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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Homme de caractère, 

à la personnalité trempée, engagé, 

droit, aux idées ancrées, 

Marcel Bourgoin construit sa vie 

en accord avec l’idée qu’il s’en fait. 

Il est un phare pour beaucoup de ceux qui l’ont croisé. 

Pour moi, il est un exemple, 

et j’éprouve le besoin de garder son souvenir vivant. 

Ce document n’est pas exhaustif de sa vie. 

D’autres se souviennent de lui autrement. 

Cette publication permet de garder vivant son esprit 

et ses valeurs. Il y tenait tant.

Véronique Battut-Bourgoin

Sa petite-fille

1972  Marcel et Germaine

Véronique et Marcel
1966
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Placé entre le Conté de Champagne et  
le Duché de Bourgogne, Chailley est au 
centre d’une région considérée comme 
stratégique et sensible. La propriété 
seigneuriale et monastique à Chailley a 
pour origine les grands défrichements 
du XI° siècle. Les défrichements sont 
confiés aux moines. En 1114, l’abbaye 
de Pontigny est bâtie à l’initiative de 
Hugues de Mâcon, compagnon de 
Bernard de Clairvaux, fondateur de 
l’ordre des Cisterciens,  prédicateur de 
la deuxième croisade. Il sollicite  aux 
seigneurs du pays d’Othe, diverses 
donations de terres et de bois. C’est 
ainsi, par donations et acquisitions 
successives, que les abbés de 
P o n t i g n y  d é v e l o p p e n t l e u r s 
possessions du Pays d’Othe. 

Les  féodaux  gardent leurs droits et les 
m o i n e s , e n c o n t r e p a r t i e d u 
défrichement, reçoivent des droits 
d’usage. C’est en 1139 que Henri 
Archevêque de Sens  puis, en 1145, 
Herbert le Gros accordent aux religieux 
de Pontigny les droits d’usage de 
Chailley. La zone de défrichement est 
organisée autour des granges. 

   

A Chailley, une bergerie et un petit clos 
sont installés près des moulins. Une 
grange est édifiée sous la forme d’un 
vaste bâtiment d’exploitation entouré de 
murs et de fossés. Il n’y a, à ce moment 
là, ni  village ni  paroisse et donc pas de 
communauté villageoise. Tous les 
habitants travaillent à la métairie et 
paient le cens dû pour le lopin de terre 
concédé sur lequel ils ont construit une 
masure de chaume. Les maisons des 
habitants sont situées en haut du bourg 
actuel.

Pour comprendre un 
homme, il est bon de le 
situer dans son terroir, 
de s’imprégner de 
l’histoire qui l’a façonné 
et marqué. Nous 
sommes tous des 
héritiers. 
Marcel est un enfant de 
Chailley. Il nait dans la 
maison familiale située 
Grande Rue, le 27 mars 
1905. Il est scolarisé à 
Chailley. 
Il travaille à Chailley. 
Il en est le premier 
magistrat. Il vit  toute sa 
vie à Chailley, ce village 
qu’il aime tant. 
J’aime évoquer 
l’histoire de ce village 
qui a connu tant de 
péripéties.

LE DEFRICHEMENT PAR LES MOINES DE PONTIGNY

Bernard de Clairvaux
Enluminure de 

Jean Fouquet
Musée de Condé à 

Chantilly

Abbaye de Pontigny

Moines de l’ordre des cisterciens 
travaillant aux champs
Jörg Breu l’Ancien (1500)
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Métairie de Chailley
En 1519, l’abbaye  de Pontigny donne la métairie de 
Chailley à bail à 26 manants pour quatre vingt dix 
neuf ans au prix de sept cent bichets, moitié blé, 
moitié avoine. Le bail de la ferme des dimes est 
cédé à Jean Chauillot, huissier, puis à Jean Bollard, 
hôtelier. Ils ont la charge, en échange, de payer à 
Et ienne Moreau, admin is t ra teur généra l , 
interlocuteur de l’abbaye , pour le prix du bail, trente 
setiers, moitié froment et avoine, trente aunes de 
toile et douze chapons gras.           

1562, marque une évolution importante pour 
Chailley. A cette date, les habitants de Chailley 
demandent à l’Archevêque de Sens le droit d’ériger 
une paroisse. La communauté villageoise de 
Chailley prend naissance.

Résistance paysanne 
La résistance paysanne des villageois de Chailley se développe face aux abus des moines de Pontigny. 
L’histoire des relations entre les seigneurs abbés de Pontigny et leurs manants de Chailley est ponctuée 
par des procès et  des procédures  destinés à obliger à payer les droits seigneuriaux. La colère paysanne 
s’exprime, à Chailley,  de différentes façons, parfois violentes. En  1654, Etienne Gaubert receveur de la 
dîme est assassiné. Le même sort est réservé en 1625 à Toussaint Daulnoy,  procureur fiscal de la 
prévôté de Chailley, ou à  Claude Moreau sergent grutier chargé du contrôle des droits d’usage des 
paysans en 1648 , comme au sergent grutier Pierre Vye, en 1655. Pourtant les droits continuent à 
augmenter. En 1678, ils connaissent une croissance de + 53 %.

La grande disette de 1693 accroît encore la hausse des droits et de l’impôt. Les maigres économies 
paysannes sont vite épuisées et une mauvaise récolte accélère la crise. En 1751, un procès s’engage 
devant le grand conseil  qui condamne les paysans de Chailley en raison de leur refus de payer leurs 
redevances. A la veille de la Révolution, à Chailley comme ailleurs, les villageois considèrent comme 
illégitimes les droits seigneuriaux et se jugent légitimement propriétaires des terres qu’ils occupent. 
L’ancien système agraire chancèle.

LA NAISSANCE DE LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE

Plan de Chailley 1697 (Reproduction)
Pierre Charrier, arpenteur de Sens

 Une loge de bucherons dans la forêt d’Othe
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Les biens ruraux prennent  de la valeur
De nombreux contrats de vente de terres de 
laboureurs sont signés. Les acquéreurs sont des 
bourgeois comme le juge de la prévôté de Chailley 
Robert Louis Marie Tonnelier. L’abbaye de Pontigny 
profite  de la hausse des prix pour vendre son enclos 
et ses bois de Chailley pour un prix de douze mille 
trois cent vingt huit livres. En 1738,  tous les biens de 
la paroisse de Chailley sont vendus. Une nouvelle 
période économique s’ouvre pour Chailley. 

L’artisanat se développe

La  période du XVII° au XIX° siècle permet à 
Chailley de développer une activité artisanale, 
commerciale et manufacturière. Deux moulins à 
eau fonctionnent sur le rû St Jacques qui traverse 
le village. Deux foires annuelles se tiennent les 
16 avril et 28 août. Deux marchés hebdomadaires 
ont lieu, dans le village, le dimanche et le 
mercredi.         

Au XIX° siècle, deux usines   s’implantent : une 
fabrique de boutons et une fabrique de porte 
monnaie. Les métiers de la forêt occupent, en 1852, 
440 bûcherons et charbonniers qui contribuent à 
l’activité des fours à chaux des Tuileries. 
En 1788, une verrerie royale est installée à Chailley. 
En 1789, on compte 29 artisans et 95 sont référencés 
en 1827. En 1822, le lavoir est construit et devient un 
lieu de rencontre important. La même année, sort de 
terre la Halle qui abrite un marché actif avec  plus de 
150 étals.  

L’ESSOR DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

 Chailley : la Halle

 Chailley : le lavoir

Chailley : la rue du Marché

Chailley tient son nom de son sol calcaire (caliacum) Chaillicum.
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

En 1827,  Chailley compte six  
cordonniers, six maréchaux, neuf 
tisserands, deux sabotiers, quinze 
marchands de charbon, trente et un 
charbonniers, cinq meuniers, quatre 
bouchers . Après les g rands 
incendies de 1840 et 1845, 89 
maisons sont détruites et 200 
personnes sinistrées. 

Le village est reconstruit selon un 
plan d’alignement avec la Grande 
rue, large et rectiligne. C’est à  cette 
période que le cimetière actuel est 
ouvert. Le  bourg  compte 1 300 
habitants en 1850. L’arrivée du 
progrès de 1850 à 1914 permet une 
embellie des conditions de vie. En 
1861, la Mairie de Chailley est 
construite. En 1893,  Chailley 
compte trois machines agricoles qui 
appartiennent  à Casimir Combes. 
C’est en 1903 que M. Manigaut  
achète la première moissonneuse. 

La période du développement 
économique permet l’ouverture d’un 
service de diligence en direction de 
Saint Florentin pour faciliter la 
circulation des habitants. Pourtant, 
l’arrivée des machines favorise le 
dépar t vers les v i l l es e t la 
population commence à régresser  
pour   atteindre  1 078 habitants en 
1820 et 874 en 1896.

La Grande rue de Chailley

La Place publique de Chailley
au XIX° siècle

Reproduction du plan de M. Millot, 
instituteur à Chailley

Diligence Grande rue à Chailley
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

La vie de Chailley est très animée par les 
débats politiques. En particulier s’opposent 
violemment les partisans et les adversaires 
de la laïcité et de la République. En 1848, 
lors des émeutes parisiennes qui  renversent 
Louis Philippe, la salle du conseil municipal 
de Chailley est envahie par les républicains. 
Ils apostrophent le Maire Etienne Badié, 
acheteur de biens nationaux et notable local. 
Il  est  hué et la République est applaudie. 
J’aime évoquer ces combats car mon grand 
père porte l’empreinte de cette histoire. Je ne 
l’ai jamais vu entrer dans une église. Ma 
mère tient de lui son refus de toute religion.  
Il est profondément laïc. 

CHAILLEY, VILLAGE REPUBLICAIN

Cavalcade Chailley 6 mars 1910 - Char de la République

En 1864, Mme Alépée née Grand, d’une des familles de notables de la commune porte le drapeau de 
l’opposition à la laïcité.   Elle fait construire, sur ses propres deniers, la Chapelle du Haut Bouton, dite 
chapelle Notre Dame de la Bonne Mort.  La construction est achevée en 1873. Elle en fait don, à sa mort, à 
l’abbé Paget Directeur du Séminaire de Sens. En 1874, le conseil municipal, aux idées républicaines, vote 
une motion stipulant que « jamais la commune de Chailley  n’interviendra directement où indirectement à 
quelque titre que ce soit dans le paiement des dépenses relatives à cette chapelle ». Dans les années 1950, 
M. Hippolyte Lorrot, ancien maitre d’école, répète à son  petit-fils que cet édifice haut perché « était un affront 
à un village républicain » (propos rapportés par Alain 
Dusmenil de l’Amicale du pays d’Othe). Je comprends 
mieux pourquoi mon grand-père a toujours refusé, en 
qualité de Maire de Chailley, que la commune participe à  la 
reconstruction de la Chapelle, alors qu’elle a été démolie 
lors de la deuxième guerre mondiale. Nous avons 
beaucoup joué, enfants, dans les ruines. C’est un lieu 
mythique de retrouvailles entre les enfants du village, un 
départ de jeux dans les bois environnants, un but 
d’escapades. De nouveaux donateurs, M. et Mme Lemaire, 
décident de lancer une souscription privée pour reconstruire 
la Chapelle tel le qu’el le existe aujourd’hui. Un 
enregistrement  d’une émission radio indique  que  la  
famille  Lemaire  reconnaît  que  mon grand-père alors 
Maire de Chailley ne s’oppose nullement à cette initiative 
dès lors qu’elle est  privée. Aujourd’hui, la Chapelle est un 
lieu de promenade apprécié qui offre une vue splendide sur 
le village et ses environs. 

Controverses autour de la Chapelle
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Querelle des deux clochers

L’histoire ne s’arrête pas à la construction 
de la Chapelle. Elle s’ancre aussi dans la 
querelle des deux clochers. C’est 
d’ailleurs le point culminant d’une lutte 
entre les notables locaux antirépublicains 
et les adeptes de l’idéologie républicaine, 
du progrès et de l’enseignement laïc. 
Alors que l’heure du village est donnée 
par la cloche de l’église, le conseil 
municipal, en août 1904, décide de faire 
l’acquisition d’une horloge communale. Il 
importe de donner au village une heure 
républicaine. En 1910, le conseil 
municipal, au terme d’un fougueux 
exposé de Victor Delagneau, anticlérical 
militant, décide de l’édification d’un 
clocher sur le toit de la mairie et d’une 
horloge mécanique. Pour financer  cet 
invest issement , une souscr ip t ion 
publique est lancée. Parmi les noms des 
quatre-vingt-dix-huit souscripteurs, se 
retrouvent les familles Frochot et 
Bourgoin. M. Delagneau préside le 
comité de la cavalcade de 1890 à 1910. 
Cette fête annuelle fait le pendant aux 
processions religieuses gravissant la côte 
de la Chapelle de la Bonne-Mort. Celle 
de 1910 obtient un succès extraordinaire. 
Les chars ont  pour thème les allégories 
républicaines : le char des présidents, le 
char de la patrie, celui  du progrès… Elle 
procure une somme de quatre cent 
francs entièrement au bénéfice de 
l’édification du clocher de la mairie. 

Une deuxième cavalcade est organisée 
en 1913. La commande de la cloche est 
passée auprès du Maitre horloger du jura 
Arsène Crétin pour un prix de deux mille 
sept cent cinquante francs. Louis 
Frochot, plombier zingueur à Chailley, 
participe à la fabrication du clocher 
municipal : « je vous ferai  quelque chose 
d’extraordinaire ». C’est effectivement un 
clocher remarquable qui  enjolive l’édifice 
municipal de Chailley. Mon grand-père  
me rappelle souvent qu’ici à Chailley 

sonne l’heure de la République. A son 
époque, c’est la cloche de la mairie qui 
donne l’heure. Le clocher de la mairie 
de Chailley, veille, à sa façon, au 
rappel de l’histoire de la commune. 

La guerre de 1914 désorganise le 
village. Une centaine d’hommes doit 
partir. Le t iers des appelés ne 
reviendra pas. Marcel a alors dix ans...

Le clocher de la mairie de Chailley

Louis Frochot

 L’église de Chailley

Char des Présidents - Cavalcade 1910
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

SA FAMILLE MATERNELLE : LES GODARD

Berthe Elmire Godard, la mère de Marcel, nait le 1er  août 1885 à Chailley, décède accidentellement le 
4 février 1945 à Chailley. Elle a 60 ans. La mère de Berthe, Marie Victoire Baillet nait le 19 juin 1860  à   
Chailley et  décède le 21 août 1912  à 52 ans à Chailley. Elle épouse Romulus  Alexandre Godard né le 
9 mars 1854 à Cerisiers qui  décède en 1940 à 86 ans, à Chailley. Romulus, le grand-père de Marcel,  
est sabotier et Tambour à Chailley. Il est aussi, pendant toute une période, cafetier. Il  tient le Café situé 
sur la Grande rue.  Romulus, auquel ses parents ont donné 
un prénom républicain,   laisse un souvenir enchanté à 
Nicole et  à ma mère Arlette, leurs arrières-petites-filles. 
Nicole l’évoque dans son recueil  « Tous les jours Romulus, 
allait à la cave tourner les bouteilles comme un véritable 
sommelier. Il  avait devancé la mode en buvant du vin blanc 
mélangé au cassis. Il aimait les fêtes à Chailley... Il avait du 
goût pour acheter lors des ventes à la criée …   Il amusait la 
galerie  et avec son bagout savait attirer badauds et 
acheteurs… j’adorais son visage rieur, ses cheveux blancs 
si bouclés et sa malice dans les yeux… ».  Arlette garde en 
elle le souvenir lumineux lorsqu’il l’emmène à la vente aux 
enchères, et lui donne le goût des objets anciens. Elle aime 
son prénom et celui de son frère Zéphirin, prénoms 
républicains, donnés par les familles engagées. Elle sauve, 
à la liquidation du café, quelques verres et cuillères à 
absinthe, une théière en étain et un tableau des héros 
révolutionnaires accroché au mur du café. Ma mère choisit 
la tombe des Godard surmontée du triangle de la libre 
pensée pour y faire reposer ses cendres dans le cimetière 
de Chailley. 

