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en Tunisie
hôtel n'y acceptait que des couples pouvant
justifier de leur mariage. L'air de Paris ne
convenant pas à la famille, celle-ci repartit
pour la Bretagne et s'installa à Kerderf près de
Carnac, dans une exploitation agricole comportant une laiterie vraisemblablement louée. Ils
expédiaient des fromages dans différentes régions de France. Ils obtinrent une médaille lors
d'un comice agricole. Leur troisième enfant,
Madeleine naquit en 1906 à Carnac.
En 1910, après la mort de Louise Bossu, la
mère d'Aline, Etienne qui avait fait une partie
de son service militaire en Tunisie et en avait
gardé un bon souvenir y émigra avec sa famille
et acheta une propriété agricole à Massicault à
30km environ au sud ouest de Tunis, la "ferme
Lorraine".

Etienne Dubreil
Etienne Dubreil, est né en 1868 à Quimperlé,
où il exerçait le métier d'entrepreneur de travaux. Son père (1813-1881) était architecte et,
après l'effondrement, en 1862, du clocher de
l'église Sainte Croix (12ème siècle), il avait travaillé à sa reconstruction.
Il épousa Aline Bossu (1872-1964) le 16 octobre 1894 à Nancy. Ils s'étaient connus en Bretagne, aux bains de mer (leurs familles se
connaissaient déjà). Les parents d'Aline, Jacques Bossu et Louise Constantin, étaient négociants en porcelaine et verrerie de laboratoire à
Nancy, dans le quartier Saint Sébastien. Commerçants aisés, ils partaient en vacances en
Bretagne, région fréquentée par la famille
Constantin pour les vacances (bien avant les
"congés payés"), puis par les générations successives jusqu'à nos jours.

René Dubreil
René qui avait 15 ans termina ses études secondaires au lycée de Tunis, puis entra à
l'école coloniale d'agriculture de Tunis (ECAT)
dont il sortit en 1915 avant d'être mobilisé pour
faire la guerre dans l'armée d'Orient1. C'est
durant ces trois années de campagne sur le
pourtour de la méditerranée : Serbie, Turquie,
Macédoine, Egypte, Palestine, qu'il fut atteint
de paludisme dont il souffrit périodiquement
toute sa vie. Quand René fut démobilisé en
1919, il revint travailler à Massicault avec son
père.
Je laisse la parole à René en citant le "mémorandum" qu'il rédigea en 1955 pour ce qui
concerne les années 1919 à 1925 :

Aline voulut aider son mari dans sa comptabilité d'entreprise : très exigeante sur les délais
de paiement, elle fit peu à peu fuir les clients et
Etienne fut contraint de se reconvertir après le
déclin de son affaire. Ils quittèrent Quimperlé
pour Paris accompagnés de leurs deux premiers enfants, René (1895) et Yvonne (1897)
où ils achetèrent un hôtel rue Monge. Ils semble qu'Etienne ait entrepris vers cette époque
des études de pharmacie. L'un de ses beaufrères Goulven, époux de sa sœur Marie Dubreil était lui-même pharmacien à Quimper,
Faut-il y voir une relation avec sa décision ?
l'entreprise hôtelière fut un échec : Aline s'endormait à la caisse et les clients en profitaient
pour partir à la "cloche de bois". D'autre part,
Etienne, très soucieux de la moralité de son

"1919 – démobilisé, je rentre à la ferme paternelle à Massicault.
Mon père vend cette propriété sans eau et
achète celle qui se trouve près de la gare d'El
Arroussa, où les facilités de ravitaillement en
eau sont meilleures, libération des fermes et
prise de possession après les récoltes de 1920.
je travaille avec mon père.
1920 – la récolte de Massicault est franchement mauvaise. Déménagement de Massicault
à El Aroussa en août. Propriété totalement
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dans la mesure du possible à El Aroussa.
Fiançailles de ma sœur Yvonne en 1924. service militaire de son fiancé, Roger Tessier à
Constantine. Décès de mon père le 29 septembre 1924, j'ai 29 ans.
1924, 25 – dans la succession, cheptel, matériel et objets mobiliers mis à part, actif et passif s'équilibrent.
La continuation de l'exploitation d'El Aroussa
ne serait possible qu'en contractant de nouveaux emprunts, en admettant qu'il se trouve
prêteur. La future récolte 1925 est grevée des
Crédits de Campagne. D'autre part, le vendeur, Bergeron, exige de réaliser sa créance et
charge un avocat de ses intérêts. Celui-ci a un
acquéreur (un Cadi3 de Testour). La vente est
donc réalisée, à un prix normal d'ailleurs. Son
montant éteint le passif et paye les frais.
Cheptel, matériel et objets mobiliers sont
considérés d'un commun accord comme représentant l'apport dotal de notre mère, donc lui
appartenant. Il sera, par la suite convenu,
entre elle et moi, que le cheptel et le matériel
devenaient ma propriété en échange de l'obligation de l'entretenir jusqu'à la fin de ses
jours.

ensemencée l'année précédente. Nous labourons et ensemençons la moitié.
Il m'est attribué, avec privilège de choix à titre
d'ancien élève ECAT le lot de colonisation
numéro 3 (Ferme Bretonne à Djelida), 105
hectares. Mon père règle la première annuité
(1/10ème du prix soit 6300Fr.)et les frais de
contrat. Je sème en décembre janvier, dans de
mauvaises conditions et gêné par des pluies
persistantes une vingtaine d'hectares à partir
de la limite Est. Séjour sous la tente avec Joseph Rault (un cousin, fils de Caroline Dubreil, une sœur d'Etienne).

La propriété d'El Aroussa doit être livrée
après la moisson de 1925. La "ferme bretonne"
restant le refuge, je suis contraint d'y édifier
une construction suffisante pour loger famille
et mobilier, cheptel et matériel. Je sollicite le
prêt du Crédit Foncier garanti par l'Etat, ce
qui me permet
1. de construire les bâtiments pour lesquels il est consenti.
2. de financer ma campagne agricole
grâce aux économies que je réalise sur
le montant des estimations de travaux
(c'est ce qui explique, d'ailleurs, que la
construction laisse tant à désirer).
J'avais consenti à un voisin un métayage
d'une vingtaine d'hectares sur labour de printemps qui, sans donner une récolte considérable, me procure semence et paille.
Entre semailles et moissons d'El Aroussa, installation sous la tente avec Yvonne, fournissant
les maçons en matériel, je laboure au Fordson
la partie Est qui n'est pas ensemencée; je fais
extraire les jujubiers, batoums et oliviers (non

1921 – je travaille (sans rémunération sur la
propriété d'El Aroussa : labour, moisson (récolte satisfaisante étant donné les conditions
d'ensemencement) semailles, etc. Les 20ha de
Djelida ne paient guère plus que la semence et
les frais de battage (batteuse Cussac).
Les fonds manquent pour exécuter les labours
de printemps qu'il eut fallu faire à Djelida, et
les arabes ne s'intéressent à ces terres difficiles que pour le pâturage, que je refuse de
louer. Au printemps, installé avec un russe
dans un vieux gourbi recouvert je fauche et
mets en meule une quantité assez importante
de sullah2 qui sera vendu l'hiver suivant.
1922, 23, 24 – j'envisage de me marier avec
une jeune fille d'El Aroussa. Une petite construction est commencée (l'écurie actuelle) puis
arrêtée, les murs étant à 2m du sol (rupture
des fiançailles et manque de fonds).
Le report des annuités d'acquisition de Djelida
est accordée, les fond manquent pour y travailler. Récolte médiocre à El Aroussa, série d'années peu pluvieuses. Mon père tombe malade,
moi également, mais je continue à travailler
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greffés) et labourer au brabant4, par Hadj
Messaoud, ce qui n'est pas ensemencé dans la
partie ouest ; ce labour en échange de pâturage devant charrue. J'ai ainsi, si mes souvenirs sont exacts, environ 55ha préparés au
printemps.
Les travaux de construction, bien avancés, sont
interrompus pour faire la dernière moisson à
El Aroussa. Le mariage d'Yvonne y est ensuite
célébré dans l'intimité et le déménagement est
effectué dès achèvement de la maison d'habitation. Ma mère et Madeleine qui, jusqu'alors
étaient demeurées à El Aroussa, viennent l'habiter. Roger Tessier, encore sans situation, et
Yvonne y viennent aussi ; pendant quelques
mois et jusqu'à ce qu'il ait trouvé une place de
contre-maître, j'emploie Roger moyennant
salaire mensuel et nourriture du ménage.
La situation d'El Aroussa est entièrement liquidée, créance de la caisse locale réglée, je
puis obtenir à mon nom un crédit de campagne.
Il est convenu entre ma mère et moi qu'en
échange du matériel et du cheptel lui appartenant, je subviendrai à son entretien jusqu'à sa
mort. La seule obligation qui me restait donc à
partir de 1926 était l'entretien de ma mère.
El Aroussa, le 30 avril 1955

