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-  On trouve trace de votre famille dans le registre de recensement bouillais de 1901. 
- A. Tragin : Oui, il s’agit de mon grand-père, Moïse-Théophile, né à Sahurs. Il s’est installé à à La Bouille 28 
ans, comme menuisier dans l’actuelle rue du Colonel Périn1, avec sa femme, repasseuse, et son fils Arsène 
âgé de 2 ans.  
 
- Que se passe-t-il à la génération suivante ? 
- A. Tragin : Arsène, (mon père), a pris la relève et a développé l’affaire, pour en faire une véritable 
« entreprise », mécanisée, et employant 4 personnes. Il ouvrira même un magasin de négoce de meubles, 
sur le quai, au niveau de l’actuelle Galerie Quemeré. « Tout le Roumois y venait » disait-on. 

 
Moïse-Théophile Tragin, menuisier, sur le quai en 1927- A gauche, le bureau du port, aujourd’hui détruit. 
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 Actuelle rue des Canadiens 



-  Une belle réussite ! Votre père semblait « dynamique » … 
- A. Tragin : Il l’était en effet. Il s’est beaucoup impliqué dans la vie bouillaise, puisqu’il a cumulé les 
fonctions de Sapeur Pompier et d’Adjoint au Maire, sous les mandats de Ms Ducable et Bézière.  Passionné 
par toutes les techniques modernes, il a possédé très tôt une caméra et un projecteur, avec lequel il 
effectuait des séances de projection pour les Bouillais. C’était aussi un fan d’aviation, et un adepte, avant 
l’heure, du camping-car : il emmenait régulièrement ses 5 enfants assister aux meetings aériens du 
Madrillet. L’été, toute la famille embarquait dans sa camionnette professionnelle, transformée à l’occasion, 
pour sillonner les routes de France. 

 Le jeune pêcheur serait Arsène Tragin 

 
- La maison devait être très animée ? 
- A. Tragin : C’est le moins qu’on puisse dire ! Entre les employés de la menuiserie, les clients de l’atelier, 
les 5 enfants, les copains des enfants, la bonne… il y avait du passage, et on ne s’ennuyait pas !  
De plus ma grand-mère, blanchisseuse, habitait la maison contiguë. Nous avions une source dans le jardin, 
qui alimentait la maison en eau avec une pompe électrique. Aidée de 3 employées, ma grand-mère lavait 
le linge de clients rouennais, (dont celui de l’Evêché). Les paniers de linge transitaient par le « Bateau de La 
Bouille ».  
Elle louait également quelques chambres pour les touristes. 
 
Il y avait chez nous du bruit, et des odeurs ; j’ai été élevé au son des machines, des raboteuses, de la scie 
circulaire, de la scie à ruban… Chacune avait un son musical qui je reconnais encore aujourd’hui  
Quant aux odeurs, celle du bois, celle de la buanderie et du linge propre, elles sont aussi gravées dans ma 
mémoire profonde. 
 
- Dans cette « pension de famille », votre grand-mère a logé un peintre désormais célèbre, de l’Ecole de 
Rouen ?  
- A. Tragin  Henry Vignet prenait ses quartiers d’été chez nos grands-parents. Il disposait là d’un petit logis 
situé sur la menuiserie. Cette mansarde spartiate était réservée à un éventuel compagnon/chemineau en 
quête d’un patron – réminiscence d’une coutume artisanale du XIXème toujours en usage début XXème  
Au terme de chaque séjour, notre peintre s’acquittait d’un loyer virtuel en offrant une toile (il en reste 
quatre) à mes grands-parents.  
 