Marcel et son grand père Romulus Godard 

1915 Le jeune Marcel avec ses parents devant le café de son grand-père Romulus Godard. Berthe Godard, sa mère
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite fille

La famille Bourgoin est originaire de Saint Julien du Sault. Le père de Marcel,  
Alphonse Etienne Bourgoin, nait le 20 novembre 1876 et décède le 27 octobre 
1935 à Chailley, brutalement.  Il  a 49 ans. Son fils Marcel le retrouve inanimé 
sur le sol  de la cour de sa maison. Le père d’Alphonse Bourgoin, est 
cultivateur et tonnelier. Il nait le 22 novembre 1849 et décède, à 70 ans,  le 23 
avril  1919 à St Julien du Sault. Il  épouse Rose Octavie Thomas, née le 13 
août 1852 à Saint Julien du Sault, et décédée le 28 février 1931 à Chailley à 
l’âge de 89 ans. 

Alphonse, le père de Marcel, vient faire son apprentissage dans un des trois 
fonds de boucherie de Chailley. Il rencontre Berthe Godard alors âgée de 17 
ans et s’installe à Chailley.  Berthe accouche de son premier enfant Marcel, à 
19 ans. Le deuxième enfant, une fille, Martine nait le 24 septembre 1911 à 
Chailley, six ans plus tard. Un troisième 
enfant nait le 1er  février 1915. Il meurt 
le même jour.  

En 1909, Alphonse, entreprenant,  
décide de s’installer à son compte.  Il 
ouvre une nouvelle boucherie dans la 
maison de ses beaux parents Godard 
près du Café dans la grande rue. C’est 
là que son fils Marcel Bourgoin apprend 
son métier, débute son activité comme 
boucher, avant de succéder à son père à 
son décès.

SA FAMILLE PATERNELLE : LES  BOURGOIN

Alphonse et Berthe devant la boucherie Bourgoin à Chailley 1914 Alphonse Bourgoin (à gauche) à l’abattoir 

Alphonse Bourgoin, son père
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Une photo est publiée après sa naissance sous forme de carte postale envoyée à la famille avec ce 
texte écrit à la plume, de la main de sa mère Berthe Elmire Godard « Dédiée à mon oncle Godard 
Baptiste ainsi qu’à sa famille. De la part de la Famille Godard-Bourgoin qui  vous présente tous leurs 
compliments d’usage ainsi qu’un aperçu en Carte Photographique de leur petit Marcel né le 27 mars 
1905. Toutes nos amitiés sincères ». C’est la première photographie de Marcel Bourgoin.

L’extrait de l’acte civil  de naissance précise que 
« L’an mil  neuf cent cinq, le vingt huit mars à six 
heures du jour, devant Amable Nicolas Berthelin , 
Maire, officier de l’état civil, de la commune de 
Chailley, comparait Etienne Alphonse Bourgoin 
boucher âgé de vingt huit ans, domicilié à Chailley, 
lequel déclare qu’hier vingt sept mars à quatre 
heures du soir, est né en la maison un enfant du 
sexe masculin qu’il nous présente et à qui  il a 
déclaré les prénoms de Marcel, Alphonse. Lequel 
enfant est né de lui déclarant et de son épouse 
Godard Berthe Elmire sans profession, âgée de dix 
neuf ans avec laquelle il  demeure à Chailley. La dite 
déclaration est faite en présence de Gourmand 
Albert, boulanger et de Mercier Camille épicier tous 
deux domiciliés à Chailley ».

Extrait acte de naissance Marcel Bourgoin

1905



Marcel nait le lundi 27 mars 1905 à 16h00 à Chailley (Yonne).  Son signe astrologique est un signe de Printemps, de Feu, 
« le Bélier ». Il symbolise l’élan vital, l’énergie primordiale. Il incarne tout ce qui nait, débute, prend son essor. Le Bélier 
est dynamique, intrépide, franc et direct. Il apporte à la personne de l’assurance et du rayonnement. Son ascendant est 
un signe d’été et de terre « la Vierge ». Elle colore son  tempérament de base et lui apporte sa singularité. Car la vierge 
est réaliste, rationnelle, logique et méthodique. Marcel a donc un tempérament plus complexe que celui qu’il donne à 
voir.  Parfois sauvage, Marcel se livre avec parcimonie et seulement dans un réel climat de confiance. Il aime sa maison, 
lieu de protection et de sécurité. Il est attaché aux coutumes, aux traditions, au patrimoine, à son pays.  Son sens de la 
famille est développé et il prend un réel plaisir à vivre, entouré de l’estime publique. 
Son intellect se tourne naturellement vers l’action rapide et l’argumentation. La répartie est prompte ce qui l’amène à 
des  discussions passionnées.  Il ne prend pas  de gants pour dire ce qu’il pense. Impulsif, parfois impatient,  il a l’esprit vif. 
Marcel est affectueux et aimant, porté vers  les nourritures, les  plaisirs  terrestres. Optimiste, chaleureux, Marcel a de la 
chance en amour. Il est gagné par une agressivité parfois difficilement contrôlable. De manière générale, Marcel s’investit 
dans ses activités  avec passion. La pratique d’un sport lui apporte l’équilibre. Il ne rechigne pas devant les  contraintes  du 
labeur et des activités parfois pénibles grâce à son goût de l’effort et sa ténacité. Auprès de Marcel Bourgoin, on se sent 
vivre et chacun apprécie son côté bon vivant, sa chaleur affective  et sa grande générosité.  Ses paroles sont pleines de 
bon sens, empreintes quelquefois d’un certain moralisme. Il cherche à acquérir, pour lui et les  siens, la sécurité matérielle  
avec une volonté à toute épreuve. Marcel est apte à guider les autres et les amener à progresser. Mais  il est aussi très 
indépendant, avec des opinions tranchées et des principes personnels.
Marcel est intéressé par les techniques modernes. Sa stabilité et son endurance dans le travail sont reconnues  de tous. Il 
aime prendre les  choses en main dans son métier car il ne supporte guère l’autorité.  Il a un sens inné de la tactique qui 
fait qu’il arrive à atteindre ses objectifs sans se laisser déstabiliser. Pourtant,  ses fragilités apparaissent dans son portrait 
astrologique. Une forte emprise de la mère, une impulsivité liée sans doute à certains  manques  dans la petite enfance, sa 
volonté d’affirmation face à son père, son besoin de protection et de sécurité. Son goût pour les arts, la musique, le 
théâtre, se sont exprimés  à la période de sa jeunesse.  Sa sensibilité à fleur de peau se laisse entrevoir avec ses l a r m e s 
qui coulent lorsqu’un événement  le touche. Il choisit le sport qui 
devient un engagement indispensable pour canaliser son impulsivité. 

son portrait astrologique

Signe astrologique : BELIER ascendant 

C a r a c t é r i s t i q u e s                                      
du thème de Marcel Bourgoin
Soleil  et Mercure en Bélier- Maison 
VIII
Lune en Capricorne – Maison IV
Vénus et Jupiter en Taureau – 
Maison IX
Mars en Scorpion – Maison III
Saturne en Verseau – Maison VI

Signe astrologique : BELIER ascendant VIERGE

Marcel  nait le lundi  27 mars 1905 à 16h00 à Chailley 
(Yonne). Son signe astrologique est un signe de 
Printemps, de Feu, « le Bélier ». Il  symbolise l’élan 
vital, l’énergie primordiale. Il incarne tout ce qui nait, 
débute, prend son essor. Le Bélier est dynamique, 
intrépide, franc et direct. Il  apporte à la personne de 
l’assurance et du rayonnement. Son ascendant est un 
signe d’été et de terre « la Vierge ». Elle colore son  
tempérament de base et lui  apporte sa singularité. Car 
la vierge est réaliste, rationnelle, logique et 
méthodique. Marcel a donc un tempérament plus 
complexe que celui  qu’il  donne à voir. Parfois sauvage, 
Marcel  se livre avec  parcimonie et seulement dans un 
réel climat de confiance. Il aime sa maison, lieu de 
protection et de sécurité. Il est attaché aux coutumes, 
aux traditions, au patrimoine, à son pays. Son sens de 
la famille est développé et il prend un réel plaisir à 
vivre, entouré de l’estime publique. 
Son intellect se tourne naturellement vers l’action 
rapide et l’argumentation. La répartie est prompte ce 
qui l’amène à des discussions passionnées. Il ne prend 
pas de gants pour dire ce qu’il pense. Impulsif, parfois 
impatient, il a l’esprit vif. Marcel  est affectueux et 
aimant, porté vers les nourritures, les plaisirs 
terrestres. Optimiste, chaleureux, Marcel  a de la 
chance en amour. Il  est gagné par une agressivité 
parfois difficilement contrôlable. De manière générale, 
Marcel  s’investit dans ses activités avec passion. La 
pratique d’un sport lui apporte l’équilibre. Il ne rechigne 
pas devant les contraintes du labeur et des activités 
parfois pénibles grâce à son goût de l’effort et sa 
ténacité. Auprès de Marcel Bourgoin, on se sent vivre 
et chacun apprécie son côté bon vivant, sa chaleur 
affective  et sa grande générosité. Ses paroles sont 
pleines de bon sens, empreintes quelquefois d’un 
certain moralisme. Il cherche à acquérir, pour lui et les 
siens, la sécurité matérielle  avec une volonté à toute 
épreuve. Marcel est apte à guider les autres et les 
amener à progresser. Mais il  est aussi très 
indépendant, avec des opinions tranchées et des 
principes personnels.
Marcel  est intéressé par les techniques modernes. Sa 
stabilité et son endurance dans le travail sont 
reconnues de tous. Il aime prendre les choses en main 
dans son métier car il ne supporte guère l’autorité.  Il a 
un sens inné de la tactique qui fait qu’il arrive à 
atteindre ses objectifs sans se laisser déstabiliser. 
Pourtant, ses fragilités apparaissent dans son portrait 
astrologique. Une forte emprise de la mère, une 
impulsivité liée sans doute à certains manques dans la 
petite enfance, sa volonté d’affirmation face à son 
père, son besoin de protection et de sécurité. Son goût 

 Caractéristiques                                      
du thème de Marcel Bourgoin

Soleil  et  Mercure en Bélier - Maison 
VIII
Lune en Capricorne – Maison IV
Vénus et Jupiter en Taureau – Maison 
IX
Mars en Scorpion – Maison III
Saturne en Verseau – Maison VI
Pluton en Gémeaux – Maison X

SON PORTRAIT ASTROLOGIQUE
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Sa sœur tient une grande place dans sa vie. Je me 
souviens de son désarroi  à son décès quelques 
jours avant le sien. Martine Elmire Bourgoin nait le 
24 septembre 1911 à Chailley, décède à Auxerre le 
25 février 1989, trois semaines avant son frère. 

Martine se marie avec André Charlot, militaire de 
carrière et fils de l’épicier de Chailley. Ils ont trois 
enfants Jean-Claude, Nicole et Alain. André est tué 
dès le début de la guerre, Martine est veuve et les 
trois enfants orphelins. Cet événement douloureux 
va permettre à mon grand père d’être libéré de 
façon anticipée. A sa libération, il se retrouve à la 
tête d’une famille élargie. Nicole évoque le métier de 
sa mère Martine,  la coiffure : 

« Le salon de coiffure était une source de vie et de 
rencontres. Maman essayait ses produits de coiffure 
sur toute la famille… En ce temps, les permanentes 
étaient chaudes. On mettait un caoutchouc 
protecteur sur le cuir chevelu puis on enroulait la 
mèche qui  était ensuite imbibée de produit très fort. 
Puis une sorte de pince chaude forçait la frisure… ». 
Martine  installe son salon dans la maison familiale, 
où est situé le petit atelier au bord de la Grande rue 
dans lequel  Romulus Godard a exercé comme 
sabotier. Arlette  apprécie 
le côté artiste, plein de 
fanta is ie de sa tante 
Martin. Ses cousins sont 
comme des frères et sœur.   
Cette enfance à cinq l’a 
beaucoup marquée et 
jusqu’à ses dernières 
heures elle s’en souvient 
avec beaucoup d’émotion.   

Marcel et so soeur Martine

Mariage Martine avec André Charlot
en 1933

1933 Martine
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Il  ne reste aucun cahier d’école des années 
scolaires de Marcel. Aucun diplôme dans les 
archives. J’ai  retrouvé  une photo de sa classe 
datant de 1912, avec l’instituteur M. Fradet. Il y 
côtoie Henri Frochot le père d’Etienne Frochot. 
Il  est écolier à l’école primaire de garçons de 
Chailley, sans doute jusqu’au certificat 
d’études.

Il  n’est pas « conservateur » et il  n’a rien gardé 
de ces années. J’aurais aimé retrouver son 
écriture, ses notes… Je sais seulement qu’il 
est imbattable en calcul mental. Il connait les 
départements français par cœur, leur chef lieu 
et leur numéro. Il nous entraine enfant à cet 
exercice. Il  désespère que je n’arrive pas  
apprendre mes tables de multiplication. 

Il  dévore la presse de façon consciencieuse 
car il  s’intéresse à l’actualité et à la vie 
publique. Mais c’est d’abord un matheux. Et 
les chiffres sont son domaine et son plaisir. Il 
ne manque  jamais une émission « les chiffres 
et les lettres ». Il  trouve toujours le résultat 
juste avant les candidats. Impressionnant !        

Il  respecte l’école. Il la défend lors de ses 
mandats municipaux. Sa fille Arlette devient 
institutrice. Mon grand-père est heureux que 
ses petits-enfants suivent des études 
supérieures. Il  s’intéresse à nos formations, 
nous pose des questions.  Dans sa vie 
professionnelle, sociale et familiale, il exprime 
l’étendue de ses compétences : gérer, 
encadrer, impulser, former, anticiper...

1912 Marcel Bourgoin dans la classe de M. Fradet à Chailley
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Sa jeunesse, Marcel  la passe dans son village 
comme apprenti  boucher avec son père.  A la date 
fixée par le conseil  de révision, tous les jeunes gens 
appelés doivent se présenter au chef lieu de canton 
à Brienon.  Après la visite médicale, les conscrits 
a c h è t e n t l e u r s 
décorations rituelles, 
déjeunent à Brienon 
e t t e r m i n e n t l a 
journée par un bal. 
Mon grand-père est 
incorporé à 20 ans, le 
10 mai 1925 comme 
caporal au  1er 
bataillon du 168ème 
régiment d’infanterie 
à Bois-le-Prêtre en 
Moselle. Le 16 mai 
1926, il est nommé 
sergent puis renvoyé 
dans ses foyers le 2 
n o v e m b r e a v e c 
certificat de bonne conduite. 
Il a 21 ans. Il revient à Chailley.

