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Chapitre 1
La vie de Marcel Grillard
de 1912 à 1963
Introduction
Marcel Grillard est né à Longéves
en Vendée le 30 janvier 1893, fils
d’un fermier vendéen, neuvième
enfant d’une famille de onze,
décédé le 5 mars 1963, c’est un
homme politique de la Manche
et un industriel laitier de profession.
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• Marcel Grillard va aider GLORIA
• élection municipale de Marcel
• Ses projets
• Sa mort
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Ses débuts en tant que laitier
En 1912, il arrive dans la Manche et prend la direction de la
beurrerie, fromagerie de Rauville la Bigot.
Il fait passer la production quotidienne de l’usine de
2 000 L à 50 000 L de lait.
Il regroupe à l’usine de Rauville celles de Sottevast,
d’Yvtot Bocage et d’autres.
Il fonde en 1921 l’industrie laitière de Normandie et du
Cotentin, dite « Etablissement Grillard ».
Disposant de dix usines,
Rauville, Sottevat, Néhou, Theurthéville-Hague,
Tourlaville, la Haye du Puits, Tonneville,
Yvetot Bocage, Prétot et
Saint-Sauveur le Vicomte,
ainsi que la coopérative
de Benoistville.
Son groupe récolte alors
200 000 L de lait par jour,
plus 35 000 fromages, 5 000KG
de beurre et de crème fraîche.
Les établissements Grillard
seront rachetés par
la société Gloria
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Marcel Grillard va aider GLORIA
L’emplacement idéal, prévu pour l’usine de Gloria, c’est
Sottevast (là où se situe les Maîtres Laitier actuellement),
avec la gare et la rivière.
Les dix terrains ont été aménagés par les Allemands puis
par les Américains et sont restés à l’abandon, couverts de
broussailles.
Le prix offert tient compte de la surface et de l’état des
terrains.
En même temps, le concurrent de Marcel Grillard, René
deToqueville, cherche aussi un point central dans le
Cotentin, c’est Sottevat.
Les prix des terrains doublent.
Le maire de Bricquebec saute donc sur l’occasion et
propose à Gloria le site de la cidrerie de Bricquebec.
Mais il n’y a pas de rivière donc pas d’eau,
pourtant indispensable, ils décidèrent d’aller chercher l’eau
chez Jean Davenet, au Pont Haut, entre l’Étang Bertrand et
Magneville.
Jean accepta contre 6 000 francs.
Le chèque sera signé par Marcel Grillard.
Gloria est rassurée et pourra
commencer les travaux.
Elle mettra Marcel Grillard
Directeur général de l’usine à vie.
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Élection municipale de Marcel
De 1925 à la libération, Marcel Grillard était maire de
Bricquebec.
Lors de la guerre d’Algérie une délégation du Conseil
Général se rendra sur place deux ans plus tard, Marcel
Grillard en fera partie.

Lors des élections de novembre 1956, tout semblait facile
pour le tandem Cornat –Grillard, il ne restait plus qu’à
choisir le futur suppléant.
Ce sera Raymond Gizard.
C’est alors qu’un ancien du collège de Valognes Pierre
Godefroy et le fils de Jean Eliard, Raymond Eliard se
présentèrent en tant que candidats contre Marcel Grillard et
Henri Cornat.
Marcel Grillard pensait qu'il avait un handicap, car les gens
croyaient qu’il avait dix ans de
plus que son âge.
On indiqua donc en gros 65 ans sur sa fiche.
Seuls Bricquebec et les Pieux donneront une
bonne majorité et il se retira après le 1er tour.
Pierre Godefroy sera élu haut la main.
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Ses projets
Pour présenter la Sainte Anne, Marcel a été le 21 juillet 59
sur le plateau de télé à Paris, accompagné de Ernest
Campan, Pierre Godefroy et de Paul Philippe, et se fût une
réussite cette année là pour la Sainte Anne.