 
- Qu’est devenue la menuiserie Tragin ? 
- A. Tragin : Après guerre, l’entreprise Tragin a été transférée sur Rouen. Du fait des dégâts occasionnés par 
les bombardements, la ville était en pleine reconstruction, et l’activité était là-bas. Mon père n’a pas hésité.  
La maison a été louée à un menuisier, qui a déposé le bilan en 1964. Puis la maison a été rachetée par le Dr 
Galula, qui en a fait son cabinet médical, jusqu’à la fin du siècle. 
Il y avait également un second menuisier dans le village : Monsieur Britte, contemporain de mon grand-
père ; il travaillait seul rue Quicampet. Son fils a repris l’activité et s’est installé rue des Canadiens. 



 
- Vous semblez profondément attaché de La Bouille 
- A. Tragin Nous sommes tous nés dans la maison familiale. A l’époque, c’était ainsi. 
J’ai passé toute mon enfance dans ce village et cela m’a profondément marqué. Ce sont mes racines, et 
c’est indestructible. D’ailleurs, ma place dans le charmant cimetière est réservée, aux côtés de mes grands-
parents et mes parents ! 
 
- Quelles étaient les activités du petit garçon dans le village à cette époque ? 
- A. Tragin : J’ai été un des premiers  à essuyer les plâtres du jardin d’enfants créé en 1934 par Melle Baltus 
à la demande de mères comme la mienne, un peu « débordées » par leur marmaille. Quand nous sortions 
de cette école maternelle, nous étions « dégrossis » : c'est-à-dire que nous savions parfaitement lire, écrire 
et compter !!   
Puis je suis parti dans la « nouvelle » école2, intégrée à la Mairie toute neuve. C’était le bout du monde 
pour moi ! C’est dans la bibliothèque de la Mairie, que j’ai dévoré les aventures du Savant Cosinus, et du 
Sapeur Camembert. 
 
Mais plus que mes souvenirs d’école, ce sont bien sur les activités extra scolaires qui m’ont marquées : 
nous jouissions à cette époque d’une grande liberté, beaucoup plus que les générations actuelles.  
Après avoir joué au bateau dans les cercueils de l’atelier, mes frères et moi avons été attirés par le fleuve. 
La pêche nous occupait beaucoup.  
Le père Naour, capitaine de remorqueur, nous emmenait dans sa barque. Nous savions nager lorsque nous 
avions traversé le fleuve, ce qui n’était pas chose aisée, à cause du courant : je mettais presque 3 /4 
d’heure !  
Quand nous avons été plus grands, mon père nous a fabriqué des périssoires, embarcations très étroites et 
instables, comme l’indique leur nom. Nous participions tous les ans aux Régates de La Bouille, qui 
regroupaient course à l’aviron, aux périssoires, au canard… Elles attiraient beaucoup de monde.   
Tout comme les fêtes de la Ste Clotilde, en mai, et de la Ste Madeleine en juillet. Le défilé des Parapluies 
était célèbre dans toute la région. 
 

 André Tragin, devant la menuiserie, rue du Colonel Périn 
 
- Entre les deux guerres, La Bouille a compté de nombreux commerces. Vous souvenez-vous d’eux ? 
- A. Tragin :  Un souvenir s’impose : celui du cordonnier, Robert Malerme, sorte de « maître Jacques » de la 
rue du colonel Périn, m’attirait beaucoup. Handicapé, il était d’une extrême gentillesse et fort habile. 
J’aimais être dans sa boutique, toute proche de chez nous,  et le regarder travailler. Son père était tambour 
officiel de la commune, détaché (ou rattaché, suivant sa mission) du corps des Sapeurs Pompiers d’avant 
guerre. 
Nous allions aussi acheter des fleurs dans les jardins de Mademoiselle Bourrel, sur le quai, vers Caumont.   
Chaque semaine, une barque remontait la Seine de Honfleur pour vendre son poisson sur le quai. La 
matelote d’anguille et les fritures d’éperlan étaient les spécialités des restaurants  de La Bouille 
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 L’école précédente était située en face du Grenier à sel 

 



