Anciens maires de Migennes honorés par la ville
Louis DUCROT (Décembre 2020)
J’ai recensé six anciens maires de Migennes dont les noms figurent dans des lieux publics de la ville.
JUSTIN TERNUEL : né en 1818 à Migennes. Il était maître marinier et charpentier. Maire de 1870 à
1877 et de 1881 à 1904.
La rue Justin TERNUEL relie l’avenue Jean JAURES à la rue Pierre et Marie CURIE.
HIPPOLYTE ROSSIGNOL : né en 1858 à Migennes. Il était cultivateur. Maire de 1904 à 1908.
La rue Hippolyte ROSSIGNOL relie l’avenue Edouard BRANLY à la rue Ambroise PARE.
Pour mémoire, il y eut deux JUSTIN TERNUEL. Le deuxième JUSTIN EPIMAQUE TERNUEL né en 1844
à Migennes. Il était propriétaire. Maire de 1908 à 1912.
PAUL FOURREY : né en 1877 à VENIZY (YONNE). Il était médecin à Migennes. Maire de 1919 à 1934.
Le groupe scolaire Paul FOURREY, aujourd’hui collège, porte son nom. Il est situé avenue Jean
JAURES et rue du 4 septembre.
Lucien MASSON : né en 1880 à CHASSY (YONNE). Il était enseignant ; professeur puis directeur.
Maire de 1935 à 1952.
Le stade municipal de MIGENNES porte son nom. Il est situé rue Jules RIMET et allée Léo LAGRANGE,
à côté du camping de MIGENNES.
DIDIER LESSEUR : né en 1914 à CHENAULT (LOIRET). Il était ingénieur agricole. Maire de 1952 à
1972.
Un monument a été érigé en son honneur au rond-point de l’avenue des Cosmonautes dans le haut
de MIGENNES.
GUY LAVRAT : né en 1926 à PRECY (CHER). Il était instituteur à MIGENNES. Maire de 1977 à 1998.
Conseiller général du canton de MIGENNES de 1976 à 2001.
Une stèle a été érigée en son honneur allée Jean MASSE à proximité de la Villa CHANTOISEAU.

Le Docteur Louis MASSE a été médecin à MIGENNES pendant de nombreuses années, il était aussi
médecin à la SNCF et à l’ancienne maternité de MIGENNES.
À noter que MIGENNES, ville cheminote importante, ville née du rail, n’a jamais élu un cheminot
maire de la ville, contrairement à ses voisines, LAROCHE SAINT-CYDROINE, CHENY, EPINEAU LES
VOVES, BONNARD, ESNON, CHARMOY et BRION qui un jour, lors d’élections municipales ont élu un
cheminot ou un ancien cheminot maire de leur commune respective.
En conclusion, il faut citer un cheminot du dépôt de LAROCHE qui fut élu député de l’YONNE de 1945
à 1951. Il s’agit de Prosper MOQUET, né en 1897 à CHANTELOUP (MANCHE) et décédé en 1986 à
l’âge de 89 ans à BREHAT (MANCHE).
Un rond-point situé dans le quartier SNCF rue Victor HUGO, avant le pont de l’ARMANCON en allant
à CHENY, a été inauguré le 29 septembre 2012. Il porte le nom de MOQUET père et fils : Prosper et
Guy MOQUET en leur honneur.
GUY MOQUET : est né en 1924 à PARIS, il a été fusillé comme otage par les nazis en octobre 1941 à
l’âge de 17 ans à CHATEAUBRIANT (LOIRE ATLANTIQUE).

