AVANT-PROPOS
Soixante ans après.
Souvenirs d’enfant pendant la Grande Guerre à Fère-en-Tardenois.
C’est avec un très vif plaisir que nous vous présentons en ces années de centenaire de la Guerre 1914-1918
les Souvenirs d’enfant pendant la Grande Guerre à Fère-en-Tardenois, écrits par Messidor Bouleau en 1977 « pour ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. » sous le titre de Soixante ans après.
Dès sa création en 2016, l’Association Rétro-Vision en Tardenois (RVT) s’est intéressée à la photocopie du
texte dactylographié, conservée en mairie, et a souhaité l’éditer. Bien que l’informatique et internet favorisent le
travail, cette aventure a demandé un peu de temps… Si Monique Bouleau, belle-fille de Messidor Bouleau et épouse
de son fils Edgard a tout de suite donné son accord et celui de ses enfants, il a été plus long d’entrer en contact avec
Nivôse Bouleau, dernier fils de Messidor qui réside maintenant à Bordeaux.
Celui-ci a été très touché par l’entreprise de publication à laquelle l’Association Rétro-Vision en Tardenois
s’est attelée et lui en est très reconnaissant. Jusqu’à ces derniers temps, le « tapuscrit » (exemplaire dactylographié)
original n’avait pas été retrouvé. Il a donc fallu saisir le document, retrouver les cartes postales et photos insérées
par Messidor, soit dans les collections ou archives des adhérents de RVT, soit dans celles de la famille pour les plus
personnelles. Avec toujours un grand souci de rigueur et d’exactitude, d’autres sources ont été recherchées, des
notes et explications ajoutées afin que les nouvelles générations puissent mieux se représenter le paysage férois d’il
y a cent ans, et comprendre les conditions de vie bien difficiles de la population féroise, en particulier celles des
enfants. La famille Bouleau a souhaité, ce qui est tout à fait légitime, que ces éléments utiles ajoutés à l’original
(illustrations, notes, commentaires) se distinguent clairement du texte et des illustrations primitives.
O surprise ! Nivôse Bouleau, relisant le document final, vient tout juste de retrouver chez lui des cahiers
d’écolier, sans titre sur la couverture, et a eu l’immense joie de constater qu’il s’agissait du manuscrit de son père. Il
a aussitôt confronté les deux textes et apporté les ultimes corrections. C’est donc en plein accord avec lui et sa
famille que nous pouvons éditer ce texte aujourd’hui, revu sur l’original.
Avant tout, nous exprimons à la famille Bouleau notre profonde gratitude pour avoir autorisé la publication
de ce document familial. Nous remercions aussi Daniel Oberlé, Jean-Jacques Hoquet et les adhérents de l’Association
Rétro-Vision en Tardenois pour avoir mené à terme cette passionnante aventure, en lien avec la Commission Culture
du Conseil municipal, dont la vice-présidente Marie-Christine Garapon est historienne de formation. Tous, ils l’ont
fait avec dynamisme et compétence, et le souci de présenter une édition fidèle à l’esprit de Messidor Bouleau.
Certains parmi nous l’ont encore connu, et se souviennent de sa gentillesse, de sa serviabilité, de son attention à la
jeunesse et de son souci du bien commun, entre autres qualités… Cette publication se veut aussi un hommage à sa
personne, à lui qui fut conseiller municipal et premier adjoint ; rappelons que l’école maternelle Fabre-d’Eglantine et
la nouvelle école Jules-Ferry se trouvent rue Messidor-Bouleau, et que le collège est au bout de cette rue.
C’est pourquoi nous pensons ne pas trahir Messidor Bouleau en offrant à tous les Férois, aux adolescents et
au grand public cette édition de Soixante ans après, Souvenirs d’enfant pendant la Grande Guerre à Fère-enTardenois. Que ce témoignage de courage, d’ingéniosité et d’optimisme dans les difficultés touche particulièrement
les jeunes ! Nous pensons que cent ans après, il conserve toute sa fraîcheur, sa saveur et son actualité…
Bonne lecture à tous ! Fère-en-Tardenois, le 10 avril 2018.
Le Maire, Jean-Paul Roseleux

