
1   CH. Montin, 15/8/2017 

Carennac au début de la Deuxième Guerre Mondiale 
Quelques (25) lettres de Baptiste Bouyssonie (voir note in fine) à sa fille Hélène (Brive) 

[Notes explicatives entre crochets droits] 
 
 
 

19 avril 1940 Fermeture prochaine du pont 

(…) J'essaierai peut-être, ce soir, d'aller jusqu'au pont. Ce dernier sera fermé le mois 
prochain. Je ne sais où passera le car, et toi, tu passeras par St Denis-Mézels. Si enfin tu 
peux venir la semaine prochaine favorisée par une température de saison, je te suivrai peut-
être passer quelques jours à Brive, le jardin étant maintenant ensemencé. 
Hier soir, les Lavergne [receveur buraliste et Mme] et Mme Audubert [Cyprienne, veuve de 
François Audubert, 1866, ancien instituteur, habitant maison D. Ayroles] sont venus veiller. Il 
y avait belle lurette qu'ils n'étaient pas venus. Enfin, le beaux jours vont être là et le 
gazouillement des hirondelles et le chant du coucou feront disparaître le cafard. 
 

1er mai 1940 Mariage de Dédé Charlat 

(…) Moi ma santé est toujours pareille: digestion difficile, même quand je ne mange presque 
pas. Je me suis décidé à voir Sireyzol. Il est venu hier et m'a trouvé comme d'habitude. Il m'a 
ordonné des comprimés pour prendre après le repas, je ne sais même pas lire le nom. 
Comme toujours, il a dit devant Mme Lavergne que je pourrais arriver à cent ans en cultivant 
la prudence, ce que je fais. Mais c'est bien difficile. 
Une nouvelle: Dédé Charlat [mère de Michèle ép. Césario] se marie prochainement avec un 
collègue qu'on a réformé [Paul Senez]; ça fera un beau couple. (…)  
Lundi prochain 6 courant le pont sera fermé aux voitures, tu passeras par St Denis. 
 

12 mai 1940 lettre d'Hélène à son père: alertes aux avions à Brive. On écoute la TSF 

Mon cher Papa 
Tu as dû voir sur les journaux que nous sommes contraints à ne pas quitter notre résidence 
pendant ces vacances. Je m'échapperai bien un jour ou deux toutefois pour Carennac. Je ne 
sais pas quand par exemple. Les alertes ne manquent point et la sirène n'est pas douce à 
entendre. Surtout quand on est seul. Heureusement je n'ai pas peur le moins du monde. Hier 
les avions ennemis ont été repérés à Agen, La Rivière de Mansac, etc. Ce matin de 10h à 
11h (nouvelle alerte) mais je ne sais d'où nous étions menacés. Tant qu'il n'y a pas de 
bombes, personne n'y fait attention. Tout de même à Clermont, Roanne, ça a été plus 
sérieux. Inutile de te dire que je galope toute la journée de l'une chez l'autre pour écouter la 
T.S.F.  
Réjouissez-vous d'être en dehors des vrombissements d'avions et explosions de bombes. 
Ca va devenir partout une vraie terreur. Je te souhaite la plus grande tranquillité et 
t'embrasserai bientôt, Hélène 
 

19 mai 1940, lettre d'Hélène à son père: les réfugiés belges affluent en auto à Brive 

Les alertes ont pris fin, plus rien. Hier et aujourd'hui des files et des files d'autos belges 
transportant matelas et ballots. Elle stationnent un peu partout, tous les hôtels étant pleins; la 
foule s'arrête pour leur parler ou simplement les voir; des camions passent transportant des 
paillasses pour ceux qui sont sans ressources. Vous allez certainement en recevoir dans les 
campagnes. 
Je rentre de chez les Lecœur [cousins] où j'ai déjeuné pour fêter les 80 ans du Commandant. 
Georges toujours à l'hôpital avec la fièvre. Ils viennent d'hériter [= recevoir comme réfugiée] 


