Digulleville dans les années 20 et 30

Présentation
Dans le cadre de l'initiative “Mémoires Vivantes”, l'Office du Tourisme de la Hague a
organisé une série de réunions (7 en tout, réparties sur un an et demi, de septembre 98 à
mars 2000) dans 15 des 19 communes du District de la Hague. Ces rencontres ont réuni les
personnes âgées de plus de 70 ans, intéressées par cette démarche. Elles avaient comme but
de recueillir les témoignages et les souvenirs personnels des habitants, concernant la vie
qu'ils menaient, enfants, dans leur commune, dans les années 20, 30 et 40.
Ces réunions, qui avaient à chaque fois un thème différent, se sont toutes déroulées
dans un climat détendu et sympathique. L'Office du Tourisme tient d'ailleurs à remercier
tous les participants pour leur accueil et leur gentillesse.

Ont participé à l’élaboration de ce recueil :
Mme AUBRAIS Charlotte
Mme BIGOT Madeleine
Mme CAUCHON Augustine
M. CRANOIS Maurice
Mme DETHAN Francine
M. JEAN Paul
Mme PIETANCE Marinette

Avertissement
Ce recueil est uniquement basé sur des souvenirs personnels. Il peut donc comporter
quelques inexactitudes, la mémoire étant parfois fluctuante…
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L’agriculture
Il y avait environ une quinzaine de fermes à Digulleville. Aujourd’hui, il n'y en a plus
que trois ou quatre, mais beaucoup plus grandes. À l’époque, beaucoup de petites fermes
appartenaient à leurs exploitants. Par contre, les plus grosses étaient souvent en location.
Les six plus grosses fermes appartenaient à un seul homme, le Comte d’Aigneau, qui
n’exploitait pas la terre lui-même. Dans les plus grandes fermes qui avaient, à l’époque, au
maximum 20 vaches, il y avait souvent deux ouvriers en permanence : un commis et un
voiturier pour "chasser" les chevaux.

Les cochons
Dans certaines fermes, on vendait des petits cochons. Quand ils se vendaient bien,
toutes les fermes se mettaient à en élever. Il y avait alors une surproduction. Pour que cela
soit intéressant, il fallait en vendre au moment où il y en avait peu sur le marché.
Nous vendions nos petits cochons aux foires de Gréville et de Beaumont ou bien au
marché de Cherbourg. La plupart des personnes qui achetaient des petits cochons les
engraissaient. Les cochons ne se mangeaient pratiquement jamais petits. Pour engraisser un
petit cochon, il fallait le castrer auparavant. Pour cela, on utilisait un couteau pour couper le
nerf, puis on mettait du sel pour cicatriser.
Quand la truie allait mettre bas, nous devions la surveiller et quelquefois dormir dans
l’étable à côté d’elle. On la nourrissait bien quand elle allaitait.
Nous tuions le cochon quand il était assez gras. Il était, en général, réservé à la
consommation de la ferme même s’il arrivait que l’on donne certains morceaux comme
cadeau à des amis ou à des voisins. Certains les élevaient pour les vendre au charcutier, une
fois tués et préparés.
Le cochon criait beaucoup. On l’égorgeait avec un couteau puis on recueillait le sang
dans un récipient en remuant avec du vinaigre pour éviter qu’il ne coagule. Le cochon était
ensuite brûlé pour enlever tous les poils, puis brossé et lavé. Nous allumions alors souvent le
four à pain pour cuire un plat de sang (un mélange de sang, de gras, d'oignons et de lait).
Les cochons, comme toutes les autres bêtes, n’étaient nourris qu’avec la production
de la ferme : de la farine d’orge, des pommes de terre cuites et de la « brenette » (farine de
deuxième qualité). On leur donnait aussi des orties, qu’on allait couper dans les chemins
avec une faucille puis que l’on hachait.
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Le lait
Nous trayions les vaches à la main deux fois par jour (ou trois fois pour les fraîches
vêlées). Pour une personne, il fallait environ une heure et demie ou deux heures pour traire
dix vaches. L’été, on trayait au milieu du « clos », sans attacher les vaches. L’hiver, on trayait
dans l’étable. À l’époque, les vaches donnaient beaucoup moins de lait qu’aujourd’hui car il
n’y avait pas de sélection et la nourriture n’était pas la même.

Le beurre
Tous les jours, nous écrémions le lait avec une écrémeuse. On mettait la crème dans
des cirènes. Une fois par semaine, on faisait le beurre dans une baratte que l’on tournait à la
main. Il y avait aussi des barattes à moteur. Le beurre prenait plus ou moins bien. Quand il
faisait froid, il fallait ajouter de l’eau tiède et de l’eau froide quand il faisait trop chaud. Le
beurre était ensuite lavé. Certains le salaient. Puis il était pesé et enveloppé dans du papier
sulfurisé ou dans des feuilles de chou. On le vendait quelquefois à des clients habituels de la
commune avant d’aller au marché le jeudi, à Cherbourg. Pour le transporter, on
l’enveloppait dans un linge, puis on le plaçait dans un panier en osier.
Beaucoup de fermes donnaient leur lait à la laiterie mais certaines, très isolées, ont
continué assez tard à faire le beurre elles-mêmes.

Les moutons
Nous élevions des moutons pour la laine et pour vendre les petits agneaux.
Dans les champs, les brebis étaient empâturées avec du ran, une sorte de roseau
qu’on allait chercher vers Urville-Nacqueville. Cette plante pouvait également servir pour
fabriquer des liens pour le blé.
La laine était lavée pour être vendue. On la faisait ensuite sécher dans les champs Elle
se vendait bien car, à l’époque, il y avait beaucoup de vêtements en laine : bas, camisoles,
chaussettes... Pour les sous-vêtements, on pouvait utiliser de la laine d’agneau, plus douce.
On faisait également des matelas et des couvertures en laine. Pour cela, il fallait l’apporter à
des personnes qui étaient spécialisées ou alors le faire faire à domicile. On pouvait aussi
l’échanger contre de la laine filée, chez un commerçant de Cherbourg.
À Digulleville, il y a eu un tricoteur qui avait une machine à tricoter et qui fabriquait
des chaussettes et des tricots avec la laine qu’on lui fournissait.
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Les agneaux étaient vendus à des bouchers de Cherbourg qui passaient toutes les
semaines avec une camionnette pour acheter des bêtes sur pieds. Ils faisaient livrer les bêtes
au Bacchus.

Les cultures
La principale céréale était le blé. Il fallait qu’il soit semé avant le Jour de l’An. On ne le
moissonnait jamais avant la mi-août. Certains gardaient le blé pour apporter au moulin et
faisaient ainsi leur propre pain. On pouvait aussi apporter la farine au boulanger qui, en
échange fournissait le pain.
Les cultures servaient essentiellement pour nourrir la ferme : les hommes et les
bêtes.

Les batteries
Entre les deux guerres, la plupart des fermes avaient une batteuse à chevaux.
Souvent, ceux qui en avaient une à moteur la prêtaient. Nos voisins venaient nous aider car il
fallait beaucoup de monde. Il fallait faire les bottes de paille à la main, vanner le grain, le
mettre dans des sacs et le monter dans les greniers. Battre dans les cours était très salissant
car la poussière volait. Mais c’était une fête : on mangeait, on buvait et on se couchait
souvent tard.
Le seigle était utilisé pour faire les liens pour le blé. Ceux ci étaient préparés à
l’avance : il fallait le teurquer, c'est à dire en tordre une poignée sur elle-même pour obtenir
un lien. Lors de la moisson, nous, les enfants, nous passions derrière la moissonneuse pour
déposer un lien sur le sol, sur lequel une autre personne posait une javelle. Pour lier les
bottes de foin, les liens étaient faits sur place, avec le foin lui-même.
On utilisait aussi le dracena comme lien pour faire les fagots ou lier la fougère. En
effet, la fougère servait de litière pour les vaches quand il n’y avait pas assez de paille. Cela
faisait ensuite du bon fumier. Elle servait aussi, ainsi que les piquets (ajoncs), à faire du feu
sous la soupe, la lessiveuse ou les timbales de pommes de terre que l’on cuisait pour les
cochons.

