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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Robert DAGUET (1924) Thierry  CITRON (1953) Date(s) de naissance  

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 01/03/2006 

 

Time Code 
0:00:15 Générique MPV. 
0:00:50 Présentation de Robert Daguet. Né à Nanteau sur Essonne. A Coudray en 1943.  
0:02:00 Détenteur de matériel  militaire Américain, car il avait été marqué par la Libération. 

Professeur de comptabilité entre La Ferté Allais et la Motte Beuvron, son Directeur était colonel. 
Depuis la retraite, il a acheté des véhicules Américains, qui ne fonctionnent plus, sauf la jeep. 
Suivant la loi de 2005-1463, le matériel doit être détruit avant fin 2006. 

0:05:10 Fascination pour le matériel Américain, à cause de sa qualité. 
Route 152, de Cherbourg à Givet, convois incessants de centaines de kms. 

0:07:30 Différences entre les Allemands et les Américains : absences de matériel chez les Allemands. 
0:08:30 Fin aout 44: un gamin qui voulait traverser une route est écrasé par un camion Américain. 
0:10:20 Anecdote :  Camion Américain avec 2 chars dans le fossé, repart sans problème. 
0:13:30 Matériel des fermes : tombereaux, charrues, petits tracteurs Américains. 
0:15:45 Industrie Française en retard sur les Américains. En 1936, batteuse et tracteur canadiens pour le 

battage. En 1930, film noir et blanc muet. 
0:17:20 Parents cultivateurs. 50ha en location, de 1943 à 1955 à Coudray. 
0:19:30 Famille de 10 enfants, 25 ans entre l'aîné et le cadet. 
0:20:25 Ecole jusqu'à 13 ans (certificat), puis travail à la ferme. 
0:22:30 Journée de 10/12h dans la ferme. Repos le dimanche. Statut : aide familial. 
0:24:30 Accident en mars 1953 avec un cheval.  5 chevaux à la ferme (1 par 10ha). 

Un cheval s'étant couché, pour le relever, il s'est fait mordre au bras droit qui a été sectionné.  
0:28:45 Anecdote : il fait paraître une annonce dans France Dimanche début 1954. Il reçoit 44 réponses de 

filles. Il choisit une agricultrice, qui devient sa femme. 4 enfants ingénieurs. Il refait une formation 
dans la comptabilité. Difficulté pour écrire de la main gauche pour un droitier. 

0:31:40 Activité de la ferme : culture polyvalente. Animaux : chevaux, vaches, cochons, poules, lapins. 
0:32:45 Loisirs : dimanche après-midi. Bal à vélo, du dimanche soir jusqu'à la fin de la nuit le lundi matin. 

Bagarres pas trop méchantes. 
0:35:40 Anecdote : en 1942 à Souppe sur Loire, semblant de bagarre. A l'arrivée des 2 gendarmes, vol de 

leurs vélos neufs. En 1945, vol de 10 à 15 pompes à vélo. 
0:38:10 Parler local : patois. Expressions en patois.  Exemple : "viau" pour veau. 
0:42:00 A l'école, remarque de l'instituteur à propos de "tirer les vaches" , au lieu de traire les vaches. 
0:43:50 Anecdote : le garde champêtre avec un vieux vélo et son tambour pour les annonces : "Avis à la 

population ....". 
0:46:30 Discussion en patois avec Thierry Citron. 
0:47:30 Thierry Citron :  formules en patois. 
0:50:00 Parler aujourd'hui disparu. Saveur en relation avec le lieu. Autres expressions. 
0:53:20 Termes techniques agricoles. "tornière" pour tournière. 
0:54:30 Différences entre un lieu et un autre voisin. Exemple : noyer et calotier. 
0:56:10 Disparition du parler. Anti culture : dommage. 
0:57:10 En Bretagne, Pays Basque, Alsace, noyau de résistance plus fort pour les langues  régionales. 
0:59:30 FIN 
 


