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Ce recueil de témoignages est 
l’aboutissement du partenariat 
initié, en septembre 2013, entre le 
lycée des métiers Jean-Félix Paulsen 
et l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
de la Bazoche-Gouet.

Ce projet est né d’un double questionnement partagé 
par les deux structures :

- comment ancrer durablement les élèves dans un 
projet de formation qui les confronte, parfois, à des 
représentations difficiles du grand âge et les préparer 
à devenir des professionnels investis et bienveillants ?
- comment donner corps à la notion de lien 
intergénérationnel ? 

« Apprendre l’un de l’autre, lui dire qu’il nous est 
indispensable » a été le fil conducteur de la démarche 
qui a mobilisé, tout au long de l’année, les quinze 
élèves de la classe de seconde CAP « Assistant 

AvAnt propos

5Histoires de...



Technique en Milieux Familial et Collectif ».

Les nombreuses rencontres entre nos jeunes et nos 
anciens ont permis, à chacun d’eux, de mieux se 
connaître, de mieux se comprendre et de partager 
leurs histoires, petites et grandes, intimes ou pas.

La solitude des personnes âgées avant d’être un défi 
social est, d’abord et avant tout, un défi éducatif.
Les liens familiaux qui se distendent ou qui n’existent 
plus ne sont pas une fatalité.
Il convient donc d’apprendre ou de réapprendre à 
nos jeunes à aimer et à respecter leurs aînés en leur 
rappelant qu’ils sont notre passé, nos origines dans 
lesquelles nous puisons les éléments qui nourrissent 
et donnent sens à nos projets de vie.

Michel Toumoulin
Proviseur du lycée des métiers Jean-Félix Paulsen
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Ce livret est l’aboutissement d’un 
travail de mémoire réalisé, par les 
élèves de la classe de seconde CAP 
«  Assistant Technique en Milieux 
Familial et Collectif  » du lycée des 
métiers Jean-Félix Paulsen, à partir 
des souvenirs de certains de nos résidents.

Très vite, un accord harmonieux s’est installé entre 
les personnes âgées et les jeunes.

Cette rencontre intergénérationnelle a permis :
- aux lycéens de réaliser des interviews et d’être 
confrontés aux difficultés liées à la méthodologie de 
l’entretien, entre autre, la reformulation.
- aux résidents de faire revivre un pan de leur 
mémoire, peut-être oublié, auprès d’une jeunesse très 
à l’écoute.
La richesse de ces échanges a surtout été humaine.

Chacun des participants a pu, au fil du temps 
partagé, découvrir l’autre et prendre conscience de 
ce que l’on peut s’apporter mutuellement : sourire, 
intérêt, respect, complicité parfois...
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Nos anciens représentent notre passé mais aussi, 
et surtout, notre mémoire vive. En ces temps de 
commémoration de la liberté, ils sont les derniers à 
pouvoir nous expliquer la métamorphose de notre 
monde.

Il restera à chacun, de cette belle expérience humaine, 
le souvenir palpable de moments riches en émotions.

Marie-Christine Guenin
Directrice Exploitation – Ehpad de la Bazoche-Gouet
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Madeleine Boutroue 
est née le 31 août  1916 
et a vécu entre Auneau 
et Denonville. Elle était 
agr icultr ice,  comme 
son mari à qui elle s’est 
unie en 1938. Elle vivait 
dans une maison de 
retraite de la Bazoche-
Gouet. Elle est décédée 
à la fin de l’année 2013. Elle a eu 3 enfants, 
dont un qu’elle a malheureusement perdu. 
Son mari, qui était ingénieur dans l’agriculture et 
qui a eu son diplôme en Suisse, est décédé à 90 ans. 
Il a fait la guerre pendant un an. Il a été décoré de la 
croix de guerre. 
Cette jeune dame qui avait 97 ans se rappelle plutôt 
bien de sa petite histoire. Comme beaucoup de sa 
génération, c’est le souvenir de la guerre qui reste 
gravé en elle.

