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Al’heure à laquelle nous écrivons cet article, nous apprenons
le décès, le 30 avril 2018, de son auteur Geneviève BIZET-

LEPILLIER, à l’âge de 92 ans. Nous exprimons à sa fille Danièle
REVEL qui nous a confié ces mémoires nos sincères
condoléances et la remercions de nous avoir confié ce
remarquable témoignage. Sans plus tarder, laissons la parole à
Geneviève…

« Mes petits enfants adorent les histoires… Dis Mamie…
Raconte quand tu étais petite !!! ».

Après vous avoir raconté dans la revue « Cambrésis Terre
d’Histoire » n°80 la vie de mon père et de mon grand-père qui
exerçaient la profession de tonnelier, je vais maintenant
évoquer mes souvenirs d’enfance dans le faubourg Saint-
Druon ».

Par Geneviève BIZET-LEPILLIER (✝) et Anne UTTS (✝)

Geneviève BIZET-LEPILLIER,
une jeunesse dans le faubourg Saint-Druon de Cambrai

(1925-1944)

Je suis née au quart du siècle, 1925, la belle année, les
années folles, le charleston…

Le 7 décembre, mon père racontait qu’il était allé chercher
la sage-femme (à pied bien sûr) la nuit du dimanche au lundi.
Il y avait beaucoup de neige et il a rencontré les pompiers qui
revenaient de leur banquet de Sainte-Barbe. Était-ce un pré-
sage pour ma future vie ?

Ma naissance fut difficile et le bon docteur LOUBRY fut
appelé en renfort pour me prendre aux fers. Maman voulait
me donner le prénom de Claude, mais le docteur LOUBRY en
a dissuadé maman, c’était selon lui un nom de garçon. C’est
lui qui a proposé Geneviève. Le docteur TIMAL venait d’avoir
une fille prénommée ainsi. C’est pourquoi je me suis appelée
Geneviève.

Mon plus lointain souvenir, c’est ma grand-mère pater-
nelle : Man Lise. Je la revois dans son fauteuil dans un coin de
la cuisine des tantes à Gonnelieu, toujours assise, vêtue de
noir, avec un bonnet attaché par des rubans sous le menton.
J’avais trois ans et demi lors de son décès. Mais j’ai quand
même gardé ce souvenir. Je croyais qu’elle avait une pantou-
fle sur la tête.

Je me souviens aussi des locataires de mes parents.
Quand mon père fit bâtir la grande maison rue Saint-Ladre, il
était célibataire. Il habitait avec René BOULANT un autre cé-

libataire. Ils travaillaient tous deux comme tonneliers à la Bras-
serie du XXème siècle (appelé plus tard « GBM », Grande Bras-
serie Moderne). René se maria rapidement avec Ida BRUEZ
de Banteux. Mon père se maria une bonne année après. En
attendant, il loua donc la moitié de sa maison (tout le devant,
le rez-de-chaussée et le haut) à Madame WARIN une per-
sonne très riche qui avait fait vœu de pauvreté. Elle avait quitté
ses grands immeubles cossus pour venir habiter chez mon
père avec sa gouvernante Nelly VANNECK, originaire des en-
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d’Arthur LÉPILLIER, 45 rue Saint-Ladre, à Cambrai