"La vie en Tunisie diffère évidemment de
la vie en France et, à plus forte raison, la vie
du bled de celle d'une grande ville de France.
Cependant, la différence n'est pas si grande
qu'on pourrait le croire d'avec celle des campagnes de France, de Kerderf par exemple,
avant que les distributions d'eau et d'électricité
ne soient venues apporter des commodités que
j'apprécie fort mais que je crains qu'il faille,
par ici, se passer longtemps encore. Thérèse a
toujours eu une existence agréable et je réponds à cela que celle que nous menons ici a
aussi, sous bien des côtés, son charme. Pour
ma part, je crois que tout bien pesé, je changerais difficilement contre une profession à la
ville.
La vie d'une femme de colon a beaucoup
d'analogies avec celle que mènent toutes les
jeunes femmes mariées à des officiers dans des
postes du sud, avec l'avantage de jouir d'un
climat plus doux et d'être chez soi à moins de
100km de Tunis et des ses ressources matérielles et intellectuelles. D'ailleurs, il ne manque
pas en Tunisie de jeunes gens qui ont ramené
de France des jeunes femmes, sans que cellesci, à ma connaissance, aient trop souffert du
dépaysement. Nous-mêmes, qui commençons à

Il semble que les années suivantes furent plus
sereines puisque René put s'offrir des vacances
en France après la moisson de 1932 à l'invitation de Marthe Bossu, demoiselle Hennequin,
la femme de son oncle, voyageur de commerce
résidant à Nancy. Elle lui fit connaître les enfants de son frère Henry Hennequin, ses cousins et, en particulier, les deux aînées Suzanne
et Thérèse. René et Thérèse se plurent et poursuivirent une correspondance après le retour de
René en Tunisie.

être de vieux tunisiens, tâchons de conserver le
plus de liens moraux possible avec la Métropole, et de devenir le moins sauvages possible
(y réussissons-nous .?). Ma vieille Revue des
deux Mondes et aussi le spirituel Candide nous
y aident un peu. Enfin, en s'intéressant à son
métier (je parle pour moi, mais une compagne
ne s'intéresse t'elle pas à celui de son mari ?)
et en se tenant au courant, on obtient encore
bien des satisfactions, surtout lorsque ce métier comporte un champ aussi varié d'observations.

René et Thérèse
René confia, la même année, sa demande en
mariage à sa tante Bossu qui la présenta aux
parents de Thérèse.
Voici l'extrait d'une lettre adressée à sa tante
Marthe, datée du 9 octobre 1932, dans laquelle
René répond à différentes questions posées par
la famille Hennequin au sujet de la vie en Tunisie :



René et Thérèse se marièrent le 1er août
1933 à Nancy. Après leur voyage de noces en
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sie avec sa fille Denise.

Alsace et la fin des vacances en France ils
repartirent pour la Tunisie et les travaux
d'agrandissement de la ferme n'ayant pas encore été réalisés (le projet était de construire
une deuxième maison pour accueillir la mère et
la sœur encore célibataire de René, qu'il avait
en charge) ils louèrent une petite maison située
à environ 1km de la propriété appelée "dar
Joule" (la maison de Jules).

L'année suivante, on fit de même et
quand Alice vint rejoindre René c'était pour
l'épouser le 17 juillet 1936 à Tunis. Le voyage
de noces eut lieu en France : Nancy, Celles sur
Plaine (maison de campagne de la famille.

Alice Patriarche
orpheline à 10 ans
Alice, alors âgée de 39 ans, était la plus
jeune sœur de Louise Hennequin Patriarche,
mère de Thérèse. Elles avaient 14 ans de différence. Elles avaient perdu leur père quand
Alice avait 3 semaines puis leur mère, Pauline
Patriarche, quand Alice avait 10 ans.
Recueillie par sa sœur Louise Hennequin
Louise et son mari, Henri Hennequin, la
recueillirent ainsi que sa sœur Marguerite (Babo) et les élevèrent en même temps que leurs
enfants qui furent au nombre de 7.
Mariage en 1917, veuve en 1918 et mère
d'une petite fille
Alice s'était mariée pendant la guerre, en
1917, avec Gaston Faraud, un officier ami de
son frère Pierre Patriarche. Elle en eut une
petite fille Denise Faraud ("Grande Denise qui
deviendra Denise Jacquemin") en septembre
1918. Malheureusement, le papa était porté
disparu depuis le 26 avril 1918 et Alice, qui le
chercha longtemps sans succès, dans les hôpitaux et les cimetières fut déclarée veuve de
guerre et obligée d'organiser sa vie pour élever
sa fille.
Son beau frère la prend comme secrétaire
Henry Hennequin, liquidateur judiciaire
à Nancy, lui proposa de devenir sa secrétaire et
fit aménager pour elle un petit appartement au
dernier étage de l'immeuble situé au 11 rue

C'est là qu'ils vécurent heureux pendant
1 an jusqu'à la naissance de leur fille Denise. A
la suite de laquelle Thérèse souffrit d'une phlébite qui la maintint à la maternité plus longtemps que prévu et mourut subitement, au matin du samedi 27 octobre 1934, 15 jours après
la naissance, laissant René et toute sa famille
désemparés par une séparation si cruelle et si
brutale.5
Durant deux années René vécut entre sa
mère Aline et sa sœur Madeleine qui avait pris
en charge la petite Denise. En 1935, Quand les
chaleurs commencèrent, vers le mois de juin et
René étant tenu à la propriété depuis l'époque
des moissons jusqu'à la livraison du blé vers la
mi-juillet, la plus jeune tante de Thérèse, Alice
déléguée par Henry Hennequin dont elle était
la secrétaire, vint chercher le bébé de 9 mois
pour l'emmener à Nancy chez ses grandparents pendant les chaleurs. C'est René qui
vint à Nancy pour finir l'été et revint en Tuni-
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Jeune fille, elle se chargeait de faire faire tous
les devoirs de vacances de la famille. Elle assura la scolarité complète de ses filles aînées à
l'aide de cours par correspondance jusqu'en
6ème, Quant elles allèrent au lycée, elles obtinrent beaucoup de prix, même d'excellence !
elle enseigna de même ses fils et ce sont ses
deux dernières maternités qui l'ont empêchée
de continuer son enseignement à ses enfants
qui furent inscrits au lycée. Plus tard, elle fit
faire les devoirs de ceux de ses petits enfants
qui habitaient Nancy.

Baron Louis à Nancy dans les anciennes
chambres de bonnes. Elle s'y installa avec sa
fille et sa sœur Marguerite Patriarche dite "Babo" célibataire et partagea désormais les évènements et la vie du couple Henry et Louise
Hennequin.
Sa fille, Denise Faraud, était très proche
de ses cousins (Marguerite et Pierre Hennequin) qui avaient à peu près le même âge, alors
que sa mère Alice et Babo étaient les confidentes des aînées de Louise (Suzanne et Thérèse).
Ce sont elles qui obtinrent des parents Hennequin qu'ils emmènent leurs filles au bal..!

Alice déléguée en Tunisie

Henry et Louise Hennequin



Les parents Hennequin étaient assez austères, Henri était un "pater familias" et faisait
respecter strictement son autorité. Ce qui ne
veut pas dire que la vie était triste chez eux, car
il était gai, spirituel, aimant et pratiquant la
musique, le chant et les bonnes plaisanteries, la
marche et le canoë. Avec ses enfants, il avait
constitué un orchestre de chambre : lui-même
au violoncelle, Thérèse et Pierre au violon,
François à la flûte traversière, Marguerite au
Piano. Il montait aussi des opérettes et embauchait ses jeunes belle-sœurs comme choristes.
Louise, (Manmée pour ses petits enfants6) était très douée pour l'enseignement.

