
  
Des enfants dans la guerre 
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Les années 
d’occupation  

 
De nombreuses familles  

sont désorganisées  
prisonniers de guerre, 

arrestations… 
 

Pour les enfants,  
la vie continue… 

 
  

Noël 1942 :  
Veillée des provinces 
 avec Mimi Guillam  

et Robert Denis  

Coll.  Pion-Denis 



La Préfecture demande à la mairie d’éloigner les enfants de la zone côtière 
Coll. Pontais 

Juin 
1943 



12 juin 1943 
 
Les enfants des écoles 
doivent partir.  
 
Ils sont nombreux à être 
placés dans des familles 
d’accueil. 
 
Destinations : 
 
Départements : 
Gers 
Tarn-et-Garonne 
 
Dans le Calvados : 
Jort 
Bernières d’Ailly 
 
Doc . Archives Caen 
 
 
 





6 juillet 1943 
 

Départ d’enfants pour LIVAROT 
 
 

27 enfants ont quitté Dives-sur-mer  
et Houlgate le 5 juillet 1943  

à 1h40 après-midi 
 

La plupart des enfants sont  âgés 
de 7 à 14 ans 

 
 
 

Doc.  Archives de Caen 



Archives de Caen  

Deux nouveaux Départs 
 
8 juillet 1943 : 
11 enfants pour le Gers 
 
3 août 1943 
9 enfants en direction de Megève 



Les enfants dirigés vers Genève se retrouvent à Lourdes… 
Coll. De Oliveira 



Archives de Caen  

Cours Complémentaire 
Moderne et Technique 

  De Garçons  
 

Départ le 7 novembre 
Des garçons et des filles ! 

 
 
 
25 enfants partis à Livarot 
42 enfants partis à Falaise 



 Coll Gournel 

ECOLE MATERNELLE 
 
 

 
 

Mme Lécuyer est la directrice de 
l’école maternelle Hastings   

 
 
 
 
 
 
 

 Les enfants avec Mme Lécuyer 
en 1942 devant la mairie 

 
 
 
 



 Coll  Pion-Denis 

 
 

Emilienne Guillam, dite Mimi, 
est une très jeune institutrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les enfants avec Mimi Guillam 
dans la cour de l’école 

 
 
 
 



 Coll  Bosquain  
 
 
 
 

Emilienne Angrand,  
belle-fille du maire de Dives 
est femme de service et 
cuisinière. 
 
 
 
Les trois femmes vont vivre 
une extraordinaire aventure 
avec les enfants de l ’école. 
 
 
 
 
Mme Angrand dans la cour de 
l’école maternelle vers 1940 
 
 



 Liste enfants Fierville  
Archives de Caen  

Départ en colonie  
 

 
 Les enfants de l’école 

maternelle vont être éloignés 
de Dives-sur-mer  

 
 

Départ  pour 
Fierville-la -Campagne 

 
Le 22 juillet 1943 

 
 
 



 Liste enfants Fierville  

 
 
48 enfants figurent sur la liste 
Les plus petits ont 3 ans ! 
 
 
4 personnes les accompagnent : 
 
Mme Lécuyer, directrice 
Mlle Guillam, institutrice 
Mme Angrand 
Une infirmière 
 
 

D’OLIVEIRA Pierre 
OTTENIN Michel 
MAUVAIS Josiane 
REDOUANI Raymond 
TANGUY Jean 
MAUVAIS Robert 
MILIADIS Michel 
HELOUIN René 
POPRASKI 
COUTANCES Monique 
D’OLIVEIRA Guy 
FRANCOISE Jacques 
MILIADIS Yvette 
 

  
POLOCZEK Agnès 
DEVINAST Gisèle 
THIENNETTE Denise 
ROCHER Didier 
TENON Léone 
MORIN Jean 
DECLEE Claude 
MARTIN Jeanine 
GOURDEL Hélène 
ROCHER Mireille 
ROCHER Jean 
BELLAIS Christiane 
 

