
ANDREE JEANNE LETANDART (1892-1971)

1. Son enfance et sa jeunesse

Andrée Jeanne LETANDART est née le 2 avril 1892 à Châlons-sur-Marne (renommé
maintenant Châlons-en-Champagne).

Andrée à 2 ans (1894),      à 6 ans  (1898)

 

    

 

à 10 ans (1902)                           et à 22 ans (1914)



La  famille  d’Andrée  Jeanne  LETANDART  est  une  riche  famille  bourgeoise  de
Champagne du XIXe siècle. Ses parents possèdent douze maisons à Châlons, Aigny et
Sommesous.

Du côté maternel (famille DELACOUR-LIBERA), la famille possède de grandes terres
agricoles à AIGNY (cultures de blé et d’avoine principalement).

Du côté paternel, la famille est originaire de SOMMESOUS. 
Le père d’Andrée, Gustave LETANDART (né à Sommesous en 1859), a été élevé par sa
mère Mélina MAILLET-LETANDART, devenue veuve de bonne heure de son époux
Eugène LETANDART, courtier et maquignon, décédé de consomption pulmonaire.

Après  le  décès  de  son  mari,  Mélina  a  été  aidée  par  son  frère  Augustin  MAILLET
(Mélina et Augustin étaient les deux enfants de Simon MAILLET, gendarme royal), et
par l’épouse d’Augustin MAILLET, Fanny VALSER, qui ont veillé tous deux à la bonne
éducation de leur neveu Gustave LETANDART.

A l’âge adulte, Gustave LETANDART, d’abord comptable et commerçant, est devenu
fondateur de société (les établissements MIELLE et la chaîne de magasins les ECO).

Son épouse Julia LIBERA (née à Aigny en 1862) s’occupe de ses trois filles. 

Andrée  Jeanne  LETANDART est  l’aînée  (née  en  1892),  viennent  ensuite  ses  sœurs
Madeleine (née en 1893) et Marie-Thérèse (née en 1899). 

Les 3 soeurs LETANDART

Photo de gauche, en 1902 : Madeleine, Marie-Thérèse et Andrée (de gauche à droite)
Photo de droite, en 1914 : Andrée, Marie-Thérèse et Madeleine (de gauche à droite).

Remarque : Andrée porte les prénoms des deux premiers enfants de la famille morts en bas-
âge, André et Jeanne (Marguerite) Létandart. Le prénom d’Andrée, assez rare pour une fille,
provient également de son parrain André MAILLET, l’un des fils d’Augustin MAILLET (oncle
de son père Gustave LETANDART, voir plus haut). Les deux familles sont restées proches, et
une  lettre  de  Fanny  VALSER  (l’épouse  d’Augustin  MAILLET)  à  ses  petites-nièces  a  été
conservée jusqu’à nos jours (voir page suivante).



Une lettre de Fanny MAILLET-VALSER à Andrée LETANDART en 1911

Fanny  VALSER  et  son  époux  Augustin  MAILLET  restaient  attentifs  à  la  bonne
éducation des filles LETANDART, leurs petites-nièces, comme ils avaient veillé à celle
de leur père Gustave Létandart.



Gustave Létandart, son épouse Julia Libéra et leurs trois filles voyagent régulièrement :
séjours fréquents à Paris, voyages en Belgique et en Angleterre.

En 1900, Andrée a 8 ans. Toute la famille monte visiter l’Exposition Universelle à Paris,
et admire la Tour Eiffel construite 11 ans plus tôt (en 1889).

Ils en ramènent un souvenir, qui sera plus tard exposé dans la maison de Menditte (au
Pays Basque) où Andrée vivra après son mariage.

 La Tour Eiffel en 1889

  Andrée a de nombreux talents.
Très studieuse et consciencieuse

 (elle étudie tard le soir à la lueur 
d’une bougie), elle obtient 

de brillants résultats en classe.
Elle reçoit la médaille du 

Mérite scolaire ou croix d’honneur.

Andrée  reçoit  chaque  année  de  nombreux  livres  de  prix  (qui  garniront  plus  tard  la
bibliothèque familiale), et elle obtient la médaille de l’élève la plus méritante de l’école
secondaire où elle étudie.                                  

   



Andrée voudrait être institutrice, mais à cette époque et dans son milieu cela ne se fait
pas pour une femme de travailler.

Très active, Andrée ne se contente pas de ses études scolaires et de ses lectures.

Elle  est  également  une jeune fille  accomplie  et  s’occupe activement  dans la  maison
familiale à Châlons. Elle se perfectionne dans tous les domaines, et suit en particulier un
stage de coupe-couture à Paris (ci-dessous un diplôme de 1912 retrouvé à Menditte…
cent ans plus tard, en 2012).

Andrée apprend aussi l’art de la photographie et elle sait développer les photos… plus
tard, grâce à elle, sa famille et son voisinage auront de nombreuses photos souvenirs.

