Quelques souvenirs
de la pension de famille « Le Moulin »,
tenue par
M. et Mme Félix DRUET

Documents confiés par M. François Druet, leur petit-fils,
qui en a accepté la publication
Le texte en italique a été rédigé par M. Jacques Druet,
père de François

1936
« Félix et Marie DRUET louèrent le Moulin à Chissay en Touraine pour y vivre
sans commerce vers 1936, y installant leurs meubles et faisant le jardin pour leurs
légumes.
Marie DRUET fit alors du travail important pour vivre ayant un poulailler, des
lapins, le jardin. Elle commença à prendre des pensionnaires et demanda une
licence de restaurant. Les Grands Parents étaient locataires du Comte Costa de
Beauregard, propriétaire du château de Chissay en Touraine et du Moulin.
Le Moulin avait servi de lingerie au château bien longtemps avant, et était devenu
une Ecole religieuse congrégationiste vers 1897.
Cette école était tenue par les Sœurs de Saint Paul de Chartres. Avant cela, le
Moulin devait avoir servi comme un moulin ayant encore la roue qui tournait
alimentée par le ruisseau qui passe sous la maison. Vers 1904, à la séparation de
L’Eglise et de l’Etat, les sœurs sont sans doute reparties et la maison a été louée à
plusieurs personnes, puis enfin aux DRUET. Le loyer était de 1200 Frs par an. »

1940 :
Le Gouvernement en exil déjeune au Restaurant du MOULIN.
« En 1940, le Moulin a reçu à déjeuner le Grand Etat-major qui logeait au Château
de Chissay.
Le Général DE GAULLE, Paul RAYNAUD 1er ministre et toute sa suite, le Général
COLSON Ministre de la Guerre, etc, prenaient leur repas chez les Grands Parents.
De cette époque, il reste un téléphone en bois, quelques tickets de rationnement,
quelques menus et quelques lettres.
Au sujet de ce téléphone, on peut imaginer qu’il aurait pu être utilisé par le Général de
Gaulle. Mais aucune preuve n’existe. »

Quelques menus du Moulin

Le Moulin a été endommagé lors des combats liés à l'arrivée
des Allemands à Chissay

« Des photos restent de cet incident qui abîma des meubles, un obus étant tombé dans la

chambre des Grands Parents. Il n’y avait alors que deux chambres au 1er étage alors que la salle
à manger du fond servait de chambre à Marie et à Félix. »

« Pendant la guerre de nombreux pensionnaires venaient pour se ravitailler en
toutes choses et en vin, puis Chissay en Touraine fut en « zone occupée ». C’était
le Cher qui servait de limite.
Aussi pour avoir le droit de circuler sur le pont pour aller « en zone libre ». Ils
achetèrent un terrain à St Georges leur donnant le droit de passer.
Ce terrain est toujours marqué sur le cadastre à leur nom, mais il est trop petit et
inutilisable. Il est abandonné, ne payant pas de foncier et ne trouvant pas
d’acquéreur. »
On trouve sa trace à la section B du plan n° 199 du cadastre de St Georges, lieudit
La Coulée, contenance II ares 37 centiares. Compte n° 395.

Les Allemands au poste de garde du pont de Chissay en Touraine

« Les pensionnaires qui venaient ainsi, eurent vite fait de comprendre que la zone
libre était à quelques minutes à pied du Moulin. Or de nombreux juifs cherchaient
à passer en zone libre, et c’est ainsi que Marie DRUET en fit passer de nombreux
en se servant de sa carte pour aller à son « jardin » de St Georges.
Elle allait de préférence les mener au barrage de Chissay (écluse située entre
Chissay et Saint Georges) et ils passaient sur le barrage ou à la nage un peu plus
loin. »
Il y avait en effet un gué au niveau du camping de St Georges.

« Elle nous a même dit avoir passé sur le pont en poussant une voiture d’enfant,
où le bébé était caché sous des légumes. Elle a ainsi sauvé beaucoup de gens qui
ne l’ont jamais remerciée ayant seulement reçu à la Libération un petit diplôme
de « Résistance » que nous avons encore.
Dans la micheline Vierzon Tours (ancienne appellation du train régional), une
personne qui connaissait la famille DRUET entendit que « pour passer la ligne, il
n’y avait qu’à s’adresser au Moulin, ce qui lui fut rapporté. Or, cela était passible
des camps de concentration, et à partir de ce moment, Marie ne fit plus passer
personne, c’était trop dangereux !
De plus, vers 1945, venant de La Ciotat et ayant reçu un appel angoissé de ma
mère, je réussi à remonter à travers la France jusqu’à Loches ayant pris des
trains différents. »
« Je suis venu de LOCHES (37) à St Georges à pieds. En arrivant j’ai passé le
Cher à la nage alors que les Allemands étaient sur le pont à surveiller et à tirer
sur tout ce qu’ils pouvaient voir d’anormal sur le Cher. Chissay était alors
« zone occupée » avec des guérites sur le pont.
Je me suis aperçu de suite que Maman était très imprudente en faisant passer
des juifs en zone libre par le Cher à l’écluse de St Georges. »
« Lui ayant défendu de le faire, j’ai continué à sa place avec mon correspondant
sur St Georges, le Père GOBIER (petit fils de POUCHKINE) qui avait une
maison au bord du Cher. A l’époque, il était retraité et peintre en lettres. »

