
Mémoire

« Je suis né là, dans cette maison le 8 mai 
1919 ».
Emile Rigollet habite la commune, 287 
route de Mâcon, dans la maison qui l’a 
vu naître il y a un peu plus de 95 années. 
Avec son épouse Renée, 91 printemps, ils 
ont accepté d’ouvrir leur porte et leur mé-
moire pour évoquer leur chemin de vie, 
de 1919 à aujourd’hui.

Emile, comment s’est passée votre 
enfance ?
Mes parents étaient maître valets chez le 
Docteur Bouvier, mon père avait été mo-
bilisé lors de la guerre de 14-18. Je suis né 
à son retour, au lendemain de la première 
guerre mondiale. Mes parents ont d’abord 
repris un petit domaine à l’Effondras. J’al-
lais à l’école des Pigots, mais mon père 
trouvait que ce n’était pas assez poussé, 
alors il m’a envoyé à l’école du bourg, il 
y avait deux écoles à Confrançon ! Bien 
sûr, nous y allions à pieds, en sabots. J’ai 
obtenu mon certificat d’études à 12 ans, 
je travaillais plutôt bien en classe et l’ins-
tituteur voulait m’envoyer à Carriat, mais 
mon père n’a pas voulu car il avait besoin 
de bras sur la ferme : on faisait tout, l’éle-
vage, les cultures, le vin, le pain... Mes 
parents ont ensuite repris une ferme plus 
grande, toujours à l’Effondras.

La France est entrée en guerre
avec l’Allemagne le 3 septembre 1939,
vous aviez 20 ans…
J’ai été incorporé à Nîmes le 27 novembre 
1939, pour 4 mois de classe dans le 8ème 
régiment d’artillerie coloniale. En avril 
1940, nous sommes partis à St Cloud, en 
région parisienne où nous avons formé 
le régiment et reçu notre matériel. Le 17 
mai, nous partions en zone des armées, 
pour arriver à Precy sur Oise au Nord de 
Paris. Le 4 juin, nous arrivions à Elincourt, 
dans le Nord Pas de Calais, à 8 km du front. 
Nous devions protéger des ponts, couvrir 
l’avancée des bataillons d’infanterie ou de 
cavalerie. Notre batterie d’artillerie restait 
en place quelques heures au même en-
droit, puis il fallait se repositionner. Le 7 
juin, nous avons appris que notre convoi 
de munitions avait été la proie de bombar-
dements, 8 camions sur 9 étaient détruits. 

Le 8 juin, nous avons ouvert le feu vers 
4 heures du matin et, vers 6 heures, nous 
nous sommes repliés. Les raids de l’avia-
tion, les tirs de l’artillerie et le crépitement 
des mitrailleuses allemandes nous harce-
laient dans un bruit assourdissant. Nous 
étions dans une zone où se battaient aussi 
les Anglais. Dans ce tumulte, nous peinions 
à savoir qui était où. Nous avons alors été 
surpris par les chars ennemis, dispersés et 
contraints de traverser un bois « occupé ». 
Le 12 juin à 3 heures du matin, nous avons 
détruit sur ordre les 2 pièces d’artillerie 
qui nous restaient pour ne pas les laisser 
aux mains des Allemands, et nous avons 
tenté de gagner la côte à pied pour em-
barquer vers l’Angleterre. Mais cela s’est 
avéré impossible et nous avons du rallier 
Ste Valéry en Caux, où nous avons été faits 
prisonniers. 

Vous êtes fait prisonniers le 12 juin 1940 
en Seine Maritime, s’ensuit alors une 
longue marche…
Nous avons marché pendant 21 jours, 380 
km, jusqu’à la frontière hollandaise. Il fal-
lait marcher, sinon… ce qui était dur, c’est 
qu’on n’avait pas grand-chose à manger, 
on mangeait des betteraves pourries et 
de l’herbe trouvées au bord de la route. 

Début juillet, nous sommes chargés dans 
un train de marchandises, jusqu’à Dordre-
cht, au bord de l’Escaut. Là nous embar-
quons sur une péniche à charbon, pour 
2 jours et 3 nuits. Vous pouvez vous ima-
giner dans quel état nous étions lorsque 
nous sommes arrivés à Emmerich en Alle-
magne. 