FRANCOISE Colette 
HELOUIN André 
BAGUELIN Yves 
LEPRINCE Yvette 
LEPRINCE Mauricette 
QUENDERF Renée 
QUENDERF Nicole 
POPOFF Yvonne 
POPOFF Valentin 
QUESTIER Pierrette 
QUESTIER Louis 
LELIEVRE Maurice 
LELIEVRE Charlotte 
MILIADIS Georges 
BAGUELIN Jacqueline 
 

FRANCOISE Yvonina 
DEVERE Daniel 
GUEGNEAU René 
GUEGNEAU Monique 
LEDORZE Jocelyne 
BOCQUET Mauricette 
FRANCOIS Jean-Claude 
FRANCOIS Jean 
FRANCOIS Louis 
FRANCOIS Henri 
VERGER Guy 
BOCQUET Jacquelin 

Mme LECUYER Paule 
Mlle GUILLAM Emilienne 



Mimi Guillam à Fierville  



L’arrivée à Fierville 
 

23 juillet 1943   
 

Un premier groupe d’enfants 
est arrivé à Fierville. 

 
 

Message d’arrivée à Fierville 
 

Avis aux mamans  
des enfants partis à 

Fierville-la-Campagne  le 
Jeudi 22 juillet 1943 

 
 

Archives de Caen 
 
 
 
 
 



 
 
 

Voyage très gai malgré la pluie 
Pas le moindre malaise 

Personne n’a pleuré pour s’endormir 
 
On n’est peut-être pas très obéissants 

mais on mange bien et on s’en donne à 
cœur joie. 

 
Que toutes les mamans se 

tranquillisent, on se fait très vite à la 
« vie de château ». 

 
Un gros baiser à tous de la part  des 

petits Divais. » 
 



Départ d’un deuxième groupe d’enfants pour Fierville  
Coll. Archives Caen 

1er Août 1943 



La colonie s’organise  
Coll. Pion-Denis 



La vie de château  ! 



Les familles peuvent venir voir leurs enfants  
Coll. Pion-Denis 



Coll. Pion-Denis 

 
 

Des enfants préservés !  



Des fratries : 3 enfants de la famille Popoff 
Coll Pion-Denis 



Coll. Archives du Calvados   

L’été se termine 
  
 

26 août 1943 
 

Certains enfants n’ont pas de 
chaussures ! 

  
Les parents doivent fournir les 
bons textile pour leurs enfants. 

 



Les parents sont priés de fournir des vêtements chauds pour les enfants déplacés – 5 octobre 1943 
Coll. Archives Caen 



La colonie se prolonge ! 
 
Mme Lécuyer reçoit de nouvelles 
inscriptions. La mairie est 
sollicitée pour fournir du mobilier 
pour la classe. 
 
10 petites tables d’école (à 2 places  
les plus propres se trouvent  
dans le sous-sol de la maternelle) 
1 bureau plat 
4 bancs à dossier 
6 chaises… 
 
Courrier adressé par la directrice 
Mme Lécuyer – 29 octobre 1943 
 
 



Un Noël à Fierville 
1943 

 
 
 

Lettre de Mme Lécuyer 
qui remercie le maire, 
M. Thouvenin et le 
Secours national des 
Réfugiés. 



6 juin 1944 
 
Mimi Guillam, 
ne pouvant plus 
correspondre avec 
Robert, tient un 
journal, un petit 
cahier d’écolier bleu 
clair. 
 
 
« La nuit du 6 juin 1944, et 
même si je m’y attendais 
un peu, la rumeur du 
ciel et les grondements de 
la terre me prévinrent que 
le débarquement venait 
d’avoir lieu, et chez nous 
en Normandie, et pas 
ailleurs, juste là. Le sol 
grondait, 
tendu comme un fil prêt à 
se rompre. Les murs 
grelottaient. » 
 
 



 
Il faut rassurer les enfants 
 
 
 
 
 

8 juin 
 
« Hier soir, je suis restée au 
dortoir avec les petites. Elles 
se sont endormies avec le 
sourire parce que je leur avais 
raconté Blanche-neige pour 
masquer le bruit des avions qui 
passaient sans arrêt.  
 