Entre 1940 et 1944, Madeleine et son mari 
ont fait partie d’un réseau de résistance. En effet, 
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Le souvenir de MAdeLeine
Propos recueillis par  Raïssa et Clothilde

Raïssa, Madeleine et Clothilde.



ils habitaient et travaillaient dans une ferme. Dans 
un des champs de la ferme, il y avait un trou de la 
taille d’une grande pièce qu’ils surnommaient «  Le 
Gouffre ». Le gouffre ? Une pièce où ils cachaient 
des armes qui servaient aux combattants de la 
résistance. Pour dissimuler l’entrée de ce gouffre, 
le couple de paysans y cultivait des pommes 
de terre. Il ne fallait surtout pas que la Gestapo 
le découvre. Les armes venaient d’Angleterre. 
Madeleine écoutait secrètement les messages que 
diffusait Radio Londres pour la résistance. Une 
simple phrase, un message codé comme : « La 
soupe se mange avec une cuillère » déclenchait 
une action. Les avions anglais larguaient, la nuit, 
des caisses de munitions et des armes. Madeleine 
et son mari se dépêchaient de recueillir ces 
caisses et de cacher les parachutes. Tout était 
stocké dans le gouffre. Plus tard, les nuits 
suivantes, des résistants passaient pour récupérer 
ces armes. Bien sûr, Madeleine et son mari ne 
les connaissaient pas. Ils ne les voyaient pas. Il 
ne fallait surtout pas qu’ils se connaissent car le 
risque, en cas d’arrestation, était de tout divulguer 
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sous la torture.

D’ailleurs, Madeleine et son mari ont eu 
extrêmement peur le jour où ils se sont faits 
arrêter par les Allemands. Ils ont été conduits à 
la préfecture de Chartres pour un interrogatoire. 
En arrivant à la préfecture, M. Carlotti, un 
médecin influent dans la région d’Auneau qui 
les connaissait, les a reconnus. Cet homme est 
intervenu et les a faits libérer. Madeleine et son 
mari ont donc pu rentrer chez eux le soir même. 
On peut imaginer la peur qu’a ressentie le couple.

Pendant la guerre, les parisiens venaient à 
la ferme pour acheter des légumes à Madeleine 
et son mari. Ils venaient de très loin, prenaient 
le train puis, après une longue marche à pied, 
remplissaient leurs valises avec les produits de 
la ferme. Madeleine résumait très simplement 
la situation : « Paris crevait de faim pendant la 
guerre ».  Malheureusement, les gens se faisaient 
souvent arrêter par les Allemands sur le chemin du 
retour et se voyaient confisquer les marchandises.
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Après la guerre, Madeleine et son mari ont 
vécu la vie normale du monde agricole.

M. Souché et Anaïs G pendant la visite de Chambord.



Monsieur Souché est 
fils unique et a toujours 
habité à la campagne et 
il aime ça : la nature ça 
lui plaît !

En 1939, à la veille 
de la seconde guerre  
mondiale, il a 12 ans 
lorsque ses parents 
a c q u i è r e n t  l e u r s 
premiers chevaux et une charrue. Il allait souvent 
chercher la nourriture à la ferme avec son père, 
notamment le pain de huit livres. Sa maman lui 
en faisait des tartines à la confiture. Monsieur 
Souché raconte que, quand il était à l'école, il n'y 
avait pas de cantine à cette époque. C’est donc 
les parents qui devaient préparer les repas que 
les enfants amenaient ensuite à l’école. Certains 
élèves n'avaient pas de sandwich car les parents 
n’avaient pas assez d'argent. Les instituteurs, 
qui avaient suffisamment de nourriture, jetaient 
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Le p’tit AgricuLteur de LA p’tite cAMpAgne
Propos recueillis par Vanessa et Julia

Vanessa, Anaïs D, Anaïs G, 
Raïssa et M. Souché.



ce qu’ils n’avaient pas fini de manger tandis 
que des élèves n’avaient rien. Déjà, tout petit, 
Monsieur Souché trouvait cela injuste. D’ailleurs, 
aujourd’hui encore, il considère qu'il y a toujours 
énormément de gaspillage.