Le cidre
À Digulleville, il y avait des pommiers mais beaucoup devaient compléter avec des
pommes qu’ils achetaient à l’extérieur.
Pour broyer les pommes, les hommes tournaient la manivelle du broyeur et les
femmes pifonnaient, c’est à dire qu’elles poussaient les pommes sous le broyeur avec un
pifon. Certains broyeurs fonctionnaient avec un cheval.
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Lors du pressage du cidre, nous, les enfants, nous buvions le jus de pomme avec un
fétu de paille.
Quelques litres étaient mis en bouteille pour faire du cidre bouché, mais la plus
grande partie du cidre restait en tonneau, servant de boisson quotidienne.

Les basses-cours
Dans toutes les fermes, il y avait des volailles et des lapins, que l’on gardait pour la
consommation de la ferme.

La pêche et la mer
Entre les deux guerres, à Digulleville, il y avait encore des pêcheurs qui pratiquaient la
pêche à l’ancienne, c’est à dire à l’aviron. Quelquefois, leur femme avait une ou deux vaches
en plus. Ils vendaient le produit de leur pêche aux particuliers, en passant dans les fermes de
la Hague. Quand ils avaient pêché beaucoup de poissons, surtout du hareng, ils allaient le
vendre à Cherbourg, avec un banneau. Dans les fermes, les harengs étaient fumés dans la
cheminée, accrochés à un fil. Les pêcheurs de l’époque pêchaient essentiellement au filet et
à la ligne. Les moteurs ne se sont généralisés qu’après la guerre. Auparavant, seuls les plus
gros bateaux en étaient équipés.
Nous allions souvent à la mer pour ramasser du varech qui nous servait à engraisser
nos champs et jardins. Le varech qui était déposé sur la plage par la mer pouvait être récolté
librement. Par contre, la récolte du varech accroché aux rochers était soumise à certaines
règles. Elle ne devait avoir lieu que pendant les mois de janvier et février.
Beaucoup ramassaient du lichen pour gagner un peu d'argent. À l’époque, on devait
le faire sécher avant de le vendre. Il y avait également des dates à respecter pour la récolte.
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Le commerce et l’artisanat
Les commerces fixes
Au tout début du siècle, il y a eu jusqu’à cinq cafés-épiceries sur la commune. Entre
les deux guerres, il n’y en avait plus que trois.
Il arrivait que des clients payent leurs achats ou leurs consommations avec des terres
qui leur appartenaient. C’est ainsi que certains commerçants ont eu une maison à eux. Ces
cafés-épiceries vendaient de tout : chemises, tétines, masques pour Mardi-Gras, en plus de
la nourriture. Ils ne vendaient ni fruits et légumes, ni crème, ni beurre car on pouvait trouver
ces produits dans les fermes. Une des épicières achetait le café vert et elle le torréfiait. On
pouvait aussi acheter le café en grain et le moudre soi-même ou le faire moudre par
l’épicière. On y trouvait du tabac que le commerçant pesait dans une petite balance en
cuivre. Presque tout était vendu au détail.
Tous les lundis matins, nous, les enfants de la commune, nous allions au Manoir pour
aller voir le propriétaire qui nous donnait à chacun deux sous. Avec cet argent, on allait
directement à l’épicerie pour acheter des bonbons : des Nic-Nacs, des petites souris en
caramel, recouvertes de chocolat.
Ces épiceries faisaient aussi café. Le café se situait dans la même pièce que l’épicerie.
Nous y buvions du cidre assis autour d’une grande table. On n'y servait rarement du vin. Le
café était systématiquement additionné de "goutte" que certaines femmes venaient acheter
dans de petites bouteilles. Cependant, la plupart des clients des cafés étaient des hommes.
Certains jouaient aux cartes ou au jeu de puces. C’était aussi un lieu de rencontre pour les
jeunes gens de la commune. Il faut dire que les garçons étaient en général plus libres que les
filles. Celles-ci devaient traire tous les jours, y compris le dimanche, ce qui ne leur donnait
pas tellement le temps de sortir.
Au hameau es Clerges, il y a eu un boucher-charcutier.

Les artisans
Un homme tricotait des chaussettes et des camisoles en laine.
Un forgeron ferrait les chevaux et battait également les haches et les faucilles. Il
réparait les roues de voitures et faisait des cercles de tonneau. Les clients venaient sans
prendre rendez-vous et devaient donc quelquefois attendre leur tour.
Trois maçons travaillaient à Digulleville. Il n’y avait pas de formation à l’époque. Ils
avaient tous appris sur le tas. Ils travaillaient à la journée sans faire de plan, ni de devis. Ils
allaient travailler à vélo, en portant leurs outils sur leur dos, même quand la maison à
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construire se trouvait à Querqueville. La plupart des encadrements des portes se faisaient
avec de la pierre d’Omonville-la-Rogue ou de Diélette. Il n’y avait pas de ciment : on allait
chercher de l’argile à l’emplacement actuel de l’usine et on le mélangeait à du tuf. Ce
mélange était bien imperméable. Le maçon s’occupait aussi souvent de faire la couverture.
Pour construire une maison, il fallait aussi un menuisier. On faisait souvent appel à un artisan
de Beaumont.
A Digulleville, il y avait un homme qui faisait occasionnellement des réparations en
menuiserie. Ces personnes travaillaient également à la journée.
Au bord de la rivière Sainte-Hélène, se trouvait un moulin à eau. Il tournait en
continu, jour et nuit. Nous allions y porter notre blé dans des sacs pour le faire moudre par
le meunier. Nous récupérions toujours la farine issue de notre propre grain, car celui-ci était
plus ou moins bon. On payait le meunier selon le poids de blé qu’on lui apportait.
Au siècle dernier, il y avait beaucoup plus de moulins à vent, par exemple, celui du
Pont-Durant. A cette époque, le meunier venait chercher le blé dans les fermes à dos de
mulet.
Des couturières venaient travaillait à domicile, ainsi que les lavandières, qui venaient
laver le linge. Les couturières venaient souvent faire du raccommodage. A l’époque, les
vêtements devaient durer longtemps.
Certaines femmes faisaient les couvertures piquées en laine et des matelas. Elles
venaient à domicile pour fabriquer le matelas, avec la laine des moutons de la ferme. Au
tout début, il fallait carder la laine à la main. Il fallait 22 kg de laine pour faire un matelas
pour un grand lit et 15 kg pour une couchette.
Un homme de la commune attrapait des vipères vivantes pour les vendre au
pharmacien. Mais il s’agissait seulement pour lui d’un revenu de complément.

Les marchands ambulants
Deux marchands de tissu passaient dans la commune. Ils vendaient du prêt-à-porter
comme par exemple des vestes pour homme. Mais ils vendaient aussi du tissu. Nous
choisissions sur coupons et nous étions livrés deux semaines plus tard. Ensuite, nous
confions ce tissu à une couturière de la commune qui se chargeait de confectionner le
vêtement. Ces commerçants venaient de Tourlaville et de Cherbourg, en auto.
Des marchands de peaux de lapins et d’escargots passaient dans la commune. Ils
prenaient aussi les peaux de taupes. Pour vendre nos peaux de lapins, nous devions les faire
sécher en les bourrant de paille et en les suspendant à une poutre. Ces marchands passaient
en vélo en criant "peaux de lapins !". Ils revendaient toutes ces peaux à des fourreurs qui
faisaient des cols ou des manteaux avec.
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Des rémouleurs venaient aussi régulièrement pour aiguiser les couteaux. Certains
passaient à pied et, comme ils ne pouvaient pas rentrer chez eux tous les jours, ils dormaient
dans les étables. D’autres passaient à vélo, avec la meule sur le guidon.
Un épicier qui vendait du café "Caïffa" passait aussi, ainsi qu’un épicier de Beaumont
qui faisait des tournées. Avant la guerre de 39-45, aucun boucher ne passait dans la
commune car nous mangions peu de viande.

Les gros achats
Pour les achats importants, nous allions à Cherbourg. Un car passait tous les jours. Il
partait d’Auderville et allait à Cherbourg par la route touristique. On le prenait à Omonvillela-Rogue. Le chauffeur faisait aussi le commissionnaire : il emportait le beurre ou un cochon
à vendre. Il rapportait aussi des médicaments.
Nous allions aux foires de Beaumont, Gréville ou Jobourg pour vendre ou acheter des
bêtes. Quand on vendait une bête dans une foire, il fallait aller la livrer le jour même à
l’acheteur au Bacchus et revenir à pied. Avant qu’ils aient des camions pour transporter les
bêtes, les acheteurs détachaient toutes les vaches et marchaient ainsi jusqu’à Couville où
elles étaient mises dans des trains.

