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Prologue 

En quatre-vingt-dix ans, nous avons connu des 

évolutions de nos conditions de vie considérables.  

Au début du dix-neuvième siècle, nos parents 

puisaient l’eau au puits, chauffaient cette eau pour 

faire la lessive (faite à la main), cuisinaient et se 

chauffaient au bois, s’éclairaient grâce au pétrole et 

aux lampes Pigeon (du nom de son inventeur), se 

lavaient dans une cuvette d’eau, utilisaient en guise 

de toilettes une "cabane au fond du jardin". Le 

potager et l’élevage de poules et de lapins 

fournissaient l’essentiel de l’alimentation… 

L’arrivée progressive de l’électricité constitue 

une révolution. On installe le compteur bien en vue, 

dans la cuisine, comme un trophée, montrant ainsi 

aux visiteurs que l’on vit avec son temps. Arrive 

également la T.S.F. (Télégraphie sans fil), ancêtre de 

la radiodiffusion. En attendant l’arrivée de l’eau 

courante, les pompes permettent de puiser plus 

facilement l’eau des puits. 

La Seconde Guerre mondiale met un frein au 

développement. En 1940, la plupart des français ne 

comprennent pas la déroute d’une armée qu’ils 
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considèrent comme la plus forte. La guerre, puis 

l’Occupation, bouleversent les modes de vie. Les 

restrictions rendent la survie très difficile, avec des 

conséquences parfois tragiques. 

Malgré la Libération en 1945, grâce aux Alliés 

britanniques et américains, le rationnement perdure 

un temps pour de très nombreux produits. Il faudra 

quatre ans pour que les effets du Plan Marshall 

(officiellement appelé, après son élaboration,  

Programme de rétablissement européen) de relance 

de la production se fassent sentir. 

De cette première moitié du vingtième siècle, 

l’une des plus importantes inventions est à nos yeux 

la pénicilline qui sauvera deux de nos enfants, 

Bernard et Nicole. 

La fin de la Seconde Guerre mondiale et la 

relance économique marquent le début des "Trente 

Glorieuses", une période de prospérité économique 

exceptionnelle qui prendra fin avec le premier choc 

pétrolier de 1973. L’innovation, moteur de cette 

prospérité, améliore considérablement et rapidement 

les conditions de vie. C’est dans ce contexte que 

nous fondons un foyer et une famille. 

Aujourd’hui nous bénéficions de techniques et de 

services inconcevables il y a quatre-vingt-dix ans : 

une box Internet, plus de deux-cent-cinquante 



3 

chaînes de télévision, un ordinateur sur lequel nous 

surfons tous les jours… Nous pouvons commander 

nos courses sur Internet et nous faire livrer à 

domicile. Nous profitons de tant d’autres moyens qui 

ont changé radicalement notre vie. 

Dans les chapitres qui suivront, au-delà de la 

Grande Histoire, nous avons voulu relater les 

moments de notre vie qui nous tiennent à cœur, ceux 

qui nous ont marqués et les gens qui ont compté pour 

nous. 

Notre histoire, elle, a commencé par une 

rencontre… 
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Un certain dimanche 7 avril 1946 

Dimanche 7 avril 1946, il fait beau en Sologne. 

La météo clémente incite à profiter du repos 

dominical. De jeunes gens enfourchent leurs 

bicyclettes pour parcourir la campagne ou se rendre 

à une Assemblée, cette fête villageoise animée 

autour d’un bal parquet (ancêtre de la discothèque) et 

de quelques stands forains (tir à la carabine, 

confiseur…) 

À Salbris, Bernadette, une jeune fille de dix-sept 

ans, se rend chez Colette, son amie d’enfance, avec 

l’intention de faire une marche dans la campagne. 

Les deux amies décident finalement de se rendre à 

vélo à l’Assemblée de Nouan-le-Fuzelier, à quatorze 

kilomètres de là, un village que Bernadette ne 

connaît pas encore. 

Profitant lui aussi de cette belle journée de 

printemps, Roland, jeune Nouannais de vingt ans, 

décide de faire une balade à vélo, sans but précis. Il 

s’arrête un moment Place de la Gare et aperçoit les 

deux jeunes Salbrisiennes qui viennent d’arriver à la 

fête. Colette ne lui est pas totalement inconnue. Elle 
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travaille à la Cotonnerie de Salbris et demeure près 

de l’ERG (Établissement de réserve générale) où 

Roland travaille depuis deux ans. Deux fois par jour, 

à l’heure du déjeuner, les deux jeunes gens se 

croisent à vélo et Roland n’est pas insensible aux 

charmes de la jeune fille. Son avenir se joue peut-

être en ce moment sur cette place. Il aborde les deux 

jeunes filles. La discussion s’oriente rapidement vers 

la lecture et bientôt Roland n’a plus d’yeux que 

pour… Bernadette ! Tous deux, grands lecteurs, se 

découvrent des goûts communs, notamment pour 

Pierre Benoit, auteur de L’Atlantide et de La 

Chaussée des géants, deux ouvrages qu’ils ont 

particulièrement appréciés. Après la fête, Roland 

propose de raccompagner les deux jeunes filles à 

Salbris, d’abord jusque chez Colette, puis jusque 

chez Bernadette. Roland et Bernadette promettent de 

se revoir le dimanche suivant. De dimanche en 

dimanche, ils se fréquentent pendant deux ans. Les 

rendez-vous ont généralement lieu entre quatorze et 

dix-neuf heures. Les parents de Bernadette sont 

sévères, il n’est pas question d’arriver après le 

couvre-feu parental ! Avant de convoler en justes 

noces et de s’affranchir du joug familial, les deux 

amoureux doivent trouver un logement, une denrée 

rare dans cette époque d’après-guerre… 
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1948 – Portrait des mariés, Roland et Bernadette  

