre ? Aucun 
ensemble sanitaire n’avait été prévu pour les tout-petits : grâce à M.Poirier, 
les travaux sont en cours. Nous n’avons, par contre, toujours pas d’aire 
sportive : la cour en fait office. Et si les cours préparatoires sont allégés (17 
et  18 enfants), les cours moyens sont surchargés (32 et 37 élèves) : les 
tables arrivent jusqu’à l’estrade ! . 
Problème d’effectifs, problèmes de locaux, l’école des Bruyères ne répond 
plus aux besoins. La municipalité en est consciente. Il est prévu de 
construire un nouveau groupe scolaire. M.Tolila et tous les parents 
attendent avec impatience la pose de la première pierre. 

Sucy Info 1973  

 

 

Monsieur Tolila avec sa classe dans la cour de l’école en 1974 
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Les préfabriqués devant l’école des Bruyères en 1973 

Madame Quentric avec les maternelles en 1974  
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La fête de l’école en 1977 ….. 



90/104 

En 1977, qui se reconnaît ?  
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La maquette du nouveau groupe scolaire (qui 

diffère de la réalisation actuelle). 

A noter que durant la construction en 1979, 

des classes ont été installées dans des 

préfabriqués derrière la chapelle actuelle, ce 

qui explique la présence du chemin goudronné 

qui subsiste derrière ce bâtiment. 

 

La construction de l’école maternelle qui a 

ouvert en septembre 1976 avec 4 classes. 
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Partie 

ancienne de 

l’école  

 

 LLaa  ppaarrttiiee  aanncciieennnnee  aa  ééttéé  iinnttééggrrééee  àà  llaa  nnoouuvveellllee  ééccoollee  

2007 

Groupe scolaire des Bruyères 

De nouveaux projets sont en 

cours 

L ’ ’ 
 

L’école aujourd’hui a subi plusieurs agrandissements 
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La Bruyèroise 
De Liliane Blanchard 

Refrain 

Chantons tous d’un air joyeux 

Chantons tous la Bruyèroise 

Tous les jeunes, tous les vieux 

De la Bruyèroise, 

Que l’entr’aide et que l’entrain 

Soient les seigneurs de la fête 

N’oublions pas le bon vin 

Et lorsqu’il monte à la tête, 

Reprenons à pleine voix 

Entonnons la Bruyèroise 

A tous les échos des bois 

« Viv’ la Bruyèroise » ! 
 

1er couplet 

Dans un pt’it coin tranquille 

Pas bien loin de la ville 

Est un pays charmant 

Toujours plein d’agréments 

Nous sommes aux Bruyères 

Un’forêt, des clairières 

Et moins d’un millier d’habitants 

 

2ème couplet 

Sans façons, sans manières 

Tous les gens des Bruyères 

Dansent de temps en temps 

Deux ou trois fois par an 

Et toutes les Bruyères 

Des bébés aux grands mères 

Crient : Viv’ Monsieur le Président (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) M.Boudier 

 

OOnn  cchhaannttee  aauuxx  BBrruuyyèèrreess  
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Sucy Val de Marne 
 

Sucy Val de Marne tu as su trouver dans ce Val-de-Marne un endroit rêvé 

Sucy Val de Marne ta verte cité se fait grande dame ces années passées 

 

A ces visiteurs de la ville nous offrons les plus jolies fleurs  

Les coteaux qui l’ont vu grandir lui ont donné un peu de leur cœur. 

 

Sucy Val de Marne tu as su trouver dans ce Val-de-Marne un endroit rêvé 

Sucy Val de Marne tu as su garder les bois Notre Dame pour t’y promener 

 

Quand sur le chemin des Bruyères arrivent les premiers beaux jours. 

Une fleur à la boutonnière, le soleil vient te faire la cour 

 

Sucy Val de Marne tu as su trouver dans ce Val-de-Marne un endroit rêvé 

Sucy Val de Marne bien des parisiens délaissent Paname, viennent dans ton 

coin 

 

C’est ainsi que tous les dimanches à l’auberge de Tartarin  

On entend chanter sous les branches le refrain que tu connais bien 

 

Sucy Val de Marne tu as su trouver dans ce Val-de-Marne un endroit rêvé 

Sucy Val de Marne tu nous as donné tout près de Paname un coin pour rêver 
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LE QUARTIER DES BRUYERES DE SUCY  
par Y.Wirbel De Larfeul 

 

 
Le quartier des Bruyéres de Sucy-en-Brie est un espace conquis sur la forêt du Bois Notre Dame 

qui fut propriété du chapitre de la Cathédrale Notre Dame de Paris. Il apparaît en effet que, eu égard 

à leur qualité, les chênes de cette forêt auraient été utilisés pour construire la charpente de la 

cathédrale et dont les travaux commencés en 1163  
Marie de Medicis, reine de France, emprunta souvent la route royale qui semble avoir été depuis la 

Lorraine, une voie de pénétration. Napoléon 1er lui-même, lorsqu'il, rendait visite à Charles 

Schulueister , appelé par les allemands « l'espion en chef de Napoleon » résidant au château au 

château du Piple s'arrêtait souvent, lui aussi, » aux Marmousets »  
 

Initialement, le quartier des Bruyères de Sucy ou Bois Clary devait être comme la gaule 

chevelue, couvert par la forêt, laissant apparaître d'infimes zones cultivées. Le poissons et le gibier 

constituant les principales sources de nourriture,  
Notre Bois Clary fut infesté de loups car les forêts du Gatinais et du plateau de Brie, grandes 

sombres et continues étaient pour eux non seulement un vaste terrain de chasse, mais aussi de 

refuge. Venus des Ardennes, des Vosges et de la forêt noire, ces meutes suivaient non seulement la 

voie des grandes invasions mais également celle des troupeaux traversant la Brie. J. de Sinery, 
louvetier en 1854, disait quà Sucy la voie aux boeufs était constamment l’objet d'attaque de loups 

 François Ier, allait mettre en place une véritable politique d'exploitation du bois rendue nécessaire 

par l'essor de la navigation qui entraînait une hécatombe de chênes et d'ormes notamment dans le 

bois Notre Dame où il fit alors encourager l'exploitation du bouleau ou bois du boulanger nécessaire 
à la profession dans la ville de Paris. 

