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L’histoire de cette famille amiénoise est celle de beaucoup de 
foyers français du Nord de la France en 1940 : un mari, un père rappelé 
sous les drapeaux puis battant en retraite dans le plus grand désordre. 
L’armée française est éclatée, désorganisée, tandis que les familles fuient 
bombardements et occupation allemande. 
Où aller ? Comment avoir des nouvelles ?... 
Avec l’armistice signé le 22 juin 1940, la situation semble se stabiliser : les 
soldats sont prisonniers mais pourront peu à peu informer leurs familles.
Le temps est à l’entraide et à la survie.
Pour les Kurkjian-Danten, parents, grands-parents et enfants (dont le 
dernier vient au monde en plein exode), les événements se déroulent entre 
Amiens, la Côte Picarde, Laval (Mayenne) et Cholet (Maine-et-Loire).
Les lettres échangées, les carnets du soldat Kurkjian informent, 
interrogent et traduisent les difficultés et préoccupations d’une famille 
dans la tourmente.
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 Marie-France Leblond-Kurkjian a rassemblé et mis 
en forme lettres, carnets et documents qui consti-
tuent la trame de cette histoire. Elle a été profes-
seur d’histoire-géographie au lycée Louis Thuillier 
d’Amiens et a participé à l’équipe de rédaction de 
la revue Terre Picarde (Arts, Histoire et Traditions).
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À travers les lettres échangées entre ses parents et les carnets de son père, Marie-France Leblond-Kurkjian 
retrace l’histoire de sa famille amiénoise durant le début de la seconde guerre mondiale, celle aussi de 
beaucoup de foyers du Nord de la France en 1940 : un mari, un père rappelé sous les drapeaux puis battant 
en retraite dans le plus grand désordre. L’armée française est éclatée, désorganisée, tandis que les familles 
fuient bombardements et occupation allemande.
Où aller ? Comment avoir des nouvelles ?...
Avec l’armistice signé le 22 juin 1940, la situation semble se stabiliser : les soldats sont prisonniers mais 
pourront peu à peu informer leurs familles.
Le temps est à l’entraide et à la survie.
Pour les Kurkjian-Danten, parents, grands-parents et enfants (dont le dernier vient au monde en plein 
exode), les événements se déroulent entre Amiens, la Côte Picarde, Laval (Mayenne) et Cholet (Maine-et-
Loire).
Les lettres échangées, les carnets du soldat Kurkjian informent, interrogent et traduisent les difficultés et 
préoccupations d’une famille dans la tourmente.

Marie-France Leblond-Kurkjian a rassemblé et mis en forme lettres, carnets et docu-
ments qui constituent la trame de cette histoire. Elle a été professeur d’histoire-géo-
graphie au lycée Louis Thuillier d’Amiens et a participé à l’équipe de rédaction de la 
revue Terre Picarde (Arts, Histoire et Traditions).
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Plus de gaz, plus d’électricité, plus de pain, plus de nou-
velles. 
La ville, la plage est pleine de réfugiés. Des voitures 
abandonnées partout, faute d’essence. Beaucoup de 
Belges et tout le Nord de la France descendent. Des 
soldats fuyant me disent : « Les Allemands sont derrière 
nous. Partez ! »
Papa me dit : « Je ne veux pas rester avec les Allemands. 
Je pars en bicyclette ».
Qu’allons-nous devenir ? Que faire ? Rester seule ici avec 
mes deux enfants et maman, et j’en attends un autre 
d’un moment à l’autre ? En plus, nous sommes sérieuse-
ment bombardés et c’est affreux, ces avions en piqué ! 
Une voisine est venue avec ses enfants dans notre cave. 
Elle a presque piqué une crise de nerfs. J’ai dû me gen-
darmer, me montrer même très dure et j’ai fait prier tout 
le monde très fort. 
Espérons.