- Votre famille a quitté La Bouille après-guerre. Vous avez donc vécu le conflit, de l’âge de 6 à 12 ans. 
- A. Tragin : La guerre à la Bouille, c’est tout d’abord l’arrivée de hordes de réfugiés belges, qui se sont 
entassés dans le village, et qui sont restées près de 15 jours. La maison était transformée en « asile ». Ils 
étaient entassés partout ! 
Puis, ce fut l’Exode pour nous aussi. Entassés dans la camionnette familiale, nous sommes partis en Vendée. 
Mon père était assis sur les archives de la Mairie, emportées en catastrophe !! 
A notre retour, ce fut le choc car la maison était occupée par 2 soldats allemands. Ma grand-
mère également en hébergeait 2 autres ! Au début, ils étaient plutôt sympas. La consigne qu’ils avaient 
reçu, était de « séduire les populations occupées » : ils nous distribuaient des chocolats, ce qui n’était pas 
du goût des mères de famille.  
Pas plus que le jour où, les Allemands ayant organisé un petit concert sur la place du bateau, nous sommes 
rentrés à la maison en fredonnant « Heili-Heilo ». Mon père nous a sévèrement punis. 
A propos de musique, nous prenions avec mon frère, des cours de trompette et de saxo à Grand-Couronne, 
où nous nous rendions en vélo. L’abbé Jamet et Melle Baltus ont organisé en 1943, avec les « artistes » du 
village, un concert au profit des prisonniers, dans le Grenier à sel, qui faisait office de salle des fêtes. 
Alexandre JAMET, curé de Moulineaux et de La Bouille, était ancien aumônier de la marine (ce dont il 
n’était pas peu fier !). Il se promenait donc avec sa grande barbe blanche, ses médailles et ses galons. 
C’était « un personnage » digne de Jules Romains, une figure de “mon ”La Bouille. 
 

 
Une figure de La Bouille : l’Abbé Jamet, devant le St Pierre  

 

- Tous les Bouillais qui ont connu cette époque, parlent avec émotion des bombardements d’ avril 44, et 
du départ en catastrophe des Allemands, obligés de traverser le fleuve devant l’avancée des Alliés  
- La période des bombardements a été très pénible. Les gens du village se réfugiaient dans les grottes. 
Notre instituteur, qui s’y était abrité avec sa fille, ont été ensevelis. Ce qui a fortement marqué tout le 
village. 
Les avions alliés volaient très bas, à 50 m du fleuve. Ils passaient sous la ligne à haute tension. De la forêt 
de Roumare les Allemands tiraient sur ces avions, et je me souviens qu’il retombait de notre côté une 
« pluie » d’éclat d’obus, qui a même blessé une jeune fille logeant sur le quai.   
Les bombardements de Grand-Couronne ont été très meurtriers et mon père a du fournir de nombreux 
cercueils. 
Pour traverser le fleuve, certains Allemands se déshabillaient complètement et cherchaient 
désespérément tout ce qui flottait. Ils montaient leurs chevaux à cru. J’ai d’ailleurs récupéré une 
magnifique selle en cuir que j’ai ramené fièrement à la maison, ce qui m’a valu une nouvelle remontrance ! 
Puis il y a eu la mort de deux jeunes Bouillais Carmine Rossi et Guy Delarue, lors d’une échauffourée à 
Caumont. La maison des Delarue était tellement étroite que les deux cercueils ont été installés dans la 
boutique de mon père, qui était contiguë.  
De tristes souvenirs… 
 
 



- Pourquoi aimez-vous tant La Bouille et comment le définiriez-vous ? 
- A. Tragin : A mon époque, c’était un peu Clochermerle sans le beaujolais, mais avec du cidre !, tous les 
personnages, haut en couleur, qui vivaient tous ensemble dans cet endroit si exigu, groupé au pied de la 
falaise.   
 
Aujourd’hui le village a changé, mais il a gardé son côté épicurien, avec ses restaurants et sa gastronomie 
réputée. Cela me convient bien aussi ! 
 
 

 
 

 
  
 
 