…/… 
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Né la veille d’un miracle 

Je suis né entre les deux guerres mondiales, le 14 

août 1925 à Nouan-Le-Fuzelier au lieu-dit Le Bout 

Du Gué. À l’état-civil je suis déclaré sous les 

patronymes de Roland, Marcel et François. Mes 

deuxième et troisième prénoms rendent hommage 

à mes deux grands-pères. 

Mon père, Eugène Brillant, est cantonnier sur la 

RN 20 entre Salbris et Nouan. Ma mère, Claire 

Dazon, née à Dhuizon, autre commune solognote 

distante de Nouan de trente-cinq kilomètres, est 

employée de maison. 

Maman accouche à la maison, aidée par mon 

arrière-grand-mère, Aurélie Robin, accoucheuse 

pendant la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, 

ces femmes que l’on n’appelle pas encore sages-

femmes exercent gratuitement et se déplacent à pied 

ou à vélo là où l’on a besoin d’elles. Mon arrière-

grand-mère est alors âgée de soixante-quatorze ans. 

Elle n’exerce plus mais c’est pour elle et toute la 

famille un devoir que d’assister ma mère pour cette 

première naissance. Ce dernier accouchement 

d’Aurélie  qui va durer trois jours est très révélateur 

du nom familier typiquement solognot et très imagé 



8 

donné aux accoucheuses : la mère guette au trou ! 

Leur rôle consistant essentiellement à attendre près 

de la parturiente et à espérer que tout se passe bien. 

1925 est une année de grande sécheresse et la 

Sologne est une terre de sable. La pluie doit tomber 

en abondance pour qu’il y pousse quelques céréales, 

quelques betteraves et pour que l’on puisse espérer 

ramasser des châtaignes. En cet été caniculaire, 

Nouannaises et Nouannais, à l’instar de tous les 

Solognots, ne savent plus à quel saint se vouer.  Quoi 

que… après réflexion, ils finissent par en trouver un. 

Saint-Viâtre, qui donne son nom à la commune et à 

la paroisse voisine, fera l’affaire. Viâtre était un 

ermite du VIe siècle retiré dans ce coin de Sologne 

où il se construisit un petit édifice. Selon la légende, 

une fois cette construction terminée, Viâtre, très 

satisfait du résultat, dans l’euphorie de sa joie, lança 

son marteau. L’ermite devait être particulièrement 

costaud car le marteau atterrit à plusieurs lieues de 

là. Et très chanceux aussi car, à l’endroit précis du 

choc, jaillit, ô miracle, une fontaine, connue encore 

aujourd’hui sous le nom de fontaine de Saint-Viâtre. 

Voilà un saint tout trouvé pour invoquer le ciel et 

implorer la pitié de son divin occupant. 

Le 15 août 1925, lendemain de ma naissance et 

jour de la fête de Marie, les paroisses de Nouan et de 
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Saint-Viâtre s’associent pour organiser la plus belle 

procession qui soit en l’honneur de la mère de Jésus. 

Les paroissiens répondent présents en nombre, les 

curés et les enfants de chœur sont au complet, les 

bannières soigneusement défroissées, les croix 

astiquées… Les prières près de la fontaine 

miraculeuse s’enchaînent et bientôt les premières 

gouttes de pluie tombent ! Nombreux sont ceux qui 

crient au miracle. Quelques esprits fâcheux osent 

avancer l’hypothèse d’un orage, hypothèse assez 

probable en ce jour de forte chaleur. Alors que les 

tenants de cette seconde hypothèse affirment avoir 

bien vu de gros nuages gris menaçants, les premiers 

soutiennent que le ciel était limpide. Ma tante 

Germaine, sœur de mon père, qui portait la bannière 

de Sainte-Anne, a toujours soutenu qu’il n’y avait 

pas un nuage, oubliant de préciser qu’elle s’était 

rapidement mise à l’abri dès les premières gouttes 

sans prendre le temps d’observer le ciel. J’ai 

rencontré un jour un autre protagoniste de 

l’événement, Monsieur Lelarge, compagnon 

menuisier, qui, alors que j’essayais d’éclaircir le 

mystère de ce 15 août 1925, m’exposa sa version des 

faits : "certains ont vu des nuages, d’autres non… 

Cela dépendait du temps passé dans les ramées…", 

les ramées étant les buvettes installées sur le 
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parcours de la procession. De nombreux villageois, 

en ce jour à ne pas mettre un chameau dehors, les 

avaient fréquentées, parfois plus que de raison, se 

désaltérant notamment de vin Noah, un mauvais vin 

issu d’un cépage éponyme à forte teneur en 

méthanol. Ce cépage sera interdit à partir de 1935 

car on le soupçonne de rendre, au mieux aveugle, au 

pire fou. L’explication du miracle de ce 15 août 1925 

est-elle là : les paroissiens ayant abusé de ce cépage 

auraient-ils perdu momentanément la vue et/ou la 

raison ?!.. Nuages ou pas, le mystère ne sera 

probablement jamais éclairci car il ne doit plus 

subsister aujourd’hui de témoins oculaires de 

l’événement. 
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J’apprends à lire et à écrire 

à mon père 

Je garde de ma prime enfance un beau souvenir. 