Musicien, il  est membre de l’Union musicale de 
Chailley dans laquelle il  joue du trombone. Plus tard, 
c’est lui  qui incite sa fille à apprendre le solfège et à 
pratiquer le piano. Son fils est doté d’un saxophone 
et son neveu d’un trombone à coulisse. Les deux 
garçons l’accompagnent à la fanfare municipale. 
Sportif, il pratique le vélo puis le cross.  Dès 1926 il 
s’inscrit à l’association sportive «  l’étoile d’Auxerre » 
et en 1929 il signe au club athlétique de Sens.  
Raymond Manigaut, son ami sportif, ancien 
champion d’athlétisme de l’ Yonne, témoigne en 

1991  «  je revois en 1930 le jeune homme gagnant 
des courses cyclistes devant nos yeux de gamins  
admiratifs ».  En 1935 à 30 ans, il  fonde le club 
athlétique de Chailley pour en devenir le premier 
entraineur.  En 1939, l’équipe de cross de Chailley 

devient la première 
équipe de    l’Yonne. 
Apprécié de tous, 
pour son caractère 
amical, il  est souvent 
invité aux mariages 
des environs. C’est 
lors d ’un de ces 
mariages, en avril 
1933, qu’il rencontre 
sa future épouse, ma 
g r a n d - m è r e 
Germaine Guibert. La 
p h o t o d e c e t t e 
r e n c o n t r e e n 
témoigne.

1925 Marcel avec les conscrits de Brienon 1926 Marcel au 168e régiment d’infanterie à Bois-le-Prêtre (Moselle)

1933 Rencontre de Marcel et Germaine à un mariage

Marcel Bourgoin, trombonne à l’Union musicale de Chailley
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Un an après sa rencontre avec  Germaine Guibert, le mariage est célébré le 9 juillet 1934. C’est  un beau 
mariage civil  qui se déroule à la mairie d’Auxerre. En effet, la famille Guibert demeure à Auxerre. Marcel 
Alphonse Bourgoin, âgé de 29 ans,   épouse Germaine Lucienne Guibert âgée de 20 ans, née le 8 janvier 
1914 à Auxerre. Elle est employée des assurances sociales et domiciliée à Auxerre. Le contrat de mariage 
est reçu le 5 juillet 1934 par Maitre Eugène Chênel Notaire à Bussy en Othe. Le repas de mariage se 
déroule au Restaurant Paul, rue du temple à Auxerre. La fête, d’après les souvenirs d’Hélène Martin leur 
cousine, a  lieu au Moulin Rouge à Auxerre, en plein air. Il reste une belle photo de la piste de danse.

1934 Bal mariage Marcel et Germaine Mariage le 9 juillet 1934

Le mariage célébré à la Mairie d’Auxerre Livret de famille 
9 juillet 1934
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Toute sa vie ma grand mère a gardé précieusement cette allocution, ma mère en a hérité et  me l’a remise.  Elle 

témoigne de la personnalité de ma grand-mère.

« Ce serait certainement manquer à mon devoir si je ne profitais de l’avantage que me donne l’honneur de présider 

cette cérémonie pour vous adresser mes sincères souhaits de bonheur.  La tendresse, dit-on n’a pas d’âge c’est exact 

mais  je vous assure que la sympathie en a encore moins car quoique un nombre respectable d’années me sépare de 

vous, j’ai toujours ressenti à votre égard un sentiment de très sincère et réelle camaraderie.  Certes, vous avez la 

jeunesse, mais aussi un charme particulier et cette main que vous tendez toujours si loyalement aux amis, ce sourire 

accueillant,  cette largeur d’idées,  de bienveillance qui vous anime ont attiré autour de vous le légitime hommage de 

tous ceux qui ont été à même d’apprécier votre douceur,  votre bonté. Dans cette administration, profondément 

humanitaire des Assurances sociales que vous allez quitter et où vous laissez le meilleur des souvenirs, vous aurez 

marqué votre place ayant accompli votre tâche avec ardeur dans la sereine satisfaction du devoir accompli. D’autre 

part les exemples que vous avez reçus, l’éducation soignée dont vous avez été constamment entourée reflètent en 

eux mêmes l’image de vos chers parents dont vous héritez de qualités qui mises en pratique feront certainement  de 

vous une excellente maitresse de maison, dirigeant un foyer modèle, appréciant la vie sous toutes ses formes même 

dans les moments difficiles en sachant lui donnant tout ce qu’elle a de grand, de juste,  de sublime. Enfin par votre 

instruction vous avez jugé des erreurs, des injustices, engendrées par les fondateurs de dogmes et estimé que la plus 

belle des religions était celle du cœur.  Je vous en félicite chaleureusement car vous représentez à mes yeux la jeune 

femme bien digne de fonder un foyer marchant vers un idéal toujours plus haut de lumière et de liberté. Quant à vous 

Monsieur,  que je n’ai pas l’honneur de connaître,  je vous adresse également mes vives félicitations pour le choix de 

votre douce compagne. Dans le tourbillon rencontré sur le rude sentier de la vie vous avez su apprécier, discerner et 

choisir la femme aux incontestables et multiples qualités, toute de tendresse avec laquelle vous liez désormais votre 

existence. Ceci est tout à votre honneur et je suis convaincu que le bonheur qu’elle vous apporte, vous vous 

efforcerez si possible de lui rendre au centuple. Madame, monsieur, en adressant à vos deux familles l’hommage de 

mes chaleureux compliments, je vous renouvelle de tout cœur mes sincères souhaits pour une vie exempte de 

soucis, de longs jours heureux, d’infini bonheur.»

Allocution de Mariage de Germaine Guibert et Marcel Bourgoin
prononcée par M. Darde, Adjoint au Maire d’Auxerre le 9 juillet 1934
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Germaine Guiber t es t une 
citadine, formée au lycée à 
Auxerre. Elle travaille  aux 
assurances sociales dans cette 
ville.  Son père Lucien Guibert est 
employé aux chemins de fer et 
installe les lignes de train. Sa 
famille le suit parfois dans ses 
déplacements professionnels 
puisqu’ils vivent une certaine 
période à Montauban.

 

Il  épouse Thérèse Bruneau et ont 
deux enfants Germaine et Robert, 
qui devient professeur. 

Ce dernier épouse Gillette et a 
une fille Sylvie, qui  devient 
professeur de lettres. Arlette, ma 
mère, aime beaucoup sa cousine 
Sylvie avec laquelle elle garde le 
contact jusqu’à son décès. 

Après son mariage, Germaine 
s’installe à la campagne, chez ses 
beaux-parents à Chailley avec 
son mari  et découvre le métier de 
bouchère. C’est un choc dont elle 
me parle souvent. Ce métier  
n’est pas une passion mais elle 
travaille dur et assume sa fonction 
avec  sérieux et efficacité. Ma 
grand-mère a l’esprit moderne.  
Elle nous émerveille avec  ses 
achats de toutes les innovations 
culinaires provenant  du salon des 
arts ménagers, transformant sa 
cuisine en véritable laboratoire : 
coupe-pain électrique, ouvre-boite 
é l e c t r i q u e , c o u t e a u à 
pamplemousse, thermomètre 
pour la cuisson des rôtis de 
bœuf… Elle est la première à  
soutenir l’esprit entrepreneur de 
son époux. Formidable cuisinière, 
très créative, elle invente les 
recettes qui  font la gloire de la 
petite entreprise : les rillettes au 
chablis ou les quenelles  de 
volailles. Elle passe une partie de 
sa vie professionnelle à alimenter 
t o u s l e s e m p l o y é s d e l a 
boucherie, plus voraces les uns 
que les autres, puis de la petite 
entreprise la Chaillotine.  Elle 
transforme une partie de la 
grange en véritable restaurant 
d’entreprise. Chaque jour plus de 
20 personnes y déjeunent avec 
appétit.  Les plats en inox sont 

préparés avec soin et servis de 
façon copieuse : pot au feu avec 
ses légumes fumants, soupes… 
La vaisselle s’amoncèle et je ne 
sais pas comment ma grand-
mère, si  frêle et menue, déploie 
autant d’énergie. C’est sans 
compter le linge de boucherie qu’il 
faut laver, repasser, repriser. Elle 
achète une des premières 
r e p a s s e u s e s é l e c t r i q u e s . 
Engagés dans leur travail,  dans 
leur famille, avec  leurs amis, dans 
leur village, mes grands-parents 
n’ont guère de temps pour eux. 
Mon grand-père décide de 
prendre sa retraite en mettant sa 
boucherie en gérance. Ma grand-
mère a un revenu modeste de 
femme de commerçant,  elle 
p o u r s u i t s o n a c t i v i t é 
professionnelle. Elle s’occupe 
encore longtemps de la lingerie 
de l’entreprise de son fils. Mon 
grand-père se rend chaque jour 
plusieurs heures à sa mairie.  
Unis dans la vie, ils forment un 
beau couple,  complice et 
amoureux. 

Les parents de Germaine
Lucien Guibert et Thérèse Bruneau

Robert, le frère
de Germaine 1951 Sylvie, la nièce de Germaine
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Arlette, l’ainée
Arlette commence  sa scolarité à l’école 
primaire de Chailley. Repérée par son 
institutrice Melle Berreur, comme une 
bonne élève, elle est envoyée en 
sixième au lycée d’Auxerre. Elle est 
hébergée toute la semaine chez ses 
grands-parents maternels les Guibert, 
rue Laborde à Auxerre. Elle ne rentre 
que le week-end à Chailley. Après la 
classe de troisième, elle intègre la 
classe préparatoire à l’école normale 
pour passer le concours d’entrée. Elle 
le réussit avec  brio et entre à l’Ecole 
normale d’Auxerre pour la suite de ses 
études. Elle devient institutrice. Arlette 
enseigne à l’école primaire, puis à 
l’école  maternelle.  Sa carrière débute 
dans la Nièvre et s’épanouit à Paris où 
e l le dev ien t D i rec t r i ce d ’éco le 
maternelle. C’est un métier où elle 
excelle, fruit d’une vraie vocation.

Elle se marie avec  Jean Battut, 
Instituteur. Ils donnent naissance à 
deux enfants Véronique et Eric.

De l’union de 

Germaine et 

Marcel, naissent 

deux enfants. 

Arlette, l’ainée, 

née le 12 mai 

1935 à Auxerre. 

Gérard, le 

cadet, né le        

6 juillet 1939.

Arlette née le 12 mai 1935
1942 Marcel et sa fille Arlette

1951 Arlette	

Arlette au bras de son père 
Mairie de Chailley 1956	

Mariage d’Arlette avec Jean Battut 
le 26 mars 1956
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Gérard, le cadet

Gérard est scolarisé à l’école 
primaire de Chailley. A 10 ans, 
il  passe le concours d’entrée 
en sixième pour intégrer le 
l y c é e J a c q u e s A m i o t à 
Auxer re . A la f i n de la 
c i n q u i è m e , i l  d é c i d e 
d’apprendre un métier « Mes 
parents n’étaient pas très 
enthousiastes ! Je leur ai 
vendu mon idée de devenir 
comptable et je suis rentré en 
quatrième commerciale » écrit 

Gérard Bourgoin. En 1953,            
il réussit le certificat d’études 
primaires. Il  devient titulaire du 
CAP de comptable. Puis il se 
présente à l’examen du CAP de 
commis boucher. « Avec 
l’expérience de la boucherie 
paternelle, j’aurais eu beaucoup 
de mal à le rater. » Après son 
service militaire de vingt huit 
mois, il travaille dans une 
boucherie à Paris,  puis suit les 
cours de l’école supérieure de la 
conserve avant de revenir à 
Chailley avec l’idée « d’inonder 
la Bourgogne des rillettes de 
lapin au chablis de ma mère qui 
maintenant pouvaient encore 
mieux se conserver »  Il  crée 
l’entreprise « La Chaillotine » 
spécialisée dans les produits 
volaillés cuisinés. 

Il  se marie avec Evelyne Gibert, Institutrice à La Jarronnée. Ils 
donnent naissance à deux enfants Patrick et Corinne. De son 
union avec Nathalie Privé, nait son troisième enfant Axelle.

1945 La famille Bourgoin	

1940 Gérard né le 6 juillet 1939

Décembre 1960 Mariage Gérard et Evelyne
Didier et Véronique 

1956 Gérard
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Cinq ans seulement après son mariage, 
Marcel  Bourgoin est  rappelé à l’activité 
militaire le 2 septembre 1939 en qualité de 
sergent-chef. Il  est fait prisonnier le 16 juin 
1940. Sa fille est âgée de cinq ans et son fils 
d’un an. 

Après avoir été « stocké 
d a n s u n c a m p à 
A u x e r r e » , i l e s t 

envoyé au Stalag II B 

en Poméranie.

Le stalag II B est  créé fin septembre 1939. Il  dépend de la Kommandantur de la Zone militaire II  basée à 
Szczecin (Stettin). Il est situé à côté 
d e C z a r n e ( n o m a l l e m a n d : 
Hammerstein) de la région de 
C z ł u c h ó w ( n o m a l l e m a n d : 
Schlochau) à l’emplacement du 
polygone militaire.

Un des premiers camps de 
concentration                       
En avril 1933, trois mois après 
l’arrivée au pouvoir d’Hitler, on crée 
ici un des premiers camps de 
concentration destiné aux prisonniers 
communistes allemands et aux 
opposants du régime national-
socialiste. 

LE STALAG II B HAMMERSTEIN

Souvenons-nous :
«  Après 3 jours de voyage dans un train à bestiaux, nous arrivons sur le lieu  de destination. Nous 
approchons d’un terrain entouré d’une double clôture de barbelés où il  y a plusieurs baraquements. Sur le 
portail, l’inscription  STALAG II B… »                                                                     Pétales d’une rose blanche 

Stanisław Gryniewicz

Marcel Bourgoin en 1941	

Portrait de Marcel Bourgoin
par un camarade de captivité
Camp d’Hammerstein
11 septembre 1940
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D e v e n u c a m p d e 
prisonniers
Le gouvernement a l lemand 
décide d’organiser  un camp pour 
prisonniers de guerre. Il  est très 
proche de la frontière entre le 
IIIème Reich et la Pologne, le 
transport est facile, le terrain très 
forestier et il  y a peu d’habitants. 
Au début au Stalag IIB, il  n’y a 
que des prisonniers polonais de 
l’armée Pomorze suite à la guerre 
contre la Pologne début 1939. Le 
premier commandant du camp est 
le colonel Janus, ensuite le major 
Van Heydebrand.  En été 1940, 
après la capitulation de la France, 
on ramène dans ce camp des 
prisonniers français, aussi  bien de 
l’armée métropolitaine que de 
l ’armée coloniale, puis des 
soldats belges, hollandais et des 
anglais qui combattent  en 
France. En 1941, après la 
campagne des Balkans, des 
prisonniers yougoslaves arrivent. 
Après l’automne 1941, suite à 
l’attaque de la Russie par Hitler, 
pendant la première phase de la 
guerre, on ramène des russes par 
dizaine de milliers.  A cette 
époque, est créé un nouveau 
camp de l’autre côté de la voie de 
chemin de fer. Deux camps 
distincts sont organisés : Lager 
Nord et Lager Ost qui portent un 
n o m c o m m u n , S t a l a g I I B 
Hammerstein. C’est dans ce 

camp que mon grand-père est 
amené, dans des t ra ins à 
bestiaux successifs, à la suite 
d’un très long périple.