Monsieur Souché appréciait beaucoup 
d’aller, le mercredi, au marché de Brou. Sur ce 
marché, qui s’étalait déjà devant la mairie, il 
y avait, vers onze heures, au moins deux mille 
personnes et pratiquement autant de volailles. 
Là se retrouvaient bon nombre des habitants du 
pays. On y bavardait, on s’échangeait les nouvelles 
et les paysans y vendaient leurs produits. Et c’est 
dans cette cacophonie, cette ambiance colorée et 
bruyante que M. Souché aimait se promener en 
compagnie de son père. 

A 16 ans, il a eu un accident : alors qu’il 
travaillait avec une hache, il s’est blessé à la 
main. A cette époque, on n’allait pas toujours 
voir le médecin et son père a commencé par 
lui désinfecter la plaie avec de l’alcool à 90°. On 
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imagine la douleur qu’a dû ressentir le jeune 
Omer. Puis son père lui a appliqué un cataplasme 
au lys qui permet de guérir les abcès profonds 
et les larges contusions. Aujourd’hui encore, 
M. Souché peut montrer une belle cicatrice qui 
témoigne de cet accident.
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Anaïs D et Mme Lance pendant la visite de Chambord.



Son nom est Albert 
Muller. Il est né à 
Paris, dans le 20ème 
arrondissement, en 1937.

Pendant toute son 
enfance, il a vécu 2 rue 
Fulbert, sur les anciens 
boulevards qui avaient 
été, jadis, les fortifications de Paris. Il logeait dans 
un appartement, situé au huitième étage, où il 
se chauffait au charbon. Le livreur venait verser 
le charbon dans la cave tous les 15 jours. Puis, 
tous les jours, Albert devait descendre à la cave 
avec son seau pour approvisionner le poêle, une 
corvée qui ne lui plaisait pas. Ce poêle avait une 
position centrale puisqu’il se trouvait dans la salle 
à manger. Le soir, il ronflait fort et la famille n’avait 
pas froid. Dans la chambre pas de chauffage, mais 
pas de froid non plus ! Albert partageait la pièce 
avec ses cinq frères (Marius, Lulu, Dédé, Pierrot et 
Michel) et son unique sœur, Pierrette.
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ALbert : « c’étAit Le bon teMps cA ! »
Propos recueillis par  Jessie et Jonathan

Jessie, Albert et Jonathan.



L’école n’était pas loin : à 300 mètres sur la 
route Paganini, mais il n’y était pas très bon, car 
le garçon était déjà facétieux... Il ne faisait pas 
ses devoirs et la maîtresse disait : « Muller ici ! 
Muller, là ! ». Sa mère, qui devait tenir le petit 
turbulent, avait la manie de lui mettre une tape 
sur les fesses pour accompagner ses réprimandes. 
D’ailleurs, un jour, il a mis une boite de cachous 
dans sa poche arrière et quand sa mère lui a mis 
une fessée, elle s’est fait mal à la main. Elle n’a 
plus recommencé par la suite.

Sa mère travaillait à la cantine de la SITA. La 
SITA ? C’était la Société Industrielle de Transport 
Automobile créée en 1919 et qui était chargée du 
ramassage des déchets sur le territoire francilien. 
C’est d’ailleurs là-bas que sa mère a rencontré le 
beau-père d’Albert, Yvon, qui y était soudeur. Ils se 
sont rencontrés à la cantine quand sa mère servait 
les repas. Albert en garde un bon souvenir et 
raconte « qu’il était gentil malgré ses vacheries ». 
Ils ne lui ont jamais interdit quoi que ce soit.
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Quand il était plus petit, il était le plus casse-
pied des enfants. Une fois, au lieu de donner de 
la confiture à sa sœur, il a donné, à la pauvre, de 
la moutarde. Il a fait encore d’autres choses qu’il 
n’ose même pas raconter.

Albert avait, aussi, une bande de copains 
qui était pour lui très importante. Aujourd’hui, 
encore, il se souvient qu’il les considérait 
comme ses frères. C’étaient les « loulous » du 
quartier avec qui il a fait les 400 coups durant 
toute sa jeunesse. Ils étaient une bande de 5 
« inséparables ». Selon Albert, ils jouaient avec 
des lance-pierres. Il y avait des rivalités entre 
clans. « J’étais un drôle, un sévère » comme il le 
dit lui-même. Ils se bagarraient contre la bande 
à Simon et la bande à Jacques. Le trottoir était à 
eux et à personne d’autre. Même dans la cour de 
recréation, ils jouaient séparément. Mais à part 
ça, ça se passait bien avec les voisins.