Marcel Grillard n’aura pas vu le collège de Bricquebec
achevé, mais en 1962 déjà des classes fonctionnaient dans
les 1ers bâtiments construits.
(voire chapitre 2)
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Sa mort
A cause de son cancer, le 11 novembre1962 il ne put
présider les cérémonies des anciens combattants.
Dans les premiers jours de mars1963, il demanda d’arrêter
ses soins et le 6 mars 63 les journaux annonçaient sa mort.
Il avait 70 ans.
Un convoi a eu lieu le vendredi 8 mars 1963 dans les rues
de Bricquebec.
Et une messe célébrée par Monseigneur Guyot le samedi 16
Mars pour son départ.
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Chapitre 2
le collège
Marcel Grillard

Introduction
•
•
•
•

Le collège fut le deuxième
construit dans le département
de la Manche et le premier
après guerre.

sommaire
• La construction du collège
• Son plan
• Pourquoi le nom Marcel Grillard
• Le défilé de 1970
• Les directeurs du collège de 1974 à 2010
• les nouveaux bâtiments en 2010
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La construction du collège
Le collège a été construit sur des terrains municipaux
qui appartenaient à la ville de Bricquebec. Le permis
de construire a été signé le 8 février 1961 à Saint-Lô.
Les architectes seront Mr Lebreton et Mr Levasseur
La construction commença en 1961.
Vingt entreprises ont été utiles pour la construction.
Le collège fut construit en pierres de Poitiers qui en
vieillissant devaient avoir une couleur grisâtre. Une
discussion avec les Beaux-Arts pour la préservation
du site du donjon, explique sa construction sur
plusieurs niveaux, un toit plat et des peupliers qui
serve à cacher le collège. Ce coût sera de 8 000 000
francs (environ 1 219 592 euro).
Le collège fut achevé en 1963, mais des classes
fonctionnaient déjà en 1962.
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Son plan
Le collège s’étend sur une vaste superficie, ce n’est
donc pas un collège mais deux qui ont été construit.
aujourd’hui, le bâtiment appelé A était pour les
garçons et le bâtiment appelé D était pour les filles.
Dans chacun de ces bâtiments, il y avait au premier
étage des salles de classe, au deuxième et au troisième
étage des salles d’eau et l’internat, ainsi qu’une cours de
récréation pour chaque bâtiment
Ces deux bâtiments étaient reliés par le réfectoire des
élèves (bâtiment B) et pour le personnel bâtiment C
A l’étage du bâtiment B se trouvait un foyer pour les
filles et un pour les garçons qui aujourd’hui son
occupé par le centre de documentation, la salle des
professeurs et par la permanence.
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Pourquoi le nom Marcel Grillard ?
Marcel Grillard était gravement malade, il décéda en mars
1963, et ne vit jamais son collège terminer, en son honneur, on
baptisa le collège « le collège Marcel Grillard » car il voulait
un collège dans sa commune, étant persuadé de l’importance
de l’enseignement pour tous les enfants. Malheureusement le
collège ne fut jamais inauguré

Le défilé de 1970
Le collège participant à la grande fête laïque
En 1970, les élèves et les professeurs habillés en
révolutionnaires, avaient défilé dans les rues de Cherbourg
et dans celles de Bricquebec, accompagné d’un véritable
canon
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les directeurs du collège après 1974

M. Robert Gautier

Mme Claude Vilain

1975-1976

1976-1980

M. Bernard Maherault
1980-1983

M. Ernest Becquet
1983-1985

M. Alain Colard
1985-1990

M. Michel Dupont
1990-1995

M. François Héry

M. Erick Dijoux

1995-2003

20….-2010
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M. Cimino
2010-20….

les nouveaux bâtiments en 2010
En 2010 un nouveau bâtiment a été construit, entre le bâtiment
A et B, réunissant le préau, la vie scolaire, le CPE et le foyer.
On peut aussi y trouver une grande salle bleue à l’étage
permettant de passer du bâtiment A au B facilement
et une nouvelle salle de musique en bâtiment D.
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les renseignements :

la Voix du Donjon
(n°40, 49 et 51)

Wiquimanche
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