En  1914,  lorsque  la  maison  sera  réquisitionnée  par  les  officiers  français  pendant  la
Grande Guerre, son futur époux Fabien ELICHABE, la voyant tellement s’affairer et
travailler dans la maison, aura le coup de foudre pour celle qu’il prendra tout d’abord par
erreur pour la domestique de la famille, et non pas la fille aînée héritière de cette riche
famille... 



Le coup de foudre sera réciproque, et malgré la différence de milieu social et de région
(Fabien est menuisier-ébéniste dans un petit village du Pays Basque), Andrée le suivra
dans son pays à la fin de la guerre.

Andrée est également artiste : elle joue du violon et peint de beaux tableaux de paysages.
Dans la maison de Châlons, il y avait un piano dans chaque pièce et l’on donnait des
réceptions en musique. Plus tard, la famille d’Andrée achètera un beau piano Gaveau
pour le salon de la maison de Menditte au Pays Basque.

Le piano Gaveau de Menditte

Le violon d’Andrée



2. Quelques tableaux souvenirs d’Andrée Létandart

   
Village de Champagne par Augustin     Branche de marronnier par
Maillet, grand-oncle d’Andrée              Andrée Létandart

                 

 Une clairière Paysage de neige

   Moulins de Hollande



3. Quelques ouvrages de jeunesse d’Andrée Létandart



4. Rencontre d’Andrée LETANDART et Fabien ELICHABE
Lorsque Andrée et Fabien se rencontrent (en 1914), ils ont 22 ans tous les deux. 
Mais bientôt Fabien doit suivre son régiment et partir en campagne jusqu’en Serbie. 
Il envoie de nombreuses cartes postales de là-bas à Andrée et sa famille.

Echange de cartes pendant la guerre.
Une carte de voeux d’Andrée à Fabien au 1er janvier

           
Une carte de Fabien à Andrée à Pâques 1918



5. Mariage et vie de famille au Pays Basque
Au retour de la campagne de Serbie, Fabien et Andrée se marient à Châlons, le 15 juin
1918.

 

Andrée, qui menait une brillante vie sociale dans sa jeunesse (elle accompagnait son père dans
les réceptions à la Préfecture et chez les notables de Châlons), renonce au confort et à l’aisance
de sa vie champenoise pour suivre son époux au Pays Basque... où elle a longtemps été un peu
considérée comme une étrangère dans ce petit village de Menditte.
Mais très dévouée, elle s’est consacrée toute sa vie à son mari et à ses enfants. 
Elle a mené une vie laborieuse mais heureuse, s’entendant très bien avec son mari et veillant à
la bonne éducation de ses enfants.
Elle en a eu huit et a obtenu la Médaille de la Famille française.

    



6. Quelques tenues et images religieuses des années 1930

          robe de baptême       robe de communion accessoires
(tenues qui ont servi aux enfants Elichabe)

Deux tableaux religieux de la maison de famille



7. Des grands-parents en or
Les enfants grandissent et quittent la maison, dispersés dans toute la France… 
Vient le tour des petits-enfants : Andrée et Fabien ELICHABE en ont eu vingt.
Chaque été, ils reçoivent toute la famille pendant les vacances dans leur grande maison
de Menditte pour le plus grand plaisir de tous. Nous, les cousins et cousines, gardons un
merveilleux  souvenir  de  nos  vacances  au  Pays  Basque,  chez  “Pépé  et  Mémé  de
Menditte”.

   

  
      Andrée et sa petite-fille Denise

Une partie de la famille réunie

Jamais Andrée ne s’est plaint
de  son  sort  ou  n’a  semblé
regretter sa “vie d’avant”.
Très discrète, elle n’en parlait
que si on l’interrogeait…
Mais tous connaissaient son 
histoire  peu  banale  pour  
l’époque.
Son mari Fabien disait d’elle 
que c’était une sainte.
Très  travailleur  lui  aussi,  il  
était aux petits soins pour 
elle et ses enfants.



8. Fabien ELICHABE, menuisier ébéniste
Très croyant et travailleur comme son épouse Andrée (il n’a arrêté de travailler en tant
que menuisier qu’au-delà de ses 80 ans), Fabien aimait la famille par dessus tout. Il était
heureux de recevoir ses enfants et petits-enfants en été et de leur faire profiter des bons
légumes du jardin, des oeufs et des poules du poulailler. Il participait à la vie du village
en tant qu’artisan, conseiller municipal et adjoint au maire.Voici quelques meubles qu’il
avait fabriqués et qui se trouvaient dans sa maison de Menditte. 
                          

Quelques meubles de Fabien Elichabe en 2016 (presque 100 ans après leur création) 

              Armoires

  

Commode Bibliothèque

  Récit et photos : Denise PLATTEEL, petite-fille d’Andrée LETANDART et Fabien ELICHABE


