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PRÉFACE

Un petit mot pour te remercier de m’avoir fait parvenir un 
exemplaire de ton livre. Je ne pensais pas avoir une occa-

sion de me replonger dans l’histoire de notre famille.
C’est avec un immense intérêt et beaucoup d’émotion que j’ai 

abordé le récit de notre saga familiale et de ton histoire en particu-
lier. Des drames aux petits bonheurs, tu as su dire l’essentiel : les 
peurs, l’exode, la famille dispersée, la perte de notre petit frère, 
nos vies de réfugiés et ta position si particulière dans la famille 
Gorius.

J’admire ta mémoire car non seulement tout est vrai, mais de 
plus tu l’as relaté avec justesse et clarté.

Ton récit constitue un témoignage de ton vécu, celui de nos 
parents, de nos frères et sœur, de nos oncle et cousine, et pour une 
partie de bien des Lorrains.

Merci encore de m’avoir permis ce retour en arrière et bravo !
Bien affectueusement.

Ton frère Pierre
(né le 2 décembre 1926)





« Merci pour la lecture de vos souvenirs que vous avez su résumer. 
Votre propos est un passionnant panorama de toute une époque. 
Le récit est vivant et fort bien mené. Il y a beaucoup d’émotion, 
notamment au chapitre des expulsions. Voilà rédigés de riches 

souvenirs d’enfance. Votre génération a connu des situations 
terribles, il est utile d’en porter témoignage. » 

 
Jean-Marie Cuny, La Revue lorraine 

 
 
 
 

« J’ai lu avec énormément d’intérêt le récit d’une partie de 
ta vie, c’est passionnant. Tu as écrit une véritable encyclopédie 

très documentée, c’est l’histoire de la Lorraine, cette belle 
province si souvent sacrifiée, que tu nous livres. Réellement, 

j’ai été impressionné par les expulsions que vous avez 
subies, et je suis surpris d’une telle précision. 

Cette partie de l’Histoire est tellement méconnue 
qu’elle mériterait d’être publiée. » 

 
Antoine Cogitore 

 
 
 
 

« Merci pour cette lecture très intéressante et parfois 
émouvante. Une tranche de vie riche en événements 

personnels, familiaux et malheureusement historiques. 
On ressent cette richesse humaine du monde paysan dont 

vous êtes issu, et de ses valeurs. Le tout force le respect. » 
 

D. Cortelli
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REMERCIEMENTS

Je dédie ce livre à tous ceux de ma famille qui ont tant souf-
fert des guerres sur leur terre de Lorraine, ou sous d’autres 

cieux,
– à ma grand-mère qui me parlait de celle de 1870 ;
– à mon père marqué par les gaz de combat et ses assauts de 

cavalerie, à mon oncle embarqué dans la marine de guerre, qui 
contaient leurs souvenirs de 14-18 ;

– à nos mères, maintenant seules, le fonctionnement des fermes 
sans les hommes.

Je le dédie à tous ces hommes venus de loin dans leur jeunesse 
pour délivrer notre pays et si nombreux à y être demeurés sous des 
croix blanches des immenses cimetières.

Je le dédie à tous ces enfants de Lorraine de ma génération qui 
ont vécu, tous, la même histoire de l’expulsion, différente cepen-
dant pour chacun. Eux qui ont œuvré dans la reconstruction du 
pays si délabré, qui l’ont porté dans les « Trente Glorieuses », qui 
ne furent que « Trente Laborieuses ». Et qui ont donné des années 
de leur jeunesse dans le service militaire et une guerre en Algérie, 
pour accomplir leur devoir simplement.

À tous ceux dont le passé s’estompe, avec le départ des der-
niers survivants de ces années de guerre, alors que le monde actuel 
pousse les faits douloureux qu’ils ont vécus, dans l’oubli, je dédie 
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ces souvenirs de notre jeunesse ou de notre enfance. À leurs des-
cendants je souhaite qu’ils sachent apprécier leur bonheur de vivre 
libres dans leur pays en paix.

Je remercie mes premiers lecteurs, amis ou connaissances, 
témoins ou ignorants des faits rapportés, qui m’ont manifesté cha-
leureusement leur plaisir de découvrir ou revivre un morceau dra-
matique de notre histoire locale. À eux tous, et à ceux qui décou-
vriront les faits de notre histoire, je suis satisfait de leur apporter 
quelques instants de plaisir par la lecture.

Je remercie grandement toutes les personnes qui, dans les cir-
constances difficiles de la guerre, m’ont aidé par leur exemple à 
me construire pour la vie dans l’effort, et le courage.
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RÉFUGIAT…

Le contexte de ma première enfance, en Lorraine :
– un territoire rural aux usages d’antan ;

– des années bercées du récit des guerres passées ;
– la blessure de l’éclatement du département de la Meurthe et 

de l’arrachement à la France.