Anecdotes :
« En se repliant sur Montrichard, les allemands furent pris à partie par des avions
anglais volant au ras de l’école en tournant plusieurs fois. Etant sur la route avec
Guy Guérin conduisant son cheval et sa voiture, je me suis caché par terre le long des
murs.
Une autre fois, allant chercher de la glace à Montrichard avec un vélo et une
remorque, j’ai été mitraillé par un avion anglais près du passage à niveau. J’allais
chercher de la glace pour faire la cuisine aux pensionnaires du Moulin.
Une autre fois par la Varenne (chemin entre la route et le Cher à St Georges), je fus
mitraillé par les Allemands.
Maman avait un jardin à Chissay en bordure de la gare en contrebas, et il s’est
trouvé qu’un jour les allemands dans un des derniers trains qui partaient,
s’amusaient à tirer sur tout ce qu’ils voyaient. Le jardin étant à une vingtaine de
mètres du train ; j’ai fait tomber ma mère avec moi dans les haricots grimpants pour
nous protéger, le train a filé, et nous avons été ratés. »

1945

« A la libération, j’invitais les gens du pays à boire le champagne et ma
mère reçu le fameux diplôme. »

Diplôme délivré par le COMITE MILITAIRE NATIONAL
et signé Charles TILLON.
Charles Tillon (né le 3 juillet 1897 à Rennes et mort le 13 janvier 1993 à Marseille) était un homme politique français, député, ministre, membre du comité central et du bureau
politique du Parti communiste français. Il prit part à la Résistance pendant la guerre, en tant que fondateur et commandant en chef des FTPF (Francs-tireurs et partisans français).
(Source Wikipedia)

Le Moulin après la libération

La pension de famille « Le Moulin » tenue par Félix et Marie DRUET

« Les parents DRUET firent alors des travaux en installant 5 chambres dans le
grenier du Moulin afin de pouvoir mieux loger des pensionnaires. Il y avait
beaucoup de repas à faire, surtout en été et le 15 août il y avait 50 pensionnaires.
Egalement des banquets du 14 juillet dans le jardin, ou des noces avec les tables
installées dans les deux salles à manger. La cuisine était toujours faite par Marie
DRUET qui s’y entendait fort bien. »

1953 :
Achat du Moulin le 23 décembre 1953
« Jacques et Jeanne DRUET achètent le Moulin à Monsieur le Comte
COSTA de Saint GENIX de BEAUREGARD, ingénieur et Madame Maria
Luiza de CARMO, comtesse DEVELLE FLOR son épouse.»

Félix et Marie DRUET vers 1957

1965 : Félix et Marie DRUET terminent leur activité

1968 : 11 novembre : Remise de médaille à Félix DRUET

Les Grands Parents furent conviés à une cérémonie du souvenir au monument
aux morts de Chissay.
Le 11 novembre 1968 alors que je n’avais que 13 ans, mon Grand Père reçu une
médaille, juste récompense comme combattant de 1914 -1918, pour ses faits
d’arme et de captivité.
J’étais à côté de lui et j’étais impressionné par le monde.
Félix et Marie se rappelaient très bien de la longue période de guerre qu'ils
avaient enduré. Pour ma part, je ne mesurais pas la portée de cet hommage fait à
mon Grand Père. Et c'est bien des années plus tard que j'ai pu comprendre la
guerre 14 18 en relisant les lettres des Grands Parents.
Après la cérémonie, je me souviens très bien de ses paroles qu’il me fit.
« Cette médaille sera pour toi, elle sera en souvenir de moi ».
Nous étions tous émus, nous avons pris quelques photos et sommes allés au
restaurant « Le Bellevue » à Montrichard.

1969 :
Décès de Félix DRUET le 5 mars 1969
« Le 5 mars 1969, le Grand Père mourut un matin au Moulin en s’habillant
Dès les obsèques à Etampes, la Grand-mère vint demeurer à Saint Georges,
On alla chercher les meubles à Chissay pour qu’elle se retrouve mieux à l’aise.
On mit le Moulin en vente, au grand désespoir de la Grand-Mère et au mois
d’août 1969, Monsieur et Madame BOULAY visitèrent le Moulin et l’achetèrent. »