« FLEISHEREI WILKE »
Mon grand père travaille,  comme 
prisonnier de guerre,  dans une 
boucherie « fleischerei » dirigée 
par Emil Wilke située  dans le 
Stalagh. Son camarade de 
captivi té, André Desval lois, 
Charcutier à Limoges  et son ami 
pour la vie, se souvient de cette 
période. Comme mon grand-père 
il est amené au Stalagh dans des 
wagons à bestiaux. André reste 
prisonnier de 1939 à 1945. 
La boucherie Wilke prépare la 
viande destinée aux militaires 
allemands. Les 11 prisonniers 
français sont rejoints chaque jour 
par 20 travailleurs allemands. Les 
prisonniers français dorment dans 

un baraquement en bois chauffé 
p a r u n p o ê l e à b o i s . L e 
baraquement est situé contre la 
boucherie. Ils dorment sur place. 
Des lits à trois étages sont 
disposés dans la petite salle 
rudimentaire avec un seul lavabo. 
Ils disposent du minimum pour 
manger mais arrivent à soustraire 
à l eu rs geô l i e r s que lques 
morceaux de viande qu’ils font 
griller en cachette directement sur 
le poêle. 
Le soir, avant de dormir leur seule 
occupation est de jouer aux 
cartes. Parfois ils sont autorisés à 
se baigner dans un lac. André en 
garde un souvenir émerveillé. 
Mais jamais ils ne sont autorisés 
à se rendre au village. Marcel 
devient vite chef d’équipe dans ce 
petit groupe de prisonniers et 
coordonne le travail  de tous. 
L o r s q u e M a r c e l  q u i t t e l a 
boucherie deux ans plus tard, il dit 
avoir perdu un frère. Après la 
libération, les deux couples amis 
ne se quittent plus de vue.
Mon grand-père parle quelques 
mots d’allemand et il aime s’en 
souvenir. Il   est un ardent partisan 
de la réconci l ia t ion f ranco 
allemande.  Sous son impulsion, 
Chailley est jumelée à un village 
allemand « Gladbach ».

10 août 1942 STALAG IIB : les 11 bouchers prisonniers

STALAG II B	

André Desvalois

Marcel
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Pendant ce temps, à Chailley c’est l’exode. Ma 
grand-mère Germaine quitte le village le 16 juin 
1940 à 7 heures. Les Allemands arrivent et 
l’armée française part en déroute. Germaine 
organise le trajet en voiture. 

Dans une première voiture, sont installés 
Germaine, Arlette et Gérard, ses enfants, ainsi 
que Martine et deux de ses enfants avec 
Romulus Godard. 

La deuxième voiture, celle de M Vilain, boucher, 
une veille Ford, emporte sept voyageurs dont 
Nicole. Les deux voitures filent sur Auxerre pour 
prendre mon arrière-grand-mère Thérèse 
Bruneau, avant le bombardement de la ville.

Les deux vo i tu res se su iven t jusqu ’à 
Châteauroux escortées par un convoi militaire. 
Elles se donnent  rendez-vous à Vierzon. 
Malheureusement à l’intersection de Salbris, les 
deux voitures se perdent de vue, suivant des 
convois différents, et prennent des chemins 
opposés. 

La Ford subit alors le bombardement des Italiens 
le 17 juin 1940. Ils en réchappent en se plaquant 
dans un champ. Nicole hurle et ne veut pas se 
coucher. A Vierzon les occupants cherchent 
Germaine mais ne la retrouvent pas. Ils décident 
de poursuivre leur chemin jusqu’à Mussidan en 
Dordogne, 79 rue de Bordeaux. Arrivée le 21 
juin. 

Une annonce est  envoyée dans le journal La 
petite Gironde avec le texte suivant « Mme Paul 
Martin recherche familles Dulou, Charlot, 
Bourgoin ». 

Pendant ce temps, Germaine prend  la décision, 
de rebrousser chemin pour revenir à Chailley et 
tente de retrouver le reste de la famille. La Ford 
fait demi-tour plusieurs jours après et rejoint tant 
bien que mal Paris. Toute la famille se retrouve 
dans l ’émotion après des semaines de 
séparation.

L’EXODE DE GERMAINE EN 1940

A partir du témoignage de Cécile, 
tante de Raymond Charlot

Le 19 juillet 1940

Permis de conduire de Germaine Bourgoin	
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Marcel est libéré du Stalag suite au décès de son beau-frère André Charlot pendant  la guerre.  
Une lettre manuscrite du 13 août 1942, en témoigne.

« 13 aout 1942 Stalag II B Hammerstein
Le prisonnier de guerre français Bourgoin Marcel N° de prisonnier 88-796, travaillant chez moi  depuis le 
28 novembre 1940 m’a fait la proposition suivante :

Son beau-frère (mari  de sa sœur) membre de la légion française, volontaire de guerre, est 
tombé dernièrement au champ d’honneur au front de l’est. Il était adjudant et laisse sa 
femme avec trois enfants. Puisque la femme n’est pas à même d’élever à elle seule ses trois 
enfants, elle s’est vue dans l’obligation de passer ses enfants aux soins de la femme 
Bourgoin. Ce dernier a aussi  deux enfants. Ainsi 
a-t-il cinq enfants à charge. Bourgoin m’a 
transmis son vœu d’être libéré de sa captivité 
pour qu’il  puisse reprendre la direction de sa 
boucherie dans la patrie.
J’appuie chaleureusement cette démarche de 
libération. Bourgoin est un boucher assidu, 
circonspect et consciencieux. Un homme calme 
et digne de confiance aimé par ses camarades 
de captivité.

Vive Hitler !
Emil Wilke
Heustettin i Pom Vu pour copie conforme 
Le dollmestscher du R° 1119 »

Mon grand père est rapatrié et démobilisé le 14 
décembre 1942, rattaché à la classe de démobilisation PA2R.

13 août  1942 Lettre de M. Wilke demandant la libération de Marcel 

1951 Livret militaire de Marcel Bourgoin
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Jean-Claude et Olga
Mariage le 9 juillet 1962

Nicole et Etienne Frochot
Mariage le 23 avril 1956

Alain et Christiane
Mariage le 1er juillet 1967

J’admire mon grand-
père et ma grand-mère  
qui, sans l’avoir prévu, 
a s s u m e n t l a 
r e s p o n s a b i l i t é 
d’éducateurs de leurs 
t ro is neveux avec 
conv ic t ion . L’a iné , 
Jean- Claude part à 
A u x e r r e c h e z l e s 
parents de Germaine 
p o u r é t u d i e r l a 
menuiserie. Nicole suit 
le même chemin pour 
apprendre la coiffure. 
Alain se forme au 
mét ier de boucher 
dans la boucherie de 
son oncle et débute 
a v e c s o n c o u s i n 
Gérard les activités de 
La Chaillotine.

1941 Jean-Claude, Nicole, Gérard, Alain, Arlette, les 5 cousins 

1968 Les enfants de Martine
Jean-Claude, Alain, Nicole

Raymond Charlot, épicier à Chailley et beau-frère de Martine, se rappelle     
«  Marcel c’était un frère. C’était un gars actif, intelligent et serviable…C’était 
un gars avec le cœur sur la main… ». Alain Charlot : « Mon oncle…travaillait 
avec acharnement, ne s’arrêtant jamais…Il  cherchait sans cesse la 
perfection, la rapidité… Heureusement il  jouissait d’une belle santé et d’une 
grande faculté de récupération. Cela tient sans doute à son hygiène de vie : 
nourriture basique, sans alcool, sans cigarette, au bénéfice d’un air pur, en 
pleine campagne, à l’orée de la Forêt d’Othe ». Il poursuit sa 
description : « Boucher, abatteur, charcutier, il agrandissait tous les ans la 
surface de ses prés. Pêcheur, chasseur, musicien, s’occupant d’athlétisme, il 
a plus d’une corde à son arc. Très indulgent, il  parlait peu et je ne pouvais 
qu’être impressionné par sa force, sa dextérité et sa gentillesse. 
Décidément, rien ne pouvait l’arrêter, il s’imposait comme un modèle à 
suivre. » Le travail, le travail…il  faut développer la petite boucherie, faire 
manger tout ce petit monde et les éduquer. Heureusement Martine et 
Germaine s’entendent comme deux soeurs et s’entraident avec leurs 
tempéraments si  différents. Les enfants sont élevés comme des frères et 
sœurs même si chacun a ses parents  et son histoire. Mon grand père est la 
référence pour tous.

Marcel  rentre au village en 
1942. Il se retrouve à la 
tête d’une famille élargie 
avec cinq enfants : les 
deux siens et les trois de 
Martine devenus orphelins 
de père. Il installe sa 
soeur et ses enfants dans 
une partie de la maison 
familiale, au fond de la 
cour. Il faut assurer la 
survie de tous. 

Alain et Annie
Mariage le 19 juin 1982
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite fille

Malheureusement, il  ne reste pas longtemps 
tranquille à Chailley. Son ami  Maurice Mulot, 
de Chailley intègre à 20 ans la résistance dans 
le groupe Bayard de Joigny dirigé par le 
commandant Herbin. Il affirme dans un 
document vidéo de 1991 que Marcel faisait 
partie de la résistance. « Il était chargé du 
ravitaillement… Il  a été dénoncé. Les 
allemands ont fait une descente à Chailley et 
Marcel a dû se cacher. »

Maurice Mulot suite à une dénonciation  anonyme est arrêté le 22 
septembre 1943 par les services de police allemande de l’adjudant 
chef Karl Hass du SD d’Auxerre. Au même moment, mon grand-père 
part se cacher. M. Mulot est emprisonné à Auxerre puis transféré au 
camp de concentration de Stutthof en Alsace matricule 7863. Il est 
déporté au camp de Gossrosen et ramené au camp de Dachau près 
de Munich. Il  n’est est libéré que le 15 mai 1945. Lors de son retour 
à Chailley il  se souvient avoir été accueilli  par Marcel et Germaine 
Bourgoin tenant à la main un bouquet de roses,  une image bien 
gravée dans sa mémoire.

Pendant cette période noire, mon grand-père, pour éviter d’être 
emprisonné à nouveau comme membre de la résistance, chargé du 
ravitaillement, se cache et circule sous une fausse identité «Marcel 
Barbier» entre Paris, chez un ami charcutier André Chauvet, 
directeur de la charcuterie «Au cochon blanc - 100 rue de Meaux - 
Paris 19°, et Chailley, jusqu’à la libération du village par les 
Américains en août 1944. Marcel Barbier serait né le 28 mars 1904 
dans la Manche. La fausse carte d’identité est datée du 26 août 

1943, s ignée par le 
Préfet d’Auxerre et 
tamponnée par le 2° 
bureau de la Préfecture.

Arlette se rappelle avec douleur cette longue période où seule 
avec sa mère elle est dans le secret. Son père vient parfois se 
cacher dans le grenier de la maison à Chailley. Elle peut le voir de 
temps en temps mais elle ne doit rien dire au risque de le faire 
arrêter. Elle ne dit jamais rien mais un tel  secret est bien lourd pour 
une petite fille. Elle garde un amour total  pour ce père.  Pendant ce 
temps, sa mère Germaine âgée de 24 ans, aidée de son commis, 
assure le fonctionnement de la boucherie. 

Les américains libèrent Chailley en août 1944

1941 Fausse carte d’identité «Marcel Barbier»

1943 Certificat de travail «Marcel Barbier»
à la Charcuterie «Au cochon blanc» - Paris 19°
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Raymond Charlot, l’ami  épicier du 
village se souvient de ses allers et 
retours en camionnette avec  Marcel. Ils 
vont aux Halles à  Paris vendre de la 
viande et des fromages et acheter des 
vaches. Tous les 15 jours ils montent à 
la capitale, mangent d’énormes 
e n t r e c ô t e s à l a V i l l e t t e . Q u e 
d’aventures dans ces voyages. 

A la boucherie, se souvient Nicole, 
chaque enfant a droit à sa rondelle de 
saucisson à l’ail : c’est la tradition et les 
petits clients aiment bien leur boucher. 
Mon Grand-père coupe de fines 
tranches (aussi minces que du papier à 
cigarettes disait-il). A la boucherie tout 
est nickel : le marbre, les vitres, la 
balance, le carrelage, le frigo. Tout est  
nettoyé chaque soir et toutes les 
odeurs sont détruites. Chaque matin, il 
faut sortir la viande et la charcuterie 
puis la disposer dans la vitrine 
réfrigérée. J’ai connu l’ancienne 
boucherie dans la maison Godard, 
dans les années soixante, puis la 
nouvelle dans les années soixante dix, 
toute neuve installée à l’extérieur dans 
un bâ t imen t a t t enan t avec un 
laboratoire rutilant (emplacement du 
salon de coiffure actuel).

Enfant, je sers les clients. Je me 
souviens de cet apprentissage du 
commerce. Je pèse et 
j’adore être derrière le 
comptoir. La panique me 
prend quand i l faut 
calculer le prix à l’aide 
de la balance blanche à 
aiguille. Calcul mental 
ob l igato i re . Je su is 
incapable de compter 
j u s t e m a l g r é 
l’entrainement intensif 
que me fait suivre mon 
grand père. Mais je 
rends la monnaie toute 

La boucherie en 1956

La carte d’acheteur de Marcel Bourgoin 1949

Papier d’emballage de la Boucherie Bourgoin

La balance à aiguille
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

fière d’être aux cotés de ma grand 
mère. Parfois des clients me 
donnent une pièce. J’en suis rose 
de plaisir. 

J’aime voir mon grand-père 
couper de larges beefsteaks, et 
découper les rôtis. 

Sa viande soignée est rangée 
proprement dans le frigo placé à 
l’arrière de la vitrine réfrigérée. 
Les bardes  sont nettoyées avec 
attention pour ne pas laisser 
apparaître de taches brunâtres. 

J’ai  le droit de  façonner les 
steaks hachés à l’aide du pressoir 
manuel de forme ovale mais 
interdiction de me servir de la 
machine à jambon car c’est trop 
dangereux ; par contre je trie les 
feuilles qui servent à emballer les 
produits. Et le soir je range les 
pièces par catégorie. Vraiment j’ai 
trop de mal pour calculer avec 
rapidité et même lentement je 
souffre. Là, j’ai  vraiment su que je 
n’étais pas matheuse. Mon grand-
père extrêmement rapide en 
calcul mental et expert en la 
matière ne m’en veut pas car il 
voit bien que ses efforts et les 
miens sont vains.

 

J’ai le bonheur et la fierté 
d’accompagner mon grand-père 
dans une de ses tournées dans 
les villages alentours. Il apporte la 
viande aux personnes sans 
véhicule qui  ne peuvent pas se 
déplacer. Le « tube » est rempli 
de viande. Il roule et klaxonne à 
l’entrée du village. Il  s’arrête à un 
endroit stratégique. Les clients 
sortent de leurs maisons et 
s ’agglut inent à l ’arr ière du 
camion. Certains passent leur 
c o m m a n d e l a s e m a i n e 
précédente. C’est rapide. D’autres 
hésitent et mon grand- père doit 
« leur faire l’article ». Il ferme son 
camion une fois que les clients 
sont servis et ont fini leur 
conversation. Il  repart jusqu’au 
village suivant.  

Ces tournées lui  permettent de 
compléter ses revenus et ma 
g rand -mère t i en t seu le l a 
boutique. Je ne sais pas si  ces 
tournées sont  rentables. 
Beaucoup de temps et de travail 
pour une maigre recette. Il  cesse 
ses tournées les dernières 
années.

