


NOS AIEUX  -  LES GOUDAL-CHANTREL 
QUE SAIT-0N D’EUX  ?. . .

Pour information :  Je vais  essayer de  vous raconter ce dont  je  me souviens 
concernant nos parents et nos grands parents. Il s’agit bien sûr, de nos parents et 
grands parents à nous l’équipe des « 13 », donc à chacun et chacune de voir où il se 
situe dans la descendance pour se repérer. Prenons un exemple concret, on dit que ça 
vaut mieux que beaucoup d’explications: lorsque je dis ‘nos parents’,  par rapport à 
Daniel le fils de Francis, l’aîné des neveux ou cousins, il s’agit pour lui de ses grands  
parents et pour son fils Mathias il s’agit de ses arrières grands parents et pour les 
enfants de Mathias de leurs arrières, arrières grands parents… 

Une autre particularité, nos deux grands-mères se prénommaient Joséphine, ce qui 
donne :

- Grand-mère Joséphine Chantrel née Beaudouin épouse d’Alexandre Chantrel, 
- Grand-mère Joséphine Goudal née Hivet épouse de Jean-Marie Goudal. 

Ceci dit, on pourrait commencer par les grands parents CHANTREL, c'est-à-dire les 
parents  de  notre  mère  Berthe,  pour  finir  par  la  famille  GOUDAL et  notre  père 
François,  dont  nous avons hérité  notre patronyme. Puis,  leur  mariage et  la vie du 
nouveau couple ainsi formé.



Alors, les CHANTREL - Qui étaient-ils ?... Où vivaient-ils ?...

Il  suffit  d’aller  faire  un  tour  dans  les  bois  en  septembre   et  vous  en  verrez, 
répondrons certains !... Oui, j’entends bien !... Mais, les Chantrel dont je souhaiterais 
vous parler sont d’une autre espèce, ils ne se mangent pas !...

Trèves de plaisanterie… autant qu’il me souvienne de ce que m’en a raconté notre mère 
Berthe, ils étaient originaires de la région de Chatillon en Vendelais en Ille-et-Vilaine. 
Si l’on en croit le lieu de naissance du grand père Alexandre, de son père et de son  
grand père, donc trois générations, il s’agirait précisément de Montreuil des Landes, 
commune qui touche Châtillon en V. en Ille-et-Vilaine. 

Bon !...  Toujours est-il  d’après nos parents, qu’au début de leur mariage, Alexandre 
Chantrel  et  Josephine  Beaudouin,  nos  grands  parents  maternels  donc,  s’étaient 
installés sur une ferme importante pour l’époque, vraisemblablement à Montreuil des 
Landes… mais un jour… celle-ci brûla !... Alors vous imaginez la situation !... Car à cette 
époque, il  n’y avait pas d’assurances comme aujourd’hui,  mais seulement deux bras, 
deux jambes et si possible une bonne dose de volonté pour s’en sortir dans un tel cas !
…  Pas non plus de psy pour vous écouter et vous aider à bien réagir pour gérer au 
mieux vos problèmes dans une telle situation  !…  Ainsi, à demi-ruinés, ils réussirent à 
s’installer sur une beaucoup plus petite exploitation à la Bazouge du Désert où naquit 
notre mère Berthe le 8 mai 1904. Les raisons, je ne les connais pas, toujours est-il 
qu’ils ne réussirent pas à remonter la pente et durent finalement liquider cette petite 
ferme.  Ils  vinrent  alors  s’installer  à  la  Guinchère des  Bois  près  de Monthorin  en 
Louvigné du Désert, en sortie du bourg, en direction de Fougères, toujours en Ille-et-
Vilaine, et c’est là que grandirent notre mère Berthe et son frère plus jeune Henri.  
Grand  père  Alexandre  prit  alors  le  chemin  d’une  carrière  où  il  travaillait  comme 
fendeur et grand-mère Joséphine se louait à la journée comme laveuse-blanchisseuse 
ou  dans  les  fermes  suivant  ce  qu’elle  trouvait.  Or  à  cette  époque,  sévissait  une 
méchante maladie, la tuberculose, et grand père Alexandre en fut bientôt atteint !... 
Il décéda après une longue période d’hospitalisation, notre jeune mère Berthe n’avait 
pas dix ans. Ce fut alors la misère totale… pas de sécurité sociale en ce temps-là, ni 
non plus d’aide du gouvernement !…
                 