Manoir du Tourp – Médiathèque Côtis-Capel

Page 8

Digulleville dans les années 20 et 30

La vie quotidienne
Le confort à la maison
Dans les années 20-30, le confort était minimum.
Dans les maisons, nous n'avions souvent qu’une seule pièce principale, en bas. Cette
pièce servait à la fois de cuisine, de salle à manger et quelquefois de chambre à coucher. En
effet, dans certaines maisons, on trouvait encore des alcôves, fermées par de grands
rideaux, dans lesquelles dormaient nos parents ou grands-parents. Les chambres situées à
l’étage n’étaient souvent pas du tout chauffées. La nuit, en hiver, il arrivait que l’eau gèle
dans la cuvette que l’on utilisait pour se laver.
Le sol était en ciment ou même parfois encore en terre battue.
Le principal mode de chauffage était la cheminée et le feu de bois. Quelques
personnes avaient des fourneaux, mais cela ne concernait encore qu’une minorité. Pour
allumer le feu ou pour réchauffer le café, certains utilisaient de la fougère.
Souvent les grandes cheminées que l’on avait dans les fermes tiraient très mal. Ainsi,
il était fréquent de devoir entrebâiller la porte pour permettre à la fumée de s’évacuer.
Nous faisions la cuisine essentiellement au feu de bois. Les casseroles étaient posées
sur un trépied au-dessus du feu. Il fallait donc allumer la cheminée tous les jours. Le soir, on
recouvrait les braises avec de la cendre et on soufflait dessus le lendemain matin, pour
rallumer le feu.
Les soirs d’hiver, toute la famille se réchauffait autour du feu. Quelquefois, les
femmes qui tricotaient se réchauffaient grâce à des chaufferettes qu’elles plaçaient sous
leurs grands jupons. La plupart des chaufferettes étaient constituées d’une boite en fer dans
laquelle on plaçait de la braise et munies d’un couvercle en bois sur lequel on mettait ses
pieds. Ces chaufferettes étaient quelquefois à l’origine d’accidents fâcheux car les jupons
prenaient feu assez facilement.
Il n’y avait pas l’eau courante. Se laver était donc beaucoup moins facile
qu’aujourd’hui. En général, nous nous lavions moins qu’à l’heure actuelle. Il n’était pas
question de prendre une douche tous les jours ! Au quotidien, on se lavait le visage à l’aide
d’une cuvette et d’un pot d’eau froide et avec du savon de Marseille. Pour se laver
entièrement les enfants se baignaient quelquefois dans le lavoir ou dans la lessiveuse, une
fois par semaine. On ne baignait pas les bébés : on les nettoyait à l’aide de serviettes
mouillées.
Les riverains de la Sainte-Hélène y puisaient quelquefois de l’eau pour faire de la
soupe. Mais il était rare qu’ils la boivent telle quelle.
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Il n’y avait pas de toilettes dans les maisons. Le plus souvent, une cabane dans le fond
du jardin servait de cabinets, au-dessus du tas de fumier par exemple.
Nos lits étaient souvent constitués de paillasses (sortes de matelas bourré de paille)
avec au dessus un « lit de plume », sorte de couette sur laquelle on dormait. La balle
d’avoine servait pour fabriquer des paillasses pour les bébés. Ainsi, lors des batteries, quand
une femme venait en chercher, on s’attendait à un futur heureux événement. Comme
couverture, on utilisait des couvertures piquées, en laine.
À cette période, la plupart d'entre nous s’éclairait encore à la lampe à pétrole. En
effet, l’électricité n’est arrivée à Digulleville qu’en 1934 ou 35. En plus des grosses lampes
que l’on posait sur la table ou que l’on accrochait au plafond, il y avait aussi des lanternes
tempêtes pour sortir dehors ou de petites lampes « Pigeon » pour monter se coucher.
Quand l’électricité est arrivée dans la commune, certains ont refusé de la prendre car ils
avaient peur que cela coûte trop cher ou que cela mette le feu.

La lessive et les autres tâches ménagères
Il s’agissait d’une très grosse corvée pour les femmes. Dans ces années-là s’est faite la
transition entre la pratique de la « grande lessive » et l’arrivée de la lessiveuse. La « grande
lessive » se faisait deux fois par an et était destinée à laver le linge qui devait bouillir (draps,
chemises, torchons...). Les femmes plaçaient le linge dans une grande cuve en bois avec de
la cendre au-dessus. Puis elles versaient continuellement de l’eau bouillante qu’elles
chauffaient dans un grand chaudron. L’eau s’écoulait doucement par un petit trou
partiellement bouché par un bouchon de glui. Ensuite, il fallait rincer tout ce linge au lavoir
puis le mettre à sécher sur la grève, au bord de la mer. Cela durait souvent plus d’une
journée car on lavait tout le linge sale amassé depuis six mois ! Il fallait donc posséder une
grande quantité de linge. Les jeunes filles candidates au mariage devaient avoir un trousseau
très fourni et les hommes aussi. En effet, les hommes devaient également apporter une
certaine quantité de linge lors du mariage.
Pour le linge qui ne bouillait pas, les femmes allaient toutes les semaines faire leur
lessive dans la Sainte-Hélène ou au lavoir quand il y avait un.
Pour repasser le linge, pas de fer électrique ou à vapeur ! Nous devions chauffer des
fers en fonte près du feu ou sur le fourneau. Ou alors, on utilisait des fers munis d’une sorte
de réservoir dans lequel on mettait de la braise afin de chauffer la semelle.
Pour faire le ménage, beaucoup utilisaient des balais qu’ils fabriquaient eux-mêmes
avec du genêt, de la fragonnette ou du bouleau. Pour « faire la poussière », on récupérait
souvent les ailerons des canards que l’on tuait. L’eau de Javel et le « cristo » étaient les
produits d’entretien les plus couramment utilisés. Nous nettoyions les vitres avec du vinaigre
et du papier journal.
La vaisselle était faite à l’eau bouillante seule. L’eau grasse constituait une nourriture
appréciée par les cochons.
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La nourriture
Le petit déjeuner était constitué de soupe pour les travailleurs de la ferme. Les
femmes, elles, prenaient souvent du café au lait avec du pain et du beurre ou du pain coupé
dedans. Souvent, nous faisions une collation dans la matinée et aussi dans l’après - midi : du
pain et du beurre ou du graissin. Nous consommions beaucoup plus de pain qu’aujourd’hui.
Le repas du midi était le repas principal. Il ne comprenait pas toujours de viande. Il
arrivait que l’on fasse un repas composé uniquement de févettes ou de haricots verts. La
bouillie de sarrasin constituait un plat complet. On plaçait la grande pel au milieu de la pièce,
toute la famille se mettait autour et mangeait à même le plat, en trempant chaque cuillerée
de bouillie dans le beurre que l’on avait placé au centre du plat. La cuisson de la bouillie se
faisait souvent grâce à un feu de fougère.
Dans certaines maisons, tout le monde mangeait dans le même plat.
Les viandes les plus consommées à l’époque étaient issues de la production de la
ferme : du lard salé, de la volaille et du lapin. La viande de boucherie n’était souvent
consommée que le dimanche (pot au feu).
Nous pouvions acheter du poisson à des pêcheurs qui vendaient leur pêche de
maison en maison. Beaucoup achetaient du hareng pour le saler, de la même façon que l’on
salait le cochon.
Le repas du midi de tous les jours était constitué d’un seul plat. Il n’y avait ni entrée,
ni dessert sauf pour le dimanche : du riz au lait le plus souvent.
Le soir, nous mangions systématiquement de la soupe, faite avec les légumes du
jardin. En effet, tout le monde avait un ou plusieurs potagers. Certains légumes ne se
consommaient pas à l’époque : les tomates, les endives, les épinards, les betteraves rouges.
De même, on ne consommait que les fruits de la ferme : pommes, poires, uniquement les
fruits de saison. Pour Noël, on achetait des oranges que l’on offrait aux enfants, enveloppées
dans du papier de soie.
Les repas de fêtes étaient plus variés. Pour l’occasion, on achetait ou on faisait
quelquefois une brioche ou une galette au beurre pour les Rois.
La boisson principale était le cidre. En hiver, certains le faisaient chauffer et lui
ajoutaient un peu de calva : cela s’appelait un « flip ». On consommait également beaucoup
de café, souvent arrosé d’un peu de goutte.
Le café était fait à l’avance dans un grand pot en terre. Pour le réchauffer, on utilisait
un petit potin que l’on plaçait près des braises.
Les bébés que les mères n’allaitaient pas étaient nourris au biberon. Mais, on utilisait
souvent en guise de biberon une bouteille de récupération (bouteille de sirop...) sur laquelle
on fixait une tétine. On leur donnait aussi du papain.
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Les vêtements
Ils devaient avant tout être solides, pratiques et chauds, étant donné le manque de
chauffage dans les maisons. En hiver, nous portions donc souvent des camisoles de santé en
laine.
La « tenue ancienne » pour les femmes, c’est à dire les grands jupons et les coiffes,
ne concernaient que les vieilles femmes de l’époque. Enfants, nous portions des blouses
avec des culottes courtes pour les garçons et de grandes chaussettes de laine. Les hommes
portaient souvent des vêtements en coutil (tissu de coton avec de petites côtes) ou en
velours pour travailler.
La plupart des gens ne changeaient de vêtements qu’une fois par semaine. Si ceux -ci
avaient été mouillés, on les faisait sécher près du feu. En effet, iI n’y avait aucun vêtement
imperméable à l’époque. On trouvait donc fréquemment dans les maisons une corde à linge
devant la cheminée pour sécher le linge plus rapidement.
Aux pieds, nous, les enfants, nous portions des galoches. Pour tous les jours, nos
parents mettaient des sabots aux pieds. Il s'agissait soit de sabots bretons (tout en bois) avec
un peu de paille dans le fond dans lesquels ils marchaient souvent pieds nus, soit de sabots
avec le dessus en cuir plus confortables. Les bottes en caoutchouc qui ne sont apparues que
peu avant la deuxième guerre, ont été un grand progrès. En effet, les sabots ne protégeaient
ni de l’eau, ni de la boue que l’on trouvait souvent dans les chemins de campagne.
Pour aller à la messe le dimanche, les femmes portaient des chapeaux (car il n’était
pas convenable d’entrer dans l’église la tête ou les bras nus). Par contre, les hommes
devaient enlever leur béret ou leur casquette.
Le dimanche, les femmes sortaient leurs bijoux en or : des sautoirs par exemple. Les
hommes avaient une montre à gousset, en or pour les plus riches. Ils avaient une poche
spéciale dans leur pantalon ou leur gilet pour l’y ranger.
Toutes les femmes portaient des corsets munis de jarretelles pour y fixer les bas. Les
plus âgées de l’époque portaient encore des culottes fendues.
Les bébés étaient emmaillotés des pieds jusqu’à la taille, au moins jusqu’à l’âge d’un
an. Les couches étaient faites de morceaux de draps. Cela n’était pas très doux pour la peau.
De plus, ils avaient très souvent les fesses qui restaient mouillées