1957 Le tube, Gérard au volont pour la tournée

Pressoir à steak hâché
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A cette époque, le boucher de village va chercher 
ses bêtes dans les fermes des alentours, les abat 
lui  même, les découpe pour les vendre à la 
boutique ou en tournée en passant de village en 
village. 

Je me souviens de l’arrivée du porc  ou du bœuf 
dans l’abattoir, ouvert sur la cour. Le porc  hurle 
comme s’il  savait sa dernière heure arrivée. Le 
bœuf ne veut pas sortir du camion. Pourtant le 
scénario est immuable. Le porc est attaché vivant 
par les pieds arrières et levé en haut d’une poulie. 
D’un coup sec  il est égorgé et son sang chaud est 
recueilli  dans une écuelle. Très rapidement ses 
viscères s’amoncèlent sur le sol. Toutes les parties 
vont servir à la boucherie et à la charcuterie. Rien 
n’est perdu. Le grand frigo installé à côté garde la 
qualité de la viande. 

Si  pour le porc, les cris résonnent encore dans ma 
tête, pour le bœuf c’est terrible. La bête se tient 
debout, droite et fière. Mon grand-père tient une 
massue et d’un seul  coup il doit frapper entre les 
deux yeux frontalement. L’homme et la bête. 
L’animal s’effondre net. Allongé au sol, gisant, il  est 
dépecé. Le travail  est plus long, délicat. Il faut 
respecter tous les muscles, les morceaux. Les 
poils de la peau du porc sont brûlés au chalumeau 
en dégageant une odeur nauséabonde. La peau 
du bœuf sèche dans un coin de l’abattoir au sol  en 
attendant d’être vendue. 

Nicole raconte l’aventure de Naudin le 
commis boucher « Il  va tuer le cochon 
qui pousse des cris d’Orphée… 
assommé par Naudin qui va recueillir 
le sang pour le boudin. Il l’entoure de 
paille pour griller les poils »…or « le 
cochon se réveille et se sauve dans la 
cour. On ferme la grande porte en fer. 
Cela dure quelques secondes et le 
cochon s’effondre… ». Cette histoire 
nous est racontée maintes et maintes  
fois et à chaque fois nous avons peur 
que le cochon ne s’échappe la tête 
tranchée… 

L’abattoir est lavé à grande eau avant de redevenir 
un lieu de jeux pour les enfants.. Ma mère est 
traumatisée par ce vécu et ces expériences. Nicole 
en rend compte de façon sublimée « C’étaient 
beaux ces chapelets noirs qui  brillaient, fumaient et 
nous invitaient à la dégustation gratuite…  L’odeur 
du graillon pour préparer le saindoux était 
délicieuse… le fameux boudin était préparé avec 
minutie… les boyaux étaient lavés encore et 
encore ! Grattés et relavés… » Revenant au 
réalisme elle ajoute « j’entendais pleurer les 
agneaux et je me sauvais en me bouchant les 
oreilles… On n’aimait pas ces instants de mort 
nécessaires à la vie ». 

Enfant j’ai  vu ces scènes. Je ne crois pas qu’elles 
m’aient traumatisées. Je trouve une certaine 
grandeur à mon grand-père d’avoir la force 
d’accomplir ce métier difficile. Mon grand- père a  
du respect pour son métier et il  cherche à offrir de 
la viande à ses clients dans la qualité et l’hygiène. 
Il  y a une certaine grandeur dans sa façon d’être 
boucher de village, nourrissant des familles 
entières de beaux ou bas morceaux selon leurs 
moyens. 

Mes grands-parents m’ont transmis le respect de 
la nourriture, l’amour du goût, et de la qualité des 
aliments. Ils savent les cuisiner avec art.

1956 Gérard et Alain à l’abattoir
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Dès 1963, mon grand père comprend  que 
sa boucherie artisanale ne peut suffire à 
son activité, à celle de son fils apprenti 
boucher et à son neveu Alain.  Il impulse un 
changement d’importance. Son idée 
originale est la fabrication et la vente de 
nouveaux produits. Ma grand-mère, 
excellente cuisinière,  imagine des rillettes 
de lapin au chablis. Ces rillettes sont 
appréciées. Gérard Bourgoin et Alain 
Charlot décident de fabriquer ces rillettes à 
plus grande échelle. 
Encore faut-il pouvoir 
les conserver pour 
pouvoir élargir les 
v e n t e s . G é r a r d 
achète la plus grande 
cocotte minute qui 
existe sur le marché,  
une « Seb »  de 15 

litres. Puis vient l’idée de pasteuriser ces rillettes dans des pots en verre.  Alain 
invente le premier appareil de production avec un système de contre-pression à air 
comprimé permettant aux couvercles de tenir longtemps sur les pots en verre. Gérard 
se charge de la vente dans des charcuteries de l’ Yonne et élargit la vente à la région 
parisienne, transportant ses produits dans une 2 CV camionnette.

Ma grand-mère crée un nouveau produit : les quenelles de lapin au chablis avec une 
sauce Aurore. C’est excellent et digne des meilleurs restaurants. La recette est 
complétée par des quenelles de volaille au madère. Les quenelles sont insérées à la 
main dans un pot en verre et les sauces sont vendues à part. Ces produits sont 
vendus sous la marque « La Chaillotine », nom des habitantes de Chailley. La qualité 
de ces produits est reconnue par un prix au concours international  de Stockholm en 
1966. Je suis parmi  les premiers testeurs de ces produits dont je garde le souvenir 
gustatif. Gérard se charge de la vente et Alain de la fabrication. Une alliance 
redoutable, avec le concours actif de ma grand-mère,  pour la qualité des  recettes,  et 
de mon grand-père qui croit à ces innovations et apporte son soutien aux initiatives 
des garçons. 

L’Yonne Républicaine - Février 1963
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley,  raconté par sa petite-fille

Mes grands parents accompagnent et 
encouragent  cette expansion. 
L’ingéniosité des deux cousins rend 
possible un tel  challenge. C’est en 
1966, que le fils Gérard Bourgoin 
décide de créer une SARL à capitaux 
familiaux pour employer une trentaine 
de personnes dans les bâtiments 
aménagés dans une ancienne ferme de 
Chailley. En 1968,  la  SARL Bourgoin 
se transforme en SA à capitaux encore 
exclusivement familiaux qui est la 
première en France à se lancer dans la 
découpe de dinde pour offrir au 
consommateur notamment le rôti  et 
l’escalope. De 1970 à 1973, des 
bâtiments neufs sont construits à 
l’entrée du village. L’extension est 
progressive et La Chaillotine s’agrandit    
jusqu’à   atteindre  9 400 m2. Une 
gamme de produits diversifiés est 
élaborée : pintadeau et lapin farci, 
escalope de dinde, rôti 
de dindonneau… 

L ’ e x t e n s i o n d e s 
bâtiments en 1971 en 
fait une usine de 3 800 
m2 dont la capacité 
d’abattage est de 1 500 
t o n n e s p a r a n . 
L’expansion se poursuit 

de façon impressionnante durant les 
années 70 à 90. L’entreprise rachète de 
nombreuses sociétés, se diversifie et 
se tourne vers l’international. Le 
Groupe BSA est 
créé en 1985 et en 
1986 mes grands-
p a r e n t s s o n t 
invités, heureux et 
fiers, aux festivités 
organisées pour 
l e s 2 0 a n s d e 
l’entreprise.  En 
1996, l’entreprise 
devient le numéro 
un mondial  de la 
découpe de volaille 
fraiche. Toutefois, 
en 2000, le groupe BSA n’évite pas le 
dépôt de bilan. La société Duc poursuit 
son activité à Chailley sur l’ancien site 
du groupe.

1970 L’entreprise La Chaillotine située à l’entrée de Chailley

Marcel et Gérard à l’usine
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Mes vacances chez mes grands parents à 
Chailley sont une vraie source de joie et de 
tendresse. Pourtant un lieu tel  qu’une boucherie 
peut-il être un lieu propice à ces émotions ? Je 
ne le sens pas ainsi car j’ai  le sentiment que je 
retourne chez moi. Ce n’est pas un lieu neutre. 
Chez moi, c’est cette chambre au premier étage 
de la maison familiale où ma mère a passé son 
enfance, avec son lit en bois et son bureau taillé 
sur mesure par le menuisier de Chailley. C’est 
sur ce bureau que travaille encore ma fille. 

Je me souviens des grosses mouches qui 
bourdonnent et des tapettes à souris qu’on place 
dans le placard le soir. Le lendemain matin, le 
petit animal est pris au piège et c’est ainsi 
chaque jour. Pourtant je n’ai pas peur ou pas trop 
peur. Mes grands-parents ont, à mes côtés, leur 
grande chambre avec  une cheminée surmontée 
de deux vases verts et ils me protègent. C’est ce 
que je pense à l’époque, avec raison. 

Souvent je m’endors dans le lit avec  ma grand-
m è r e , o n d i s c u t e , o n l i t « F e m m e s 
d’aujourd’hui », et puis je plonge  dans le 
sommeil à mon rythme. Mon grand-père qui  se 
couche plus tard, me porte alors que je suis 
endormie, et le matin je me réveille dans mon lit. 
C’est une maison avec  un certain confort puisque 
mes grands-parents ont  fait installer, dans une 
pièce du premier étage, une somptueuse 

baignoire blanche sur pied. Ma tête ne dépasse 
pas de la baignoire. Je peux y passer près d’une 
heure avec  l’eau chaude et je tente d’y nager. 
Personne ne vient me déranger. Le seul moment 
que je redoute c’est le gant de crin que ma 
grand-mère me passe dans le dos avec  de l’eau 
de Cologne. « C’est bon pour la santé et la 
circulation » me dit-elle.  Mon grand père est un 
adepte du gant de crin. Je n’ai jamais été 
convaincue. 

On descend un escalier en bois pour se retrouver 
dans la cuisine du rez-de-chaussée. La table est 
toujours prête à recevoir les apprentis, les 
ouvriers, la famille… Un monde fou et des plats 
énormes avalés en quelques minutes. La pièce 
donne directement dans la boucherie. Jamais 
fermée, les clients sonnent à tout moment et ma 
grand-mère ou mon grand- père s’y rendent à 
tour de rôle pour découper les larges steaks ou 
préparer les rôtis.

1980 La maison familiale Godard 1957 Véronique au bain
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Dans les années 70, mes grands-parents 
décident  de construire une maison neuve, leur 
maison. C’est la maison de leur retraite, 
moderne, à leur image. Ils choisissent le terrain 
situé dans la Grande rue face à la boucherie, 
qui leur appartient. Une maison d’agrément est 
érigée, ils suivent de près les travaux. Une 
petite piscine est construite pour permettre aux 
petits enfants de se baigner. Nous en profitons 
largement. Puis, la piscine devient un bassin à 
poissons avec ses nénuphars. Mon grand-père 
plante à l’entrée un cèdre bleu, son arbre 
préféré. Le jardin est bien agencé. Jardin 
d’agrément, pelouse, noisetier préservé sous le 
quel ma grand-mère fait sa sieste.  Les fleurs 
sont arrosées par ma grand-mère.  Mon grand 
père a la charge du potager situé à l’arrière de 
la maison : salades, poireaux… Je me souviens 
des fraisiers et  des framboisiers délicieux. 
Terrasse carrelée de tomettes rouges bien 
orientée sur laquelle nous passons nos soirées 
l’été. Ma chambre donne sur le jardin. Avec 
radio et tourne-disque. A 18 h, silence dans la 
maison, car c’est l’heure de l’émission « Des 
chiffres et des lettres ». Mon grand-père trouve 
la réponse avant les candidats. Le tour de 
France, les compétitions d’athlétisme sont ses 
émissions favorites. Alors nous devons faire 
silence.  Mon grand-père se laisse alors aller, 
dans son fauteuil en cuir, à lâcher une larme 

car les exploits sportifs le touchent au cœur. 
Chaque soir ma grand-mère vient « me 
border ». C’est sa manière de m’accompagner 
dans le sommeil. Peu de meubles anciens. Des 
meubles en merisier neufs et astiqués. Une des 
premières cuisine intégrée. Lieu de toutes les 
créations culinaires tant appréciées. Ma grand-
mère a l’art d’accommoder les restes. La 
«cuisine du placard» dit-on maintenant. Elle est 
douée. Sa cuisine est dotée de tous les 
instruments modernes, incroyables ! Son 
congélateur est rempli de bons mets : 
asperges, gibiers, poissons, légumes du 
potager. Elle sait tout faire. Mon grand-père est 
le responsable de la découpe de la viande, 
des terrines «maisons» variées, et de la 
cuisson sur le barbecue. Les rosbifs sont 
succulents, grillés à l’extérieur et rouges à 
l’intérieur. Il passe des heures à faire cuire 
sur le barbecue des gigots tendres. Un art 
de vivre. Le couple sait recevoir la famille 
ou les amis.

1982 Germaine et Marcel

1973 Mes grand-parents sur la terrasse de la maison 
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Marcel  Bourgoin est un passionné de 
sport. Il  est un dirigeant discret mais 
efficace qui  manifeste dans les années 
50 une foi pour une discipline qui a du 
mal à s’imposer : l’athlétisme. Pendant 
30 ans, il  préside la section d’athlétisme 
de l’entente sportive florentinoise. 
Longtemps président du comité 
d’athlétisme de  l’ Yonne,  il  organise 
chaque année sur ses terres le cross. 
Cycliste, il  arrête le vélo à son départ au 
régiment en 1923. Il  dit que ses parents 
n’aiment pas trop qu’il soit sur un vélo 
car il y a trop de risques. Ils ont peur de 
l’accident.
 
Il  participe pourtant à plusieurs courses 
cyclistes avec  Marcel Bidault qui  devient 
champion de France. Il pratique le cross 
et l’assouplissement comme l’explique 
un des champions de Chailley Raymond 
Manigault. «Le mardi  et le jeudi  il nous 
entrainait dans la salle de la mairie  
transformée depuis en salle de classe. 
On allait courir chaque semaine le soir 
après le travail  sur la route de Venizy.»  
En 1939, l’équipe de Chailley est 
championne de l’ Yonne de cross. 

Crossman, il  dispute plusieurs fois les 
championnats de Seine et Yonne et de 
Bourgogne. 
En 1983, il reçoit le trophée Ecureuil 
pour ce qu’il  a fait « sportif vous-même 
tout au long de votre vie, nous saluons 
votre dévouement à la cause du sport 
dans la région et dans la ville de Saint- 
Florentin ». 

A l’assemblée générale de l’Entente 
S p o r t i v e F l o r e n t i n o i s e s e c t i o n 
athlétisme en date du 11 novembre 
1989, son ami Raymond Manigaut dit 
de lui : « Brûlant pour la course à pied 
d’un véritable « feu sacré » Marcel 
savait le communiquer aux autres. 
N’épargnant ni son temps, ni  sa peine, 
ni  son argent, il dirigeait et participait à 
nos entrainements. Nos déplacements 
vers tous les cross du département se 
faisaient dans sa camionnette de 
commerçant. A sa grande satisfaction, 
notre jeune club rivalisait brillamment 
avec les fortes équipes de Sens et 
d’Auxerre.  Son ambition était de mener 
jusqu’au national de cross, sa bande de 
jeunes paysans… Vous avez apprécié 
son dévouement, sa jeunesse d’esprit. »

Quelques dates...

1926 : Marcel Bourgoin 
s’inscrit à l’Etoile 
d’Auxerre.