Ensuite, Albert a grandi comme tous et il a 
commencé d’exercer le métier de miroitier dans 
un atelier de Montreuil et cela pendant 47 ans. Ce 
métier est devenu rapidement une vraie passion. 
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Une fois lancé sur ce sujet, Albert ne s’arrête pas 
et, c’est transporté, qu’il raconte comment il fallait 
découper le verre, créer un mélange à base de 
mercure pour fabriquer le tain, qu’il étalait ensuite 
avec une patte de lapin. Il a fabriqué des miroirs 
fantaisies et des miroirs espions, notamment ceux 
que l’on utilise pour les interrogatoires chez les 
forces de l’ordre. Parfois, c’étaient les magasins 
qui les commandaient et Albert allait les installer. 
Placé sur un pilier creux, ils permettaient à un 
employé, caché à l’intérieur, de surveiller les 
clients qui auraient été tentés par le vol. Il adorait 
son métier et, aujourd’hui encore, il en est fier et 
son visage sourit à l’évocation de ce souvenir.

Aujourd’hui, Albert à deux enfants : un fils 
Franck et une fille Sylvia ainsi qu’une petite-fille 
Alexandra âgée de 6 ans, « Ma perle » comme il la 
surnomme.

Albert est toujours aussi farceur et blagueur. 
Il rigole souvent, mais ne se laisse toujours pas 
faire. D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps, il s’est 
chamaillé avec un des résidents de la maison de 
retraite de la Bazoche-Gouet.
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Alexandra, Mme Bordeau et Elodie pendant la visite de Chambord.



Françoise est née à 
Mantes-la-Jolie,  une 
ville qui se trouve sur la 
Seine, dans les Yvelines. 
Elle aura 80 ans cette 
année. Cette femme est 
dynamique,  sincère, 
gentille et réservée. 
D’une manière générale, 
Françoise n’aime pas 
parler d’elle, on peut dire que cette dame est pudique. 
Elle a un fils de 53 ans qui était directeur du 
Laboratoire SANOFI et qui vit en région Parisienne. 
Elle a aussi une petite fille qui s’appelle Virginie et 
qui est âgée de 26 ans.

Elle a vécu toute son enfance dans sa ville, 
notamment pendant la période de guerre. A 
cette époque, elle avait 10 ans. Elle a eu son 
brevet, elle a aussi été dans une école ménagère 
agricole à La Saussaye à côté de Chartres. Plus 
tard, elle a travaillé dans l’imprimerie d’HEC qui 
se trouve à Jouy-en-Josas. L’imprimerie travaillait 
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FrAnçoise bordeAu : LA FeMMe courAgeuse
Propos recueillis par Alexandra et Pascaline

Alexandra, Françoise et Pascaline.



à l’édition des examens et de tous les cours pour 
l’ensemble des étudiants, plus d’un millier, déjà, 
à l’époque. Là, en 1965, au bout de deux ans, elle 
est devenue directrice. Son emploi a duré 25 ans. 
Françoise a fait ses preuves et son patron a fini par 
comprendre que, même si elle était une femme, 
elle pouvait y arriver et devenir directrice d’une 
entreprise. Son directeur est parti à la retraite et 
elle a pris sa place. Les hommes de l’entreprise 
étaient en colère car eux étaient arrivés avant 
elle ; mais ils ne lui ont pas créé de problème. 
Cette position était extrêmement rare à l’époque 
car c’était souvent les hommes qui avaient le plus 
de responsabilités.

Elle a tout fait pour atteindre ses objectifs : 
devenir directrice de cette entreprise !