Une enfance dans l’éclosion de la guerre :
– la crainte de son irruption ;
– une drôle de guerre qui réjouit les gosses que nous sommes ;
– la découverte de la cruauté nazie lors de l’invasion.

Un mot nouveau pour un petit expulsé en Limousin : 
« Réfugiat » :

– l’attente incertaine de l’issue de la guerre, dans les années de 
restrictions et d’appréhensions ;

– les faits de la Résistance puis de la Libération ;
– le retour au pays déserté, dans les résidus de la guerre.

En mes quatre-vingts ans, ces temps de mes années d’enfance 
ont ressurgi du fond de ma mémoire. Comment oublier tant d’an-
goisses et d’émotions accumulées à l’âge des rires et des jeux. Les 
visages de ceux qui m’entouraient me sont revenus et leurs propos 
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aussi. Cette terre limousine s’est mêlée à ma terre de Lorraine à 
l’image de mes années d’enfance.

« Un beau soir, l’avenir s’appelle le passé,
C’est alors qu’on se tourne

Et qu’on voit son enfance. »

Aragon
Le Nouveau Crève-Cœur
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II 
PRÉLUDE 

1932

En ce mois d’août de l’an 1932, à Los Angeles, se déroulent 
les Jeux olympiques. La France s’y classe à la troisième 

place du podium avec dix médailles d’or. Au cœur de la Lorraine, 
dans le village de Languimberg, au pays des étangs, un couple 
de jeunes agriculteurs ne s’en préoccupe guère. Léonie et Paul 
Frichement sont préoccupés par les travaux des moissons et l’arri-
vée imminente d’une troisième naissance. Après déjà deux gar-
çonnets au foyer, l’arrivée d’une petite fille comblerait leur attente.

Je choisis la journée du 13 de ce mois d’été pour m’insérer 
dans la lignée familiale. Pierre, mon frère aîné en ses 6 ans, et 
son cadet André âgé de 4, sont sous la garde des grands-parents. 
Ceux-ci demeurent en la maison voisine où ils ont été, eux aussi, 
exploitants agricoles jusqu’au mariage de nos parents en 1925. Je 
ne doute pas que ma naissance cause une certaine déception dans 
la famille. D’une petite fille attendue, je n’apporte qu’une moitié 
de mon prénom : Jean-Marie. Je suis baptisé rapidement comme 
en ces temps où la mortalité infantile est fréquente. Je bénéficie 
du prénom en vogue en cette décennie ; Jean-Marie Vianney a été 
canonisé en 1925 et bénéficie des honneurs de l’actualité.
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Le nom Frichement est bien implanté au village. Un oncle 
de notre père y a cinq fils et deux filles. Notre grand-père Victor 
y a épousé une concitoyenne, Augustine Boulanger. À la fin du 
xviiie siècle, notre ancêtre Nicolas Frichement était venu épouser 
une jeune fille du village et tous ses descendants y avaient exercé 
le métier de laboureur, possédant terres et attelages. Grand-père 
avait exploité une ferme d’une cinquantaine d’hectares constituée 
de terres apportées par les aïeux augmentées du fruit du travail 
d’une vie. Nos parents continuaient d’exploiter la ferme, en culture 
et élevage de vaches laitières, et papa y adjoignait une activité de 
débardage des troncs de chêne et de hêtres abattus dans les forêts 
des proches alentours.

D’où venait-il, cet ancêtre qui a amené notre nom de famille 
au cœur de la Lorraine ? Aux xvie et xviie siècle, ce nom est 
connu dans les Ardennes et en Hollande. Était-il présent en Basse 
Lorraine, issue de la Lotharingie donnée au xiie siècle aux Ducs de 
Brabant, quand la Haute Lorraine revint au duché de Lorraine ? Au 
xviie siècle, le nom de Frichement est présent à vingt kilomètres 
de chez nous, à Avricourt, il est apporté en notre village en 1836, 
et trois fils y font souche. L’un des descendants est notre quatrième 
aïeul. Depuis lors, toute la lignée s’est consacrée au travail de la 
terre comme exploitants, avec l’aide des « manœuvres » qui pos-
sédaient quelques terres, mais point d’attelages pour les cultiver. 
Le travail de leurs mains payait le travail fait par les chevaux du 
laboureur.

Au sortir de l’école à 14 ans, les adolescents s’embauchaient 
pour travailler chez les laboureurs jusqu’au temps de leur service 
militaire. Au sortir de celui-ci, les hommes jeunes étaient employés 
comme bûcherons ou exerçaient un métier artisanal sur place. 
Maintenant nombreux sont ceux qui s’en vont travailler à l’usine 
Bata qui vient de se construire à peu de distance, à Moussey.



Languimberg au pays des Étangs en Moselle