Et votre vie de prisonnier…
Après plusieurs étapes, nous avons été 
regroupés dans un stalag, un camp de pri-
sonniers où nous avons dû travailler dans 
des tourbières. Nous n’avions que des pa-
tates à manger. Un jour, les Allemands ont 
demandé des volontaires pour aller tra-
vailler dans des fermes. C’était un peu par-
ticulier, les paysans sont venus et disaient 
« je prends celui là… » comme au marché 
à bestiaux. C’est ainsi que je me suis re-
trouvé à Rabber, au Nord-Ouest de l’Alle-
magne, à travailler pour deux patrons, 3 
jours chez l’un, 3 jours chez l’autre et le 
dimanche de repos. J’ai eu de la chance, 
ils avaient tous les deux fait Verdun, ils ont 
quand même pris soin de nous. La nuit, 
nous étions enfermés dans un camp, 32 
prisonniers français. Au début, on avait 
plein de poux, on se grattait jusqu’au sang. 
Mais on se débrouillait. 
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Conflits mondiaux

Quels étaient les contacts avec votre fa-
mille restée à Confrançon pendant cette 
période de captivité ?
Mes parents sont restés 3 mois sans au-
cune nouvelle, c’était la débâcle. Ensuite, 
la Croix Rouge a assuré le lien entre nous.
Les familles envoyaient des colis de linge, 
des produits de nécessité, et on pouvait 
échanger des lettres, même avec les amis. 
Ça a vraiment changé notre vie.

Le travail la journée à la ferme, la nuit en-
fermé dans un camp, combien de temps 
ça a duré ?
Ça a duré deux ans et demi… Le 22 dé-
cembre 1942, nous avons été remplacés 
par des Russes et je me suis trouvé à tra-
vailler dans une scierie, avec 4 autres pri-
sonniers. Jusqu’à la fin de la guerre.

Parlons-en, de la fin de la guerre, com-
ment elle s’est passée pour vous ?
J’arrivais à lire les journaux allemands, 
qui annonçaient quotidiennement des 
soldats allemands morts. On sentait que 
ça allait mal pour eux : les raids de l’avia-
tion alliée étaient très fréquents, ils dé-
truisaient les villes en moins de deux. Les 
anglais n’étaient pas loin, et un jour, nos 
gardiens nous ont évacués. On a marché 
2 jours, puis ils ont balancé leurs fusils 
dans le ruisseau et ils sont partis. Nous 
étions libres. Les anglais sont arrivés, ils 
nous ont embarqués dans des camions, 

direction Lille où nous avons été désinfec-
tés puis nous sommes passés au service 
médical. Très rapidement, nous avons re-
gagné Paris, et le 14 avril 1945, j’étais de 
retour à la maison.

Et vous, Renée, comment avez-vous vécu 
la guerre ?
Mon père avait fait la guerre de 14-18, où 
il a été prisonnier, et il a été mobilisé de 
nouveau pour la seconde guerre pendant 
quelques mois. Nous étions sur Cuet. Je 
me rappelle que les chevaux de la ferme 

avaient été réquisitionnés. Il y avait des 
maquisards qui circulaient. Et aussi des 
Allemands qui venaient parfois à la ferme. 
Nous nous cachions. Nous avions peur. 
Mon frère était réfractaire au STO, service 
du travail obligatoire. C’était difficile, mais 
on n’a pas connu la misère. Sur la ferme 
nous avions de quoi manger. Il y avait des 
gens de Lyon ou d’Oyonnax qui venaient 
acheter à la ferme. Je me souviens qu’on 
ramassait les betteraves, pendant la ba-
taille de Montrevel.

Emile, comment s’est passé votre retour 
à Confrançon, en avril 1945 ?
Au début, on était déboussolé, on ne re-
connaissait plus personne, notamment les 
jeunes. Et il a fallu reprendre le cours de 
la vie, travailler comme on savait le faire. 
Nous nous sommes mariés en septembre 
1946, et avons eu 4 enfants. Nous avons 
exploité la ferme à l’Effondras. Je suis en-
tré au conseil municipal en 1953, pour 3 
mandats en tant que conseiller municipal 
et 2 en tant qu’adjoint, puis je suis devenu 
maire en 1983. J’ai aussi fait partie de la 
compagnie de pompiers, de la mutuelle 
accident de Confrançon, de l’amicale des 
anciens combattants… Ces engagements 
me plaisaient.
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