A l’époque l’éducation était stricte, alors que 
maintenant elle l’est, selon elle, beaucoup moins. 
Son mari travaillait dans un institut des affaires. Ce 
couple gagnait bien sa vie. Ils ont fait beaucoup de 
voyages : au Portugal, en Belgique, notamment à 
Bruges, la capitale du chocolat, ou bien encore aux 
Baléares. Françoise a eu son permis de conduire 
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en 1954 ; elle avait une 4CV qui était le modèle 
qui s’arrachait alors. De plus, Françoise gardait 
des enfants et parmi eux, elle s’est occupée de 
Michel Sardou. Mais à ce sujet, Françoise reste 
très discrète.

Voici l’histoire de Françoise. Cette dame est 
un exemple de l’émancipation des femmes. Elle a 
pu nous montrer qu’elle était souriante, toujours 
là pour aider son entourage.
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Mme Le Corre et Jonathan pendant la visite de Chambord.



André est né en 1920 à 
la campagne. Il a effectué 
un apprentissage d’épicier 
jusqu'à l’âge de 20 ans. 
Avec son épouse, ils se 
sont occupés de leurs 4 
enfants. Son père était 
éleveur, sa mère épicière. 
Les parents de Madeleine 
étaient cultivateurs. Plus 
tard, elle a été secrétaire de mairie à 5 km au nord de 
la Bazoche-Gouet, aux Autels-Villevillons.

André et Madeleine se sont rencontrés, un 
dimanche, au bal, à Chapelle-Guillaume. Ils se 
sont mariés le 2 décembre 1944 puis leur famille 
s’est agrandie. Ils ont eu quatre enfants : deux 
garçons et deux filles, dont une qui leur a donné 
six petits-enfants. André a un grand espoir : 
celui que « cette vie de couple va pouvoir durer 
encore ».

Pendant la guerre, André a été contraint par 
les Allemands d’effectuer son Service du Travail 
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André et MAdeLeine
Propos recueillis par Anaïs D, Elodie et Anaïs G

André, Anaïs et Elodie.



Obligatoire (STO) qui menaçait tous les jeunes 
hommes. Durant ce STO qui a duré 10 mois, 
André a été envoyé en Bretagne pour installer, 
sur les côtes, le Mur de l’Atlantique. En effet, les 
nazis craignaient un débarquement des alliés et 
préparaient leur défense. André a donc dû, sans 
aucune motivation et de mauvaise grâce, sous la 
menace, installer les « Asperges de Rommel » ; ces 
pieux plantés sur la plage et reliés par des barbelés 
qui devaient empêcher le débarquement.

André et sa femme ont eu par la suite 
une agréable vie, notamment pendant les 30 
Glorieuses. Ils ont fait construire une maison à La 
Bazoche-Gouet. André a eu sa première voiture, 
c’était une Peugeot. A la même époque, ils ont 
eu leur première machine à laver. Quel progrès ! 
Madeleine n’était plus obligée d’aller à l’extérieur 
pour laver le linge à la main, même l’hiver. De 
même, en 1950, ils ont eu leur première télévision 
qui leur offrait des émissions musicales et les 
informations.

Madame aimait écouter de la musette  
(Yvette Horner, André Verchuren). Elle pratiquait 
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la couture, la broderie ; elle fabriquait la lingerie 
et tenait un café avant d’avoir des enfants.

Les occupations d’André étaient la lecture des 
journaux, la télévision et le vélo. Ils allaient au bal 
danser la valse. André aimait beaucoup danser, 
même le dimanche.

« Ce qui m’a marqué, c’est d’avoir été maire 
pendant 6 ans ». André a été maire de La Bazoche-
Gouet de 1977 à 1983. Il appréciait le rapport avec 
les gens car il trouvait ça intéressant : « J’étais 
toujours là pour les aider. Ils étaient très gentils ». 
André s’est représenté mais n’a pas été réélu car il 
avait trouvé plus fort que lui.
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M. Gaborieau pendant la visite de Chambord.



L e  couple  M.  e t 
Mme Pinçon, âgés 
respectivement de 90 et 
91 ans, est marié depuis 
70 ans. 