1929 : Il signe au club 
athlétique de Sens.

1935 : Il fonde le club 
de Chailley et devient 
le premier entraineur 
du club qui est le 
premier créé dans 
l’Yonne.

1950 : Il participe à la 
création d’une équipe 
de cross au stade 
auxerrois

1952 : Il dirige puis 
préside  la section 
athlétisme de l’Entente 
Sportive Florentinoise. 

Marcel 1936 Club athlétique de Chailley

J’ai  toujours vu mon grand père s’entrainer pendant une demi-heure minimum 
dans sa chambre le matin avant le petit-déjeuner. Ses exercices font partie de son 
hygiène de vie. C’est une pratique immuable jusqu’à ses derniers jours.
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

« Les souvenirs de MON tonton 
Marcel  sont bien ancrés dans ma 
mémoire. 
Il  y a une partie diffuse, globale : 
c'est celle d'une personne qui 
inspirait le respect, dotée d'une 
puissance de travail  hors du 
commun, assez impressionnante 
pour le jeune freluquet que j'étais. 
Il  montrait une grande vivacité 
d'action, d'esprit, et semblait 
franchement solide quant à ses 
affirmations ou connaissances. 
Lorsqu'il évoquait une règle 
administrative ou sportive, c'était 
avec une tonalité qui montait de 
quelques décibels ! Personne 
n'aurait eu  l'envie ni même l'idée 
de douter de ses affirmations, 
d'autant plus qu'il  était réellement 
compétent dans tout ce qu'il 
entreprenait ou gérait.
Il  y a aussi quelques images, des 
photos neuronales presque en 
haute définition, où je le vois 
serrer les dents parfois, pousser 
sur le volant en conduisant la 
Simca qui n'avançait pas assez 
vite probablement. Il y avait aussi 
quelques envolées verbales, qui 
ne me faisaient pas peur mais qui 
inspiraient le respect pour leur 
côté énergétique. Il  avait un don 
p o u r c o n v a i n c r e , s a n s 
véritablement forcer la main. J'en 

fus une victime heureuse, car il 
réussit à me faire inscrire à 
l'athlétisme de Saint Florentin,        
l'ESF, club qu'il animait avec 
passion et dévouement. Et 
presque un dimanche sur deux, 
j'allais courir avec une meute de 
compétiteurs dans les champs 
boueux, les forêts enneigées pour 
faire du CROSS. En général, il  y 
avait plusieurs tours de circuit à 
faire, et évidemment l'oncle 
Marcel attendait mon passage 
pour m'encourager. J'étais, au 
début de ce fol engagement, doté 
d'une cage thoracique située 
dans la normale inférieure, et 
j'avais du mal à suivre le train de 
ces grands athlètes d'1m80. Je 
m'essoufflais bien trop vite même 
si mes jambes pouvaient suivre. 
J'avais à coeur de faire de mon 
mieux, plus pour faire plaisir à 
mon tonton que pour en tirer une 
improbable gloire. De plus il  y 
avait un classement par équipes : 
pas de petite performance inutile 
donc. Pour le satisfaire, mon train 
de course devenait curieusement 
plus élevé quand je passais 
devant la ligne ou je doublais 
d ' au t res a t t a rdés (qu i me 
"repassaient" dans la côte 
suivante).
A chaque passage, Marcel 

m'encourageait, voyait bien que je 
n'étais pas un winner, mais faisait 
comme si je pouvais devenir 
champion.
En été, l'athlétisme était plus 
agréable, et la course dans les 
stades était plus à mon avantage, 
déjà parce qu'il  faisait plus chaud, 
et ensuite parce que le rythme 
pouvait être plus régulier. Je me 
souviens avoir mené quelques 
courses en tête du peloton 
pendant une dizaine de tours 
d ' u n e c o u r s e q u i e n 
comportait vingt !
Et l'oncle Marcel  était très content 
de moi, car selon lui, au fil  du 
temps, j'aurais pu effectuer à 
chaque compétition pendant un 
tour supplémentaire jusqu'au jour 
ou j'aurais finalement gagné la 
course... Il n'y avait jamais de 
r e p r o c h e s , q u e d e s 
encouragements, que du plaisir 
en sorte, le plaisir de l'effort sain, 
du dévouement, de l 'espr i t 
d'équipe. Il a passé un temps 
f o u à n o u s e m m e n e r à 
l'entrainement, à organiser les 
c o u r s e s , r é g l e r l e s c ô t é s 
administratifs, noter les ordres 
d'arrivée, calculer les classements 
par équipe,  distribuer les 
médailles, et assurer un peu de 
logistique... pfff quelle énergie » 

Témoignage de Didier Frochot, son neveu
Juin 1945 Marcel et sa fille Arlette

1936 Marcel donne le départ de la course cycliste 
Grande rue à Chailley

Tribune pour une course cycliste à Chailley
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Mon grand-père prépare ses gaules et ses cannes à pêche la veille. 
Il  aime partir au petit matin seul au lever du soleil. Il surprend les 
goujons dès leur réveil. Il revient les bras chargés de poissons que 
ma grand-mère prépare immédiatement. C’est la friture qu’ils 
préfèrent. Parfois la pêche est modeste mais son plaisir est toujours 
palpable.

Ses amis les plus proches 
se moquent de ses talents de 
pêcheur ou encore de ses colères mémorables lorsqu’il 
emmêle parfois ses lignes.
En 1991, Maurice Mulot dans un document vidéo souvenir 
raconte «  Marcel, il avait un attirail du tonnerre. Il prenait 
rien mais ça fait rien ! » Je me souviens des pique-niques 
au bord de l’Armençon à Douchy. Nous partons avec ma 
grand-mère retrouver mon grand-père. Germaine  prépare 
sa nappe et le déjeuner sur l’herbe. Une omelette froide,  
des melons, une terrine de viande, du pain, des fruits, une 
tarte aux mirabelles... Nous déposons tous ces mets sur 
la couverture posée au bord de la rivière.  
Mon grand-père est encore sur sa barque verte. Au calme 
et au bord de l’eau. Quelques poissons viennent nous 
narguer en faisant des ronds dans l’eau.  Marcel arrive en 
poussant fermement sur ses bras pour faire avancer son 
embarcation. Une nasse en métal  est accrochée à son 
bateau et garde dans l’eau douce les poissons qu’il a 
pêchés le matin. Il accoste près de nous. Il nous montre 
son épuisette pleine et l’accroche au bord solidement. 
Il sort ses bottes et s’approche. Heureux. 

Marcel au concours de pêche de Brienon en 1934

1936 Arlette et son père à la pêche
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Souvenir de pêche avec Marcel 
par Sylvain Frochot, son neveu 

« J'accompagnais avec un plaisir non dissimulé 
mon oncle Marcel lors de ses sorties de chasse 
et pêche. 
Je garde un souvenir tout particulier d'une partie 
de pêche en étang. Installés face à un îlot où 
dominait un saule majestueux, un vent continu 
contrariait le lancer de nos lignes, et rapidement 
un premier flotteur vint garnir une des branches, 
suivi par un deuxième... 
L'agacement de Marcel fut confirmé par une 
colère dont l'intensité imposait un silence de 
plomb ! Lorsque je le vis rejoindre sa voiture, 
une Renault 4L, je pensais alors que c'était pour 
récupérer de nouvelles lignes, mais c'est avec 
stupéfaction que je le vis revenir simplement 
vêtu d'un slip et armé d'une scie à bois. Il 
descendit dans l'étang et traversa les quelques 
mètres qui séparaient l'arbre de la berge et 
entreprit avec hargne le sciage de l'arbre ... 
coupable !! 
Du haut de mes 8 ans, le surréalisme de cette 
scène était décuplé et j'éprouvais un étrange 
mélange de stupeur et d'admiration quant à 
l'efficacité de la méthode... Le vacarme 
engendré par son action radicale mit un terme à 
nos chances de prendre du poisson mais le 
calme était revenu et Marcel  reprit son action de 
pêche comme si rien ne s'était passé. »

Nous entamons notre repas tous les trois. 
Moments merveilleux. Un peu l’ambiance 
d’Alain Resnais. Une autre époque. Si  mon 
grand-père est de bonne humeur, il me 
propose de monter dans sa barque. Assise 
face à lui, il m’apprend à tenir fermement 
les avirons et à voguer sur l’Armançon. Il 
me conseille les gestes adaptés pour faire 
glisser les rames à fleur d’eau, ne pas 
déranger les poissons, ne pas s’accrocher à 
une souche d’arbre. Il  m’apprend à ramer et 
je me sens capitaine de vaisseau. Il me 
félicite et ses compliments n’ont pas de prix. 
J’ai  toujours adoré faire de l’aviron et j’ai 
toujours revécu ces moments doux et 
complices. Le bonheur tient à peu de 
choses. 
Plus tard, c’est lui  qui m’autorise, avec la 
complicité active de ma grand mère à 
m’entrainer à la conduite de sa 4L. Je fais 
les allers et retours sur le bord de l’eau, 
d’abord avec ma grand-mère puis seule. Ils 
m’apprennent à conduire de cette façon là. 
En guidant mes expériences et en me 
faisant confiance.

1983 Marcel fier de sa pêche devant Germaine
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

« Les chiens sont fous… » écrit Nicole. Son oncle part à la 
chasse. Mon grand-père prépare la veille ses chevrotines, 
astique avec ardeur son fusil qu’il graisse. Il  se réjouit d’avance 
de sa journée de chasse. J’ai  du mal à comprendre ce plaisir 
qu’il  affiche de façon évidente. Je n’aime pas non plus ce 
râtelier dans la salle à manger  sur lequel il dépose ses fusils.

Ma grand-mère admire son mari chasseur. Elle ne participe pas 
à ses chasses mais vient parfois le retrouver lors des grands 
repas dans la cabane de chasse avec  les autres épouses. Elle 
respecte son besoin d’être régulièrement dans la nature avec 
ses chiens. Car c’est un vrai chasseur dans le sens où il aime 
la nature. Il  n’est pas un tueur et il  déteste les « viandards », 
comme il dit, qui affichent leur carnage. Il marche, et revient en 
fin de matinée, fatigué mais heureux. Il  enlève  ses chaussures 
et ses chaussettes et dit rappelle Nicole : « Maintenant les 
pieds en éventail, je lis mon journal ».

Son gibier est congelé pour des repas gastronomiques. Le 
faisan est un plat de choix. Mais les pigeons sont  durs et peu 
appréciés. Quelquefois, il partage avec ses amis chasseurs une 
biche ou un sanglier et chacun a droit à un quartier. Ma grand-
mère sait bien les préparer. C’est la seule table où je les ai 
consommés avec  plaisir. La cabane de chasse de Chailley 
dans la forêt d’Othe près de la Chapelle existe toujours et elle 
connaît une grande activité. 

1969 Arlette, Véronique et Germaine
sous le râtelier

1938 Marcel et son beau-frère Robert

La cabane de chasse de Chailley 
2011
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Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Dès l’après-guerre, par décret 
du 2 f év r i e r 1944 des 
d isposi t ions légis lat ives 
imposent à chaque conseil 
municipal  de désigner des 
d é l é g u é s c h a r g é s d e 
concourir à la révision de la 
liste électorale en vue des 
élections de 1945.

Le 12 novembre 1944, la 
nouvelle municipalité de 
Chailley se conforme à ces 
obligations. Les membres de 
l’ancien conseil  municipal 
son t ma in tenus e t des 
nouveaux sont nommés par 
décret par M. le Préfet. 
Les anc iens son t Pau l 
Chauvet, Casimir Combes, 
Léon Manigaut, Alexandre 
Darde, Gaston Renuzeau. 
Les nouveaux conseillers 
nommés par décret sont 
Georges Mulo t , Marcel 
Bourgoin, Camille Moreau et 
Georges Thomas.

Le Maire Paul Chauvet est 
installé ainsi que le premier-
adjoint Casimir Combes. 
Georges Mulot est désigné 
d é l é g u é a u p r è s d e 
l’administration.
Lors du conseil municipal du 
18 mai  1945, suite aux 
premières élections après 
guerre, Paul Chauvet est 
réélu Maire et René Vallet, 
premier-adjoint.
C’est donc dès 1944, que 
mon grand-père s’engage 
pleinement dans l’avenir de 
sa commune.
La reconstruction, après ces 
périodes douloureuses, est 
d i f f i c i l e . L e s h o m m e s 
manquent à l’appel. Les 
familles sont décimées et 
pansent leurs plaies. La vie 
reprend ses droits et la tâche 
est immense.

Marcel Bourgoin, maire de Chailley 1965-1983

1944 : Le début de l’engagement municipal

Mairie de Chailley

Le 26 juin 1946, le conseil municipal 
décide de la réfection des réseaux 
électriques enlevés par ordre des 
au to r i t és a l l emandes . I l e s t 
indispensable de réparer le réseau 
électrique et de pourvoir à nouveau 
à l’éclairage des rues et places 
publiques de la commune. Des 
habitants se souviennent des lampes 
à pétrole et des coupures électriques 
nombreuses. La réparation ne suffit 
pas à répondre aux nouveaux 
beso ins de la popu la t ion en 
électricité. En 1949, la création d’un 
syndicat d’études est projetée, pour 
la modernisation électrique qui 
r e g r o u p e l e s c o m m u n e s 
e n v i r o n n a n t e s . L e n o m e s t 
« Synd ica t d ’é tudes pour la 
modernisation de la distribution de 
l’énergie électrique dans la région de 
Saint Florentin-Brienon ».

Le projet est financé en partie par 
souscription publique avec l’édition 
de 400 obligations de  5 000 francs 
chacune.

La réfection du réseau électrique
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L’hommage aux morts de la guerre

Le 6 février 1947, le conseil  municipal  décide de faire 
graver sur le monument aux morts le nom des victimes 
de la guerre. Les noms de Lespagnol Félix, décédé, 
Cormeau Lucien et Bourgoin Henri fusi l lés, 
Chambrelan Raymond mort en déportation, Roland 
Butteau engagé volontaire sont les noms proposés. 

Monument aux morts, place de la mairie à Chailley

La bataille de l’eau potable

Le conseil municipal du 6 juillet 1945 
constate les fuites considérables s’étant 
produites dans les fontaines alimentant la 
population de Chailley en eau. Les puits 
publics sont en mauvais état et la qualité 
de l’eau potable est dangereuse pour 
l’hygiène. 

Depuis 1938, un projet d’adduction d’eau 
a été déposé par l’Ingénieur Robert au 
nom du syndicat d’alimentation en eau 
potable pour la région de Saint-Florentin 
auquel Chailley est affilié. Mais il  faut 
attendre février 1947 pour que Saint 
Florentin donne son accord de principe 
pour qu’une partie de l’eau de la source 
du Vaudevanne soit attribuée aux 
habitants de Chailley. Cette cession 
prend son effet en 1949 et permet à 
Chailley de disposer d’1/5° de la source 
soit les 100 premiers m3. 

Un long processus s’enclenche pour 
gagner la bataille de l’eau.
Certains habitants de Chailley se 
souviennent encore de l’époque où, 
enfants, ils vont chercher l’eau au puits. 
L’eau courante arrive dans les maisons. 
Les corvées ménagères s’allègent. Le 
confort gagne le village. On est en 1953.

1959 : Elu Maire Adjoint
Le 12 février 1959, Marcel Bourgoin, alors simple 
Conseiller municipal, est élu  1er adjoint au Maire 
Gaston Renuzeau. 