La famille de Nancy, très éprouvée par
le décès dramatique de Thérèse dans un pays si
lointain brûlait de venir en aide à René et à sa
fille. La grande proximité d'Alice avec ses
nièces et, Thérèse en particulier, sa relative
disponibilité (puisque veuve et mère d'une
grande fille de 17 ans) d'autre part, expliquent
pourquoi c'est elle qui vint en Tunisie, déléguée par son beau-frère, pour chercher la petite
Denise afin de lui épargner la chaleur estivale
pendant l'été 1935 et de lui faire connaître ses
grand-parents.
On l'a vu, ce voyage fut l'occasion de la
rencontre avec René qui devait changer le
cours de sa vie puisqu'ils se mariaient l'été
suivant. Tante Alice devint alors Mamie. Pour
elle, c'est une nouvelle vie qui commençait :
secrétaire et citadine, elle devenait fermière
dans le bled tunisien ; ayant élevé sa fille qui
venait de se fiancer, elle se retrouvait en
charge d'un bébé de 2 ans. Plus tard, alors
qu'elle était très âgée, elle confia à sa fille Denise Jacquemin que ces 20 années passées en
Tunisie avec René avaient été les plus heureuses de sa vie.

Djelida
Puisque Aline et Madeleine vivaient encore à la ferme bretonne, la nouvelle famille
s'installa dans une petite maison située près de
la gare de Djelida, louée à la CFT. Il fallait
faire 4km sur une piste, impraticable par temps
de pluie, pour se rendre à la ferme.
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De là datent mes premiers souvenirs car nous
avons dû y rester 2ans. La voie ferrée passait
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devant la maison, et la locomotive sifflait juste
avant d'entrer en gare, ce qui m'était très désagréable. Il ne passait que 2 trains par jour et, ne
sachant pourtant pas lire l'heure, je rentrais
dans la maison juste avant l'arrivée du train.
Quand il faisait beau, nous partions à pied vers
17heures à la rencontre de Papa qui avait passé
sa journée sur sa propriété.

jardinet plein de fleurs et ombragée par un
énorme mûrier. René acheta cette propriété et
la donna à sa sœur qui acceptait, en contre
partie, de prendre leur mère Aline chez elle.
Madeleine y installa un beau rucher mais elle
ne put jamais s'entendre avec des voisins pour
mettre en culture et rentabiliser au maximum
cette propriété …
Courageuse et travailleuse, elle était très
indépendante et a toujours refusé les conseils
de son frère, ce qui l'a amenée, une dizaine
d'années plus tard à vendre, toujours de son
propre chef et certainement dans de mauvaises
conditions, ce qui aurait du être longtemps son
moyen d'existence, son logement et celui de sa
mère. Elle cessa de loger sa mère qui revint
chez son fils à la Ferme bretonne. Elle même
assura sa subsistance en entretenant, en tant
que salariée, des ruchers dans la région. Elle
logeait dans une seule pièce qu'elle louait et se
déplaçait à pied, le cheval qu'avait donné René
était mort piqué par un animal venimeux…ditelle !
Après l'Indépendance, vers 1962 ou 63,
elle se trouva sans ressource et dû rentrer en
France où il lui fut très difficile de trouver
travail et logement en raison de sa qualification, de son âge et de son caractère très indépendant.

Il arrivait que nous fassions presque les 4km
avant de rencontrer la voiture ! de part et d'autre de cette piste, il y avait des champs de blé
ou des labours préparés pour être ensemencés à
l'automne. En Tunisie, vue la faible pluviosité,
les terres ne sont ensemencées qu'un an sur
deux, pour que les labours puissent emmagasiner de l'eau durant l'année de jachère. Pour
René, le fait de ne pas habiter à la ferme-même
était une source de fatigue et il fallut rapidement trouver une solution pour libérer la maison. Cela impliquait de trouver du travail pour
Madeleine et un logement pour elle et sa mère.

Madeleine
Elle était très habile de ses mains, aimait
et pratiquait l'apiculture, elle construisait ellemême ses ruches et avait constitué un petit
rucher à la Ferme bretonne. Mais la région
n'était pas très riche en plantes mellifères ; le
miel le plus apprécié en Tunisie était le miel
d'oranger suivi par le miel de romarin, puis du
miel varié ou "mille fleurs".
Il fut convenu que René installerait sa
sœur dans une propriété qui fut trouvée à Beni
Khalled, dans le cap Bon. Elle était plantée
d'arbres fruitiers, en majorité agrumes et il y
avait deux puits permettant d'irriguer des arbres ou d'autres cultures. Une partie pouvait
être donnée en location à des voisins pour assurer un revenu complémentaire. Il y avait sur
cette propriété une maison, petite mais jolie, de
style mauresque, blanchie à la chaux, très fraîche en été. Elle comportait 2 chambres, 1 salle
à manger et 1 cuisine et était entourée d'un

La Ferme bretonne
La Ferme bretonne ainsi libérée fut
agrandie, d'une cuisine et d'une entrée. Sous la
cuisine, il y eut une cave qui tenait au frais les
provisions. L'ancienne cuisine devint salle à
manger et la deuxième pièce, salon. Il fallait
regrouper dans cet espace les mobiliers de
René et celui d'Alice qu'elle avait fait venir de
Nancy (l'ensemble de ces meubles sont revenus en France et sont à Brétigny à l'exception
de la chambre à coucher d'Alice qui est chez
Bruno à Quivières). La ferme était composée
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d'un ensemble de bâtiments entourant un
grande cour, entourés eux-même d'un grand
jardin d'agrément, potager et fruitier.

Adossée à l'écurie, il y avait un poulailler
géré par Alice qui vendait tous les dimanches
le surplus de la récoltes d'œufs à un revendeur
du marché. L'argent ainsi gagné alimentait sa
"caisse à œufs" où elle puisait pour acheter de
petits cadeaux. Il y eut plus de 100 volailles
(poules, coqs et pintades). Au printemps, Alice
mettait des œufs à couver, 12 par couveuse. Au
bout de 21 jours, les petits poussins sortaient
de leur coquille, il fallait parfois les aider à la
casser car les poules qui avalaient des petits
cailloux calcaire pondaient des œufs solides. A
peine nés, ils se réfugiaient sous leur mère
pour sécher leur duvet. Nourris de pâté aux
œufs, ils prenaient vite des forces, ils couraient
dans la cour, se précipitant tous ensemble lorsque la mère poule grattant la terre avec ses
pattes, mettait à jour graines, insectes ou
vers….il était fréquent de voir deux poussins
tirant un ver de terre par la tête et la queue
jusqu'à la rupture. Parfois, la poule poussait un
gloussement inquiet en gonflant ses plumes, et
tous les petits se réfugiaient sous elle : dans le
ciel, un épervier scrutait le sol mais il avait été
aperçu par la mère vigilante.
Le soir, toute la famille allait se coucher,
après avoir englouti sa pâtée aux œufs. La
mère s'installe dans la niche où elle avait couvé
et tous les petits se blottissent sous elle en pépiant ; les petites têtes apparaissent entre les
plumes, le temps de voir si la nuit est tombée,
puis tout se calme, jusqu'au lendemain matin.
Les petits grandissent vite s'ils échappent aux
dangers qui les guettent ; l'un des plus meurtriers est l'arrivée soudaine d'un orage, qui les
surprend en terrain découvert : lorsque des
trombes d'eau s'abattent sur la cour, les petits
sont entraînés par des ruisseaux boueux. Dans
ce cas, Alice ramasse les petits corps mouillés
et inanimés : il faut les réchauffer au plus vite,
dans le four ouvert de la cuisinière, enveloppés
dans des chiffons de laine. Au premier frémissement, une petite goutte de vin rouge versée
doucement dans le bec revigore rapidement
ceux qui sont encore vivants et se mettent à
piailler en réclamant leur mère.
Autre danger, un coq ou poule irascible
blessant un petit à coups de bec sur la tête ; il
faut alors très rapidement panser le malheureux
: la couleur et l'odeur du sang attirant d'autres
becs ! Combien furent sauvés par un petit bonnet ?..

Les bâtiments de ferme comportent, outre
la maison, un bâtiment qui abritait les bêtes (2
vaches, 1 mule, 1 cheval, des ânes, quelques
chèvres) et en face des magasins à grains, un
hangar pour le matériel et la voiture et l'atelier
de réparation mécanique car René assurait luimême l'entretien de son matériel et de sa voiture ainsi que des tracteurs. Un local à cochons
toujours très propre complétait l'ensemble ainsi
qu'un grand poulailler et des cages à lapins.