Il se sont mariés le 
18 juillet 1944 à Notre 
Dame de Paris. Chose 
rare à une époque où 
les mariages donnaient 
l i e u  à  d ' é n o r m e s 
banquets, il n'y avait, ce 
jour-là, que 12 convives. 
Mais on était encore 
à Paris, en pleine guerre. Ils ont eu une fille et 
un fils ainsi qu'une petite fille. Mme Gabrielle 
Pinçon est issue d'une famille pauvre. Ils étaient 
9 enfants et c’était la 3ème de la fratrie. Elle aurait 
aimé travailler dans le commerce mais elle a 
décidé d'élever ses 2 enfants. Monsieur Robert 
Pinçon, quant à lui, est orphelin, car il a perdu ses 
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une petite histoire dAns LA grAnde
Propos recueillis par Abissetou, Aurore, Julie et Marine

Robert et Gabrielle Pinçon,
le jour de leur mariage.



parents à l'âge de 6 ans. Il a été recueilli et élevé 
par des cousins qui habitaient le Loiret. En 1937, 
monsieur Pinçon passe son certificat d'études. 
Il avait alors 14 ans. Si, sur toutes les épreuves 
passées il y avait 5 fautes, les élèves n'obtenaient 
pas le certificat. Lors de l'obtention du certificat 
d'études, les élèves recevaient un dictionnaire. 
A cette époque, filles et garçons étaient séparés. 
Quand on demande à monsieur Pinçon s'il devait 
changer quelque chose en 2014, ce que cela 
serait ? : « le sérieux de la jeunesse ». Monsieur 
Pinçon nous souligne qu'à son époque, seuls 
les jeudi et dimanche étaient sans école. Il avait 
seulement des vacances à Noël, Pâques, en Juillet 
et Août.

Monsieur Pinçon a été policier à Paris, 
dans le 11ème arrondissement, pendant 35 ans. 
« 35 ans sans blessure et cela fait 35 ans que je 
suis à la retraite » nous dit monsieur Pinçon. 
Pendant l'occupation, les policiers, ceux qui 
faisaient partie d'un réseau de résistance, avaient 
pour ordre de gêner les troupes Allemandes 
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pour qu'elles n'occupent pas le centre de Paris. 
Monsieur Pinçon a participé à la libération de 
Paris à l'été 1944. Il a été pris en photo, en août, 
sur les barricades par le photographe Robert 
Doisneau dont le cliché a paru dans un article 
de « Paris Match » le 19 août 2004. Plus tard, il a 
serré la main du Général de Gaulle lorsque celui-
ci est venu à la préfecture de Paris.

Les trois événements qui ont marqué sa vie 
sont l'occupation, la disette pendant la guerre 
et la création de l'Europe. Comme il le souligne, 
pour lui, c'est un événement, mais pour nous 
les jeunes c'est simplement historique. Ils ont 
connu l'occupation. Pour être ravitaillé, il fallait 
avoir des tickets (même pour le pain). Le marché 
noir existait déjà pour avoir du ravitaillement et 
monsieur Pinçon parcourait 80km (160km aller-
retour). Monsieur Pinçon nous rappelle que 
pendant la guerre de 1939-1945, c'était toujours 
la misère et qu'il reste très peu d'anciens pour 
évoquer cet événement. Comme il nous dit : 
« l'avenir est derrière moi, maintenant, je suis sur 
la voie de garage ».
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Plus tard, après la guerre, le couple nous 
confit qu'ils ont tiré la langue pour élever leurs 
deux enfants. Le 31ème jour du mois était très dur. 
Au bout de 15 ans de travail, ils ont pu s'acheter 
une voiture. Le couple a beaucoup voyagé. Ils ont 
parcouru toute l'Europe de l'Italie au Cap Nord. 
L'endroit qui leur a plu en France, c'est la vallée de 
Chamonix où ils sont allés 25 fois. Leur préférence 
à l'étranger, c'est l’Autriche.

Monsieur Pinçon trouve que l'on vit trop 
vieux et qu'il y a trop d'anciens. Il s’inquiète 
beaucoup pour la jeunesse . Il trouve qu'il y a un 
manque d'autorité et qu'il faut que le chef soit 
respecté .

C'est de l'Histoire qu'on nous raconte et 
qui, pour nous, est simplement une petite 
histoire d'anciens. Mais pour eux c'est un grand 
événement, qu'ils ont vécu, auquel ils ont survécu, 
et qui a marqué leur vie.
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