La médecine
Faire venir le médecin coûtait cher. Au quotidien, nous utilisions des remèdes de
bonnes femmes. Certains faisaient par exemple du sirop avec de la bave d’escargots, du
navet ou du radis noir pour soigner les rhumes et les bronchites. On pouvait aussi appliquer
sur la poitrine des cataplasmes à la farine de moutarde ou de la ouate thermogène. Pour
désinfecter les plaies et coupures, on confectionnait une préparation à base de fleurs de lys.
Les « maillettes » (plantes grasses à feuilles rondes que l’on trouve dans les murs) associées
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à du saindoux soignaient les furoncles. Pour retirer le « mauvais sang », on appliquait des
sangsues derrière l’oreille. Le docteur nous conseillait quelquefois d’aller en chercher à la
mare de Vauville.
Pour les accouchements, on n’appelait pas le médecin. Une femme de la commune
qui n’était pas sage-femme professionnelle venait aider la femme en couche. En cas de
problème, on appelait tout de même le médecin.
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L’école
Description de l'école
Au début du siècle, il y avait deux écoles à Digulleville. La plus importante, celle des garçons,
donnait dans la même cour que la mairie et le logement de l'instituteur. Le bâtiment existe toujours
à côté de l'actuelle mairie. L'école de filles, à 100 m de là et de l'autre côté de la mairie, était plus
petite. Chacune de ces écoles comportait une classe unique allant du cours préparatoire au cours
supérieur.

À partir de 1925, l'école de filles a été supprimée et tous les élèves ont été
rassemblés dans l'école des garçons. Cette école a été définitivement fermée en 1973 et les
élèves ont été regroupés dans l'école d'Omonville-la-Rogue.
À l'époque de l'unique classe mixte, l'école comprenait un vestiaire, une cour de
récréation avec un préau et des toilettes faites avec des planches de bois.
Nous, les élèves, nous avions des bureaux avec un encrier au milieu. Ces bureaux
comportaient des places et les bancs y étaient fixés. Il y en avait de différentes tailles pour
chaque âge. Au fond de la classe, deux grandes planches faisaient office de tables, car il n'y
avait pas assez de bureaux pour tous.
L'instituteur ou l'institutrice, avait un grand bureau sur une estrade. Pour écrire sur le
tableau, il utilisait des craies blanches, bleues ou rouges. Il y avait un grand tableau noir fixé
au mur, un autre pivotant sur un chevalet, et un tableau avec des cartes géographiques.
Sur les murs étaient accrochées différentes cartes. Il y avait aussi une gravure
mentionnant les noms des Digullevillais tués durant la Grande Guerre.
Dans un coin de la classe, un petit meuble vitré contenait des mesures de capacité de
toutes les dimensions, des poids et une chaîne d'arpenteur, qui servaient lors des cours de
sciences. Un boulier permettait aux plus jeunes d'apprendre le calcul
Pour apprendre à écrire, nous utilisions d'abord une ardoise et de la craie. Puis, plus
grands, nous avions des cahiers et un porte-plume. Nous écrivions d'abord au crayon avant
de repasser par-dessus, avec de l'encre. Un cahier devait durer au moins deux mois. Nous
écrivions jusque dans les marges des pages pour économiser les cahiers.
Nos familles devaient acheter le matériel scolaire. Celles qui n'avaient pas les moyens
pouvaient être aidées par la commune. Le 11 novembre, les enfants de familles modestes
recevaient un pain et une paire de galoches. Par contre, les familles qui avaient un chien n'y
avaient pas droit car on considérait que s'elles pouvaient nourrir un chien, elles pouvaient
nourrir leurs enfants.
L'électricité est arrivée vers 1933 et a été installée dans l'école cette année là.
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Le sol de la classe était en ciment. À partir de 1940, il était en bois. À la fin de la
journée, nous étions désignés, à tour de rôle, pour nettoyer la salle. Parfois, il y avait des
volontaires car ils avaient droit à une tasse de café au lait après leur tâche. À la fin de l'année
scolaire, nous devions nettoyer la salle et les bureaux que nous sortions dehors pour les
frotter avec une brosse et de l'eau de javel.
L'école était chauffée par un poêle à bois. Nous étions chargés de nous en occuper, à
tour de rôle. Nous devions alors arriver plus tôt le matin pour chauffer la classe.

Les élèves
L'école accueillait les enfants de 6 ans à 14 ans de Digulleville. Certains élèves avaient
plusieurs kilomètres à parcourir à pied, chaque jour, pour venir en classe. Des enfants de
Digulleville allaient à l'école à Saint Martin (Omonville-la-Petite) car ils habitaient plus près
de là.
Nous venions de différents milieux sociaux. Cela se voyait à nos chaussures, sabots ou
galoches ou bien à nos blouses.
Le midi, nous devions enlever notre blouse avant de manger car elle devait rester
propre pour la semaine d'école. Parfois, nous en avions une autre pour la maison.
Dans la cour, les enfants de familles aisées ne parlaient pas toujours aux plus
pauvres.
A la récréation, filles et garçons étaient ensemble. Nous jouions à la "gatte" (marelle),
à la balle au prisonnier, au ballon, à la "marguerite" (quelqu'un au milieu et les autres
tournant autour). Avec une corde, nous imitions une voiture à cheval. Il arrivait parfois que
les garçons s'amusent à soulever la jupe des filles, alors celles-ci allaient voir l'institutrice en
disant qu'ils avaient soulevé leurs "cotillons".
A la maison, nous parlions patois, mais à l'école, nous devions parler français.
Toutefois, dans la cour, nous continuions à "patoiser" entre nous.