La  famille  connut  même la  mendicité… et  les  tartines  de  saindoux,  quand  il  y  en 
avait !... Et aussi, la soupe de vieux pain dur que l’on casse en morceaux et que l’on 
laisse mijoter un bon moment dans la marmite sur le feu dans la cheminée... Tant et si 
bien, que notre mère Berthe se retrouva bientôt, gagée comme ‘boniche’ en ferme 
pour aider aux besoins de la maison et ‘pour garder les poupons’, comme elle disait. 



Elle avait neuf ans la première fois qu’elle fut ainsi placée comme ‘petite bonne’ en 
ferme d’après ce qu’elle m’en a raconté quand j’étais enfant.

Et l’école ?... Hé bien, c’était pratiquement terminé pour elle, tout simplement !...

Je me souviens, lorsque notre mère voyait ou entendait parler de quelqu’un qui buvait, 
elle disait souvent : « Un homme qui boit, c’est bien triste !... Mais une femme… c’est 
encore beaucoup plus triste !... »

Pourquoi cette citation ?... Parce que c’était le cas de grand-mère Josephine Chantrel, 
est-ce de dépit suite à l’incendie de leur ferme… ou pour quelque autre raison, je ne 
sais  pas,  toujours  est-il  que  telle  était  la  situation !...  Et  même les  rôles  étaient 
parfois inversés dans la famille, les enfants devaient veiller sur leur mère Joséphine… 
Ainsi, Berthe et Henri voyant leur mère ivre, essayaient de la faire aller se coucher 
pour l’enfermer à la maison afin qu’elle n’aille pas importuner davantage les voisins et 
continuer de boire… Alors chacun comprendra que dans la citation ci-dessus, notre 
mère Berthe savait de quoi elle parlait et ce dont elle avait souffert avec son plus 
jeune frère Henri !…

Pourquoi ce récit familial me direz-vous peut-être ?... Pourquoi parler de cette misère 
passée ?...

Pour moi, c’est presque comme un devoir ou un besoin, besoin de rendre justice et 
honneur à nos parents Berthe et François,  de s’en être sortis aussi  bien et aussi 
dignement,  après  une  jeunesse  aussi  difficile !...  En  effet,  pour  François,  si  sa 
jeunesse fut moins miséreuse, elle n’en fut pas moins douloureuse pour lui et son jeune 
frère Jules comme vous allez le comprendre maintenant dans le récit de la famille 
Goudal.

Alors… la famille GOUDAL ?... D’où vient-elle ?... Qui sont-ils ?...

Quelques-uns penseront peut-être à ‘La Goudale’ ?... Une bière du Nord, mais il n’y a 
aucun rapport que je sache !... Si mes Chantrel ne se mangent pas, mes Goudal ne se 
boivent pas non plus !... Comme ça, pas de jaloux !...

Mais bon, revenons à des choses plus sérieuses… 

 



Qui sont donc les Goudal ?... 

Monthault, Méllé, Villamée, des communes voisines, mais il y a quand même beaucoup 
de Monthault, si l’on considère les quatre ou cinq générations en arrière !... Si bien que 
l’on pourrait dire que le nom Monthault est presque attaché à la famille Goudal. Notre 
père François était le quatrième d’une famille de cinq enfants, tous nés à Monthault, 
pays de naissance de leur mère Joséphine Hivet. Nos grands parents paternels donc, 
Jean-Marie et Joséphine  étaient agriculteurs à la Cornillais en Monthault et c’est là 
que naquit notre père François le 4 novembre 1893. Or, comme on l’a vu dans la famille 
Chantrel la tuberculose sévissait à cette époque. Elle frappa bientôt la famille Goudal 
également. Grand-mère Joséphine fut victime du ‘mal de pott’  – tuberculose de la 
moelle épinière – et il semble d’après la mémoire familiale, qu’elle souffrait déjà de ce 
mal lorsqu’elle attendait notre père et qu’elle restait complètement alitée lorsqu’elle 
attendait notre oncle Jules. Si je me souviens bien, notre père avait dans les trois-
quatre ans quand sa mère décéda de cette cruelle maladie, son jeune frère Jules deux 
ans ou même moins et leur frère aîné appelé lui aussi Jean-Marie comme leur père, 
environ  dix-onze  ans  !...  Quand  à  leurs  sœurs :  Joséphine  n’avait  vécu  que  deux 
semaines et Eugénie seulement six mois. Désormais, les trois garçons furent élevés 
par leur père Jean-Marie et des ‘bonnes’ ou domestiques si vous préférez… 