La cour était fermée la nuit par un large
portail en bois permettant le passage des machines. Après la moisson, la cour était encombrée de sacs de blé bien rangés prêts à être
chargés sur un chariot et à être conduits à la
gare de Djelida où ils étaient dirigés par chemin de fer sur Tunis. Ces sacs pesaient un
quintal, puis, vers 1950, les syndicats firent
ramener leur poids à 80kg car ils étaient transportés à dos d'homme pour les chargements.
Ce n'est qu'avec les moissonneuses automotrices que le blé fut transporté en vrac par camion
du champ à la gare et versé dans des wagons
appelés "trémies" .
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Les cochons en liberté pouvaient gober
un par un une série de poussins suivant leur
mère plus occupée à surveiller le ciel que ce
qui pouvait se produire à sa hauteur.
Heureusement, il en réchappait beaucoup et la basse-cour comprenait souvent une
centaine de volailles, malgré les prélèvements
pour la table et la vente. Les œufs étaient
abondants quand on savait les trouver et Alice
confectionnait souvent de bons desserts, avec
seulement les fournitures de la ferme, à l'exception du sucre : lait, œufs, crème, beurre,
farine, amandes et fruits du jardins. Oh les
œufs à la neige, les meringues, les tartes aux
abricots…

pour les ouvriers de la ferme. Il était moulu et
transformé par les femmes en couscous, kesra
(pain) et gâteaux lors des fêtes. Quand un
mendiant passait, il ne recevait jamais d'argent
mais du blé.
Les olives étaient, soit salées à la ferme,
soit portées au pressoir pour faire de l'huile
pour notre propre consommation et elles constituaient aussi, avec le blé, un complément de
salaire pour les ouvriers.
La viande était souvent fournie par la
basse-cour, les lapins, parfois un chevreau et,
une fois l'an, un cochon dont la viande fraîche,
puis les pâtés, saucisson, jambon et petit salé
nous régalaient pour de long mois (les lentilles
au petit-salé, les jambons fumés conservés
dans la cendre de bois, quel régal ..!)
Pendant la guerre qui nous isola pendant
6 mois, nous n'avons pas eu à souffrir de restrictions alimentaires. Le sucre était remplacé
par du miel et Mamie faisait du beurre avec la
crème recueillie sur le lait. La baratte était faite
d'une chignole à main montée sur un pied, une
tige portant des pales remplaçait la mèche.

Le jardin aussi était fort intéressant :
d'abord les arbres fruitiers, choisis soigneusement par René en fonction de leur date de maturité : en juin les abricotiers aux fruits juteux
et sucrés, très abondants car les fleurs n'avaient
aucune gelée à craindre, suivis des différentes
variétés de pêchers, aux fruits très sucrés car
jamais irrigués, durant une longue partie de
l'été. Suivaient les poiriers et les figuiers. Je
me souviens, aussi, d'un certain cerisier
Montmorency et de la promenade dans un très
beau site pour aller l'acheter chez un petit maraîcher installé dans un méandre de l'oued Remil. A l'automne, on récoltait les amandes
d'abord vertes pour consommer immédiatement, puis sèches pour l'hiver. Ces amandiers
avaient, auparavant, enchanté le jardin par leur
floraison et leur parfum dès février.
Les figuiers de barbarie, composant la
haie qui entourait le jardin, outre leur fonction
défensive, fournissaient aussi des fruits, cueillis "à la fraîche" pour le casse-croûte de 10h,
destinés aux travailleurs matinaux (3 à 4h du
matin pendant la moisson).
Par contre les légumes était plus difficiles à produire faute d'irrigation : radis, carottes,
salades abondaient quand la pluviométrie était
favorable. Les vivaces (artichauts et asperges)
étaient plus constantes et l'on en manquait
rarement au printemps.
Cinq ares étaient réservés aux légumineuses dans les champs : petit-pois, lentilles,
pois-chiches et fèves. On se régalait de petitpois frais et, l'hiver, ces légumineuses séchées
servaient à constituer des plats roboratifs.
Quelques sacs de blé étaient gardés en
réserve pour faire de la farine. Ce blé constituait aussi un complément de salaire en nature

 La propriété ne disposait ni d’eau, ni
d'électricité.
1. Le problème de l'eau était en partie résolue par la construction d'une grande citerne de
40 à 50m3 qui recueillait les eaux de pluie des
toits après passage dans un réservoir de décantation. Quand l'eau de pluie était épuisée, on
allait au puits le plus proche, à 2km environ,
avec un tonneau, de 400 litres environ, monté
sur un haquet tiré par la mule Nina. En été, il y
avait 1 ou 2 trajet par jour. Cette eau était stockée dans la citerne vide d'eau de pluie. Cette
eau était chargée en calcaire, en magnésie et
certainement en nitrates : lors d'un nettoyage
du fameux puit qui s'appelait Bir el Ajej (puits
du poulet) on découvrit des fissures qui venaient de couches de terrain dans lequel était
un cimetière arabe…! Périodiquement, René
vidait une dose de permanganate de potassium
pour désinfecter le contenu de la citerne. Les
habitants de la ferme, pas plus que leurs voisins ne souffrirent d'épidémies dues à la pollution de l'eau. Cette eau servait à la lessive et à
la boisson. Comme nous n'avions pas de réfrigérateur, l'eau de boisson était mise à rafraîchir
dans des bouteilles enveloppées de tissu de
coton qu'il fallait mouiller périodiquement et
placées dans un courant d'air.
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2. l'absence d'électricité imposait l’usage de
lampes à pétrole. Celle de la salle de séjour,
une "lampe Aladin", équipée d'un manchon
d'amiante donnait une belle lumière blanche.
Ces lampes nécessitaient beaucoup de soins :
remplissage, nettoyage et mouchage des mèches qui étaient assurés par René tous les jours
à la tombée de la nuit. Il n'y avait ni radio, ni
téléphone. Le contact avec l'extérieur était
assuré par le facteur, cavalier qui passait tous
les jours apportant le courrier et le journal dans
des sacoches personnelles à chaque ferme et
cadenassées : une clef déposée à la poste, l'autre à la ferme. La même sacoche remportait le
courrier au départ.

Tous les matins, il y avait 5 ou 10
"clients" pour "Madame Toubib" qui attendaient au portail !

Quelques souvenirs de guerre
Le mariage de Denise Faraud fille d'Alice
fut célébré à Nancy au mois d'août 1939. quelques jours plus tard, la guerre fut déclarée puis
la Mobilisation générale début septembre.
La famille Dubreil (René, Alice et Denise 5
ans) quittent la Lorraine, lieu traditionnel d'invasions, pour prendre la direction de Marseille
où ils doivent embarquer pour la Tunisie. Mais
les voyageurs sont en avance en raison des
événements et ils doivent attendre la date réservée pour le retour. Ils s'arrêtent en Bourgogne et louent une petite maison à Flavigny sur
Ozerain. C'est là que Denise prit ses premières
leçons de lecture…
Puis, l'on reprit la route vers Marseille pour
prendre un paquebot qui, contrairement aux
habitudes, n'allait pas vers Tunis, mais vers
Bizerte en faisant parfois des détours pour
éviter les champs de mines. Heureusement, la
voiture nous accompagnait et le retour à Bou
Arada ne posa aucun problème.
La vie reprit comme avant : semailles, travaux des champs, récolte des Olives. Mais les
nouvelles venant d'Europe étaient de plus en
plus mauvaises. La drôle de guerre se poursuit
jusqu'à l'invasion de la France en mai et juin
1940 et l'Armistice est signé le 22 juin 40.
René eut connaissance de l'Appel du 18 juin
et il mit son espoir en de Gaulle. Il eut l'occasion de remonter le moral de jeunes officiers
comme Marcel Rouquet, jeune Saint-Cyrien
apparenté à la famille et qui, ayant pu s'échapper de la poche de Dunkerque en direction de
l'Angleterre, venait d'arriver en Tunisie.