Les cours
Souvent, les instituteurs étaient originaires de Cherbourg ou de ses environs. Une des
institutrices de Digulleville était mariée au percepteur de Beaumont. Elle allait travailler à
Digulleville avec une voiture à âne. Quand elle arrivait à l'école, nous devions dételer l'âne et
le conduire dans un champ.
Nous étions une quarantaine d'élèves et nous n'avions qu'un enseignant. Il arrivait
donc que les élèves les plus âgés fassent lire les plus jeunes. Nous étions, en moyenne, cinq
élèves par niveau scolaire.
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Nous allions à l'école du lundi au samedi, 6 heures par jour : de 8 heures à 11h et de
14h à 17h (heure solaire). Le jeudi était jour de repos.
Le matin, nous devions nous ranger en "rangs d'oignons" dans la cour avant de
rentrer dans la salle. L'instituteur vérifiait alors si nos mains étaient propres.
Tous les matins, jusqu'au début des années 20, le maître lisait à haute voix les noms
des soldats de Digulleville morts pendant la première guerre, inscrits sur la liste accrochée au
mur. Après chaque nom énoncé, les élèves, debout, disaient "mort pour la France". L'amour
de la patrie était compris dans le programme scolaire.
Une fois en classe, nous devions noter en haut de notre cahier la phrase de morale
inscrite sur le tableau. Ensuite, il y avait de l'arithmétique, du calcul, des sciences, etc. Vers
9h30, c'était le quart d'heure de récréation. Puis les cours reprenaient.
Le midi, nous rentrions manger chez nous. Ceux qui habitaient trop loin apportaient
leur repas pour manger à l'école.
L'après-midi, il y avait des cours de français, de la grammaire, de l'histoire, de la
géographie, etc.
Puis, il y avait une autre récréation. Certains élèves apportaient une collation. Ils
goûtaient dans la cour ou sous le préau car il était interdit de manger en classe.
Nous n'avions pas de cours de sports. Parfois, nous faisions juste quelques
mouvements de gymnastique. À la fin de l'année scolaire, l'instituteur organisait une
promenade.
En classe, nous ne devions pas parler, nous retourner ou copier sur le voisin sous
peine de recevoir une punition. Les punitions les plus courantes consistaient à recopier des
lignes, aller au coin ou recevoir un petit coup de règle sur les doigts. Nous étions nombreux
et la discipline devait être stricte.
L'instituteur nous interrogeait chaque jour à tour de rôle. On devait alors monter sur
l'estrade.
Ceux qui ne savaient pas leurs leçons allaient dans un coin pour les apprendre ou
bien ils devaient rester le soir après les cours pour réviser.
Chaque mois, nous avions une interrogation écrite sur toutes les matières étudiées :
français, histoire, géographie, calcul… L'instituteur établissait alors un classement selon
nos notes. Nous étions assis en classe selon notre classement du mois. Au fond de la
classe, aux deux grandes tables, étaient assis les élèves les moins bien notés.
Parfois, un inspecteur d'Académie venait dans la classe vérifier le travail effectué par
l'institutrice. Nous n'aimions pas vraiment cette visite. Il fallait se lever quand il entrait dans
la classe. L'institutrice interrogeait alors les meilleurs d'entre nous.
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L'instituteur décidait si un élève était apte à passer l'examen du certificat d'études.
Alors il le "présentait" à Beaumont. Si l'instituteur ne présentait pas un élève et que ses
parents pensaient que leur enfant pouvait avoir le certificat, alors, celui-ci pouvait passer
l'examen. Il arrivait donc qu'un élève que l'instituteur n'avait pas choisi réussisse l'examen.
Le but de l'école était de nous faire acquérir les connaissances nécessaires pour notre
vie à la ferme ou à la maison. À douze ans, le certificat d'études était la preuve de cette
acquisition. Seuls les très bons élèves poussaient plus loin leurs études afin de devenir
"maîtres d'école" ou bien pour essayer d'entrer dans l'armée, la gendarmerie ou la police.
À Querqueville, une école, appelée "le Bigard", accueillait en pensionnat les garçons
de milieu agricole. La discipline y était stricte et ces élèves passaient souvent avec succès le
certificat d'études.
Après le certificat d'études, nous pouvions entrer en cours complémentaire (actuel
collège). Nous devions alors aller en pension à Cherbourg, Valognes ou ailleurs.
Cependant, très peu d'entre nous ont continué leurs études. Nous étions presque
tous des enfants d'agriculteurs. Notre avenir était donc à la ferme, comme nos parents. Ou
alors, nous partions travailler comme bonne ou commis.
Parmi les élèves de notre époque, un est devenu professeur de sciences naturelles.
Une autre est allée en pension au cours complémentaire de Valognes grâce à une bourse
obtenue sur concours. Puis elle a passé un an à l'école normale, et au bout de trois ans
d'études, elle est devenue institutrice. Une troisième est allée au cours complémentaire de
Cherbourg et a travaillé aux Impôts en commençant par y faire un remplacement. Toutefois,
ces cas restaient des exceptions à cette époque.
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Les loisirs et fêtes
Les fêtes
Au Jour de l'An, nous nous se souhaitions la bonne année entre voisins en buvant un
café ensemble. Il n'y avait pas de repas spécial ni de fête ce jour là. Souvent, nos parents
nous offraient un cadeau pour les étrennes. Certains d'entre nous partaient en vélo
souhaiter la bonne année à leurs oncles et tantes dans les communes alentours. Les enfants
de familles pauvres passaient de porte en porte pour présenter leurs vœux en échange
d'une pièce ou de friandises.
Les Rois étaient une fête familiale. Les familles se retrouvaient chaque année chez
l'un ou l'autre. Nous préparions un repas avec au menu une poule au pot, par exemple. En
dessert, il y avait toujours une galette au beurre cuite dans le four à pain. Tout le voisinage
se retrouvait autour du four pour y cuire les galettes. À l'occasion des Rois, les employés
disposaient de leurs deux seuls jours de congés de l'année. Leur patron leur donnait un litre
de lait, du pain, des œufs, un morceau de viande ou une pièce pour aller fêter les Rois dans
leur famille.
Pour Mardi-Gras, quelques jeunes se déguisaient. Ils passaient dans les maisons où
nous leur offrions à boire. Ils buvaient avec un fétu de paille pour ne pas ôter leur masque et
être reconnus.
À Pâques, plusieurs jeunes du village allaient en petits groupes chanter devant les
maisons tard le soir et dans la nuit. Nous les appelions "les chanteurs de résurrection". Ils
recevaient des œufs en cadeau. À leur retour, ils faisaient une omelette. Les personnes qui
ne se levaient pas pour accueillir ces chanteurs avaient droit à un refrain particulier qui
débutait ainsi :
"Dormez, dormez, chrétiens ingrats.
Que la peau des fesses vous colle au drap … "
Environ quinze jours après Pâques avait lieu la Saint Paterne, fête patronale de
Digulleville. Des marchands ambulants venaient vendre leurs cacahuètes, amandes,
brioches, "chimenées" : une sorte de brioche avec quatre ou cinq cornes et dont la pâte est
assez sèche. À l'occasion de la Saint Paterne, nous invitions notre famille. Ce jour-là, jusqu'à
cinq curés des communes voisines venaient pour célébrer messe et vêpres. La Saint Paterne
était célèbre pour ses libations.
Des hommes se retrouvaient dans le café du bourg pour y boire du cidre bouché. Les
propriétaires des maisons alentours, en ayant assez d'avoir leurs carreaux cassés par des
personnes ivres, ont fait fermer les fenêtres donnant sur la rue.
Jusque dans les années 30, les habitants des communes de Digulleville et
d'Omonville-la-Rogue étaient en conflit. C'est pourquoi, chaque année, à la Saint Paterne, les
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hommes d'Omonville se rendaient à Digulleville pour boire et se battre. C'était comme une
tradition. Ces querelles se sont arrêtées à la seconde guerre mondiale. Ensuite, les deux
communes se sont réunies pour organiser des festivités ensemble : kermesses, théâtre, etc…
Pendant les batteries, les repas du soir étaient animés. Les travailleurs partageaient
alors un repas et passaient toute la soirée ensemble. On buvait et on chantait beaucoup.
Cela durait parfois jusque tard dans la nuit même si nous devions nous lever tôt le lendemain
pour poursuivre le travail. Nous, les enfants, nous aimions aussi beaucoup cette fête où
entre 20 et 30 personnes se retrouvaient. Les adultes mangeaient ensemble le midi et nous
espérions que le travail dure l'après-midi afin qu'il y ait un repas le soir. La veille, nous, les
filles, nous préparions les tables dans la cour et le repas, avec nos mères. Souvent, on tuait
un mouton ou des poulets. On allumait le four du boulanger pour y cuire des plats.
À Noël, nous recevions un cadeau dans nos sabots et nous partagions un repas avec
notre famille.
Tout au long de l'année, nous allions aux fêtes patronales des communes
environnantes. La fête de la Madeleine à Beaumont, en juillet, était l'occasion de rassembler
toutes les communes du canton. En juin, nous allions à Omonville-la-Rogue pour la fête de la
Saint Jean. Certains rapportaient chez eux des tisons récupérés dans le feu de la Saint Jean
car ils étaient censés protéger de la foudre. Nous allions voir aussi les cirques qui
s'installaient de temps en temps dans les communes voisines.