Dans son travail de cantonnier, mon père doit 

quotidiennement consigner dans un registre le 

compte-rendu de son travail. Comme il ne sait ni lire 

ni écrire, c’est Maman qui se charge de rédiger sous 

sa dictée. Le dimanche, pour améliorer l’ordinaire, 

Papa travaille comme facteur intérimaire. Comme il 

ne peut pas déchiffrer les adresses des destinataires, 

c’est encore Maman qui l’aide dans cette activité en 

classant le courrier dans le sens de la tournée. 

Le soir, lorsque j’effectue mes devoirs, mon père 

se tient derrière moi. Non pas pour me surveiller, 

puisqu’il ne sait ni lire ni écrire, mais pour écouter et 

observer attentivement. Ainsi, en quelques années, à 

mon insu, je lui apprends à lire et à écrire tout aussi 

bien que moi. Et comme il prend notre éducation – la 

mienne et la sienne – bien à cœur, il me fabrique 

pour le calcul les plus belles bûchettes en osier de 

l’école. 
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Dès lors, il n’aura plus besoin de l’aide de 

Maman pour rédiger ses comptes-rendus ou pour 

classer le courrier de sa tournée. 

 

1948 – Eugène Brillant, mon père 

Bon élève, j’apprends bien à l’école. Pour laisser 

à mes camarades une chance de répondre à ses 

questions, le maître d’école m’interdit de lever la 

main. Quand personne ne connaît la réponse, il 

annonce pour me taquiner : "bon, on va demander à 

Monsieur Brillant". 

En 1937, j’obtiens facilement mon Certificat 

d’Etudes. Plus jeune candidat du canton (je n’ai pas 
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encore douze ans), je suis néanmoins classé premier. 

En récompense pour mon bon travail, mes parents 

m’emmènent à Paris, notamment pour visiter 

l’Exposition Universelle. Pour la première fois de 

ma vie, je sors des limites du canton ! Je suis frappé 

par l’image, de sinistre augure, de deux tours qui se 

font face : les pavillons allemand et soviétique, 

respectivement couronnés d’un aigle nazi et d’un 

couple de kolkhoziens brandissant faucille et 

marteau. Lors de ce voyage, je visite également, 

fasciné, le zoo de Vincennes avec ses lions, ses 

girafes dont la hauteur, comparativement à ce que 

j’en ai vu sur des illustrations, me surprend, ses 

singes qui caracolent sur les rochers… 

En guise de félicitations, je reçois également une 

dotation de livres du Conseil municipal de Nouan. Je 

ne sais pas si je dois l’en remercier, car lorsque je 

commets une bêtise, la sanction paternelle qui tombe 

invariablement est : "tu copieras dix pages de ce 

livre-là !". N’étant pas avare de bêtises, il m’arrive 

de recopier jusqu’à trois fois un même livre… 

…/… 
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Bribes de la vie quotidienne 

en Sologne 

…/… 

Notre quotidien, composé essentiellement des 

légumes que procure le grand jardin, est amélioré par 

les lapins et les lièvres que mon père rapporte parfois 

de ses braconnages. La plupart des Solognots sont 

des Raboliot, braconnier, héros du roman éponyme 

de Maurice Genevoix. Le modèle qui inspira 

Maurice Genevoix est un certain Alphonse 

Depardieu, braconnier localement connu sous le nom 

de Carré, demeurant à Brinon-sur-Sauldre, 

commune située à dix-huit kilomètres à l’est de 

Nouan, dans le département voisin du Cher. 

Le braconnage engendre forcément des histoires, 

notamment quand celui qui croyait prendre est pris… 

par un garde-chasse ! 

Un jour qu’il braconne sur les terres du château 

de Mont-Evray, mon père est pris sur le fait, collets 

en main, par le garde qui le connaît bien et qui lui 

déclare : "Gègène, Monsieur [Cartier-Bresson] ne 

veut pas que tu tendes des collets". Alors que mon 

père s’imagine déjà au tribunal de Romorantin 

tremblant devant le juge de paix, le garde poursuit : 

"Monsieur a dit que tous les lundis je te donnerai 
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deux lapins". À ses désormais deux lapins 

hebdomadaires, mon père continue de rajouter ceux 

qu’il peut attraper dans les bois voisins, se gardant 

bien de braconner dorénavant sur les terres du Mont-

Evray ! 

Pour soulager ma mère, mon père nous emmène 

régulièrement sur la route avec lui. En sa compagnie, 

j’entends parler, sans me rendre compte, d’autres 

personnalités de l’époque, tel Henri Garat, chanteur 

et acteur français en vogue, l’Alain Delon de 

l’époque, qui possède la propriété du Mont-Arlet, en 

face du Mont-Evray. 

