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En 1920, fondation de l’entreprise
Mon grand-père commence à défricher des parcelles et commercialise les premiers produits. En 1921,
mon père le rejoint, il a été blessé à la Grande Guerre de 1914-1918, ils travaillent dur. Ils agrandissent
la propriété et vendent davantage de produits sur les marchés dont Dives.
1935, date de ma naissance
En 1936, ils achètent une vieille camionnette Ford très archaïque
En 1938, naissance de mon frère Jean
Puis arrivent les années sombres de la guerre. Pendant cette période nous avons ravitaillé les habitants
de Dives, Cabourg et Caen. Mon père avait 15 litres d’essence par moi pour assurer les marchés avec
sa vieille camionnette, il a fallu avoir recours au cheval, on mettait 4 heures pour aller à Caen et 2
heures pour aller à Dives. Il a fallu avoir beaucoup d’astuces pour conserver le cheval, pour éviter
qu’il ne soit réquisitionné par les Allemands.
Mon père et ma mère ravitaillaient en parallèle un réseau de résistance au nez et à la barbe des
Allemands. Que de péripéties il y a eu en ce temps-là.
C’est à cette période que j’ai commencé les marchés, je m’occupais des tickets de rationnement, je les
découpais, cela aidait beaucoup ma mère, j’avais 8 ans.
Puis il y a eu l’exode après les bombardements de Gonneville le 8 mai 1944. Nous avons évacué, nous
étions du côté allemand et reculions avec eux, notre périple s’est arrêté à 5 kilomètres de Chambois en
plein dans la bataille.
Fin septembre 1944, nous sommes revenus dans une propriété envahie par les grandes herbes et une
maison qui n’avait plus de toit ni portes ni fenêtres. Il y avait des trous de bombes dans tout le jardin,
certains mesuraient 80 mètres de circonférence. La remise en route a été difficile, il a fallu d’abord
attendre le déminage.
Nous avons tout perdu, plus d’argent, plus de graines, heureusement la solidarité nationale nous a
aidés. Nous avons été parrainés par un village des Deux-Sèvres qui a fait beaucoup pour nous. Puis
petit à petit, nous avons repris le cours de la production en travaillant beaucoup avec peu de moyens
c’était dur, cela s’est amélioré quand tout est rentré dans l’ordre. Mais nous avons eu des bras en
moins, mon frère a été mobilisé en Algérie.
Je me suis mariée et ma fille Françoise est née.
Pendant les grandes grèves de Tréfimétaux nous avons fourni des camions de légumes à titre gracieux
pour nourrir les grévistes puisqu’ils étaient nos clients. Il fallait les aider pendant ces moments
difficiles.
J’ai pris la suite de mes parents toujours en travaillant beaucoup et maintenant c’est ma fille Françoise
qui a repris les rênes. Le contexte actuel n’est plus le même et surtout incertain.
Nous tenons à remercier tous nos clients de Dives et des alentours de nous faire confiance depuis 96
ans. Merci à la municipalité de Dives qui nous a aménagé cette belle place que nous avons
actuellement et d’assurer la pérennité du marché. Merci aussi à notre placier si actif et dévoué qui
maintient l’harmonie de notre marché de Dives. Merci à tous
Germaine Casselle