La vie à la ferme
Entre 1936 et 1939, la vie à la ferme
était paisible, réglée par le rythme des saisons
et les travaux concernant la culture du blé :
semailles en novembre sur labour de printemps, moissons en juin, à l'automne, déchaumage puis gros labour avant de laisser la terre
se reposer 1 an et emmagasiner de l'eau pour
d'autres semailles ; on n'ensemençait chaque
année qu'une moitié de la propriété en raison
d'une pluviométrie trop faible.
Pour rentabiliser son matériel, René prenait en métayage quelques parcelles de terrain
appartenant à des tunisiens qui ne disposaient
pas de moyens mécaniques (propriétés trop
petites). Les récoltes, même diminuées de la
part donnée au métayer, étaient bien plus abondantes après un labour profond qu'avec les
façons culturales traditionnelles : une petite
houe traînée par des bœufs ou des mulets.
René, parlant très bien l'arabe, c'était
pour lui des occasions de contacts qui sont
toujours resté très bons malgré les changements politiques ultérieurs. Pendant ce temps,
Mamie devint peu à peu "madame Toubib", car
elle soignait tous les mots d'yeux, fréquents en
été, les petites blessures, et même beaucoup de
brûlures graves dont étaient souvent victimes
les enfants, car, dans les gourbis, la cuisine se
faisait au raz du sol à la hauteur des petits.
Certains lui doivent la vie car il n'y avait pas
d'hôpital à Bou Arada et pour bien des familles, Tunis était trop loin, trop cher. Il y eut
aussi des fournitures de biberons, pour des
nourrissons dont la mère manquait de lait :
biberons bus sur place pour être sûr qu'ils seraient donnés au bébé qui en avait besoin, surtout si c'était une fille.

Ce fut aussi l'époque où l'on ne pouvait envoyer que des cartes de la Croix-rouge préécrites où les deux lignes destinées à des nouvelles personnelles devaient être rendues incompréhensibles pour les contrôleurs
Les petits-enfants de Mamie (Alice Dubreil), Monique et Michel Jacquemin naquirent, l'une en août 1940, l'autre en Novembre
1941. comme on ne pouvait envoyer que de la
nourriture dans les colis qui transitaient par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, Alice
confectionnait des objets de layette (brassières,
chemises) et leur donnait l'apparence de petits
sacs dans lesquels elle mettait des lentilles ou
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des pois cassés… il suffisait de défaire quelques coutures pour rendre aux "sacs" leur destination réelle.

sions. Un autre jour, le même village subit une
canonnade de chars.

Les avions allemands
La guerre en Tunisie

La route qui menait de Bou Arada à El
Aroussa était pratiquement droite. Les avions
allemands (petits avions d'observation munis
de mitrailleuses) la prenait en enfilade mitraillant les rares voitures qui s'y aventuraient.
C'est ainsi que mourut notre médecin : entendant l'avion approcher, il sortit de sa voiture
pour bien montrer qu'il était civil. Il fut fauché
et mourut d'une hémorragie ses jambes ayant
été sectionnées, son passager ne fut que blessé.
A l'époque, l'essence était rare et on la gardait pour les travaux agricoles. René avait remis en état une petite calèche montée sur pneus
à laquelle on attelait un cheval, appelé Messaoud, assez capricieux et peureux ("majnoun"). Cela permettait, en une heure environ,
d'aller à Bou Arada, par 4km de piste puis 6
km de cette fameuse route droite que l'on redoutait ; un autre itinéraire permettait, heureusement de l'éviter, en empruntant des pistes,
mais c'était plus long et accidenté.

Fin 1941, Tunis, à son tour, fut occupée par
les troupes allemandes arrivées par mer. D'autre part, l'Egypte, l'Ethiopie et la Libye, colonisées respectivement par l'Angleterre et l'Italie
(alliée aux allemands) étaient des théâtres de
combat violents et les troupes allemandes
fuyant la 8ème Armée, pénétrèrent aussi dans le
sud tunisien par la frontière Libyenne et firent
leur jonction avec ceux du nord.
La ferme Bretonne située à 100km au sud
de Tunis fut pendant 6 mois isolée de la capitale. Durant l'hiver 42-43 la Tunisie fut à son
tour le théâtre de rudes combats, autant dans le
Nord qu'au sud. Pendant cette période le climat
social entre colons français et les nombreux
italiens vivant en Tunisie se dégrada fortement
car ces derniers, dont le pays était allié à l'Allemane, espéraient bien s'approprier un jour les
terres des français.
René, dont la santé était chancelante, ayant
dû donner sa propriété en métayage à un italien, vit un jour s'approcher du portail de la
ferme un tracteur tirant un chariot chargé de
toute la famille de ce métayer. Toute la tribu
était venue voir la ferme mais ils n'osèrent tout
de même pas en franchir le portail…! René
était blême de rage !
Le restant de la population était composé de
tunisiens, petits propriétaires et ouvriers agricoles qui commençaient à rêver d'indépendance, sous l'influence du Destour. Dans un
premiers temps, ils accueillirent les allemands
à bras ouverts. Ainsi ils s'aperçurent rapidement que la discipline allemande était beaucoup plus rigide que celle des français et plusieurs d'entre eux payèrent de leur vie le fait
d'emprunter des chemins interdits…d'abord, il
ne savaient pas lire, et puis pourquoi faire un
détour d'1km alors qu'on avait toujours emprunté ce raccourci ?
El Aroussa, le village le plus proche de la
ferme était à 7km, et on l'apercevait en montant sur la citerne à 1m20 au dessus du sol. Ce
petit village fut fortement bombardé par les
anglais et les allemands, alternativement, car il
fut pris et repris à plusieurs reprises. On voyait
très distinctement les avions plonger sur le
village à tour de rôle et on entendait les explo-

Bou Arada occupé
Un jour, Bou Arada fut occupé par les allemands et il ne fut plus question d'aller y
chercher de rares provisions, en particulier, un
pain compact et plein de grains d'orge mal
décortiqués et de brins de paille…tout se fit sur
place :
avec la farine ont fit des nouilles et les
voisines fabriquèrent le pain tunisien.
pour la viande, on fit appel aux bêtes
tuées rituellement à la ferme par un
boucher arabe. Elle était partagée avec
les ouvriers quand il s'agissait de chevreaux ou d'agneaux. Elle provenait
aussi d'un porc que nous élevions ou
de la basse-cour : poulets et lapins.
Les légumes secs furent très utilisés
ainsi que le lait, les œufs, l'huile
d'olive produits sur place.
A cette époque, la famille Tessier (Yvonne
Tessier Dubreil) qui habitait dans un endroit
encore plus exposé que nous, avait amené à la
ferme, avec l'accord de son frère René, son
troupeau de bêtes à cornes ainsi que ses deux
plus jeunes enfants (Hubert et Geneviève).
Aline Dubreil, la mère de René, vivait aussi
avec nous ayant quitté momentanément le Cap
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Ils étaient très heureux de venir prendre un
verre à la maison. Certains n'étaient pas rentrés
dans une vraie maison depuis 2 ans ! il y eut
des échanges d'œufs frais de la ferme contre
quelques boites de conserves : oh ! le délicieux
"corned beef" ! les fruits au sirop ! Denise
reçut aussi beaucoup de tablettes de chocolat
échangées contre de petites tortues qu'elle récupérait lors du départ de la compagnie, car il
n'était pas question pour ces hommes de les
emmener en campagne.

Bon où elle résidait chez sa fille Madeleine,
l'apicultrice. En conséquence, pendant plusieurs semaines, nous vécûmes à 6 personnes
et un cheptel important dans un espace restreint.
Heureusement, la ferme située à 4km de la
route et accessible seulement par des pistes de
terre détrempées par temps de pluie, ne fut
jamais occupée par les allemands. De toutes
façons, René avait décidé d'y rester coûte que
coûte avec toute sa famille !
Mais elle était parfois survolée par ces petits avions d'observation qui s'attardaient un
peu trop à notre goût. Ils étaient équipés de
mitrailleuses et ils n'hésitaient pas à tirer sur
les habitants qui avaient l'imprudence de se
montrer. C'est ce qui arriva, un jour, à René et
Alice, sortis dans le jardin "pour voir" alors
qu'un petit avion d'observation survolait notre
jardin à très basse altitude et qui essuyèrent
une rafale. Par bonheur, ils furent épargnés
ainsi que le troupeau de vaches qui fut la cible
suivante. Je possède un petit obus trouvé dans
le jardin après cette agression.
Il y eut aussi des combats aériens et nous
avons vu tomber un avion boche sur le djebel
Rihane. Un voisin nous rapporta un morceau
de plexiglas du cockpit que mon père tailla
pour en faire une petite croix que je possède et
une croix de Lorraine qui doit être dans la famille Jacquemin.
D'autres fermes, évacuées par leurs habitants,
furent pillées par leurs propres ouvriers dans la
nuit suivant leur départ. La loi martiale étant
en vigueur, certains payèrent de leur vie ces
pillages. L'un de nos ouvriers faillit bien subir
le même sort