La famille Goudal allait-elle vivre un peu en paix et connaitre une certaine sérénité 
après ce coup dur ?...

Non !… L’accalmie fut de courte durée. La tuberculose sévissait bientôt de nouveau et 
emportait cette fois grand père Jean-Marie. Notre père François avait alors neuf ans 
et son frère Jules seize mois de moins. La vente de la ferme et de son cheptel permit  
cependant  de  payer  la  pension  des  deux  plus  jeunes  jusqu’à  ce  qu’ils  puissent 
s’assumer. Ils furent alors recueillis par une cousine  « la Mère Bérhault »  comme 
l’appelait affectivement notre père. Elle était propriétaire du Champ du Val toujours 
en Monthault, tout près de la Cornillais où était nés les enfants Goudal notamment 
François et Jules. Ils vécurent relativement heureux chez cette cousine, d’après ce 
que m’en racontait notre père François. Ensuite, comme leur frère aîné, tous deux se 
gagèrent comme domestiques en ferme.

Nous arrivons bientôt à la tristement célèbre Grande Guerre 14-18. Jean-Marie fut 
mobilisé de suite et fut tué au début de la guerre à Salonique (Thessalonique) en 
Grèce. François et Jules furent appelés plus tard lorsqu’ils eurent l’âge requis. Jules y 
perdit  la  vue,  son  bras  droit  et  trois  doigts  de  la  main  gauche.  Seul  notre  père 
François mobilisé dans l’aviation s’en sortit indemne.

Démobilisé,  François  décida d’apprendre le métier de tailleur de pierre.  Il  acheta 
bientôt en viager, la fermette du Champ du Val à sa cousine ‘la mère Bérhault’ comme 



il l’appelait familièrement, car fatiguée et âgée, celle-ci souhaitait se retirer et vivre 
de ce viager et de ses petites économies, car à cette époque il n’y avait pas non plus 
de retraite comme aujourd’hui.

Oncle Jules se maria en 1919 avec Angèle Chantrel et c’est lors de ce mariage que 
François fit la connaissance de Berthe Chantrel la jeune sœur d’Angèle. Finalement, 
arriva ce qui devait arriver, ils se marièrent à leur tour le 16 septembre 1920 à 7  
heures du matin à la mairie de Villamée.

Voulez-vous que je vous raconte un petit peu le mariage ?...
 
Pourquoi un mariage aussi matinal ?... Les mariés avait-ils un petit secret ?...

Notre frère aîné Francis naquit treize mois plus tard, le 6 octobre 1921 pour être 
précis. Ce n’était donc pas là l’explication de ce mariage particulièrement matinal. Par 
contre, notre mère Berthe était ‘bonne’ dans un café-épicerie à la gare de Villamée à 
cette époque. Cependant, François et Berthe avaient fait les démarches nécessaires 
et souhaitaient se marier à Louvigné du Désert vers 10 heures, où habitaient Jules et 
Angèle et où Berthe avait vécu une bonne partie de sa jeunesse. Apprenant la chose, 
le curé de Villamée n’acceptait pas de voir ainsi lui échapper une opportunité de faire 
bouillir sa marmite. Il vint donc protester auprès du curé de Louvigné du Désert du 
fait que Berthe la future mariée, habitait sur son territoire en Villamée. Autant qu’il 
me souvienne, le prêtre de Louvigné qui devait les marier, déçu et contrarié de la 
situation, souffla à notre père François : « A votre place, je demanderais un mariage 
de charité à sept ou huit heures du matin !... » 

