
 

 

 

 

 

Ce portrait est le premier d’une série. Il est consacré à M. Claude BURNEY qui a 
repris fin 2017 la présidence de l’association des anciens combattants de 

CHALEZEULE. Lors d’une entrevue avec Barbara, service civique sur la commune, il 
nous raconte les étapes de sa vie.  

 

Claude BURNEY, enfant d’antan, toujours villageois dans notre 
belle commune, nous raconte son parcours et partage son histoire. 

Berceau de son enfance, le village de Chalezeule a accueilli une 
grande partie de sa famille. C’est une histoire de générations, 
Claude Burney est né le 1er juillet 1941 à Chalezeule comme  sa 
grand-mère et sa mère qui elles aussi sont nées au village. 

La scolarité de Claude a donc commencé à l’école de Chalezeule, 
proche de son domicile puisqu’elle se situait dans l’actuelle mairie. 
Les classes furent ensuite déplacées dans l’actuel cabinet médical, 
place de la fontaine. Après une dernière année dans la toute 
nouvelle école inaugurée en 1955 grande rue, il obtient à 14 ans le 
certificat d’études.  

La même année, il réussit le concours pour entrer à l’école d’horlogerie « nouveau lycée Jules 
Haag » ou il y prépare un diplôme de menuisier/ébéniste.  

A la sortie de l’école, il travaille10 mois en tant qu’ébéniste, mais sera très vite appelé en mai 
1961 à partir en Allemagne. En juillet 1961, il part pour une mission de maintien de l’ordre en 
Algérie, avec d’anciens camarades du village. Il nous raconte qu’à son retour en France il a 
affronté un choc de température, il est passé de 25°C à -27°C à sa descente sur le quai de la 
gare de Besançon. Pour ce retour il était accompagné d’un fidèle compagnon : il avait adopté 
là-bas un chien de guerre. 

Il reprend ensuite son activité de menuisier dans le quartier des Chaprais qu’il poursuit 
pendant 6 ans. Le 1er Mai 1968,  il entre la ville de Besançon où il finira sa carrière. Il est 
conseiller auprès des élèves, surveillant, et toujours menuisier, ébéniste à l’Ecole Régionale 
des Beaux-Arts. Dans cette période  de contestation politique sociale et culturelle, la date de la 
signature de ce contrat fait la joie de ses collègues.  

A 62 ans, il prend une retraite bien méritée.  

 



 

 

Claude Burney a toujours donné de son temps à beaucoup de causes. 

En particulier il est pompier volontaire à 
Chalezeule pendant 42 ans.  

Il occupe pendant 20ans le poste 
d’adjoint au chef, puis devient chef pour 

une période  
de 12ans. 

 
Ici en 1998 avec les sapeurs-pompiers de Chalezeule devant 

le monument aux morts. 

 

 

En 1968, il fait partie des premiers à rejoindre une association d’anciens combattants N’ayant 
pas intégré une unité combattante, il n’a pas encore la carte de combattant, qu’il reçut plus 
tard mais tient à soutenir ses camarades combattants et à maintenir la mémoire des soldats 
partis au combat.  

 

Il est vice-président de l’association des anciens 
combattants de Chalezeule dont il reprend 
officiellement la présidence en 2017, suite au décès de 
monsieur Georges DEMOUGEOT. 

Il est également sous-officier de réserve, et participe à 
des raids commando, des rallyes militaires…  

 

 

 

Nous associerons à ces périodes de vie, Claudine sa femme, que tous les enfants du village 
connaissent sous le surnom « Nounou ». En effet, elle a œuvré pendant de nombreuses années 
au service de l’école de notre commune. Elle en est une figure emblématique pour plusieurs 
générations. Les enfants l’adoraient pour sa gentillesse et l’attention particulière qu’elle leurs 
accordait.  

 

Principales médailles reçues par Mr Burney 
au cours de sa carrière 