Printemps 43 – la vie continue
Hubert Tessier était chargé des soins à donner au troupeau de son père, en particulier le
conduire deux fois par jour à l'oued R'mil pour
boire, soit environ 2km aller et retour. A l'époque, il avait 12 ans, mais l'école de Bou Arada
était fermée à cause de la guerre. Les petits
bergers arabes qui, eux, n'allaient pas à l'école
en raison de l'éloignement, remplissaient cette
tâche beaucoup plus précocement, à partir de 7
ou 8 ans. Cette responsabilité ne les empêchait
pas de jouer, parfois dangereusement. Alice eut
à soigner des enfants blessés par une pierre
lancée à l'aide d'une fronde et l'un d'eux mourut, sans doute d'une fracture du crâne, mais il
n'y avait plus de médecin à Bou Arada.
Fin de la campagne de Tunisie
Après quelques mois de combat dont nous
entendions les échos, les boches furent repoussés vers le Nord, et Tunis et le cap Bon libérés
au mois de mai.
René et Alice partirent aussitôt dans la
vieille petite Peugeot qui servait dans la propriété, la Renault Nova4 achetée lors du dernier séjour en France en 1939 ayant été réquisitionnée par l'armée française en 1940. Cette
voiture devait être retrouvée, plus tard quelque
part en Tunisie, repeinte en kaki, par Louis
Hennequin, frère de Thérèse, qui était technicien dans l'armée en Tunisie et qui n'avait pas
oublié son numéro d'immatriculation.
La petite Peugeot était usagée : il fallait remettre de l'eau dans le radiateur tous les 50km
et, comme on va le voir, ses freins étaient particulièrement défaillants : durant ce voyage, le
13 mai 43, elle faillit s'encastrer dans un camion GMC et Alice dut sauter de voiture à
vitesse réduite pour la retenir par la portière
pendant que René s'arque boutait sur le frein !
Ayant traversé Tunis libéré, ils purent aller
à Beni Khalled, dans le cap Bon, où ils retrou-

Les anglais à la ferme
Durant quelques mois, la ferme vit se succéder des compagnies d'anglais ou d'écossais ;
le capitaine et le lieutenant installaient leur
chambre-bureau dans les magasins à grains,
vides à cette saison (janvier à mai), les hommes dormaient sous des tentes masquées sous
les arbres autour de la ferme. Alice, sachant un
peu d'anglais et certains anglais parlant parfois
très bien le français, les rapports furent toujours cordiaux tout en restant discrets : nous
n'avons jamais eu à nous plaindre de ces militaires qui, pourtant, venaient de vivre des moments bien difficiles (campagne d'Egypte : 8ème
armée contre Rommel).
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Pour recueillir le maximum d'eau de ruissellement, René fit creuser autour de chaque
arbuste une cuvette alimentée par deux rigoles.
Ces cuvettes étaient régulièrement binées à la
main pour éviter une trop forte évaporation.
Bien que l'olivette fut l'objet de beaucoup
de soins, nous n'en avons recueilli aucun fruit.
Cependant, elle était très prometteuse quand
nous la quittâmes en 1957.

vèrent Madeleine dont ils étaient sans nouvelles depuis novembre. Ils virent, aussi, Michèle
Rouquet à Salambo, elle était séparée de son
mari Marcel combattant durant un certain
temps à Medjez el Bab7.
Toute la famille Dubreil, Tessier, Rouquet
et Louis Hennequin traversèrent cette épreuve
sans dommage sinon sans inquiétude.
L’olivette
En raison de son état de santé, qui l'obligea
à restreindre ses activités, René donna sa propriété en location à Fernand Cussac, un proche
voisin. Pour garder une activité agricole et
occuper ses ouvriers, il acheta, en 1942, une
parcelle de terrain située à proximité de sa
propriété. C'était un terrain accidenté, coupé de
ravines, calcaire et maigre convenant parfaitement à la culture de l'olivier.
Son projet d'y planter des oliviers était un
pari sur l'avenir car un olivier ne commence à
produire qu'à partir de 15 ans. Il avait, déjà,
fait creuser les trous de 1mètre cube pour y
planter les souchets mais les événements liés à
la campagne de Tunisie (1942-43) avaient
interdit l'approvisionnement en jeunes plants
qui devaient venir d'une pépinière de Testour
située à 40 km environ.
A l'occasion de ces travaux, on mit à jour, à
proximité de l'oued R'mil, un squelette humain.
Bou Ageba, un ouvrier qui habitait la deschra
proche (village), nous rapporta que les anciens
disaient, qu'avant l'arrivée des français, une
grande famine avait sévi durant laquelle les
gens mouraient le long des chemins…ce qui
pouvait expliquer la présence à cet endroit de
ce squelette qui fut soigneusement laissé en
place et protégé par un olivier.

Et l'école pendant ce temps ?
Denise n’y alla pas pendant les classes primaires et elle eut Alice comme maîtresse qui
lui apprit à lire et à écrire puis lui fit suivre les
programmes scolaires à l'aide de livres qui
venaient des réserves familiales. René s'associait à cette éducation en se chargeant des
sciences naturelles. En octobre 1945, elle fut
mise en pension à ND de Sion à Tunis à 11
ans. Elle fut obligée de doubler la 7ème, non par
ignorance, mais pour s'adapter à la vie de pension et à la discipline d'une classe. Pour Denise, la sauvageonne, les premières années
furent difficiles : dormir dans des dortoirs de
40 lits, marcher en silence et en rang dans des
couloirs, manger des choses qu'on n'aime pas
en écoutant une lecture comme le "traité des
bonnes manières" de la comtesse X, travailler
dans des salles d'étude non chauffées en hiver,
devoir écrire toutes les semaines aux parents
pour envoyer des bulletins de notes pas toujours très bons,… et, le pire, nos correspondances étaient lues par un certaine
maîtresse indélicate, qui ne se gênait pas pour
faire ses commentaires en public !!!
Heureusement, certains bons amis de la famille résidant à Tunis avaient accepté de me
faire sortir du samedi après-midi au lundi matin. Monsieur Lubac était professeur de philo-

La plantation de 180 sujets ne fut possible
qu'en février 1944. La première année fut dramatique : un vol de sauterelles s'abattit sur
toute la campagne, les pousses, les feuilles,
l'herbe et même l'écorce des arbres furent broutés par des millions de mandibules ! il fallut
remplacer un certain nombre de sujets. Durant
les années 47 et 48, un grand déficit de pluie
obligea à arroser les jeunes plants avec l'eau
puisée dans l'oued R'mil, à l'aide de jerrycans
de 20 litres environ transportés à dos de mule
et d'âne.
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sophie qui avait eu, dans sa classe, à Tunis,
Denise Jacquemin qui avait bien sympathisait
avec les 3 filles Lubac.
Le lundi matin, la rentrée était à 8h10. nous
passions devant le Résidence à 8heures, l'heure
du salut aux couleurs et nous nous arrêtions;
comme tous les autres piétons; pendant cette
courte cérémonie.
Ces sorties du week-end furent pour moi de
vraies bouffées d'oxygène qui m'aidèrent à
supporter ces premières années de pension car
je ne rejoignais la ferme qu'aux fins de trimestre. A partir de la troisième, la vie fut plus
agréable, car nous jouissions d'une certaine
liberté : liberté de sortir seules dans Tunis pour
nous rendre chez nos correspondants, ou faire
des courses ou faire un tour sur l'Avenue
…prendre un peu l'air, on nous faisait
confiance.