Elections du 14 mars 1965 : 
Marcel Bourgoin est élu Maire

Aux élections du 14 mars 1965, Marcel  Bourgoin 
présente sa liste intitulée « Liste de rénovation 
municipale et de progrès économique et social ». Il 
trace les lignes de son futur mandat. « Nous avons 
accepté de solliciter vos suffrages… dans le but 
d’œuvrer efficacement pour que notre Chère 
Commune soit de plus en plus prospère, que 
l’entretien des bâtiments collectifs, de nos écoles, de 
nos routes et de nos chemins soit meilleur. Il  y a en 
outre des initiatives à prendre. A cet égard, dans le 
cadre de la décentralisation industrielle, nous pourrons 
sans doute provoquer l’installation d’une petite usine 
qui animerait l’économie locale, ferait prospérer notre 
commerce et augmenterait les ressources de la 
Commune par la taxe locale…Tous nos efforts 
porteront sur la bonne administration, la bonne gestion 
des affaires communales, pour le bien de tous les 
Chaillotins… ».

Ancien puits à Chailley
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Assainissement - Trottoirs
Le premier dossier qu’il traite est celui  de l’assainissement de la commune. Le 
besoin se fait sentir de compléter l’équipement de Chailley et du Vaudevanne 

par un réseau d’égouts. Le service du génie rural des eaux et forêts procède, à 
la  demande du conseil municipal, à l’étude d’un avant-projet général d’assainissement.  C’est en 1969 
que démarre ce projet qui aboutit en 1979.
Cet assainissement est suivi  de la création quelques années plus tard des trottoirs et de l’évacuation 
des eaux pluviales.

Rénovation des bâtiments communaux
Les bâtiments communaux sont rénovés, comme il l’avait promis. En 1970, débute la rénovation de la 
Mairie, conduite par l’Architecte Louis Colin d’Auxerre. 
C’est la période des grands travaux dans la commune.

Ecoles du Bourg
Marcel  Bourgoin sait que la vitalité du village implique le maintien puis le 
développement des écoles. Il s’investit pleinement dans ce chantier qui  lui 
tient à cœur. 
Les deux écoles du Bourg connaissent des gros travaux de réhabilitation. 
Les travaux s’élèvent à la somme de 9 852 francs.
En 1973, la classe enfantine qui devient l’école maternelle est installée au 
centre du village ;  en 1975 est créé un poste à temps partiel  d’agent 
municipal pour aider l’institutrice.

Développement industriel
L’entreprise La Chaillotine prend de l’expansion et emploie de plus en plus 
d’ouvriers à Chailley. En 1970, le conseil municipal donne un avis favorable 
à la demande d’extension de l’entreprise et de l’implantation de la société 
Les traiteurs bourguignons. La zone industrielle de Chailley est lancée.

Sa liste gagne les élections municipales et le 21 
mars 1965 Marcel Bourgoin est élu Maire de 
Chailley. Son premier adjoint est Gaston 
Renuzeau.
A cette époque, le garde-champêtre est Marcel 
Thomas et le cantonnier Robert Leloup.
Marcel  Bourgoin poursuit le travail engagé par ses 
prédécesseurs. Fort de son expérience de 
conseiller municipal puis de maire-adjoint pendant 
21 ans, il  s’attèle aux grands dossiers de la 
commune avec détermination.

Profession de foi 
Liste Marcel Bourgoin 1965

LES GRANDS DOSSIERS COMMUNAUX
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Desserte téléphonique
En 1979, la desserte téléphonique de la commune, prévue en 1977 
est terminée.

Constructions
Du fait du développement de l’entreprise locale, la demande de 
logements s’accroît. C’est pour cette raison que le conseil 
municipal autorise en 1973 la construction de pavillons individuels 
sur une parcelle de 2 ha 50 sur le chemin des rompies. L’avant 
projet est la construction de 20 logements HLM sur deux tours de 3 
niveaux. Heureusement c’est le projet de pavillons qui est retenu. 
Chailley connaît son premier lôtissement.

Association de communes
Fort du développement de sa commune, Marcel Bourgoin pense 
que des communes associées pèsent davantage vis-à-vis des 
instances départementales. Il est le précurseur des communautés 
de communes connues de nos jours.   Il  impulse un projet 
d’association entre les deux communes de Chailley et de Turny. En 
1974, une demande de fusion est déposée auprès du Préfet. Elle 
est acceptée et le conseil  municipal comprend 13 élus, 6 pour 
Chailley et 7 pour Turny.
Toutefois, L’association ne dure que 4 ans. Turny souhaite 
reprendre son autonomie. Une pétition des habitants est envoyée 
aux pouvoirs publics. Le Préfet décide le 19 décembre 1978, la 
séparation des deux communes associées et le conseil municipal 
est dissout le 31 décembre 1978.
De nouvelles élections se déroulent les 11 et 18  février 1979. Le 
nouveau conseil municipal  se compose de Marcel Bourgoin, Willy 
Deketelaere, Suzanne Brière, Etienne Frochot, Marcel  Félix, Henri 
Laperche, Jean Cyganko, Charles Marty, Jean Paul Chartron, Anne 
Marie Allot, Pierre Dumoulin, Bernadette Tomaszewski. Marcel  est 
réélu Maire.

Activités sportives
Le conseil municipal, sous l’égide de son Maire, subventionne les 
activités sportives de la commune. C’est ainsi qu’en 1971, les 
procès-verbaux de la Mairie indiquent que le conseil  municipal 
décide d’accorder une somme de 1 200 francs à la section cycliste 
de l’entente sportive florentinoise pour l’organisation de deux 
courses cyclistes prévues à l’occasion de la fête patronale du 25 
juillet 1971. En 1975, Chailley accueille le passage du Tour de 
France. La subvention pour cet événement est de 500 francs.
Avant la fin de son mandat de Maire, sont créés un terrain de 
football à l’entrée du village et un terrain de tennis près du 
cimetière.

Personnes âgées
La commune accueille des résidents permanents mais aussi des 
retraités de la région parisienne de plus en plus nombreux. Marcel 
Bourgoin est à l’initiative de la construction d’un équipement 
destiné aux ainés. Une salle est édifiée. Des rencontres, repas, 
tournois de jeux de société, etc... sont organisés. Elle est gérée par 
l’association «Les Colchiques» dont mon grand-père devient le 
premier Président.

Un Maire disponible

Je le vois s’habiller avec  soin, 
visser son chapeau sur sa tête, 
porter son sac  en cuir sous le bras 
et descendre chaque jour à la 
mairie. I l prend à cœur sa 
fonction. Les habitants viennent à 
des heures impromptues pour le 
voir. Il  est toujours disponible. Les 
appels téléphoniques sonnent à 
toute heure. Ma grand-mère 
répond souvent. Les disputes de 
voisinage, les inondations, les 
feux de broussailles, tout est traité 
par le premier magistrat de la ville.  
Je me souviens de cet appel 
téléphonique en pleine nuit. Un 
habitant menace de tirer sur tout 
le monde, enfermé dans sa 
maison.  C’est la panique ! Mon 
grand-père se rend sur place, la 
nu i t , appe l le les pompie rs 
volontaires et ne revient qu’au 
petit matin épuisé. L’affaire a 
trouvé une issue positive. Le 
forcené a cessé son chantage. Ma 
grand-mère et moi avons eu tout 
de même très peur.
Il  faut se souvenir de son bonheur 
d’assumer cette fonction, de se 
sentir utile à son village. Il  est 
attentif à chacun, disponible, 
représente de façon efficace sa 
commune. Pendant ses mandats 
successifs, il a le souci  de 
préserver et l’ambition d’améliorer 
le patrimoine communal.

Véronique Battut
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1983 : A la fin de sa mandature,  après 39 ans d’engagement municipal,
il écrit une lettre aux électeurs et électrices
 « Avec mes collègues du conseil municipal, je me suis efforcé, dans la mesure de mes moyens, 
d’améliorer le patrimoine communal : logements sociaux, réseaux d’eaux et d’assainissement, écoles, 
bâtiments communaux, trottoirs…etc. Le montant de vos impôts est nettement moins élevé que dans de 
nombreuses communes environnantes. Il  est vrai que nous sommes aidés par l’usine alimentaire qui 
supporte 60 % de l’imposition totale. Ne demandant pas le renouvellement de mon mandat (il y a un âge 
où il faut être raisonnable) je souhaite que vous apportiez vos voix et toute votre confiance à la liste 
d’entente municipale qui se présente à vous. » Je resterai toujours tant que je le pourrai, à votre 
disposition. 
Vive Chailley     Le Maire sortant 
Le 6 mars 1983 : 
Élection du nouveau Maire Gérard Bourgoin

Témoignages

Etienne Frochot, Conseiller municipal : «  C’était un homme à qui on faisait confiance. On le 
sentait capable de gérer une commune. Il avait bien géré sa petite affaire… Il  était capable de diriger 
les autres… Marcel, c’était l’homme de confiance de la commune.»

Mme Laperche, Secrétaire de mairie de 1966 à 1978 : «  Il a fait faire un grand pas en avant à la 
commune. »

M Pourrain, Conseiller Général : «  C’était un homme mesuré mais qui ne restait pas en arrière. Il 
n’avait pas peur de faire les investissements qui convenaient pour que sa commune puisse évoluer 
et les gens vivre avec leur temps. C’est un des signes caractéristiques de Marcel Bourgoin. »

Bibliothèque
Le conseil municipal met à la disposition de la bibliothèque une classe préfabriquée à partir de 1979. La 
bibliothèque est installée dans ses locaux actuels lors du mandat suivant.

Combats municipaux
La vie municipale est active à Chailley. Les opposants sont regroupés autour de M. Charbonnier. Il 
présente à chaque élection une liste d’opposition. Les campagnes électorales sont parfois virulentes. En 
1971, André Charbonnier est élu conseiller municipal. Il obtient 5 voix pour sa candidature de Maire. 
Marcel  avec  7 voix est réélu Maire. Le conseil  municipal est partagé. Il  se compose de Willy Deketelaere 
élu premier-adjoint, André Charbonnier, Marcel Félix, Jacques Renuzeau, Germain Leloup, Charles Marty, 
Guy Jalouzeau, Raymond Grellat, Gabriel Compagnon, Etienne Frochot et Louis Charton. Etienne Frochot 
est nommé responsable de la commission des bâtiments communaux et de la commission des eaux. 
André Charbonnier n’est pas réélu en 1979.

Gérard Bourgoin accompagné par son père 
lors de la célébration de son premier mariage

 en tant que Maire
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Les Fêtes de l’Ecole
L’instituteur du village de 1949 à 1961, Monsieur 
Bouchoux souligne l’implication de Marcel pour 
l’école du village et  son dynamisme pour animer 
les fêtes de l’école. Deux fêtes de l’école sont 
organisées, à Noël  et à la fin de l’année pour 
financer les voyages scolaires.  

La troupe de théâtre de Chailley prépare             
des pièces avec les jeunes du village. 
Devant le succès grandissant, la petite 
troupe se produit dans les villages aux 
alentours, Linant, Turny, Boeurs, transportée, 
avec tous les costumes et les décors,  dans la 
camionnette de la boucherie.  Ma grand-mère 
Germaine  est «  une Madame Mac-Misch 
d’anthologie dans le bon petit diable ». Mon 
grand-père « souffle quand il le faut dans les 
coulisses ». Il chante parfois pour animer les 
soirées des fêtes, des chansons d’Ouvrard. 
Bien des photos de l’époque évoquent ces 
heures de fête. Martine, peint des décors 
magnifiques qui s’adaptent à chaque scénette 
préparée par les enfants. Toutes les 
compétences du village sont mises à 
contribution.

J’ai  aussi mes souvenirs de petite fille, dans les 
années soixante. La place de la mairie se met en 
fête en juillet. Les stands de chamboule-tout, de 
pêche à la ligne, s’installent dans la bonne humeur.  
Avec ma grand-mère nous préparons les 
enveloppes pour la loterie géante destinée à la 
coopérative de l’école. Les lots ramassés chez les 
commerçants s’amoncèlent au rez-de-chaussée de 
la mairie, dans la salle de classe. Ils sont 
numérotés. Nous vendons les lots d’enveloppes 
par 10 et chaque paquet contient au moins 1 lot. 
Je suis très active pour la vente ; et je suis très 
fière quand ma grand-mère m’autorise à remettre 
les lots aux heureux gagnants. Le manège 
s’ébranle paré de couleurs vives. Il est formidable 
que ce même manège fonctionne encore 
aujourd’hui. La tente pour le bal prend vie le soir. 
C’est un temps où les générations se mélangent.  
Enfant, je peux aller au bal avec  mes parents et 
mes grands-parents. On sait que le lendemain 
matin la fête se termine et que les stands sont 
démontés. Il  faut attendre l’année suivante pour 
retrouver cette ambiance chaleureuse.

Germaine, Marcel et Martine

LES ANIMATIONS DU VILLAGE

Le manège à Chailley



!  PAGE46

Marcel Bourgoin,  enfant de Chailley, raconté par sa petite-fille

Les cross
Chaque année, à l’initiative de Marcel Bourgoin , en 
février, se déroule sur les terres de Chailley le 
C ross , o rgan i sé pa r l ’En ten te Spo r t i ve 
Florentinoise. Des épreuves pour minimes, cadets 
et séniors se déroulent. Des duels de vétérans font 
l’affiche. L’inscription est ouverte à tous chez 
Marcel  Bourgoin. Il prépare le parcours. Plus de 
100 crossmen sont engagés. Les juniors courent 
sur 5 000 mètres, les cadets sur 2 500 mètres et 
les minimes sur 1 100 mètres.  Au fil des années, 
les clubs de Sens, d’Auxerre, de Joigny, de Troyes 
se joignent au cross. Car Marcel est d’abord un 
crossman. Militaire en même temps que le 
Champion de France Prudent Joye, l’Yonne 
Républicaine rappelle qu’il le tient en échec  dans 
les épreuves disputées dans la campagne. C’est 
pourquoi  chaque année Chailley est le rendez vous 
des athlètes en pleine saison hivernale. Ils se 
l ivrent à ce que qualif ie le journal  local 
d’explications sérieuses, dans les terres labourées.

Les courses cyclistes
Le circuit Vaudevanne Chailley long de 7,5 kms 
emprunte les routes boisées. Près  de 100 coureurs 
prennent le départ chaque année donné par M. le 
Maire Marcel Bourgoin. 
L’Yonne Républicaine relate avec passion les 
détails des courses, les offensives, la montée du 
cimetière, les échappées, et enfin les classements 
des minimes, cadets, juniors et séniors. En 1975, le 
Tour de France cycliste passe à Chailley.