Ce soir, ce ne sont pas les 
avions, c’est le canon qui tonne 
sans arrêt, plus rapproché que 
ces jours derniers. » 
 



Mimi en vélo 
Coll Pion-Denis 

 
 
La « vie de château »  s’arrête au 6 juin, 
celui-ci est réquisitionné par la 
kommandantur, il va falloir partir ! 
 
 
Avant le départ vers le Sud du 
département, Mimi revient prendre des 
nouvelles de Dives-sur-mer  toujours en 
vélo… 
 
 
 



 
Fin juin 44, le départ 

 
 
Les enfants quittent Fierville 

 
Le récit de Mimi Guillam   

retrace le périple 
 

via Norrey-en-Auge,  
Brieux, 
Trun … 

 
Jusque Courgeoût 

 
Après avoir parcouru   

plus de 100 km 
 
 
 
 



Un itinéraire particulièrement dangereux qui va les mener dans la « Poche de Falaise » ! 

Chambois août 1944 
-  



« Nous poursuivions notre périple. De 
relais en relais, nous changions de 
charrette chaque jour, en  suivant les 
empreintes des convois passés avant 
nous. »  

Très souvent, Mimi et les enfants rencontraient des 
soldats Allemands ; Mimi a dû à plusieurs reprises refuser 
d'aller faire la toilette des enfants dans leur camp au lieu 
du ruisseau. En regardant les enfants, l'officier montrait 
des photos de ses enfants ...  
 

 Sur les routes… 



29 Juin - Norrey-en-Auge 
 
 
 

« La guerre est très proche,  
 les gens d'ici vivent un enfer...  
 
Un beau tableau de paix que troublent à peine le bruit 
du canon et l'apparition des avions dans le ciel : je 
suis dans un gentil petit bois, les petits sont éparpillés 
à la recherche de fraises ... Si tu voyais comme ils 
sont heureux. » 
 
 
Le Maire de Norrey-en-Auge ne peut pas les 
garder dans la grange car des voitures et de 
l’essence sont cachés sous les meules de 
foin que les enfants escaladent  ! 
Il dirige le groupe vers Brieux 



       Début août à Brieux 
 

« Nous nous installâmes dans une petite ferme 
inhabitée. En pleine campagne, au bord d’un chemin à 
peine marqué sur la carte, nous risquions moins qu’à 
découvert sur la route. Toutefois, les Allemands 
cachaient leur matériel tout près. » 
 
 
« Une étable nous servait de classe, j’avais passé ses 
murs à la chaux pour l’assainir..» 
 
 
« Mme Angrand ayant été élevée dans la campagne 
nous préparait des soupes de lait délicieuses. Elle 
maintenait le feu dans les vieilles cheminées ne servant 
plus depuis des années. 
Nous lui devons de ne pas être morts de faim. » 
 
 
 
 

Robert Denis est de passage à Brieux 
 
Photo C. Pion-Denis – Robert Denis en 1943  

 
 



 
Il faut faire des navettes avec la Préfecture de Caen 
réfugiée à Trun, puis Alençon pour organiser la vie 
matérielle : argent, courrier, tickets d'alimentation, y 
compris pour les maires de communes avoisinantes. 
 
En plein cœur des combats !  
 

Le ravitaillement 
 

Un jour, Mimi obtient 
même un pneu !  
Un miracle…  
 
Une autre fois, un sac 
de petits pois sauve la 
vie de Mimi sur la 
route ! 
 
 



 
Enfin un jour, quelqu'un comprend leur 
situation, ils sont dans l’endroit le plus 
dangereux du département. 
 
« Vous êtes la colonie de Fierville ? On vous 
cherche partout, on a même pensé que vous 
étiez tous morts, et cela depuis un mois ! » 
 
« Vous êtes au pire endroit de la bataille, dans 
la poche Falaise-Argentan, mes pauvres ! Vous 
devez rejoindre Courgeoût. On vous attend au 
château !  
 
Des enfants malades seront transportés 
en ambulance et les autres en charrette 
comme d'habitude. 

Enfin des consignes de la Préfecture ! 
 



L’arrivée au château de Courgeoût  
Septembre 1944 

 
 
 
-  

Le surnom de Marie est 
également Mimi ! 

 

A Courgeoût , la comtesse Marie de Romanet, responsable 
de l'accueil des civils en exode, fournit le « nécessaire pour le 
bien être ».   
 