Durant cette période de plus en plus troublée et incertaine qui va de 1950 à 1957, la
famille Dubreil continue à vivre à la ferme en
prenant quelques précautions. En 1954, des
armes sont distribuées aux colons par l'armée
française qui assure l'ordre : des vieux fusils
Lebel, quelques grenades, que l'on gardait à
portée de main la nuit en cas d'attaque, ou dans
la voiture. René avait prévenu ses ouvriers :
"inutile de m'appeler la nuit, je n'ouvrirai pas,
et je tirerai !".
Nous n'avons jamais eu d'ennui mais, par
précaution, les volets de la maison étaient fermés dès la tombée de la nuit.
Après l'indépendance, les armes durent être
rendues à l'armée française. Il fallut aussi se
débarrasser d'armes et de munitions non déclarées (il y en avait dans toutes les fermes, récupérées après la guerre),car on risquait la prison
si elles étaient découvertes.
A la ferme Bretonne, il y a encore un petit
stock de cartouches, et peut-être un vieux Moser, enterrés une nuit à l'endroit où devait être
plantée, quelques jours plus tard, une haie de
cactus !

Les préludes à l'indépendance
Pendant ce temps, la Tunisie s’achemine
vers l'indépendance. Un mouvement indépendantiste : le Destour, né dans les années 30,
devenait de plus en plus actif. Un certain
Bourguiba en devint le chef après la guerre.
Vers 1950, des troubles éclatèrent et des fellagas commencèrent à attaquer des fermes isolées. Bourguiba, qui avait été emprisonné en
France pour ces activités (peut-être pour lui
donner une légitimité en face d'autres chefs
plus extrémistes) revint triomphalement à Tunis et fut l'interlocuteur de Mendés France, qui
lui offrit l'indépendance en 1955 (c'était l'année
de mon bac), après des négociations qui ne
furent pas particulièrement appréciées par les
colons. Ceux-ci ne furent pas dépossédés dans
l'immédiat mais l'avenir n'était pas assuré, et la
guerre d'Algérie qui commençait, n'arrangea
pas les choses ; les colons qui étaient encore
sur place furent expropriés brutalement et
expulsés de leurs fermes en 1964.
Comme beaucoup d'autres, René qui avait
prévu cela depuis 1946, avait acquis un petit
mas près de Grasse (à Bar sur Loup) comme
solution de repli. Malgré la présence de quelques beaux oliviers, cette propriété n'aurait pas
permis à la famille de vivre sans un énorme
travail agricole. En outre, la propriété étant en
terrasses, tous les travaux auraient dû se faire à
la main et à grands frais.

René avait été profondément atteint par ces
"événements" et sa santé ne lui permit pas de
revenir en France pour les vacances d'été 1956.
C'est le 7 janvier 1957 qu'il nous quitta à la
suite d'un infarctus qui nous avait obligé à le
transporter à Tunis, à la clinique Saint Augustin (où je suis née). Il repose toujours au cimetière d'El Aroussa auprès de Thérèse, et de
Etienne Dubreil son père.
Alice et Denise quittèrent la ferme à la fin
de l'été 57 et la propriété fut cédée au gouvernement tunisien pour une partie de sa valeur au
début des années 60.
La famille Tessier et grand mère Aline regagnèrent la France pour Annemasse peu
après. Quant à Madeleine l'apicultrice, on l'a
vu, elle resta encore plusieurs années en Tunisie où elle s'occupait de ruchers chez des particuliers et ne rentra en France qu'au début des
années 60 ou elle vécu de travaux subalternes
avant de mourir en 1967 à Saint Germain en
Laye.
Denise Mestre Dubreil

Dernières années en Tunisie
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Retour à El Aroussa. Octobre 1993.
Jean-Paul et Denise s'étaient promis depuis longtemps de retourner en Tunisie au moment de la retraite. Ce projet s'est réalisé, comme prévu, du 14 au 28 octobre 1993, en compagnie de Pierre Hennequin, oncle maternel de Denise, et de Jacqueline Patriarche, cousine germaine de Pierre. Tous deux
avaient de bonnes raisons de découvrir la Tunisie, puisque Thérèse Hennequin épouse Dubreil, Maman de Denise, est la soeur de Pierre et qu'il souhaitait pouvoir, un jour, se recueillir sur sa tombe et
connaître le pays où elle vécut si peu. Quant à Jacqueline, fille de Pierre Patriarche, officier aux affaires indigènes, qui vécut dans le sud Tunisien avec sa jeune femme entre 1910 et 1914, mort pour la
France en 1918, elle avait tellement entendu sa mère, devenue veuve, évoquer les souvenirs des quelques années passées en Tunisie avec son mari, qu'elle désirait aussi connaître ce pays.

Hammamet. Dimanche matin 24 octobre 1993.
Nous louons une voiture pour aller à El Aroussa. Nous quittons Hammamet par la GP1 vers Bou Ficha, où nous prenons la route de Zaghouan, celle-ci nous a paru être la meilleure d'après la carte qui
date de 1975... Peu après Bou Ficha en direction de l'ouest, nous franchissons le chantier de la prolongation de l'autoroute de Tunis, qui continue vers le sud en suivant le parcours du gazoduc venant de
Libye.
Peu après, nous voici au pied du djebel Zaghouan, tout encapuchonné de nuages ce jour-là. Nous remarquons, tant sur la plaine de Zaghouan, que sur celles de Pont du Fahs et de Bou Arada, des cultures
parfaitement entretenues : vastes plantations d'oliviers âgés de 10 à 20 ans, les plus âgés chargés de
fruits, comme ceux que nous avons vu tout au long du sahel traversé la semaine précédente ; champs
parfaitement préparés pour les prochaines semailles du blé, ou récemment ensemencés, ou déchaumés
depuis la dernière récolte. Quelques vergers d'amandiers et d'arbres fruitiers s'étendent dans la plaine
de Bou Ficha et autour de Pont du Fahs.
Les pentes des djebels sont plantées de pins et d'autres essences méditerranéennes, suivant les courbes
de niveaux et l'on n'y voit aucune trace d'incendie.
La voie n'est pas très large, mais elle est en bon état et de larges bas-côtés de terre battue sont très praticables, à condition de ne pas rouler trop vite quand on s'y installe pour croiser un camion trop large.
Comme c'est dimanche, il y a très peu de circulation. La signalisation est bien faite, le plus souvent
bilingue. Nous traversons les villes et villages dont la rue principale est aménagée en deux voies séparées par un terre-plein central équipé de réverbères.
Les maisons : de plein-pied, ou à un étage, sont en bon état et l'on ne voit plus, dans la campagne, ces
gourbis au toit de chaume qui brûlaient si facilement. Par contre nous sommes très surpris de découvrir, entre Tarfechna et Bou Arada, une ou deux tentes de nomades recouvertes d'une feuille de plastique agricole ! Les anciennes fermes européennes reconnaissables à leur toit de tuiles, sont souvent en
mauvais état, voire en ruines, quand elles ne sont pas habitées. On nous a dit que c'est la conséquence
de l'impossibilité de se procurer des tuiles pour réparer les toitures. Cependant, la ferme Chabal semble encore en bon état et doit abriter le matériel et le personnel d'une des petites coopératives qui exploitent les terres des colons. Il en est de même, nous le verrons un peu plus loin, pour les fermes de
Fernand Cussac et des Frassati à Djelida.
Bou Arada
C'est le jour du souk de Bou Arada, et nous découvrons une ville très animée. Le village s'est étendu
de part et d'autre de la route et un nouveau quartier pavillonnaire s'est développé autour de l'hôpital et
de la gendarmerie et jusqu'à l'oued qui traverse la route en direction de Djelida. J'aperçois de loin
l'école, bien entretenue et peinte d'un mauve rosé.
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Nous tournons à droite sur la rue principale. Jean-Paul arrête la voiture sur la place de la brasserie,
devant le petit jardin fleuri de l'ancien bâtiment des Contributions, agrémenté d'un drapeau tunisien.
Un petit arc romain, qui se trouvait autrefois à l'entrée du "Borg", y a été transféré. Un grand panneau,
écrit en arabe, donne l'historique du village. Un jardin planté de palmiers s'étend de l'autre côté de la
route, à la place du monument aux morts. Le cadre général de la place n'a guère changé. L'église est
remplacé par une construction de même surface.
Nous faisons un tour au souk : beaucoup de marchands, surtout de friperie, des fruits et légumes d'arrière saison, les prix sont affichés. Nous achetons quelques dattes, à la très grande satisfaction du marchand que nous avons élu pour la qualité de sa marchandise. A part quelques rares mendiants âgés, les
tunisiens sont habillés à l'européenne, jamais en guenilles. Hormis les plus jeunes, ils portent encore
souvent la chéchia parfois avec le chèche. Les femmes, moins nombreuses que les hommes au marché,
sont rarement voilées. Quant aux enfants, ils sont propres et en bonne santé, ils ne mendient, sans insister, que des bonbons ou des stylos billes. Tout au long de notre voyage nous en avons rencontré
beaucoup se rendant en groupes joyeux à l'école ou en revenant. Plusieurs nous ont montré leurs livres
en français (lecture pour les plus jeunes, maths pour les grands). En raison de l'importance de la population scolaire les classes sont dédoublées en deux rotations, d'où ces nombreux mouvements d'enfants
que nous avons observés durant la semaine.
Ayant quitté le marché, nous prenons la route de Djelida après être passé devant une mosquée construite presque en face de la Garde Nationale (anciennement la Gendarmerie). Comme tous les minarets, celui-ci est muni de plusieurs haut-parleurs. Sortant de la ville, nous trouvons la route maintenant
bordée de beaux eucalyptus à droite et à gauche, pratiquement sans interruption jusqu'à El Aroussa.
La gare de Djelida s'est entourée de maisons, qui forment un petit village sur le côté gauche de la
route.
Un peu plus loin nous découvrons la ferme Cussac, en bon état, entourée de cultures maraîchères (cardons et autres légumes). A la place, du verger et des oliviers. Jean-Paul arrête la voiture un peu plus
loin, juste là où on peut apercevoir la ferme "Bretonne", qui semble être en ruines. Nous décidons
d'aller la voir après la visite d'El Aroussa. La ferme Frassati vue de la route semble bien entretenue
ainsi que celle de Niola. Les djebels : Rihane, Mansour sont couverts de végétation, et les basses pentes sont plantées d'oliviers.