Pendant l’Occupation, le jardin doit plus que 

jamais permettre de nourrir la famille. Mon père 

achète alors une petite charrue que Roger et moi 

tirons tels des bœufs ! 

Une autre anecdote datant de quatre-vingt-dix 

ans est révélatrice de l’évolution des conditions de 

vie. François Brillant, mon grand-père paternel est 

"bounhoumme de journée" (homme de journée ou 

journalier, avec l’accent solognot). Il habite Nouan, 

part le lundi de très bonne heure pour rejoindre à 

pied la ferme de La Bourdinière à huit kilomètres en 

direction de Salbris. Il y est nourri et logé (dans une 

grange éloignée de la maison) et revient à Nouan le 
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samedi à la fin de sa journée. Un lundi de mai 1928, 

il ne se sent pas bien, mais effectue malgré tout sa 

journée de travail. Le mardi il tente vainement de se 

lever. Le fermier lui propose de se reposer dans le 

"té" (toit), un abri propre qui sert à entreposer la 

paille des cochons, de façon à être plus près de la 

maison en cas de nécessité. Le mercredi, il ne 

parvient toujours pas à se lever. Le jeudi matin, le 

fermier le retrouve mort. En allant chercher son pain 

et son paquet de tabac, il prévient Papa qui travaille 

sur le bord de la route. Papa propose de venir le 

chercher le lendemain et de le ramener avec un 

cheval et une carriole. Or le fermier a besoin de ses 

chevaux pour le travail du vendredi et du samedi. 

Papa doit donc attendre le dimanche pour aller 

chercher son père et le ramener chez lui. Il déclare 

donc le décès en mairie le lundi, soit quatre jours 

après la mort effective de son père. François Brillant 

sera enterré une semaine après son décès à l’âge de 

cinquante-cinq ans. Comme on dit alors, mon grand-

père est mort de misère, de fatigue, d’avoir trop 

travaillé. 

…/…
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Quarante années dans la pierre 

et le marbre 

En 1945, sur les conseils de Monsieur Lelarge, 

compagnon menuisier, qui travaille à l’îlot 4, un îlot 

expérimental de reconstruction en préfabriqué de 

huit mille mètres carrés à Orléans, je me présente à 

l’entreprise DBPM (Dumont-Besson/Pradeau-

Morin). J’y suis embauché en qualité de serrurier, en 

charge des échafaudages métalliques et de leurs 

réglages, une nouveauté technique qui succède aux 

perches en bois. Je gravis les échelons et, cinq ans 

après, je passe à l’atelier de taille de pierre en tant 

que mécanicien dédié à la maintenance des 

machines : réparation, fabrication de pièces sur-

mesure… À cette époque, je fais la connaissance de 

Francis Bouygues, ingénieur dans l’entreprise et 

apparenté à la famille Dumont. 

En 1955, la reconstruction d’Orléans se 

terminant, la direction de l’entreprise estime 

judicieux de transférer l’atelier de taille de pierre 

près de Paris où la demande est importante, la 

concurrence inexistante et où l'investissement sera 

plus vite amorti. Un grand terrain est trouvé à 

Créteil, en limite de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). 
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Au même moment, Francis Bouygues, avec qui 

j’ai sympathisé, me propose de le suivre dans la 

création de son entreprise. Il apprécie mes 

compétences et mon adaptabilité caractéristique des 

ferronniers. Sa proposition me place face à un 

dilemme : l’aventure ou la sécurité ? Père de famille 

en charge de trois enfants, je choisis la sécurité. Je 

reste chez DBPM et nous irons à Créteil. Bernadette 

accueille la nouvelle avec enthousiasme. Entre des 

parents envahissants et une belle-mère indiscrète, 

elle étouffe. Cette mutation est pour elle synonyme 

de libération. À Créteil, j’apprends à scier le marbre, 

je m’intéresse aux outils des tailleurs de pierre, je 

deviens appareilleur, spécialiste de la taille de pierre. 

Pour conforter son activité de constructeur et 

pouvoir louer du matériel à DBPM, Francis 

Bouygues crée la SAMPIC (Société anonyme de 

matériel de Picpus). Je suis chargé par la direction de 

sélectionner le matériel qu’il commande : 

échafaudages, bétonnières, grues… Après son départ 

de DBPM, je ne reverrai Francis Bouygues qu’une 

seule fois, lors de l’inauguration, en 1958, de 

l’atelier de pierre de taille et de marbrerie de Créteil. 

Parmi les nombreux chantiers que j’ai réalisés, 

certains sont plus marquants, le premier notamment, 

les fontaines du rond-point des Champs-Élysées à 
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Paris : trois cents mètres linéaires de pierre de taille. 

Je réalise également deux salles de bains identiques 

en marbre de Carrare pour deux habitants célèbres de 

l’avenue de Messine : l’acteur Alain Delon et 

l’actrice Romy Schneider. 