Les célébrations familiales
Les mariages se célébraient dans la matinée. Il y avait donc deux repas, un le midi et
un le soir. Entre deux, nous allions nous promener à pied ou en carriole. Les familles plus
aisées pouvaient louer un car pour transporter les invités et pour se promener dans la
journée. La tradition voulait que les mariages ne se célèbrent jamais au mois de mai. En
général, ils se faisaient à Pâques ou à la Saint Michel car les baux pour les terres
commençaient à ces deux dates. Les agriculteurs choisissaient donc de se mettre en ménage
à ces périodes pour entrer en location.
Quand les maisons étaient trop petites, la fête se faisait dans les étables et durait
souvent tard dans la nuit. Nous les nettoyions et pendions des draps sur les murs et au
plafond. On y accrochait des fleurs ou d'autres décorations. Parfois, on recouvrait même le
sol de tuf. Souvent, nous devions emprunter de la vaisselle chez les voisins pour en avoir
assez. Les repas étaient préparés avec les produits de la ferme. C'était des repas beaucoup
plus copieux que d'habitude avec généralement plusieurs plats de viande, du riz au lait ou
des crèmes…
Lors des communions, il y avait messe et vêpres. Nous organisions aussi deux repas
ce jour là Toutefois, les communiants mangeaient tous au presbytère le midi.
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Les loisirs
Le dimanche, nous, les jeunes, nous allions nous promener à pied ou à bicyclette. En
hiver, certains fréquentaient le bistrot pour jouer aux cartes. Dans ce café, ils pouvaient
aussi jouer aux quilles ou au ballon. Nous allions aussi parfois nous baigner à Omonville-laRogue.
Les soirs d'hiver, lors des veillées, les femmes tricotaient des chaussettes. Les
hommes fabriquaient des paniers en osier et des pâtures pour les moutons. Nous, les jeunes
nous jouions parfois aux cartes. À la saison des pommes, on les pilait parfois le soir ou nous
donnions quelques tours au pressoir.
Le soir, il arrivait que nos parents ou grands-parents nous racontent des histoires
pour nous faire peur. Ces histoires étaient souvent utilisées pour nous empêcher de faire des
bêtises. Par exemple, on nous parlait d'une bête qui vivait dans une mare, la Croqueresse.
Ainsi, nous en avions peur et nous ne nous en approchions pas. La même histoire existait
pour les puits.
Nous avons commencé à avoir des postes de radio un peu avant la deuxième guerre.
Aucun d'entre nous n'avait de phonographe à cette époque. L'épicière d'Omonville-la-Rogue
en avait un et nous allions parfois l'écouter. Elle le faisait fonctionner surtout pour la Saint
Jean, fête patronale d'Omonville. Nous chantions beaucoup, au travail ou dans les fêtes. Un
homme ayant un accordéon allait en jouer, accompagné d'un ami, dans les villages tous les
dimanches. Ils se déplaçaient avec un vélo pour deux.
Un homme ayant une épicerie-débit à Digulleville, Monsieur Lemière peignait et
vendait certains tableaux. Il en donnait aussi. Il était adroit de ses mains et faisait toutes
sortes de choses. Il cousait, bricolait, etc… Il avait fabriqué lui-même sa télévision.
Un autre peintre, Monsieur Pouget, vivant à Paris, venait régulièrement au hameau
de la Rivière.
Certains aimaient chasser. En fait, il y avait surtout beaucoup de "braconniers". Nous
prenions le temps de chasser les nuisibles avec des pièges. On attrapait aussi des lapins et
des lièvres.
Quelques représentations de théâtre ont commencé à Digulleville après la Libération.
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La religion
La pratique religieuse :
Les habitants de la commune qui pratiquaient régulièrement étaient nettement
majoritaires par rapport aux autres. Cependant, il faut rappeler qu'à l'époque, il s'agissait
d'une habitude très ancrée dans les mœurs. On allait aussi à la messe pour se montrer et
pour rencontrer des gens. Le poids de la religion était plus important qu'aujourd'hui, surtout
dans le domaine de la moralité. Ainsi, les enfants naturels étaient très mal considérés, ainsi
que leurs mères. Il est arrivé que des bonnes, mises enceintes par leur patron, suppriment
leur bébé, par crainte d'être mal jugées. D'une façon générale, les jugements étaient plus
sévères à l'égard des femmes que des hommes.
Presque tous les enfants allaient à la messe et au catéchisme, même les enfants des
familles non-pratiquantes. Ceux qui ne faisaient pas baptiser leurs enfants étaient très rares
et assez mal vus. Les fidèles craignaient les punitions divines et on a vu certains laïcs se
convertir juste avant de mourir.
Tous les dimanches, la messe réunissait beaucoup de monde. Nous nous placions
dans l'église, assis sur les bancs que nous avions réservés. Pour réserver un banc, il fallait
payer une certaine somme à l'année. Cependant, ceux qui n'avaient pas de banc réservé
trouvaient tout de même une place assise. La messe était en latin mais nous avions la
traduction en français dans le missel. Elle durait plus longtemps qu'aujourd'hui.
Tous les matins avait lieu la "petite messe". Peu de personnes y assistaient mais les
enfants qui allaient communier dans l'année devaient y aller pour répondre la messe, qu'ils
aient été enfants de chœur ou non.
Les dimanches ordinaires, il y avait moins de monde aux vêpres qu'à la messe.
Souvent, seules quelques femmes y allaient. D'une façon générale, les femmes pratiquaient
davantage que les hommes
Le catéchisme avait lieu plusieurs fois par semaine, le dimanche et le jeudi. Il était fait
par le curé à l'intérieur de l'église. Nous devions savoir leurs leçons par cœur, nous étions
interrogés et nous recevions des notes sur 5.
La religion ne se pratiquait pas uniquement à l'église. Ainsi, la plupart des gens
priaient aussi chez eux le soir et la grande majorité respectait le jeûne du vendredi. Ce jour
là, nous ne mangions pas de viande.

Les fêtes religieuses
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La fête patronale, la Saint Paterne, était une fête religieuse importante dans la commune.
Plusieurs prêtres venaient d'autres paroisses pour y célébrer la messe et les vêpres. Un des psaumes
se chantait uniquement ce jour-là.
Lors des vêpres de la Saint Paterne, nous chantions beaucoup. L'église était pleine car des
habitants de Saint-Germain et d'Auderville s'y rendaient aussi. Nous invitions aussi parfois de la
famille à venir ce jour-là. Après la messe, on trouvait des marchands de "chimenets" ou d'autres
friandises.

