
Portrait • Papi Lajoie, pompier et Athégien, de père en fils

Cet article fait partie de la Newsletter du 12 mai 2009.

  Il y a quelques semaines, notre ville célébrait le 65ème 
anniversaire du bombardement d'Athis-Mons. Pour l'occasion, dans notre précédente 
édition, nous avons retracé ces moments tels qu'ils ont été vécus depuis le Val d'Athis 
et Juvisy. Plus récemment c'est Jean-Claude Lajoie qui nous a fait part de ses 
souvenirs de gamin au temps de la guerre, moment qui a aussi dicté sa voie, celle des 
combattants du feu en tant que volontaire, celle qui a fait que, comme son père et son 
grand-père avant lui, il a consacré 43 ans de sa vie aux pompiers.

Jean-Claude Lajoie n'est pas n'importe qui à Athis-Mons. Véritable mémoire vivante 
de la ville, il a aujourd'hui 77 ans. 77 années pendant lesquelles il a vu vivre et se 
transformer Athis-Mons car depuis toujours il habite dans la même rue, rue du Maréchal 
Leclerc, anciennement connue sous l'appellation de rue Louis Ediard. Mais cet 
attachement à notre ville est une histoire de famille chez les Lajoie car son grand-père 
maternel a lui aussi vécu toute sa vie à Athis. Comme le dit la maxime, quand on aime, 
on ne compte pas !



« Bien sûr la ville a changé avec le temps mais au fond pas tant que ça. La RN7 est 
toujours là, même si elle est maintenant sur 4 voies au lieu de 2 et que les voies de 
platanes sur les côtés ont disparu. Les champs de blé n'existent plus non plus mais la 
maison de ma grand-mère, elle par exemple, est toujours là sur la N7. Comme quoi 
même si les choses changent, le passé est toujours là quelque part et ne se laisse pas 
oublier. Ce qui a beaucoup changé sur Athis par rapport à mon enfance c'est bien sûr le 
Val, suite au bombardement. »

Le bombardement ?

« Tout avait été bien préparé. Le nom des villes que les alliés allaient bombarder avait 
été donné à la radio anglaise. Il y a avait Aubervilliers, Villeneuve et Athis. Au début, on 
n'y croyait pas trop, et puis quand on a entendu parler des bombardements 
d'Aubervilliers et de Villeneuve, on s'est alors dit que se serait notre tour ensuite. », 
nous raconte M. Lajoie.

Le Val d'Athis-Mons après le bombardement du 18 avril 1944 - Photo : Madeleine 
Tessier

Comme il nous l'explique, les habitants du Val ont alors remonté une partie de leurs 
biens chez des Athégiens vivant sur les hauteurs de la ville et ils y dormaient également 
en attendant le bombardement. La famille de Jean-Claude a d'ailleurs accueilli des 
habitants du Val à cette époque. C'est pour cette raison que tout de suite après le 
bombardement il n'y avait que peu de morts. « Mais c'est l'époque des bombes à 
retardement. Et quand ils sont tous redescendus pour voir comment étaient les maisons 
et quelle était l'étendue des dégâts, c'est là que le massacre a commencé. Je vais vous 
raconter une anecdote que mon grand-père m'a racontée à l'époque. Avec mon père, 
ils étaient dans le Val pour aider les sinistrés et dégager les personnes ensevelies. Ils 
sont passés devant une maison dont le propriétaire était en train de consolider les 
fenêtres et les portes pour qu'on ne lui vole pas ses biens. Mon grand-père et mon 
père se sont alors précipités dans le jardin pour forcer l'homme à quitter les lieux à cause 



du danger. Ils sont arrivés tant bien que mal à le faire lâcher son marteau pour se mettre 
à l'abri que la chose qu'ils avaient enjambé quelques minutes plus tôt a fait voler la 
maison et le jardin en éclats. C'était une de ces fameuses bombes ! ».
Pompier, de père en fils

1935 - A gauche, Louis Bessuard, grand père de Jean-Claude Lajoie (Source : J.C. 
Lajoie)

C'est de ce même grand-père que Jean-Claude Lajoie tient son amour et son 
dévouement pour les soldats du feu et qu'il en est lui-même devenu un à l'âge de 17 
ans. « C'est en voyant mon grand-père et mon père partir à vélo pendant la guerre 
pour rejoindre la caserne, alors située à l'emplacement du centre administratif, que la 
vocation m'est venue. J'ai eu envie de faire comme eux, partir pour aider les autres. 
Donc quand j'ai eu 17 ans, je me suis engagé en tant que volontaire, ce qui était 
nouveau à l'époque car les sections de jeunes pompiers n'existaient pas. D'ailleurs mon 
grand-père, le capitaine Bessuard, n'a pas vu cela d'un très bon oeil au départ mais bon 
il ne m'en a pas non plus dissuadé. Et quand je suis entré chez les pompiers de Paris, il 
a été très fier. » nous confie Jean-Claude.

1950 - Au premier plan, dans le véhicule, L. Bessuard. Deuxième pompier derrière lui 
(casqué), Jean-Claude Lajoie, à 17 ans.

Il commence donc sa carrière de pompier volontaire en 1949. Elle durera jusqu'en 1992, 
année à laquelle il raccroche son uniforme en tant que chef du centre de secours d'Athis-
Mons. Et oui, en plus de vivre à Athis-Mons, c'est là qu'il a choisi de devenir pompier 
comme son père et son grand-père avant lui. « En 1980, on m'a proposé de devenir 
capitaine si je prenais la responsabilité de l'ensemble des volontaires du secteur du 
centre de secours de Viry. J'étais tellement attaché à Athis-Mons et à son centre de 
secours que j'ai vu déménager 3 fois, que j'ai refusé le galon de capitaine pour rester à 
Athis. » nous explique M. Lajoie.

Aujourd'hui, il est donc retraité mais ce n'est pas pour autant que Papi Lajoie, comme le 



surnomme les plus jeunes, a coupé les ponts avec les soldats du feu. « Il n'est pas rare 
que je passe 3 fois par semaine à la caserne pour discuter avec le chef de centre ou 
simplement pour dire bonjour. C'est comme ça que je les ai aidé à faire leur calendrier. 
Ils m'ont demandé d'anciennes photos et comme j'en ai un peu partout chez moi, ils ont 
trouvé leur bonheur. » raconte Jean-Claude.

Papi Lajoie est aujourd'hui retraité, mais c'est un retraité bien actif. Entre les 
retranscriptions des cahiers de son grand-père, son implication à l'Amicale des Anciens 
Sapeurs Pompiers de Paris et les recherches variées qu'il fait, les journées de Jean-
Claude sont bien remplies !

C'est ainsi que s'achève notre rencontre avec Papi Lajoie, Athégien depuis toujours, 
féru d'histoire, conteur d'anecdotes et membre à jamais de la grande famille des 
combattants du feu.
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