 

Mimi de Romanet 



Coll 

Les enfants atteints de scarlatine 
dorment dans la chambre de la 
Comtesse. 
 
Les autres sont installés sur des 
paillasses dans la salle à manger  
où deux bustes reposent sur la 
cheminée. 
 
-  



 
 
 
-  

Mimi Guillam dort 
sous le piano à 
queue du salon 



 
 
 
-  

 Les "Mirlitons de Courgeoût" : Les 
enfants ne quittent pas le parc du 
château, et de nombreuses activités de 
nature occupent le temps et suppriment 
les angoisses.  
 
Un jour, dans le petit bois de bambous, 
Mimi a coupé des mirlitons et c'est au 
son de cette fanfare qu'ils font la 
rencontre des soldats Américains. 

Le Parc du château - 2019 



 
 
 
-  

« Nous avons vécu là quelques moments de calme. Seulement, un camion bouscula notre directrice. Blessée à la tête, un vrai 
scalp, elle partit à l’hôpital. Mais la cuisinière, femme de service, Mme Lelièvre, la mère d’un garçon qui nous avait rejoints 
depuis quelques semaines, et moi n’avions pas l’intention de nous décourager. » 
 
Mme Lécuyer a été blessée à la tête le 8 septembre 1944. 
 



 
 
 
 
« La fillette des gens de Caen venait de 
se tuer en tombant de la rampe du grand 
escalier du château. 
 
Nos petites filles ont passé les robes 
blanches de la malle. Et nous avons tous 
suivi le cercueil posé sur une charrette, 
petits garçons et petites filles se tenant 
par la main.  
 
La comtesse, tellement dévouée à nous 
tous, proposa qu’on déposât 
provisoirement l’enfant dans son caveau 
de famille. » 
 
 
 
 
-  

Une triste nouvelle 

Annick Cécile Madeleine MARTIN 
 âgée de 10 ans et 3 jours  
est décédée à Courgeoût 

le 5 septembre 1944. 



Le retour 
 
3 Octobre 1944 :  
 
Il faut trouver un camion et de l’essence ! 
Le maire de Dives, M. Angrand envoie un 
camion pour ramener les enfants.  
 
 
 
« Tous les enfants qui m’ont été confiés 
vont bien… 
Il faut que ce soit Dives qui nous tire 
d’affaire sans quoi nous resterons ici et 
dans des conditions inacceptables pour la 
mauvaise saison. » 
Mme Lécuyer 
 



 
« J’attends de votre esprit d’initiative auquel 
mon fils Yves s’associera de grand cœur le 
moyen de rentrer à Dives notre dure tâche 
accomplie. » 
Mme Lécuyer  
 
 
Les 42 enfants sont rentrés sains et saufs  
le 3 Octobre 1944 après 14 mois d’absence 
bien habillés par la Croix-Rouge. 
 
 
« Eh regardez leurs belles chaussures, et 
leurs vestes, ils ont même des chaussettes ! » 
 
 
 
 
 



Souvenirs !  

Le 9 septembre 1989 à Dives-sur-mer 
Une rencontre surprise organisée par Robert Denis et Michel Redouani  

réunit les anciens de la maternelle autour de Mimi Guillam. 



Retour de Mimi Guillam à Courgeoût ! 



Yvette Popoff devant le château de Fierville en 2017 



Le château de Courgeoût  en 2019  



 
 
 
 
 
 
  

Merci à tous les participants ! 
 

Diaporama  : C. Le Callonec 
Recherche Archives : S. Quenderf-Hassen 

Crédits photos : Claire et Philippe Pion-Denis, 
Jean Gournel, Gérard Pontais, C. Le Callonec, 

Jean-Marie  Anglade 
 

D’après le récit de Mimi Guillam,  
avec l’aide précieuse de Claire et Philippe Pion. 

 
Association « Un fleuve pour la Liberté, la Dives » 

 
 
 

Ladives1944.com 
Mémoireouvriere.com 

 



 
 
 
 
 
 
  

A venir : 
 
Une exposition 
 
Et un livre à 
paraître en mars 
2020. 
 


