
Le grand feu de Champdouètre 

 du dix neuf jun dix vu cent souèsante cinq 
 

De lè mémouère familiale è lè réalité de l'histouère 

 
 

 

D'peu qui sé  p'tiot y'o teujo entendu palè du grand feu  du dix neuf jun dix vu cent 

souèsante cinq è Champdouètre, lèvou que san nées mes deux grands-mères. 

 

Et st'époque lo an ne bayô po bin des détails é p'tiots mais an ressentô de 

st'évènement lo qu'en en restô un grand traumatisme. 

 

Jusqu'en dix neu cent souèsante y sèvô qu'ène grande partie du village èvô breulè,que 

beaucoup de gens èvîn teu pédiu mais qu'en n'èvô po eu de mo. St'année lo y'allô 

èvouè 13 ans quand un article du bulletin de net curé m'ai épotié un p'cho pu de 

détails. C'ment qui commençô è m'intéresser è lè généalogie y'o don cuisinè mè 

grand-mère maternelle aussi bin su lè famille que su l'incendie que ses pèrents èvîn 

vécu. 

 

Le feu èvô étè él'mè dans les dépendances de lè mouéson familiale qu'occupîn en dix 

vu cent souèsante cinq ses grands-pèrents maternels. D'autres infos rémossées è 

drouète et pu è gauche répot'yîn que l'eume de lot fille Catherine èvô étéché stée qui 

su son laye devant de mettre le feu è lè mouéson mais qu'elle en étô sot'yie saine et 

sauve. 

 

Y'o èpris ètail quéque z'anecdotes su ste grand-mère Jeanne (qu'an épelô 'Tontine') 

permettant de se fore ène idée de son caractère è pu de lè vie en ce temps lo. Elle 

tréjô dans les villages auto de Champdouètre èveu ène charpégne su lè téte po vendre 

de lè viande. Un jo de dix vu cent souèsante dix, lors d'ène altercation èveu un 

prussien elle y'èreu champé un bout de bidoche è lè téte. Su l'incendiaire en sèvô qu'è 

l'étô mo au bagne. 

 

Pu récemment, èveu l'èrivée d'internet è pu l'accès és'archives, y'o constatè dans les 

recensement de population que l'adresse du couple n'étô po lè mouéson des pèrents. 

Lè fan'ne ne dormô po au domicile conjugal ! L'état civil bayô ène différence d'ôge 

de  24 ans, le mari veuf étô le pu vieux. Un p'tiot étô né qu'èvô deux ans en jun dix vu 

cent souèsante cinq. 

 

S'te mari lo ''marchand de bestiaux'' et pu son bée-père ''boucher'' èvîn le même ôge ! 

 

Teu me portô è imaginer le mariage érangé, pratique éssée courante en ce temps lo, 

d'ène jeune fille de 19 ans èveu un Monsieur établi, mariage voué è l'échec. 

Mais y n'en èvô po lè preuve, jusqu'à ène conversation èveu Martine Spéranza dans lè 



qué st'évènement fut abordé, et pu son courriel que m'é permis l'accès è l'écho 

bourguignon du dix octobre dix vu cent souèsante cinq que relatô les faits et pu le 

procès de l'incendiaire és assises de lè côte d'or. 

 

Dès lè lecture du jonave teu s'équière, les zones d'ombre s'estompan, l'ambiance 

familiale et pu les faits qu'an ém'nè au drame se précisan. 

 

Mon intuition du mériage rèté étô lè bonne. Lè jeune épouse étô réfugiée chez ses 

pèrents et c'ô bin lo que le feu é étè él'mè. 

 

An èprend è lè lecture du procès, les mauvais traitements, lè lettre de menace, 

l'agression de l'épouse po son mari au mouètan des champs et pu l'intervention de lè 

grand-mère Tontine pou sauvè sè fille. An comprend mieux que cinq ans èprée un 

prussien ne yi feré po peue. 

 

An vouè bin l'enchainement des faits, lè préméditation, le machiavélisme de 

l'incendiaire que se disô lu-même menacé, et pu ses menteries dès que le feu é étè 

él'mè. 

 

Les récits que y'èvô glanés n'étîn po si lôgnes de lè vérité sauf que lè fan'ne n'èvô po 

étè étéchée su le laye mais que sè pouèt'ye de chambre èvô étè quieulie. 

Finalement l'intention de l'envie ''ad patres'' étô bin lo. 

 

An note dans les jono de l'époque un immense élan de solidarité èveu un détail précis 

de teu les dons. 

 

L'incendiaire é étè condamné en septembre de lè méme année è vingt ans de travaux 

forcés et pu teu de suite embarqué po le bagne de Nouvelle Calédonie lavou qu'è l'ô 

mo trouès ans devant lè fin de sè peine le vingt six jun dix vu cent quatre vingt  deux 

è l'ile des pins. 

 

Sè fan'ne Catherine ne sot'yi po indemne de ce drame lo. Atteinte dans sè téte elle é 

étè incopôb'ye de s'occuper de son p'tiot. Elle ô  mouèt'ye le 11 mars dix vu cent 

souèsante dix sept . C'ô lè grand-mère Tontine qu'é élevè le gamin éveu sè fille 

cadette Adélaïde (mon arrière grand-mère) qu'èvô sept ans en dix vu cent souèsante 

cinq. 

 

En conclusion an remarqueré lè rapidité de lè justice en ce temps lo et pu le fait que 

méme po un événement vieux de 150 ans an ne peut po se fier ran qu'è lè 

transmission orale et pu que les archives san bin utiles. 

 

 

             Michel DUGIED 

             Le 4 octobre 2016 