El Aroussa
"Bienvenue à El Aroussa'', ce panneau bilingue nous salue à l'entrée du village. Là, peu de changement
: la gare, l'église inchangée, affectée à un usage culturel selon les accords conclus avec le Vatican. Un
nouveau quartier s'étend au delà du cimetière dont nous apercevons les murs en parfait état, avec sa
grille tenue fermée par un tortillon de fil de fer... Autour, l'espace est dégagé et on peut voir l'étendue
des champs. Nous n'avons pas d'outil pour ouvrir cette porte et personne alentour ! Bientôt, un homme
s'avance vers nous (c'est dimanche, jour de repos) Jean-Paul va à sa rencontre la main tendue "Salam
Aleikoum". Nous expliquons, mi-en arabe mi-en français, notre désir de pénétrer dans le cimetière. Se
joignent à notre petit groupe deux autres hommes et deux femmes, dont la plus jeune, ayant été à
l'école, parle un peu le français. L'homme que nous avons abordé revient très vite ; armé d'une paire de
tenailles, il sectionne le fil pour nous livrer passage.
Nous voici tous dans le cimetière. Il est propre et n'a guère changé, les monuments funéraires sont
debout et de nombreux caveaux sont vides. L'allée de conifères existe toujours. La tombe d'Étienne et
de René Dubreil qui voisine celle de Thérèse est toujours marquée par sa colonne et les deux casuarinas plantés jadis par René. Rien n'a changé depuis 35 ans, à part les entourages des tombes de Thérèse
et du petit bébé Tessier qui ont disparu. Nous faisons un peu connaissance avec ceux qui nous entourent et leur expliquons le motif de notre visite. Je sors ma carte d'identité pour montrer la similitude du
nom, Dubreil, inscrit sur la colonne et sur la carte. La jeune femme qui parlait français a dit "si nous
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avions su qu'il y avait des gens enterrés ici nous aurions nettoyé". Ce n'est pas sale, simplement un peu
abandonné.
Ces personnes se sont montrées très accueillantes et nous prenons quelques photos pour marquer
l'événement puis nous échangeons des adresses pour les leur envoyer. Après une brève minute de recueillement, nous prenons congé en faisant de menus cadeaux (savonnettes, gobelets de confiture pour
les enfants). Nous leur sommes reconnaissants d'avoir donné une touche d'amitié vivante aux minutes
passées ici.
Nous reprenons la route vers Bou Arada pour aller à la ferme. Laissant El Aroussa derrière nous, après
une brève hésitation, nous voici à l'entrée de la piste de la "carrière". La piste est en bon état, mais au
pied de Sidi Ali, nous buttons sur deux grandes mares boueuses occupant toute la largeur du chemin.
Les passagers descendent et Jean-Paul franchit la première, mais il hésite à s'engager dans la seconde.
De loin, le conducteur d'un tracteur, qui laboure le flanc de la colline de Sidi Ali nous fait signe de
passer, nous lui faisons confiance pensant qu'il pourra nous dépanner en cas de besoin.
Effectivement, le fond de la mare est ferme et la voiture, allégée de ses occupants, passe sans problème. Abordant le petit ravin nous découvrons trois gros tracteurs équipés de charrues à disques arrêtés pour la pause, pendant qu'un autre est au travail un peu plus loin. Décidément, ici comme ailleurs
et comme jadis, il faut parfois travailler le dimanche, il est vrai que les premières pluies d'automne ont
commencé. Quelques centaines de mètres plus loin, nous stoppons devant la ferme, ou du moins ce
qu'il en reste.

La Ferme Bretonne
Elle est en ruines, il semble évident que les pierres des magasins, écurie et hangar ont été emportées
pour construire des habitations nouvelles. De fait, nous sommes passés en venant, près d'une maison
qui s'est manifestement agrandie, une autre, neuve, est visible au bord de la piste d'Oum Chouecha.
Les murs de la maison, plus résistants, sont encore debout, mais il n'y a plus de toit et tout ce qui est en
bois a disparu ainsi que les tuiles, sans doute récupérées pour réparer d'autres toitures. La citerne est
éventrée et à demi comblée. On peut toujours voir les grosses pierres romaines, que Papa avait rapportées en les traînant avec son tracteur, et qui, pour cause, n'ont pas changé de place. Il subsiste du jardin
quelques oliviers, des "batoums" et le palmier, ainsi que des morceaux de la haie de figuiers de Barbarie et des agaves. Il ne reste aucun arbre fruitier et le jardin a été labouré en évitant les vestiges de la
haie. Je retrouve une touffe importante d'une cactée très épineuse, espèce introduite par Papa comme
plante défensive et que nous appelions "Chatouillard". Elle a beaucoup proliféré et les botanistes futurs
seront bien surpris de la découvrir ici !
En repartant, nous faisons quelques
pas en direction de l'olivette, mais
n'osons y aventurer la voiture de
location. Au loin, de l'autre côté de
l'oued Remil, la deschra de Sidi Bou
Agba est toujours visible, peut être
s'est-elle un peu agrandie. La maison
de Caouaji, un ancien ouvrier de la
ferme, n'existe plus. Nous reprenons la
piste, franchissons sans encombre les
deux grosses flaques d'eau et nous
décidons de pique-niquer à cent
mètres de la sortie de la piste.
Il fait froid et le soleil ne daigne pas se montrer, cependant malgré un ciel menaçant il ne pleut pas.
D'où nous sommes, nous voyons la route. Des jeunes femmes s'avancent sur la piste. Elles sont accompagnées d'un enfant et quand elles passent près de nous je les interroge et apprend qu'elles font
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partie de la famille R'geb, déjà installée là quand nous habitions la ferme Bretonne. Elles vont se poster sur le bord de la route pour attendre un bus. Pendant qu'elles attendent elles sont rejointes par un
homme qui, après avoir parlé avec elles, s'engage sur la piste. A notre hauteur, au moment où nous
repartons, le voici qui nous parle en arabe avec force gestes devant la fenêtre de la voiture. Nous comprenons qu'il fait aussi partie de la famille R'geb et a été averti de notre présence par les jeunes femmes. Il se souvient de "monsieur Doubry", "madame René" qui le soignait quand il était jeune et de
"Mademoiselle Denise'. Nous faisons le tour de nos connaissances communes, dont beaucoup ne sont
plus de ce monde : Bou Agba, Ben Khaled, Assoun etc. Il nous a cité le noms des anciens colons :
Messieurs "Toussac" (Cussac) Frassati, "Bayouc" (Bouilloc), Marie...
Cette rencontre m'a montré que le souvenir de mes parents et des colons français, en particulier celui
de "madame René", n'est pas complètement effacé. Cela a été pour nous très réconfortant, ainsi que de
voir toutes ces terres bien entretenues. Nous avons regagné Hammamet par la même route, heureux de
notre journée.
Denise et Jean-Paul Mestre-Dubreil
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