
LES PAPIS ET LES MAMIES

Voici la vie de mes papis et mamies quand ils avaient mon âge. Je vais vous montrer dans les
Landes et sur l’île de la Réunion.

DANS LES LANDES     :   

 Jusqu’à ses 6 ans mamie a vécu dans une 
maison faite en torchis (paille, boue). Après 
le « maître »(autrefois les paysans 
travaillaient pour un grand propriétaire) a fait
bâtir une maison pour la famille de mamie. Il 
n’y avait pas l’eau courante (ils allaient 
chercher l’eau au puits). 

Il n'y avait pas de WC: on allait faire pipi et 
caca dehors dans un trou ; 
Il n'y avait pas de lave linge, on allait au 
lavoir pour laver le linge ; 
Il n’y avait ni téléphone ni télévision. Les 
soirées d’hivers on lisait ou on écoutait des 
histoires que nous racontaient nos parents. 
Papi et mamie ont vu la télévision pour la 
première fois à l’âge de 12 ans et le 
téléphone à l’âge de 17 ans. Les parents de 
papi et mamie se tenaient informés grâce à 
un grand poste radio et le facteur leur 
portait le journal tous les jours. Il n’y avait 
pas de piscine ni d’ordinateur ni de micro- 
onde. Il n’y avait pas non plus de 
réfrigérateur. Les parents de papi et mamie 

À LA REUNION     : 

Les maisons « cases créoles » étaient en tole,
les murs étaient en bois recouverts de papiers
journaux pour l'isolation car il fait souvent 
chaud.
Il n'y avait pas de WC: on allait faire pipi et 
caca dehors dans un trou ; 
Il n'y avait pas de lave linge, on allait au 
lavoir pour laver le linge ; 

Il y avait beaucoup d'agriculteurs, les familles 
vivaient de leurs productions (jardins, 
animaux....)

mon arrière grand mère avec ses enfants
devant la maison

Il n'y avait pas de téléphone , ni de 
télévision. Pour se tenir informé il y avait la 
radio.
le papa de papi avait une voiture, il était
 chef comptable et en plus adjoint du maire 
de sa commune ; sa maman ne travaillait pas.



n’étaient pas très riches mais ils ont toujours
privilégié l’essentiel aux superflus donc pas de 
vacance pas de voyage pas de cinéma et pas 
de jouet mais de quoi manger tous les jours 
et beaucoup d’amour. Ils se nourrissaient des 
conserves faites à la maison (canards, oies, 
cochons). Ils élevaient de la volaille (poules 
pour les œufs et pour la poule au pot, 
cannette, poulets). 

Pour l’épicerie ils n’allaient pas au 
supermarché car il n’y en avait pas. Chez 
mamie c’est un marchand ambulant qui 
passait tous les quinze jours le samedi. Il 
était très gentil il donnait des bonbons à 
mamie 

maison où mamie a vécu

Il n'y avait ni frigo, ni micro ondes

Pour les courses, il n'y avait pas de super 
marché comme maintenant, il fallait aller à 
l'épicerie, pour acheter du riz, des patates 
douces, des épices ...

Il n'y avait pas de restaurant
Mon papi allait au cinéma « le prêtre » qui 
se trouvait derrière l'église et était tenu par 
le curé du village 

ECOLE : 

Quand papi et mamie avaient 8 ans ils allaient à l’école de leur village. Ils partaient à l’école 
en vélo car leurs parents étaient agriculteurs et n’avaient donc pas le temps de les 
accompagner. Le midi ils rentraient manger chez eux car il n’y avait pas de cantine. Les jours 
ou il pleuvait le papa de mamie venait porter le repas pour mamie à l’école. Elle mangeait 
sous le préau. Le maître avait un tablier gris. Les enfants aussi avaient un tablier.

plume : à l'époque pas de stylo, on 
écrivait avec une plume et un 

pot d'encre



photo de classe 1967-68

il y a 2 oncles et une tante de maman (garçon
en haut à gauche avec fille en dessous ; et
garçon en bas à droite ; ma mamie était 
absente ce jour là)

Dans l’école de mes grands parents il n’y avait qu’une seule classe qui regroupait tous les 
cours. C’est-à-dire que du CP au CM2 ils étaient tous ensemble. Souvent les plus grands 
aidaient les plus petits. En récréation ils jouaient tous ensemble. Ils faisaient des parties de 
ballon prisonnier, le jeu du bouton à la réunion (boutons des chemises en guise de billes ou 
osselets), marelle. Et là aussi les plus grands prenaient soin des plus petits. Les disputes 
étaient rares. 

Mon papi de la Réunion n'avait pas de cartable : il 
mettait ses affaires dans un sac plastique, il n'avait qu'un
cahier, une ardoise, une craie et un stylo.

Les maîtres et maîtresses étaient sévères, il y avait 
beaucoup de punitions et ils avaient droit à des coups de 
règles sur les doigts ou sur les fesses.

Mamie avait 2 frères et 5 sœurs. Papi avait 2 frères et 8 sœurs. Et pareil pour papi de la 
Réunion il avait 3 sœurs et 5 frères
Ils jouaient entre eux car il n’y avait pas de jouets cela coûtait trop cher. Et puis il fallait 
participer aux corvées de la ferme (garder les vaches, traire les vaches, donner à manger aux 
animaux , aider aux gemmage des pins).

LES VETEMENTS : 

A la Réunion c'était très simple : les vêtements c'était un short avec un t shirt et des 
savates aux pieds.



Tous les dimanches que ce soit a la Réunion ou dans les landes mes grand parents allaient à la
messe. Pour l’occasion on mettait les habits du dimanche. C’est-à-dire une jolie robe pour les 
filles et le joli pantalon avec la chemise blanche pour les garçons. Rentrés de la messe on 
remettait les habits ordinaires pour ne pas les abîmer.

Les 4 premiers frères et sœur de ma grand mère (en
bas à gauche)

Les magasins étaient rares. Les vêtements qu’ils 
portaient provenaient de dons. Les plus grands des 
enfants donnaient leurs vêtements trop petits aux plus
jeunes.

les 6 premiers frères et sœurs 

de mon papi (2ème en haut à gauche)

Mes grands parents ont vécu avec beaucoup 
moins de modernité que nous mais ils ont reçu 
une belle éducation basée sur le respect . Ils l’ont transmise à leur tour à leurs enfants. 
Pour papi et mamie la plus grande des richesses est celle du cœur

papi en habit de communion avec son cousin 

(mon papi est debout)



photo de famille
(mon grand père est à droite de son papa)
ses parents et frères et soeurs

mes arrière – arrière arrière grands parents 
avec leurs enfants 

(mon arrière arrière grand père 
est en bas au milieu)

une vache dans l'étable

mon grand père au travail au chai



le tue cochon

chez mes arrières grands parents, mon grand 
père le boucher, à ses cotés sa sœur ma grand
mère en haut avec son beau frère.

Le filtrage du lait après la traite (une sœur de mamie)

             mon arrière grand père
qui rentre les poules