La fête Dieu était aussi très marquante. Elle se déroulait le dimanche matin et aprèsmidi. Sur le passage du Saint Sacrement, nous pendions nos plus beaux draps aux fenêtres et
nous prêtions nos cruches en cuivre qui servaient d'ornement. Tout le long du parcours de la
procession, la route était décorée de fougères et de fleurs, par exemple des nunus On
fabriquait des reposoirs à plusieurs endroits de la commune. A chaque reposoir, le curé
exposait le Saint Sacrement et bénissait la foule. A ce moment là, des enfants jetaient des
pétales de fleurs en l'air. Puis il repartait en marchant sous un dais porté par quatre
hommes. On sortait aussi les candélabres de l'église. Souvent, même les non-pratiquants
participaient aux décorations.
Quand elles étaient faites dans chaque paroisse, le les rogations se limitaient au
territoire de la commune. Lors du parcours qui commençait dès 4 heures et demi du matin,
on récitait les litanies des saints. Les prières étaient destinées à obtenir les conditions idéales
pour la culture.
L'installation d'un nouveau prêtre était fêtée aussi dans la commune, le dimanche,
jour de sa première messe.
La messe de Minuit, à Noël, était l'occasion pour beaucoup de personnes qui ne
pratiquaient pas assidûment de venir à l'église. Cela leur valait parfois une remarque du curé
lors de son sermon. Il disait par exemple qu'il voyait ce jour là beaucoup de têtes qu'il ne
voyait pas habituellement.
Pendant la période du Carême, tous les jeudi, on reconstituait le chemin de croix
dans l'église, en ce mettant à genoux à chaque station, devant les vitraux.
Pendant le mois de mai, le mois de Marie, nous nous rendions à l'église le soir pour
chanter.
Les dimanches de fêtes, le curé bénissait le pain pendant la messe et ce pain béni
était distribué dans toutes les maisons.

Les cérémonies
Un mois avant de faire notre communion, nous passions l'examen de catéchisme
devant plusieurs prêtres. Il arrivait que certains enfants le ratent et doivent redoubler leur
année. Ceux qui avaient passé cette épreuve avec succès, faisaient leur retraite de
communion, qui était plutôt une détente. Nous passions alors trois jours avec le curé, nous
faisions des promenades et apprenions nos actes de communion.
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La communion avait lieu un dimanche. Nous, les filles, nous portions deux robes
blanches l'une sur l'autre. Celle du dessous était une robe empesée et celle du dessus était
plus légère et transparente, plus ou moins ouvragée selon les personnes. Sur la tête, nous
portions un bonnet et un voile, et à la taille, une ceinture à laquelle pendait une aumônière.
Nous, les garçons, nous mettions un costume et un brassard. Souvent, les habits de
communiants s'empruntaient dans la famille.
Lors de la cérémonie, nous récitions des actes à haute voix devant toute l'assemblée.
Chacun récitait un acte, à tour de rôle, l'ordre de passage étant déterminé par les notes
obtenues au catéchisme. Chaque acte se récitait à un endroit différent de l'église. C'était une
grande angoisse pour beaucoup d'entre nous.
Comme chaque famille devait acheter le cierge du communiant, la taille et la beauté
de celui-ci variait selon le prix que l'on pouvait y consacrer. Ainsi, les enfants des familles
pauvres avaient de petits cierges et ceux des familles plus aisées en avaient de très gros. Le
cierge ne servait qu'une fois et était laissé au curé après la communion. Le midi, après la
cérémonie, nous allions manger avec le curé au presbytère. Cette habitude a disparu dans
les années 35.
Pendant les vêpres de communion, nous allions en procession en chantant jusqu'à la
croix du Bon Repos qui se situe à un kilomètre environ de l'église, après le château d'eau.
Certains disaient que lors de l'édification de cette croix, les fidèles chantaient tellement fort
que la croix a tremblé. Il faut dire que les repas de communion étaient bien arrosés !
Après notre communion, nous continuions parfois le catéchisme, pendant un an
jusqu'à la Confirmation. Ce jour là, nous devions aller à Beaumont pour être interrogés par
l'évêque devant l'assistance. C'était toujours très impressionnant pour nous.
Une femme qui venait d'avoir un bébé faisait souvent des relevailles, la première fois
qu'elle revenait à l'église. Le boulanger lui confectionnait une brioche et elle en distribuait
des morceaux aux personnes qu'elle rencontrait sur le chemin de l'église. Le curé l'accueillait
à la porte de l'église avec un cierge. Cette pratique a d'abord été considérée comme une
purification puis, par la suite, uniquement comme une bénédiction.
Les mariages se déroulaient le matin, dans une ambiance respectueuse.
Pratiquement tout le monde se mariait à l'église, mais il était obligatoire que les deux mariés
aient communié auparavant. De plus, la robe blanche et la couronne de fleurs d'oranger
étaient le symbole de sa pureté. Une jeune fille qui avait "pêché" avant le mariage ne devait
pas se marier en blanc. La vaisselle blanche utilisée lors des repas était aussi symbolique.
Les baptêmes ne rassemblaient pas beaucoup de monde, car on baptisait les enfants
seulement quelques jours après leur naissance. La mère n'y assistait donc pas. Seuls le
parrain, la marraine, le père et la sage-femme s'y rendaient. Un enfant qui serait mort avant
d'être baptisé n'aurait pas pu bénéficier d'une inhumation religieuse classique. Néanmoins, il
était possible de baptiser soi-même son bébé ou de le faire baptiser par le docteur si son
état était jugé préoccupant. A la sortie d'un baptême, nous, les enfants, nous nous
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précipitions à la porte de l'église car il était de tradition que le parrain et la marraine nous
jettent des poignées de dragées à terre.
Quand quelqu'un mourrait à son domicile, on le veillait jour et nuit jusqu'à son
enterrement. Le jour de la cérémonie, des hommes venaient chercher le cercueil et le
portaient jusqu'à l'église. Par la suite, on utilisa une carriole bien nettoyée et décorée qui
servait de corbillard. Pour les enterrements d'enfants, des jeunes filles habillées en
communiantes portaient le corps.
Les enterrements étaient différents selon la fortune de la famille du défunt. Ceux qui
avaient les moyens pouvaient se payer des enterrements de première classe, pour lesquels
l'église était entièrement drapée de noir. On mettait des oriflammes derrière l'autel. Les
enterrements de deuxième classe bénéficiaient de moins de décoration, tandis que ceux de
troisième classe n'en avaient pas du tout. La durée des chants variait aussi selon la classe.

Le curé
Le curé, par exemple le père Quentin, était très estimé et craint par les enfants.
Pendant les offices et les cérémonies, le silence et le recueillement dans l'église étaient
respectés. Ainsi, il est arrivé que le sermon, souvent sévère, s'adresse à des personnes en
particulier, par exemple quand elles arrivaient en retard à la messe.
C'est à cette période que les paroisses d'Omonville la Rogue et de Digulleville ont été
jumelées et n'ont plus eu qu'un seul prêtre.
L'installation d'un nouveau prêtre était une grande fête. Il était reçu par le maire de
la commune et nous confectionnions de nombreuses guirlandes avec des fleurs et des
feuilles de houx que nous disposions sur le parcours de la mairie à l'église.
Des missionnaires sont quelquefois venus à Digulleville. Ils venaient parfois de pays
étrangers et étaient de bons orateurs. Ils attiraient aussi des personnes qui ne pratiquaient
plus depuis longtemps, surtout des hommes. Le soir, il y avait des réunions dans l'église
pendant lesquels ils faisaient des sermons.

La superstition
Beaucoup de personnes étaient superstitieuses. Cela pouvait aussi s'expliquer par
l'isolement des habitants, peu au fait des découvertes scientifiques. On croyait, par exemple,
que poser le pain à l'envers faisait renverser les bateaux. Il était assez facile de faire croire
des choses à des naïfs à cette époque.
On dit que l'eau de la fontaine qui se situe sous l'église de Digulleville a des vertus
pour soigner les verrues.
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La guerre
Les souvenirs de la guerre de 14-18
Nous nous souvenons avoir entendu nos parents ou grands-parents évoquer leurs souvenirs
de la première guerre. Cependant, beaucoup d'anciens combattants refusaient de parler de cette
période, qui fut, pour nombre d'entre eux, traumatisante. Une quinzaine d'hommes de Digulleville
n'est jamais revenue de cette guerre.