 

La zone des Bruyères n'échappera pas aux tracas de la révolution en devenant bien communal et 

propriété de divers accapareurs. Par dévolution les Bruyères seront de 1781 à 1841 classées en 
propriété à d'aucuns sur lesquelles le marquisat de Grosbois tentera une main mise. Le bois Notre 

Dame maillé par des chemins classés ruraux fera l'objet d'un reconnaissance par arrêté préfectoral 

du 27.10.1896 à l'exclusion cependant du chemin rural 22 dit « chemin de la Queue-en-Brie remis 

en possession du Prince de Wagram par décision du juge de paix du 16 Avril 1898 puis déclassés 
par arrêté préfectoral du 27.2.1899 ; Le Prince de Wagram installé à Grosbois se revendiqua du 

marquisat pour marquer à son chiffre le bois Notre Dame.(ses bornes marquées du W se retrouvent 

dans différents lieux du Bois Clary). 

 
De 1901 à 1908 fut classé et aménagé le chemin de Sucy à Marolles dont l'assiette est toujours la 

même bien qu'aménagée en 1967. Dés lors des lotissements allaient permettre la construction sur 

des parcelles individuelles: 1924-1930: lotissement Notre Dame 1934-1936 : lotissement des 

Bruyères ; 1934-1962 lotissement 2 ème lot de Bruyères 
 Par acte du 25 juillet 1935 seront acquis les terrains Romains afin de construire les écoles et 

aménager la place publique , le reste des terrains Romains feront l'objet d'une seconde acquisition 

par la commune en 1936 afin d'aménager la voirie locale et l'assiette du boulevard de la Liberté.  

Le chemin du bois Clary voyait construire sa première maison, puis suivit l'aménagement de l'allée 
des Blancs puis le lotissement récent du Bois Clary enfin le tennis objet d'un nouveau lotissement 

en cette année 2005.  

Sucy, le 22 novembre 2005-  

Y.Wirbel de Larfeul 

Les BruyLes Bruyèères de Sucyres de Sucy
Notre villageNotre village

Nos recherches Nos recherches 
sur le passsur le passéé

En 1816En 1816-- OOùù il est question il est question 
De S A S NapolDe S A S Napolééon Alexandre on Alexandre 

Louis Joseph Louis Joseph 
Berthier Prince de WagramBerthier Prince de Wagram……
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Consultation Recensements Commune de SUCY en BRIE   
par Michel Gravillon 

 
Année 1817, 1831,1836 et 1841 Population environ 1200, mais la notion de quartiers n'existe pas 

encore. 

Année 1861 Recensements détaillés par Nationalité, Religions, Veufs, Filles publiques,,Cabarets, 

Sourds, Muets, Mendiants, Bohémiens, Détenus, Aliénés, Goitreux, Idiots, 
Aveugles... 

Exemple à Sucy 7 Ecossais, 8 Allemands, 11 Belges et 1 Hollandais 

  1064 Catholiques sur 1124 

Année 1882 La notion de quartiers commence. Exemple La Gare, Le Marais. 
Année 1886 80 Militaires, population Sucy 1273 

Année 1891 De nouveaux quartiers mais rien sur les Bruyères 

Année 1901 Des noms sont relevés dans le quartier des Bruyères : 

MOLARD André  né en 1871 Garde particulier entreprise BRIE 
LEGRA PALMIRE  née en 1876 épouse 

Année 1906 lieu Maestrich (quartier Terrasse Fleurie aujourd’hui) 

BIENAURRIE Joseph né en 1860 Garde 

GRENETTON Mathilde 01868 épouse 
 Louis fils 1891 

 Eugène fils né en  l897 

Année 1911 Quartier les Bruyères 

NEVEU Désiré né en 1853 Garde employeur RODIER 
 Hortense née en 1859 épouse 

 Louis né en 1899 fils 

CHASSEVFNT Cécile née en 'l 897 petite fille 

  Gilberte née en '1899 petite fille 
  Olga née en 1899 petite fille 

FRPROT Eugène né en 1855 Chef du ménage 

 Geneviève né en 1858 Couturière 

LEROY Léon né en 1877 Chef du ménage 
 Zêlie née en '1877 épouse Couturière 

 Fernande née en 1899 fille 

Année 1921 
Parc aux Bœufs 1 maison 1 ménage soit 2 individus 
NEVEU Hortense née en 1859 

CHASSEVENT Olga née en 1899 Couturière 

…. 

Michel Gravillon 
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Jour de fête aux Bruyères : L’agenda du 24 septembre 1983 de Monsieur le Maire 

1967 
Reine de Sucy, voici au centre MODESTA DE LA CALLE 
demeurant aux Bruyères…. Où elle habite toujours…. 

Vestiges du temps 
où la forêt Notre 
Dame était privée. 
« Entrée interdite 

sous peine… » 

Panneau fixé au rond point des 
Bruyères du temps où les 
sangliers avaient une allure très 
élancée… 

Route de Marolle aux Bruyères 

Qui est-ce à 

votre avis ? 

PHOTOS 

SOUVENIRS 
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