
 

Interview de Marie-Thérèse BERGERI née Chapuis (née le 15 
octobre 1949) 

 
Réponse 1: détails sur le look de l'époque 
En 1966, elle était en seconde. Elle portait une tenue bleu marine et elle et ses 
amies se promenaient 2 par 2. Tenue exigée: blouse bleue ou blanche, et jupe.  
Elle rentrait une fois par trimestre chez elle.  
En première, la tenue était moins stricte mais le problème venait surtout de 
l'argent (c'était une robe par an). Il n'y avait pas de différences de style. Elle 
commençait à se maquiller (rouge à lèvre). 
 
Réponse 2: Quels éléments (historiques) ont bouleversé sa vie ? 
Le décès de son père a bouleversé sa vie car ils étaient 4 enfants, ils n'avaient 
pas beaucoup d'argent. Cela a bouleversé sa vie car cela l'a fait grandir et 
mûrir. Elle était la cadette de la famille. Cela lui a donné envie de s'en sortir car 
c'est ce que son père aurait aimé.  
 Les événements de mai 68 : elle a pensé que c'était bien mais elle n'aurait pas  
pu aller manifester car elle préparait son mariage. 
 
Réponse 3: A-t-elle travaillé étant jeune ? 
Elle a travaillé lorsqu'elle avait 15 ans tous les étés et les hivers. 
L'hiver, elle était embauchée dans un magasin de chocolat ; l'été, elle était 
femme de chambre.  
Elle est rentrée au Crédit agricole en octobre 1970. Un coup de chance, car son 
frère y travaillait aussi. 
 

Réponse 4 et 5 : Quels souvenirs garde-t-elle des années qu'elle a passées ? 
Quels sont les éléments importants de sa vie ?  
Elle se souvient surtout de son mariage où il y avait 150 personnes. C'est sa 
belle famille, aisée, qui avait tout payé. 
Il y a eu ensuite la naissance de mon père en 1971.  
Puis en 1973, ils sont partis de Grenoble où ils habitaient pour retourner dans 
leur village pour que mon grand-père, son mari, reprenne une carrière de sable 
familiale.  
En 1982, elle est devenue directrice adjointe au Crédit agricole de Bozel.  
Il y a aussi eu la construction de sa maison à Bozel en 1977, puis en 1979, la 
naissance de ma tante. 
 
 



Réponse 6: sa vie 
Son mariage a eu lieu en mai 1968 et sa date de naissance est le 15 octobre 
1949. 
 
Réponse 7: Le lycée 
Le directeur était très strict. 
Globalement, c'était accepté car il y avait une discipline non violente. Les 
élèves obéissaient. 
Les professeurs étaient stricts eux aussi. Tout le monde prenait des notes en 
silence. 
 
Réponse 8: Quel objet la représente ? 
Elle collectionne les poupées qu'elle adore. Elle est conservatrice.  
Elle pense se représenter aussi par des oiseaux car elle ramène toujours, sans 
forcément s'en rendre compte, des oiseaux de ses voyages (tableau, tapis, 
foulard, sculpture). 
 



Une partie de mon arbre généalogique 
 
Mon grand-père paternel est féru de généalogie. 
Il a constitué son arbre généalogique, celui de ma grand-mère et par 
conséquent donc, le mien ! 
Voici donc 4 pages  extraites de cet arbre généalogique. 
Ces pages sont en lien avec les photos qui vont suivre. C'est pourquoi il m'a 
semblé important de les mettre en préambule. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 



1952 

 

 
 
Sur cette photographie, on peut voir à gauche ma grand-mère (Marie-Thérèse), 
sa mère (Marcelle), son père (Ulysse), ainsi que son frère (Émile) et sa sœur 
(Irène). 
Cette photo a été prise en 1952, ma grand-mère a alors 3 ans. Ils posent devant 
leur maison, à La Roche de Montagny en Savoie. 



1953 
 

 
 
Sur cette photographie, on peut voir ma grand-mère (Marie-Thérèse), sa mère 
(Marcelle), ainsi que son frère (Émile) et sa sœur à gauche (Irène). 
Cette photo a été prise en 1953. Ils partent à la messe à l'église de Montagny 
en Savoie. 
 



1955 
 

 
 
Sur cette photo on peut voir mon arrière-arrière-arrière-grand-père (Jean-
Marie Chapuis), il est né en 1871 et est décédé à l'âge de 84 ans. Il était père de 
10 enfants. 
Ma grand-mère Marie-Thérèse est entre sa sœur (Irène) et son frère (Emile). 
Son père tient entre ses bras son dernier frère (Denis) né en 1953. 



 

1960 
 

 
 
Cette photo a été prise lors de la communion de ma grand-mère en 1960. On 
peut y voir sa grand-mère, sa mère, ses frères et sœurs ainsi que ses parrain et 
marraine. 



 

1962 

 

 
 
Sur cette photo, on peut voir ma grand-mère au centre de la photo entourée 
de son deuxième frère (Denis), son autre frère (Emile), sa sœur (Irène) et son 
père (Ulysse) qui se tient sur le rebord de la fenêtre car il était malade et venait 
de se faire opérer du cœur. 
Ils posent devant leur maison avant de partir à la fête du village, la Sainte-
Cécile. 
 



1976 
 
 

 
 
Il s'agit d'une photographie datant de 1976. Elle a été prise a l'occasion des 80 
ans de mon arrière-arrière-grand-mère. Elle s'appelait Angèle Maître et était 
née en 1896. 
Sa famille (enfants, arrières petits enfants) pose devant sa maison à Villemartin 
en Savoie. 



1979 
 

 
 
Voici 4 générations de femmes réunies ! En effet, sur cette photographie, on 
peut voir mon arrière-arrière-grand-mère (à gauche), mon arrière grand-mère 
(au centre) ainsi que ma grand-mère (à droite) tenant ma tante dans ses bras 
car c'est son baptême. 



1982 
 

 
 
Cette photo a été prise à l'occasion d'un repas de famille chez mes grands 
parents et c'est mon grand-père qui prend la photo. Sur cette photo, figurent : 
mon arrière grand-mère, mon père, sa sœur, mon arrière-arrière-grand-mère, 
ainsi que ma grand-mère. 


