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« La mémoire de Chissey »

G

abrielle CARRE est née le 26 février 1912 à Chissey en Morvan, plus précisément au
hameau du Bas de Comeillon où elle vécut 23 ans avant de se marier avec Jean-Marie
CARRE le 17 septembre 1935 à l’église du village.
Quatre filles, deux fils, six petits-enfants et deux arrières petits
enfants, voici la lignée de sa petite famille. Elle habite depuis 75 ans au bourg
du village, près du pont et de la rivière où elle allait frotter et laver le linge de
ses six enfants, son mari, sa belle-mère et de son beau-frère.
Les hivers étaient rudes et le quotidien de la vie était bien plus difficile.
Gabrielle parle de « plus de douceur » lorsqu’elle évoque l’époque
d’aujourd’hui.
Gabrielle est bien heureuse à Chissey, entourée aujourd’hui de sa famille
qui prend soin d’elle à son tour.
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Mme CARRE Gabrielle
à l’âge de 10 ans

ourquoi dire de Gabrielle qu’elle est « la mémoire de Chissey » ?

Elle n’a rien oublié et peut vous parler de tout ce que lui a enseigné à l’école
son institutrice, Mme ROUSSELET. Qui peut aujourd’hui affirmer se rappeler tout
l’enseignement que nous avons reçu à l’école ?
« Je n’ai rien oublié » nous dit elle !
Se rappelant même des années de naissance de ses camarades de classe ou
même de sa camarade de communion, Mme LIGERON.
Elle peut vous parler de votre famille, de vos aïeux si elle les a
connu.

E

lle nous conte l’histoire des « nourrices du Morvan »
comme l’était la Grand-mère de son mari, des « petits
paris » (enfants de l’Assistance) qui venaient remplir les bancs de l’école du village,
de la foire aux petits cochons où les habitants du village venaient acheter un petit
cochon pour l’engraisser.

Mme LIGERON

Elle se rappelle très bien l’inauguration de la poste à la Toussaint 1924, de
à l’âge de 10 ans
« l’hôtel de la poste » qui deviendra plus tard « l’auberge fleurie », du monument aux
morts en juin 1924 et bien sûr de la guerre, l’exode….
Gabrielle n’a jamais quitté son village natal, quelques voyages ont agrémenté sa vie comme son
voyage de noce à Paris, ses voyages à Avignon, Lyon et même la Corse où elle a pris l’avion avec
« quelques angoisses » nous avoue t’elle.
Gabrielle a vu défiler trois générations de commerçants dans le village et trouve aujourd’hui que
celui-ci a bien changé et semble simplement dérangé par le passage des voitures.
Mais Gabrielle CARRE ne s’ennuie pas, elle a toujours de la visite de villageois qui aiment discuter
avec elle. Elle écoute la radio et regarde de temps en temps la télévision et malheureusement ne peut
plus lire comme elle aimait tant à cause de ses yeux qui ne sont plus aussi précis.
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assez voir Gabrielle et venez la saluer, elle vous accueillera avec des petits gâteaux et un bon
café comme elle l’a fait avec nous et peut être rencontrerez vous son cousin germain,
M. RAMEAU, le doyen du village de Chissey.