Les cavalcades
Avec l’appui du Maire, une amicale voit le jour pour 
réaliser une « Cavalcade 1900 » à Chailley. Alain, 
26 ans, en est l’animateur inspiré et la foule répond 
présente. Tout est parti d’un groupe de jeunes de 
Chailley puis des alentours qui créent « l’amicale 
du pays d’Othe » avec premier projet d’organiser 
un musée de l’automobile. Puis germe l’idée de 
cette cavalcade Belle époque. Par une chaude 
journée du mois de juin,  Chailley prend un air de 
fête exceptionnel. Les rues sont décorées de 
genévriers, de fleurs, de banderoles multicolores. 
Des journées de préparation pour les habitants 
volontaires. Une belle voiture ouvre la marche. Des 
chevaux de selle sont montés.  M. Baudry dirige 
vingt huit musiciens de Saint Florentin. Quatorze 
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majorettes viennent de Villeneuve l’archevêque. Dix 
chars ornés défilent dans les rues. Les habitants 
ont pris place en costumes 1900. Douze cycles 
anciens circulent avec  des transformations 
étonnantes et humoristiques. Quatre tacots Citroën 
dont l’un datant de 1925 pétaradent. Le cortège 
s’ébranle du monument aux morts et parcourt les 
rues du village. La foule est dense et vient de tous 
les environs. Le Journal l’Yonne républicaine « une 
affluence extraordinaire que Chailley n’avait pas 
connu depuis l’avant guerre confie M. Bourgoin 
Maire, fier de voir sa localité aujourd’hui populeuse 
et en liesse ». La fête se poursuit par une kermesse 
et un bal  animé par l’orchestre d’Alain Moresco.  
C’est une pleine réussite qui donne envie à tous de 
renouveller l’expérience.

L’année suivante, une nouvelle fête se prépare sur 
le thème de la préhistoire. Alain, ingénieur 
incroyable se lance dans la construction d’un 
énorme monstre préhistorique. La bête demande 
plusieurs mois de fabrication.  La mâchoire du 
monstre s’ouvre, une langue en sort et la tête 
tourne. Impressionnant. Le convoi composé de trois 
remorques mesure trente six mètres. Il  a du mal à 
circuler dans les ruelles étroites du village. Les 
enfants sont déguisés en hommes préhistoriques et 
courent derrière le monstre. De la bonne humeur et 
un spectacle magnifique. C’est une belle fête, qui 
d ra ine tous les v i s i t eu rs des env i rons .  
Malheureusement elle se termine par un incendie 
accidentel. J’ai vu de mes yeux d’enfant certaines 
scènes qui m’ont marquées à jamais et sont encore 
présentes en moi. Les cavalcades s’arrêtent. 

Le monstre Koloborokoko - Cavalcade 1967

Nicole avec Sylvain et Véronique - Cavalcade Belle-époque 1966

Véronique et Annick en majorettes - Cavalcade 1967
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Père Noël de mon enfance
Nous aimons nous retrouver en famille pour les 
beaux noëls que mes grands-parents organisent. 
Le rituel est immuable. Mon grand-père  part dans 
la forêt d’Othe. Il  choisit le sapin le plus gros 
possible, le coupe et l’installe dans la salle à 
manger. Les petits-enfants se chargent de la 
décoration du sapin, guidés par ma grand-mère. Le 
soir de Noël, mon grand-père nous fait nous cacher 
dans une chambre.  Il  éteint toutes les lumières et  
mime l’arrivée du Père Noël en frappant de grands 
coups dans la fenêtre. Puis, nous sommes 
autorisés à sortir de la chambre pour découvrir le  
salon illuminé laissant apparaître  les paquets des 
cadeaux multiples. La mise en scène marque nos 
années d’enfance. Nous aimons nous retrouver 
autour des belles tables en famille. Les asperges 
chaudes, sauce hollandaise, rivalisent avec les 
terrines de faisan aux pistaches , suivis des gigots 
rôtis, ou des filets de bœuf gouteux, des pots au 
feu tendres et fumants, du sanglier ou de la biche à 
la marinade parfumée. Comment oublier les choux 
maison à la crème pâtissière, les cornets pâtissiers 
à la vanille , les glaces Tupperware aux fraises 
fraiches, les méli-mélo de framboises et fraises du 

jardin, les tartes aux mirabelles du verger ? Des 
tables généreuses, pleines d’amour et de bonheur.
La présence chaleureuse, affectueuse de mes 
grands-parents  est faite également de référence 
morale, d’exigence, de règles. Ils savent tous les 
deux tracer un cadre fort pour toute la famille. Leur 
héritage est présent. Leurs traces profondes en 
moi.

Jeux de société
Avec mon grand-père et ma grand-mère, nous 
jouons souvent aux jeux de société : nain jaune, 
jeu de l’oie, dames, belotte. Ma grand-mère me 
laisse souvent gagner. Mais, avec mon grand-père, 
c’est plus sérieux. Il  y a un ordre à respecter pour 
battre les cartes, des règles strictes. Plusieurs fois, 
je le vois s’emporter car je ne respecte pas tout à 
fait les règles, et je cherche à lui  tenir tête. Comme 
lui, j’aime gagner. Je l’ai même vu quitter la table 
de jeu en lançant les cartes sur la table. Ma grand-
mère est habituée à ses coups de nerfs et poursuit 
la partie avec moi comme si de rien n’était. La 
fureur tombe aussi  vite qu’elle est arrivée. Mais il 
ne reprend pas sa place pour autant, gêné peut-
être de s’être laissé emporter pour si peu. Peu de 
temps après tout est oublié.

1965 Véronique Eric Patrick

Noël 1966

1966 Mon grand-père m’apprend à nager 
à l’Ile d’Oléron
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Cabanes
Les jeux, je les partage avec mes cousins les 
enfants de Nicole, Patrick, le fils de Gérard et Éric, 
mon frère.  Nous formons une petite bande qui  se 
retrouve avec  joie à chaque vacances.  Mes 
grands parents nous laissent partir à la Chapelle 
construire des cabanes en bois. Mon grand-père 
nous fixe des règles que nous respectons la 
plupart du temps. Ne pas utiliser de pointes pour 
construire nos cabanes. Uniquement de la ficelle 
pour ne pas blesser les arbres. Retour à la 
sonnerie de la cloche de la mairie  Elle sonne 12 
coups le midi  et au douzième coup nous devons 
descendre à toute allure la pente de la Chapelle 
pour rejoindre nos maisons familiales. Nous 
respectons cet horaire car en échange nous 
disposons d’une vraie liberté de pouvoir arpenter 
seuls les bois. Une seule fois, nous nous éloignons 
vers le Fays  et n’entendons pas  la cloche. Nous 
rentrons à 13 heures assez penauds. Là, mon  
grand-père nous attend et je me souviens d’une 
colère homérique, tout à fait justifiée. Nous avons 
inquiété toute la famille. Jamais nous n’avons 
recommencé.

Promenades en vélo
Pour autant, nous sommes autorisés à circuler 
librement en vélo des après-midi entières, 
parcourant à vive allure tous les hameaux des 
environs. Nous connaissons chaque côte que nous 
arpentons en soufflant et nous recherchons les 
grandes descentes du Fays, de Sormery, du 
Vaudevanne, que nous dévalons. Ma grand-mère 
et Nicole  nous préparent des gouters succulents 
(melon, tartines beurrées recouvertes de copeaux 
de chocolat) que nous dégustons à l’orée des bois 
ou devant le ruisseau du Vaudevanne. Pas de 
téléphone portable pour nous surveiller et nous ne 

faisons que peu de bêtises. La confiance que les 
adultes nous font, nous ne la transgressons pas. 
Cela ne nous vient même pas à l’idée. Une  autre 
époque.

Déguisements
Nous inventons avec  mes cousins des jeux 
toujours renouvelés. Les déguisements font partie 
de nos jeux préférés. Nous ouvrons des malles 
avec des moustaches, des barbes, des chapeaux 
melon, hauts de forme, des redingotes, des 
chemises, des robes , des chapeaux. Déguisés on 
n’hésite pas à jouer des pièces de théâtre, à défiler 
dans la rue, encouragés par les adultes à profiter 
de notre enfance et de sa part de rêve.
A la période du carnaval, nous passons de maison 
en maison, pour nous faire offrir des bonbons que 
chacun nous remet avec gentillesse. Une année, 
nous élaborons un projet. Nous trouvons dans le 
grenier d’anciennes cartes de chasse, des vertes 
et des rouges. Avec mes cousins nous inventons 
un jeu : faire tirer des cartes au hasard à chaque 
habitant. La règle est simple : s’il  tire une carte 
verte, il a le droit de tirer une autre carte. S’il  tire 
une carte rouge, il doit nous remettre une pièce. 
Notre tournée du village remplit nos poches de 

pièces jaunes. Nous nous empressons de nous 
rendre chez Mme Grellat, qui tient son magasin de 
vêtements, souvenirs, bonbons et autres… à 
l’entrée de Chailley. A notre demande, elle nous 
ouvre ses pots en verre pour nous faire choisir des 
friandises colorées et délicieuses. Nous nous 
précipitons vers le lavoir pour déguster notre butin. 
Mais au retour, mon grand-père nous attend. Il est 
déjà informé de notre méfait. Jamais je ne me suis 

1965
Véronique 
et Didier 
à vélo 
Grande rue

Les cousins : Annick, Didier, Véronique
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fait autant gronder ! Il nous impose de rendre 
l’argent aux familles et d’aller nous excuser. 
Lorsque la tempête s’apaise il  faut bien lui 
expliquer que nous avons tout mangé ! Nous 
sommes allés nous excuser dans chaque maison. 
Jamais plus nous n’avons été autorisés à défiler 
dans les rues pour le carnaval. 

Grenier
Le grenier de la Maison des Godard est un  lieu 
magique auquel  on accède par un escalier de bois 
posé dans l’abattoir. Il  nous est accessible et tous 
les cousins s’y retrouvent  pour jouer. Didier, l’ainé 
des Frochot est mon frère de jeu.  Annick, sa soeur 
plus jeune, ma cousine, tente de faire comme 
nous, les deux grands, et la plupart du temps nous 
la laissons participer à nos jeux. Nous avons passé 
de nombreux moments ensemble et partagé des 
fous rires à imiter nos chanteurs préférés. Nous 
avons inventé le karaoké avant qu’il n’existe. Notre 
chanson fétiche est « n’avoue jamais » que nous 
hurlons en nous poussant sur la balançoire 
installée dans la grange. Les petits, ce sont les 
trois garçons du même âge, Eric, mon frère, beau 
et calme, Patrick,  le fils de Gérard, turbulent et vif, 
Hervé le fils de Nicole et Etienne,  réféchi et 
intériorisé. Sylvain, le dernier enfant Frochot est le 
plus jeune mais il est toujours présent et actif. 
Dans le haut de l’escalier sont  suspendus des 
colliers de pièces percées. On passe devant une 
ouverture sous le toit qui a  due servir à rentrer des 
bottes de paille autrefois. Enfants, nous pouvons 
tomber vingt fois du haut de cette fente 
dangereuse et nous écraser sur le sol de la cour. 
Mais jamais nous n’avons pris ce risque.  Dans la 
pièce principale du grenier, c’est un amoncellement 
de cartons,  servant à ranger les fameux pots de 
quenelles ou de rillettes. Nous montons des murs, 
nous construisons des cabanes et nous nous 
cachons à l’intérieur.  Nous avons trouvé dans ce 
fabuleux grenier un magnifique pick up et des 78 
tours. On tourne la manivelle et les disques 
égrènent leurs sons nasillards. Nous avons aussi 
découvert une grosse caisse, des trombones, 
saxo, cymbales…toute une fanfare rangée là haut. 
Pour qu’on ne nous entende pas utiliser ces 
instruments dont nous nous doutons bien qu’ils ne 
nous sont  pas réservés, nous nous cachons au 

milieu des murs de cartons ; les sons sont étouffés 
et nos méfaits invisibles. Et puis nous trouvons un 
jeu d’adresse : l’envoi des couvercles des pots 
stérilisés de quenelles dans la cour via la fenêtre 
ouverte. Ils volent très loin et nous débutons des 
concours d’adresse. Bien vite  nous ramassons ces 
rondelles de métal pour les ranger dans le grenier 
avant que mon grand-père ne s’en aperçoive.  A 
cette période de notre enfance, mes grand-parents 
sont trop occupés par la boucherie pour penser à 
nous survei l ler. I ls nous font conf iance. 
Effectivement nous arrivons toujours à l’heure pour 
le repas et savons très bien effacer les traces de 
nos jeux. Malheureusement, un jour nous avons 
percé la grosse caisse laissée à notre disposition. 
Notre jeu a  mal  tourné. Nous ne nous sommes 
pas dénoncés. J’y pense encore et la culpabilité ne 
s’est toujours pas envolée.

1967 à Porquerolles avec Eric et Patrick

1983 Corinne et Marcel

1985 Marcel et Axelle
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Mon grand-père organise les noces d’or pour fêter ses cinquante ans de mariage avec  Germaine. Il  réserve 
le restaurant Le Dauphin à Neuvy-Sautour et invite toute sa famille. Tous répondent présents et se 
retrouvent ce dimanche du 9 juillet 1984. Oncles, tantes, cousins, enfants, petits enfants, heureux de 
partager ce beau moment. Les tables sont garnies et le service à table impeccable. Toutes les générations 
entourent Marcel  et Germaine. C’est le plus beau plaisir et hommage qu’on peut leur rendre. Mon grand-
père lit un discours émouvant à la tribune comme il aime le faire. L’après-midi est suivie d’un bal dans la 
salle de restaurant qui  nous est dédiée. Mes grands-parents ont réussi leur fête. Ils partagent avec tous le 
bonheur de leur 50 années de vie passées ensemble.

Maecenas pulvinar sagittis enim.

Jusqu’à leurs dernières volontés, mes grands 
parents font des choix tranchés, libres et 
communs. Ils sont militants de la crémation. 
Membres de l’association crématiste de l’Yonne 
dont le siège est 64 rue Victor Guichard à Sens, le  
24 novembre 1984, ils assistent à l’assemblée 
générale de l’association, sous la présidence de 
Jean Loup Hergle. En 1984, 65 nouveaux 
membres ont donné leur adhésion ce qui  porte 
l’effectif à 305. La cotisation est fixée à 700 francs 
pour un couple. Les adhérents du secteur de 
Tonnerre sont au nombre de 15. Les derniers 
membres sont M. et Mme Bourgoin Marcel 
Retraité de l’industrie 89000 Chailley tél  56-21-92. 
La crémation est donc un choix mûrement réfléchi 
et revendiqué. Toute la famille est bien informée. 
Marcel décède le 12 mars 1989 à l’Hôpital 
d’Auxerre après son admission suite à de fortes 
fièvres, le jour des résultats des élections 
municipales, d’un arrêt cardiaque à 84 ans.          

Le 17 mars 1989 son corps est incinéré au 
Cimetière des Joncherolles dans le département 
de Seine St Denis. Selon sa décision, ses cendres 
sont jointes à celle de son épouse Germaine. Ma 
grand-mère atteinte en fin de vie de la maladie 
d’Alzeimer, décède le 9 mars 1991. Les cendres 
des époux sont dispersées ensemble au-dessus 
des bois de Chailley. Une stèle est érigée dans le 
bois de La Garenne. Une plaque en leur mémoire 

est posée dans le 
cimetière de Chailley.

LA CREMATION : UN CHOIX DETERMINE
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La vie de Marcel  Bourgoin, mon grand-père, telle que je m’en 
souviens, ou que mes recherches m’ont permis de la retracer, 
est une vie pleine, riche, difficile aussi. Toujours passionnante.  
Le travail, les valeurs, l’engagement, la famille, y tiennent une 
grande place. Que ceux qui l’ont côtoyé, se souviennent de lui 
avec affection. Que ceux qui en sont les héritiers soient heureux 
de l’avoir eu comme aïeul. La  vie de chacun est un chemin. Le 
sien nous éclaire encore. 
Merci à toi Marcel, mon Grand-père 
et à Germaine, ma Grand-mère chérie.

Votre petite-fille

Mariage Marcel et Germaine - Encadrement au point compté réalisé par Arlette 