 

À Créteil en 1965 
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Réponse d’un jeune con à un vieux con 

Je participe également à la reconstruction d’un 

escalier monumental en marbre du Pavillon de 

Marsan au Musée du Louvre, un emmarchement de 

quatre mètres et dix-huit marches en haut desquelles 

demeure un certain André Malraux, ministre de la 

Culture et écrivain. Le travail est complexe, 

notamment le façonnage des moulures sur la partie 

saillante des épaisses semelles. Les meules s’usent 

rapidement à travailler le marbre et si l’on n’y prend 

pas garde, il peut en résulter une différence 

importante entre les deux extrémités de la marche. 

Une équipe de l’entreprise met en œuvre les 

premières marches. Quelques heures après le début 

du chantier, André Malraux appelle l’entreprise, 

furieux, demande à parler au directeur. N’écoutant 

que son courage, le directeur me le passe et j’entends 

la voix reconnaissable de Malraux à l’autre bout du 

fil : "je veux voir le con qui a fait ça". Je me rends 

rapidement sur les lieux où, par chance, j’identifie 

immédiatement le problème : les ouvriers, pas très 

qualifiés, n’ont pas respecté l’ordre de pose sur 

l’ébauche en mortier, d’abord la semelle, puis la 

contremarche, ce deuxième élément définissant la 

hauteur. Malraux est là, dans une robe de chambre 
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élimée, en chaussons, le cheveu hirsute. Je lui laisse 

à peine le temps de s’exprimer et j’entreprends de lui 

expliquer ce qu’il faut faire. Il m’interrompt : "t’es 

qu’un jeune con !" Du tac au tac, je lui réponds : "et 

toi, t’en es qu’un vieux !" Ma réponse, probablement 

inattendue, lui cloue le bec. Il consent à m’écouter et 

se rend compte que j’ai raison et bien compris le 

problème. 

Deux présidents, César, 

Liliane Bettencourt et une diva 

Je travaille souvent au Louvre, en tant qu’aide-

appareilleur. Un jour, alors que je travaille dans la 

salle égyptienne à faire des relevés de gabarits de 

dalles qui doivent être remplacées, je relève la tête et 

vois passer un petit groupe de cinq hommes. Le 

premier, grand, est suivi d’un deuxième, bien plus 

petit, qui tente de suivre le premier à petits pas 

pressés : le Général de Gaulle (Président de la 

République française de 1959 à 1969) et Nikita 

Khrouchtchev (Président du Conseil des Ministres 

d’URSS de 1958 à 1964), les présidents de deux 

grandes puissances mondiales, simplement 

accompagnés du conservateur du musée et de deux 

gardes du corps. Aujourd’hui, deux tels personnages 

seraient assurément escortés par une vingtaine de 
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gardes du corps et les abords extérieurs bouclés par 

une ou plusieurs compagnies de CRS ! 

À l’atelier de Créteil, je rencontre le sculpteur 

César Baldaccini, plus connu sous son simple 

prénom, professeur de sculpture à l’école de la rue 

Bonaparte à Paris. Presque chaque semaine, il arrive 

sur une grosse moto équipée de sacoches dans le but 

de faire provisions de chutes de marbre pour ses 

élèves. Il me demande un jour s'il peut venir en 

compagnie de ses élèves pour qu’ils choisissent eux-

mêmes leurs pièces. J'accepte. Cela va me 

débarrasser des chutes qui encombrent l'atelier (le 

dallage en marbre génère cinquante pour cent de 

perte). Le jour J, je regrette d’avoir accepté.... Les 

élèves passent une demi-journée dans l'atelier à 

observer le travail des ouvriers et ralentissent la 

production. Je finis par m'impatienter et dis à César : 

"tu me fais chier ! T’en veux combien ?". "Autant 

que tu peux", me répond-il. Je lui propose de lui faire 

livrer un camion rempli d'un maximum de chutes. 

Quelques jours plus tard, environ deux tonnes de 

marbre sont livrées dans son école. À compter de ce 

jour, je ne l'ai plus revu. 

DBPM ayant en charge l'entretien du patrimoine 

immobilier de l'Oréal, je rencontre Liliane 

Bettencourt (femme d’affaires française et première 
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actionnaire du groupe l’Oréal, fondé par son père 

Eugène Schueller) et l’apprécie. Elle est prévenante 

pour les ouvriers qui travaillent chez elle : la 

camionnette de l’entreprise doit rentrer dans la cour, 

il n’est pas question de déjeuner dans le véhicule, 

mais dans la cuisine, avec le personnel. De même, 

les toilettes sont accessibles aux ouvriers. Elle 

respecte le travail manuel qu’elle-même a connu 

dans son enfance lorsque les jeudis elle aidait dans 

l’atelier de son père, affectée à diverses tâches 

manuelles. Quand les ouvriers travaillent au show-

room de la place parisienne de la Madeleine, ils 

reviennent avec un carton rempli d'échantillons. 

 Rigutto, un entrepreneur en marbre reconstitué, 

m'appelle un jour. Solennel, il me dit : " Monsieur 

Brillant, il faut que tu me rendes un service. Demain, 

à quinze heures, il faut que tu sois libre. Il faut aussi 

que personne ne le sache !" De la part d'un italien, je 

me dis que, malgré le ton théâtral, le service ne doit 

pas être bien grand et que le secret doit être un secret 

de polichinelle... 

