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L’inscription 
Il était écrit « J. Gentzbittel 18 avril 1949 ».  
Nous avons fait des recherches et avons retrouvé M. 
Jean-Claude Gentzbittel qui habitait Crissey et venait à 
l’école quand il était enfant. 
Nous l’avons invité en classe pour lui poser des questions 
sur cette époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons découvert une inscription sous une fenêtre de notre école à Crissey dans le Jura. 
C’était le nom d’un ancien élève. 

La découverte 

L’inscription 

L’école 
Les enfants avaient de 5 à 14 ans. A 14 ans, ils passaient 
le certificat d’études. Puis, ils allaient travailler. 
Chaque matin, avant d’entrer en classe, l’institutrice 
regardait les mains de tous les élèves. Si un enfant avait 
les mains sales, il allait se les laver dans un seau d’eau 
posé à l’entrée de la classe. 
Les élèves ne travaillaient pas en méthode Freinet 
comme nous. Ils étudiaient le français, les maths, 
l’histoire, la géographie d’une façon traditionnelle. Les 
grands faisaient lire les petits. Ils ne pratiquaient pas 
de sport. 
Ils aimaient jouer à cache-cache et au béret. Ils 
faisaient des concours de quilles, c’était un de leurs jeux 
favoris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectangle : M. Gentzbittel. 
Rond : sa mère. 
Triangle : un habitant actuel de Crissey, M. Pernot. 

Avec M. Gentzbittel 
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Tu peux lire la BTJ 152 « L’école de nos arrière- 
grands-parents », la BTJ  344 « L’école autrefois 
vers 1920 », le magazine de la BTJ 260 « Histoire 

de notre école autrefois », le JMag 159 « A l’école autrefois 
et maintenant », la BTJ 142 « La guerre 
1939 1945 vécue par une femme », et plus 
encore en allant sur Encycoop  

Regarde le plan de l’école de Crissey en 2010 et compare-le 
avec celui de 1949.  
Cherche un plan de ton école datant des années 1940, 1950  
et compare le avec celui de ton école en 2010. 
Essaie de trouver, dans l’école et autour de l’école, des 
traces du passé de ton village ou de ta ville.  

Les jeux 
En 1945, à Crissey, les enfants jouaient beaucoup à 
cache-cache dans les rues. 
Certains, comme Jean-Claude Gentzbittel, se 
cachaient sous la balance publique; ils y entraient 
par une trappe. C’était assez dangereux, ils 
pouvaient se blesser. 
Ils jouaient aussi à la marelle, ils traçaient leurs 
traits avec des craies et des cailloux. 
Le jeu de quilles était très important, ils le 
pratiquaient entre l’école et le café du village. 

L’eau dans le village 
Pour aller chercher de l’eau, un seul endroit 
existait : le puits. 
Il fallait pomper l’eau. La plupart du temps, c’était 
les enfants qui allaient la chercher. En hiver, tout 
était gelé, c’était très dur. 
Des fois, l’eau avait goût de fumier quand le fermier 
le faisait sécher près du puits! 
L’eau courante a été installée à Crissey en 1959. 

La guerre 
En 1940, quand les Allemands ont envahi la France, presque 
tous les habitants de Crissey se sont enfuis vers le sud ; 
c’était la débâcle. Quelques jours plus tard, quand la France 
a accepté la défaite, tout le monde est revenu, mais c’était 
difficile car les ponts avaient été bombardés. Il fallait 
traverser le Doubs en barque. 
Pendant les six années d’occupation, les soldats allemands ne 
venaient à Crissey que pour faire respecter le couvre-feu. Il 
était interdit d’avoir de la lumière la nuit. Ainsi, les avions 
anglais ne pouvaient pas se repérer et n’osaient pas lâcher de 
bombes de peur de se tromper de cible. 
M. Gentzbittel est né en 1939, c’est-à-dire juste avant la 
seconde guerre mondiale. Il a vécu ses six premières années 
pendant la guerre. 
Il nous a parlé de son voisin de 19 ans. Il s’était caché avec 
d’autres jeunes dans des buissons pour ne pas aller travailler 
en Allemagne. C’était le maquis. Il est mort lors d’une 
attaque. Son nom est inscrit sur le monument du village. 
Vers la fin de la guerre, des hommes de l’armée américaine 
sont arrivés à Crissey et ont campé dans la cour du château. 
C’est avec eux que les villageois ont découvert le chewing-
gum, le cigare et ont entendu parler américain. 

Le puits aujourd’hui en 2010 

La trappe par laquelle les enfants entraient était 
directement placée sur la plate-forme, quand elle 
était constituée de poutres. Elle ne se voit plus 
maintenant car la plate-forme est métallique. 
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