Notre père contrarié lui aussi et qui avait pris quelque peu ses distances vis-à-vis du 
monde religieux, adopta cette suggestion. Ainsi donc, comme le stipule l’extrait de 
mariage  conservé  aux  archives,  ainsi  que  la  copie  lue  lors  de  leurs  noces  d’or  à 
Monthault,  Berthe  et  François  se  marièrent  à  7  heures  du  matin  à  la  mairie  de 
Villamée et vers 7 heures 30 à l’église… Comme disait notre mère lorsqu’elle racontait 
cette épisode de leur vie : « On arrivait en même temps que les invités au rendez-vous 
pour le départ de la mariée, mais on était déjà mariés !... »

Voulez-vous que je vous raconte un autre fait amusant lors de cette journée ?...

Amusant… mais significatif de l’époque par rapport à aujourd’hui !... Les mariés avaient 
invité les voisins de la Cornillais, hameau où était né François et tout proche du Champ 
du Val, où le jeune couple s’installait. Parmi les invités figurait Alexandre Fontaine 
environ la trentaine, comme notre père. Alexandre s’étonnait de ce qu’on lui servait, il  
ne savait pas ce que c’était… il  découvrait savez-vous quoi ?... Le vermicelle, il  n’en 
avait jamais mangé et je me souviens qu’il prenait toujours plaisir à en parler lorsque 
le sujet s’y prêtait dans ses conversations avec nos parents.



 
Lorsqu’ils se marièrent, notre père avait près de 27 ans et notre mère: ‘16 ans et 4 
mois’ comme elle disait. François continua d’aller travailler en carrières pendant que 
Berthe s’activait à prendre en main les activités de la ferme secondée par son mari, le 
soir, le samedi et le dimanche… Puis ce fut la naissance du premier enfant: Francis, 
puis du second Bernard, puis de la troisième Jeanne. Notre mère n’avait alors que 19 
ans et demie et déjà trois enfants en bas âge, plus les travaux de la petite ferme, on 
imagine qu’elle ne chômait pas !...

Mais François et Berthe durent bientôt faire face à un autre souci: Comment loger 
tout ce petit monde qui grandissait en taille et en nombre ?... En effet, l’habitation de 
la  fermette se limitait  à une seule grande pièce commune à cette époque,  tout le 
monde  dormait  dans  la  même  pièce !...  Or  subsistait  de  nombreux  rochers  dans 
plusieurs champs de la fermette et vous vous souvenez peut-être que François était 
tailleur de pierre… alors la solution ?... Débiter ces rochers en pierres de construction 
pour  reconstruire  et  agrandir  l’habitation  familiale  et  les  bâtiments  de  la  petite 
ferme. Autant qu’il me souvienne une pierre au centre de la façade indique le nom du 
lieu « Le Champ du Val » et l’année « 1942 ». L’habitation se composait désormais de 
deux pièces principales en façade et deux chambres à l’arrière situées au-dessus de 
l’étable du fait de la dénivellation du terrain…

Arriva  bientôt  la  seconde  guerre  mondiale  39-45.  Notre  père  échappa  alors  à  la 
mobilisation du fait de son âge et de sa famille nombreuse. Cependant, on comprend 
que la vie ne fut pas facile tous les jours en raison des restrictions imposées par 
l’occupant et de la famille à nourrir et habiller !…

Puis, il y aura 40 ans en septembre de cette année 2010, le 26 pour être précis, toute 
la famille Goudal au grand complet se réunissait autour de Berthe et François pour 
fêter quoi ?... Le Cinquantenaire de leur mariage !... Ce fut la dernière fois que toute la 
famille,  enfants  et  petits  enfants  se  retrouva  ainsi  joyeusement,  comme  nous  le 
ferons tous le 1er mai 2010. Certains sont partis depuis malheureusement, par contre 
de nombreux petits enfants et arrières petits enfants sont venus avec toutes leurs 
espérances grossir les rangs de la famille et ce n’est pas terminé… ça va sûrement 
continuer !…

Alors, rendez-vous pour de nouvelles retrouvailles comme celles-ci, non pas dans 40 
ans… mais très bientôt !... 
D’accord ?...

D’après le benjamin de l’équipe des « 13 » 
Jean-Yves GOUDAL