À quinze heures tapantes, le lendemain, une 

limousine franchit la grande entrée de l'atelier. Le 

chauffeur, qui en descend le premier, ouvre la porte à 

une femme que je reconnais immédiatement. 

Pétrifié, j'entends Rigutto me dire : " je te présente 
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Maria ". Maria Callas ! La Callas dans l'atelier ! 

Alors que je reste sans voix devant cette cantatrice 

célèbre, elle me salue très simplement et Rigutto 

continue : " Maria voudrait voir des marbres, les 

couleurs... Tu viens avec nous pour lui expliquer". Et 

comment ! Je m'équipe d'un seau et d'une éponge 

destinés à nettoyer les blocs poussiéreux pour bien 

en faire ressortir les couleurs et les nuances. Nous 

passons environ deux heures à examiner le stock de 

marbre. Maria Callas pose les questions et Rigutto 

fait l'interprète. La Diva a un projet pour l'une de ses 

résidences. Vers dix-sept heures, comme à 

l'accoutumée, le "matinal" directeur Aubert arrive... 

Sa secrétaire, dans tous ses états, lui annonce la 

présence de La Callas dans l'atelier. Ni une ni deux, 

Aubert déboule dans l'atelier avec son appareil 

photo. Le chauffeur garde du corps l'arrête dans son 

élan, lui pose la main sur l'épaule, lui montre le 

pouce et lui dit simplement, d'une voix qui ne 

supporte pas la contradiction : "une photo ! " 

Une fois sa visite terminée, Maria Callas, sans se 

soucier d'Aubert, me remercie et remonte dans la 

limousine. À peine nos visiteurs sont-ils partis 

qu’Aubert, furieux, me tombe sur le dos : "pourquoi 

vous ne me l'avez pas dit ?! ". Je lui réponds que je 

n'en savais pas plus que lui. Il se répand en reproches : 
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"il fallait me le dire... C'est moi qui l'aurais reçue... " 

Je me retiens de lui rétorquer qu'il aurait fallu pour 

cela qu’il arrive plus tôt – on voit rarement le 

directeur à l'atelier avant seize heures ; les 

représentants de commerce qui visitent l’entreprise 

ont pour consigne de ne jamais venir avant le milieu 

de l'après-midi. 

L’Assemblée nationale 

DBPM est également en charge de l'entretien du 

Palais Bourbon. Nous y effectuons différents travaux 

comme la réfection de la rosace située au pied de la 

tribune qui nous donne du fil à retordre : retrouver 

des marbres identiques est compliqué. Le vert de 

l'Estérel n'étant plus disponible en quantité 

suffisante, une pièce de la rosace présente une 

nuance légèrement différente. Prenant prétexte de ce 

qu’il considère comme une malfaçon, l'architecte 

refuse de payer la totalité du travail. Plutôt que de 

tout recommencer à perte, nous abandonnerons les 

procédures de recouvrement. 

Pendant de nombreuses années, nous effectuons 

d’autres travaux de réfection de marbres dans 

plusieurs salles du Palais. 

Le premier questeur de l'Assemblée nationale, 

Roger Corrèze, est un Solognot que je connais. 
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Lorsque je travaillais chez Charesson, pendant 

l’Occupation, pour échapper au STO (Service du 

travail obligatoire), il logeait chez sa petite amie, 

face à la maréchalerie où il passait le plus clair de 

son temps. 

A l'Assemblée Nationale, j'ai accès à la 

bibliothèque, aux cigares... 

Quelques années avant ma retraite, dans les 

années 1980, le Palais Bourbon entreprend la 

création de parkings sous la grande cour du Palais. 

Nous avons en charge le dépavage de la cour. Un des 

commis de l’entreprise en récupère une partie. Roger 

Corrèze en récupère une autre pour refaire le pavage 

devant l’église de Salbris, ville dont il est député-

maire. Lors de la fête en l’honneur de nos noces de 

platine, le 12 mai 2018 nous avons foulé ces pavés 

ancestraux déplacés il y a plus de trente ans. 

Le Saint-Sépulcre ou Ne jamais négocier 

avec un franciscain ! 

Retour aux années 1940. Une nuit, le Cardinal 

italien en charge de la custodie de Terre Sainte 

(institution franciscaine responsable des intérêts de 

l’Église catholique en Terre Sainte) a une vision : il 

voit l’endroit où le corps du Christ est enterré sous 

les dalles du Saint-Sépulcre. Il fait appel à des 
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ouvriers locaux pour casser le dallage. Sous les 

dalles, ils ne découvrent que de la terre ! Le trou est 

rebouché tant bien que mal à l’aide des dalles 

fragmentées. 

Début des années 1970. Émile Perrache, 

compagnon du Devoir et premier commis de 

l’entreprise, personnage important par son réseau, 

vient me voir et m’annonce solennellement : 

"Monsieur Brillant, vous avez été choisi par la 

custodie de Terre Sainte pour une commande de 

dallage. L’architecte du Saint-Sépulcre va venir vous 

voir prochainement à ce sujet". Un jour, deux 

hommes se présentent à l’atelier. L’un d’entre eux 

est de petite taille. L’autre prend la parole et se 

présente : "je suis le compagnon Morel. Je vous 

présente le père Coesnon, architecte franciscain". 