La deuxième guerre mondiale à Digulleville
♦ La Déclaration de guerre :
Quelques mois avant la guerre, en novembre 1938, a eu lieu une aurore boréale qui a
été perçue par beaucoup comme un présage de guerre. En effet, il s'en été déjà produit une
quelque temps avant la première guerre.
En 1939, nous nous attendions à la déclaration de la guerre, d'autant plus que
certains hommes avaient déjà étés mobilisés. Les réservistes avaient, en effet, été rappelés.
Depuis plusieurs mois, le climat était tendu. Nous suivions de près les événements grâce aux
journaux et à la radio, pour ceux qui l'avaient.
A la mobilisation, les hommes sont partis selon leur âge et leur situation de famille.
Nombre d'entre eux ont donc quitté la commune pour être affectés dans divers
casernements.
♦ La défaite et l'arrivée des Allemands :
L'entrée des troupes allemandes dans la commune était attendue car nous étions au courant
de leur rapide progression et de la débâcle de l'armée française.

Nous appréhendions l'arrivée des Allemands. Certains se souviennent encore avoir
assisté au départ précipité de marins français qui fuyaient à pied dans la Hague pour pouvoir
embarquer vers l'Angleterre.
Un couple de retraités parisiens habitant Digulleville ont, à cette période, recueilli
pendant quelques temps chez eux un soldat anglais qui avait embarqué à Dunkerque, lors de
l'encerclement du port par les Allemands, et qui avait accosté à Digulleville, se croyant arrivé
dans une île anglo-normande.
Les Allemands, à leur arrivée à Digulleville, n'ont rencontré aucune résistance. Nous
étions résignés mais nous ne nous montrions pas pour autant coopérants avec l'occupant.
Nous essayions de résister à notre façon.
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Un grand nombre d'hommes a été fait prisonnier et est parti en Allemagne ou en
Lorraine. Aucun d'entre eux n'a été tué au combat.
♦ L'Occupation :
Dès les premières semaines, les soldats allemands ont commencé à entreprendre la
construction de blockhaus, surtout le long de la côte. Ils ont également posé de nombreuses mines
qui ont causé beaucoup d'accidents impliquant des bêtes, mais aussi des personnes.
Ils ont occupé des maisons vides ou déjà habitées. Des soldats sont venus habiter chez
certains d'entre nous. Nous étions obligés de les accepter et de leur procurer une ou plusieurs pièces
ou dépendances de la maison. Néanmoins, il arrivait que nous "jouions des tours" aux soldats afin de
leur rendre la vie plus difficile.

Certains Allemands étaient très pacifiques et ne cherchaient pas le conflit. D'autres,
par contre, étaient brutaux. Ainsi, un soir, un jeune homme de Herqueville qui était allé
conduire au champ ses chevaux, s'est fait abattre car il n'avait pas respecté le couvre-feu.
Malgré le fait qu'aucun d'entre nous n'ait jamais été brutalisé par l'occupant, ce genre
d'événements faisait peur. Des rumeurs couraient sur le compte des Allemands, notamment
en ce qui concerne les départs inexpliqués de certaines familles pour l'Allemagne.
Les rassemblements étaient interdits. Les fêtes-Dieu, par exemple, ont été
supprimées pendant cette période. Cependant, l'école fonctionnait encore normalement,
malgré les exercices que faisaient parfois les soldats dans la cour. Dans ce cas, les enfants
étaient privés de récréation.
Beaucoup d'hommes de Digulleville ont été réquisitionnés pour travailler à diverses
tâches. Ils étaient chargés, par exemple, de planter des "asperges de Rommel" dans les
champs pour empêcher les avions d'atterrir ou d'aider à la construction des blockhaus. Nous
ne pouvions pas refuser. Les personnes qui possédaient une carriole ou un cheval étaient
parfois obligées d'effectuer divers transports pour le compte des Allemands. Par ailleurs,
certaines femmes étaient volontaires pour préparer les repas des soldats afin de gagner un
peu d'argent. Des jeunes sont partis au STO. Quelques-uns uns ont néanmoins réussi à se
cacher dans des fermes pour éviter de partir.
Tous les fusils et les postes de TSF avaient été confisqués et, même à la fin de la
guerre, ils ne nous ont pas été rendus. Cependant, quelques habitants avaient réussi à en
cacher chez eux. Les chevaux et les vaches pouvaient aussi être l'objet de réquisitions, ainsi
que les machines à coudre qui servaient à la confection ou à la réparation des uniformes
allemands.
La pénurie nous touchait tous. Chacun de nous avait droit à une certaine quantité de
nourriture et achetait les denrées en présentant sa "carte de rationnement". Les femmes se
rendaient à Beaumont pour faire les courses et devaient faire la queue très longtemps aux
magasins pour, quelquefois, revenir les mains vides. Les mères de familles nombreuses, les
travailleurs de force avaient droit à des quantités un peu plus importantes que les autres.
Mais, comme les rations n'étaient pas suffisantes, nous nous débrouillions par eux-mêmes.
Nous échangions des marchandises entre nous, par exemple. Néanmoins, comme la grande
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majorité d'entre nous vivait de la terre, nous pouvions subvenir à nos besoins plus
facilement que les personnes habitant en ville. Nous pouvions, par exemple, tuer un cochon
"en douce", en faisant en sorte qu'il ne crie pas afin d'éviter de partager avec l'occupant.
Cependant, certains étaient contraints de vendre leurs produits aux allemands afin de
gagner un peu d'argent et subvenir aux besoins de leur famille.
Les Allemands, eux, n'avaient pas de problème pour se nourrir. La cuisine centrale se
situait à la Gouinerie et les rations étaient distribuées par leurs soins à tous les soldats
occupant la commune, dans chaque maison ou chaque camp. Cependant, malgré cette
distribution, beaucoup de soldats souhaitaient acheter les denrées pour leur consommation
ou pour envoyer à leur famille, en Allemagne. Il arrivait donc qu'ils achètent des produits de
la ferme à des agriculteurs de Digulleville.
Le courrier et les colis étaient ouverts avant d'arriver à leur destination. Certaines
marchandises ont ainsi disparu pendant le voyage.
♦ Les bombardements :
Il y avait à la Gouinerie et dans le haut de Digulleville des batteries de canons qui étaient la
cible des avions alliés. Nous devions calfeutrer nos fenêtres avec du papier noir épais de façon à ce
que les avions ne repèrent pas les zones habitées. A l'intérieur des maisons, nous pouvions nous
éclairer, mais seulement avec des ampoules de faible puissance.
Certaines bombes ont atteint le territoire de la commune. Une femme fut tuée et une autre
eut la jambe amputée par une bombe qui visait les batteries de canons de la Gouinerie. Une
employée de la ferme de Rantôt fut également tuée lors de bombardements, alors qu'elle trayait les
vaches, dans un champ. La maison de la Gouinerie fut détruite, ainsi que quelques autres habitations
de la commune.
En cas de bombardement, les sirènes retentissaient et nous tentions de nous abriter comme
nous pouvions. Des personnes imprudentes ou surprises sur la route par les bombardements se
retrouvaient parfois sous les bombes et devaient se réfugier dans des abris de fortune.
Vers la fin de la guerre, quand la DCA a été installée, les petits murets qui séparaient les
champs ont été totalement rasés au bord de la mer. Des barbelés ont été mis en place. Nous ne
pouvions alors plus accéder au rivage.
Juste avant le Débarquement, quelques soldats allemands ont été tués à la Chesnaye car les
bombardements se sont alors fortement accrus à cette période.
♦ Le Débarquement et la Libération de la commune :
Quelques jours après le Débarquement, nous avons vu tomber des marchandises lâchées
depuis des avions alliés et destinées aux soldats américains. A certains endroits, les soldats allemands
ont fait sauter leurs installations ou ont détruit leurs armes afin d'éviter qu'elles ne tombent dans les
mains des Alliés.
Au moment de la libération de la commune, il n'y eut aucune résistance de la part des
Allemands. Nous nous attendions déjà depuis plusieurs jours à l'arrivée des américains. Nous les
avons très bien accueillis, mais les manifestations de joie n'ont commencé que quelques mois plus
tard, quand la guerre fut pratiquement finie. Dès lors, la vie a pu reprendre son cours, peu à peu.
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Beaucoup d'entre nous ont pu récupérer du matériel abandonné par les Allemands ou encore les
toiles de parachute qui ont servi pour confectionner des vêtements.

Le bilan de la guerre de 1939-45 à Digulleville s'élève donc à trois morts et quatre blessés
civils à cause des bombardements, sans compter les destructions matérielles, les bêtes tuées
et le préjudice moral. De plus, deux hommes qui avaient quitté la commune ne sont jamais
revenus. Des réparations financières ont été versées mais n'ont jamais compensé le
préjudice subi.
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