
Hommage des enfants de Denise à Pierre Hugonnet 
décédé le 26 janvier 2021 dans sa 88e année 

  

« Ah ! Vous voilà, vous... » 

C'était ta formule, Pierrot, lorsque les gens te rendaient visite rue de l'Église. 

Vous, c'est d'abord ta famille : ta filleule Brigitte, tes neveux Jacques (Kiki), Denis, François, Laurent, 

leurs épouses ou leurs proches, leurs enfants et petits-enfants. 

Vous, c'est ta famille de cœur et d'affection, les enfants de ta compagne Denim : Danielle, Marie-

Claude, Elizabeth, Bernard, Jean-Michel, Maryvonne et Alain. 

Vous, ce sont tes amis. Ils sont présents ici malgré les contraintes sanitaires, et il convient de citer 

ceux qui t'étaient le plus proches : Georges, ton ami et conscrit de toujours dont la peine et celle de 

son épouse est immense, Joseph et Marie-Claude, Pierrot et son épouse, Michel et Alain, Monique, le 

voisinage, le Maire Christian qui va retracer ton passé, les viticulteurs, les Amis de Château-Chalon, 

en bref tout le village ! Ton autre conscrit, Jean, est déjà parti et il t’attend.  

Ta vie, Pierrot, n'a pas été facile. Tu as connu de grandes épreuves : le décès de Michel ton beau-frère, 

puis dans la même semaine le décès de ta sœur Andrée et celui de ta compagne Denise. Tu as partagé 

la vie de Denise pendant 35 ans, de 1975 à 2010 année de son décès. Ça n'est écrit dans aucun acte 

d'état civil mais le fait est bien présent dans nos mémoires et dans nos albums. 

Au décès de tes parents tu as poursuivi l'exploitation agricole : 7 vaches, I cheval puis un tracteur (qui 

consommait plus d'huile que de carburant !) et à l'aube de la sagesse tu t'es lancé dans la viticulture. 

Et tu as bien fait. Tous tes amis et voisins, ta famille et bien d'autres connaissaient et appréciaient ton 

mac vin et ton jaune. Lors du millésime de 1976, tu as été noté 15 alors que la meilleure note attribuée 

était de 15,5/20. Quelques-unes de tes bouteilles reposent au Trésor. 

Tu as partagé ta vie de labeur avec bien d'autres activités : adjoint du maire durant 4 mandats, pompier, 

membre de la Confrérie de Saint Vernier, chasseur, acteur à l'époque du Son et Lumières et même 

bedeau. Tu faisais ton bois, ponctué de « Bon Dieu de Bon Dieu Ton jardin était prolifique et mes 

sœurs se souviennent des heures passées à la confection de coulis de tomates et de confitures de 

courgettes. Et puis tu excellais dans la préparation des caramels que tu distribuais généreusement, et 

rien que d'y penser ... Tes qualités en cuisine étaient peu communes : terrines de bécasse, de sanglier 

ou de chevreuil, lard cuit avec juste assez de maigre, pot au feu avec tes légumes et ton coulis, savagnin 

et poulsard, vin de paille à la robe lumineuse et au nectar envoûtant, cerises au marc. 

Comme tu étais un bec fin nous avons pratiqué les restaurants environnants, de Château à Baume, de 

Port Lesney à Ambérieu en Bugey. Mais tu avais tes préférences : la cuisine chinoise de Montmorot, 

car tu avais découvert les saveurs de l'exotisme lors de tes 2 séjours à La Réunion, l'auberge à la carte 

des Granges de Ladoye et la table ouvrière de la Dédée à Domblans que nous remercions pour sa 

gentillesse. Quels beaux moments de convivialité passés ensemble, Pierrot, agrémentés de la balade 

digestive à la Rochette et, selon la saison, de la cueillette de morilles ou de trompettes dans le bois de 

Véru. Placé à l'Ehpad de Sainte Marthe, tu avais perdu la notion du temps et des réalités mais conservé 

ton humour malicieux « on mange bien et c 'est gratuit Tu sifflotais ou chantonnais et tu disais du 

personnel soignant « elles sont gentilles ». Nous les remercions pour leurs soins et pour leur affection. 

Nous ne parlions jamais de ta maison mais à chacune de nos sorties tu prenais la route de Château et 

invariablement tu concluais « mais qu’est-ce que je fous ici ». Finalement, Covid aidant, nous ne 

sortions plus pour éviter de te perturber. 

Quant aux services que tu as rendus, je citerai le dernier en date : les pierres de taille du jardin du 

souvenir de Château. Si j'osais, je dirais que tu mérites une plaque à ce sujet.  

Enfin il y avait tes dictons, nature et imagés que je n'évoquerai pas en ce lieu pour ne froisser personne ; 

mon préféré restera « on était seuls les deux, la femme, le chien  

Voilà, Pierrot, tu vas les rejoindre « les deux, la femme, le chien ». Mais tu ne seras pas seul : tes 

parents et les grands absents d'aujourd'hui t’attendent. 

Nous t'aurons aimé, Pierrot, et tu le méritais.    Les enfants de Denise 