L’architecte me présente un grand plan et me 

demande sans détour : "qu’est-ce que vous me 

proposez pour refaire le dallage de cette partie-là, 

dans la partie romaine. Il faudrait deux couleurs de 

pierre, que ce soit assez dur et que cela ressemble à 

du vieux." Comme nous pouvons satisfaire sa 

demande, la conversation est rapide et l’affaire 

semble conclue. Les deux hommes repartent. Je fais 

faire le devis par un métreur : 660.000 francs hors 

taxe (plus de cent mille euros). Dans mes attributions 
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de chef d’atelier je dois m’assurer du bon 

financement des commandes. Et là je commence à 

m’inquiéter car, à aucun moment, ce sujet n’a été 

abordé. Ni Perrache, ni Morel, ni le père Coesnon 

n’en ont parlé. Je me rends auprès de Perrache qui 

pour toute réponse, qu’il imagine probablement 

rassurante, me dit : "oh, ben, vous vous arrangerez 

avec eux !".  Très moyennement rassuré, je me 

retourne vers le directeur, le courageux Monsieur 

Aubert, qui botte en touche : "ce n’est pas à moi 

qu’on en a parlé ; je ne vais pas m’en occuper !". 

Après avoir mariné durant deux ou trois jours, je me 

décide, en désespoir de cause, à appeler le directeur 

général, Jean Bruchausen, à qui j’expose la 

situation : "j’ai une affaire pour le Saint-Sépulcre. 

Cela se monte à 660.000 francs. À aucun moment 

nous n’avons parlé d’argent". Alors que j’attends 

enfin une réponse rassurante à mes tourments, celle 

qui m’est faite est sans appel : "tu te démerdes, je ne 

veux pas en entendre parler" et, aussitôt ces mots 

prononcés, le directeur général raccroche. J’en 

déduis qu’il faut le faire quoi qu’il arrive. Je retourne 

voir Perrache pour lui demander de m’aider à 

récupérer un peu d’argent. Dans cette affaire, aucun 

devis n’a été signé. Au final, avec l’aide de Perrache 
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et par des moyens confidentiels, nous encaisserons 

environ la moitié de la somme. 

Lorsque les dalles sont prêtes, le père Coesnon 

demande à Perrache de les transporter jusqu’à Gênes 

en Italie. Je m’oppose à cette dépense 

supplémentaire non prévue et je demande à un 

fournisseur de marbre italien de les transporter lors 

d’un retour à vide. Quand il apprend cela, le père 

Coesnon vient me voir et me demande de lui livrer 

une tonne de ciment en plus, sans parler d’argent 

évidemment. 

Les travaux seront réalisés par des compagnons 

du Devoir, seuls habilités à travailler dans l’enceinte 

du Saint-Sépulcre. 

Deux ans plus tard, Bernadette et moi décidons 

de faire un voyage de trois semaines en Israël et en 

Terre Sainte. Au programme, Jérusalem, Tibériade, 

la Mer Morte, le Chemin de croix, le Mont des 

Oliviers, Bethléem, Massada, le Sinaï et sa route 

d'accès minée... Un voyage riche en savoirs et en 

émotions. Je mets des images sur mes leçons de 

catéchisme : le Buisson Ardent du monastère 

orthodoxe Sainte-Catherine, le Mont Sinaï, où Moïse 

reçut les tables de la loi et dont je gravis la pente en 

pleine nuit, le lieu de l’Adoration du veau d’or. 
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Nous visitons également la crypte dans laquelle 

naquit Jésus, surpris par la taille de la pièce censée 

contenir Marie, Joseph, un âne, un bœuf, les Rois 

Mages... Comment ont-ils fait pour tenir dans cette 

pièce d’à peine quinze mètres carrés. 

Nous mettons bien sûr à profit ce voyage pour 

visiter le Saint-Sépulcre. À peine entrés dans 

l’enceinte de l’édifice, nous rencontrons le père 

Coesnon et le compagnon Morel, heureux de me 

faire voir le résultat de leur travail. Ceci fait, ils 

proposent de nous emmener dîner dans l’ancien 

monastère bénédictin d’Abu Gosh, à une quinzaine 

de kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. J’annonce 

à notre guide, surpris, que nous ferons l’impasse sur 

le dîner et que nous regagnerons l’hôtel George V à 

Jérusalem par nos propres moyens. 

