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Marcel RAYNAUD 

Marcel Raynaud naît le 28 octobre 1941 dans le petit village de La Bussière, près de Rochechouart 

(Haute-Vienne), où ses parents sont agriculteurs. Il est le deuxième d’une famille de 6 enfants (5 

garçons et 1 fille). Très jeune, souffrant d’une affection médicale exigeant d’être traitée à Paris, il 

part -temporairement, croit-on- chez une tante qui y vit et travaille. C’est là qu’il passe son enfance, 

et fait ses études, à l’école primaire de la rue Hamelin, au Collège de la rue Chernowitz, puis au Lycée 

Carnot, où il passe son bac Math. Elem. puis prépare HEC qu’il intègre en carré. 

A l’École, il fait partie de l’équipe très active qui organise, de façon concrète, le succès du Boom 65 à 

Jouy. Dans la foulée d’HEC il fait son service militaire dans l’Armée de l’Air, comme EOR, à Salon-de-

Provence. 

Il débute aussitôt sa carrière professionnelle chez Peugeot, au siège parisien de l’avenue de la 

Grande Armée, comme responsable de zone à la Direction Commerciale. Il épouse, en juin 1970, 

Denise, une parisienne qu’il connaît depuis longtemps ; ils auront 2 enfants : Christophe (1971) qui, 

après des études d’ingénieur, suivra les traces de son père en faisant HEC ; et Anne (1973). En 1978, 

après 10 ans à Paris, la famille déménage à Limoges, Marcel prenant la direction d’un groupe de 

concessions automobiles (Peugeot) et d’agences de location (Avis). Il en restera le directeur Général 

jusqu’à sa mort. L’installation en Limousin lui permettra de se rapprocher des siens, dont il est 

toujours resté très proche et de profiter davantage d’une maison de campagne, qu’il a lui-même 

conçue et construite, dans son village natal.  

Marcel joue très régulièrement au tennis, fonde un club avec quelques amis médecins et chirurgiens, 

fait un peu de cyclisme sur route et chaque année pratique le ski alpin. Son milieu professionnel 

l’amène à s’intéresser à la Formule 1 et à fréquenter avec assiduité les circuits de Magny-Cours, 

Monaco ou Imola. Féru de préhistoire et d’histoire, Marcel se passionne ensuite pour l’astronomie et 

acquiert toute une littérature à ce sujet, du manuel de vulgarisation jusqu’aux ouvrages réservés aux 

experts. Il invite sa  famille et ses amis à passer  de longues soirées à admirer les étoiles avec lui… 

En décembre 1994, une IRM révèle une tumeur cancéreuse au cerveau et Marcel doit être 

hospitalisé. Il décède le 22 avril 1995 à Limoges (Haute-Vienne). Sa famille, ses amis, ses collègues 

gardent le souvenir de sa très grande culture, de son humilité et de ses grands discours toujours très 

spirituels. 
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