Nous ne regrettons pas notre décision. En 

compagnie du compagnon Morel, de sa femme et du 

père architecte nous passons une très bonne soirée 

dans un endroit inattendu : une sacristie en guise de 

cuisine dans un petit bout de territoire français, trois 

apéritifs en guise de bénédicité et en préambule à un 

excellent repas bien arrosé de trois bouteilles de 

Bourgogne. Non loin, Lucifer, l’âne de l’abbaye, 

veille sur nous ! Le père Coesnon nous raconte des 

histoires, notamment la véritable histoire des 
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manuscrits de la Mer Morte : "les sept manuscrits de 

la Mer Morte ont été retrouvés au milieu des années 

1960 par un berger, dans une grotte au pied de 

Massada, dans des amphores. Le berger, ne se 

doutant pas de la valeur de sa trouvaille, l’emporte à 

Bethléem, chez un peau de lapin (un ferrailleur) qui, 

flairant la bonne affaire mais ne voulant rien en 

laisser paraître lui dit : "que veux-tu que je fasse de 

ça ?" et achète le tout pour quarante sous au berger 

très content. Le ferrailleur les emporte à la custodie, 

les propose à un père franciscain qui n’y connaît 

rien et refuse de les acheter. Le ferrailleur s’en va 

alors au Collège syrien catholique qui, plus averti, 

achète les six manuscrits proposés. Le ferrailleur, se 

doutant de la valeur des documents, juge opportun 

d’en conserver un. Rapidement le gouvernement 

israélien apprend la découverte des manuscrits et 

entend bien les récupérer. Mais les Syriens 

demandent une somme trop importante dont ne 

dispose pas le gouvernement israélien. La 

négociation se fera dans un grand hôtel new-yorkais 

grâce à des Juifs de la diaspora, mécènes de la 

transaction. Les six manuscrits reviennent donc à 

Jérusalem. Lorsque la Guerre des Six jours éclate, le 

5 juin 1967, l’Armée israélienne profite de ce 

prétexte pour se rendre à Bethléem en Cisjordanie 
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et, au premier jour de la guerre, un bataillon de 

chars entoure le ferrailleur qui immédiatement sort 

le septième manuscrit !". 

À l’issue de cette leçon d’histoire, au sortir de 

l’Abu Gosh, au clair de lune et sous un ciel étoilé 

comme nous en avons rarement vus, le père Coesnon 

cueille pour Bernadette un bouquet de cyclamens 

sauvages. Elle a gardé ces fleurs dans son 

portefeuille jusqu’à ce qu’elles tombent en miettes. 

Après ces joyeuses retrouvailles, le compagnon 

Morel nous ramène à l’hôtel. Voyant que nous 

sommes installés au rez-de-chaussée près des feux de 

signalisation, il intervient pour que l’on nous 

fournisse une chambre plus calme. 

Compte tenu du contexte politique actuel au 

Proche-Orient, ce voyage marquant ne serait plus 

possible aujourd'hui dans les mêmes conditions 

d’une relative liberté de mouvements. Un bref 

dialogue entre Bernadette et le père Coesnon est 

révélateur du contexte plus apaisé de l’époque et de 

l’esprit du franciscain. À Bernadette qui lui demande 

quels sont ses rapports avec les deux communautés, 

juives et musulmanes, le père Coesnon avec 

sagesse : "ce n’est pas difficile ; d’un côté je n’ai pas 

d’ennemi et de l’autre j’ai des amis". 
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…/… 

Album de famille 

 

Années 1910 – La famille d’Eugène Brillant, père de 

Roland. Au premier rang et de gauche à droite : 

Germaine, Grand-père (François), Grand-Mère 

(Marie), Maurice. Au deuxième rang et de gauche à 

droite : Françoise, Eugène (père de Roland), Jeanne 

en communiante. 
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1946 – Fiançailles de Bernadette et de Roland. Au 

premier rang et de gauche à droite : Guy et Gérard 

Brillant. Au deuxième rang et de gauche à droite : 

Bernard Brillant, Victor Veignies, Eugène Brillant, 

Henriette Veignies, Roger Brillant, Claire Brillant, 

Bernadette, Roland. 



35 

 

1948 – Mariage de Bernadette et Roland. Au 

premier rang et de gauche à droite : Guy Brillant, 

Eugène Brillant, Claire Brillant, Roland, Bernadette, 

Victor Veignies, Henriette Veignies, Gérard Brillant. 

Au deuxième rang : Bernard Brillant, Simone 

Depardieu, Robert Brillant et sa fiancée Gisèle. Au 

troisième rang : Roger Brillant et son épouse 

Huguette, André Vinatier, Mady, Roger Depardieu, 

Gilberte Depardieu, Joseph Berlue (fils aîné d’un 

premier lit de Maman Chesneau), Émilienne Berlue 



36 

 

1961 – Devant la maison de Nouan. De gauche à 

droite : Bernadette, Roselyne, Bernard, Annie, Alain, 

Nicole et Isabelle 
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Noël 1992 – Romorantin. Au premier rang et de 

gauche à droite : Thomas, Florian, Annie, Cyrielle, 

Anne, Axelle, Sandrine. Au deuxième rang et de 

gauche à droite : Alain Duquesne, Victor, Isabelle, 

Amélie, Bernadette, Laura, Roland, Henriette. Au 

troisième rang et de gauche à droite : Roselyne, 

Raymonde Fleutiaux  ("Mamito"), Sylvie, Laurent, 

Arnaud, Thierry Simonnet, Alain, Brigitte, Nicole, 

Jean-François, Bernard, Christophe 
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1998 – Noces d’or de Roland et Bernadette, en 

compagnie de leurs enfants, de gauche à droite : 

Roland, Bernadette, Roselyne, Bernard, Annie, 

Alain, Nicole et Isabelle 

 

Salbris – 12 mai 2018 – Noces de platine de 

Bernadette et Roland en famille  

…/…
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