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 Souvenirs de Maurice MARY   
Promo 43/47 - section industrielle 

 
Maurice MARY a adhéré à l’Amicale en 2013. Cet article 

complète son parcours résumé dans le bulletin n°164 de 

juin 2013. Vous pourrez le retrouver sur notre site 

internet. Voici donc quelques-uns de ses nombreux 

souvenirs illustrés de photos d’époque que Maurice nous 

a contés. 

Mes Professeurs marquants 

 

La période 1943-1944 

 En classe industrielle j’avais un prof de math qui m’en a dégoûté pour le reste de mes 

études, barbe mal taillée avec des restes de nourriture, des taches sur ses vêtements 

fripés. Il faisait son cours, nous donnait un travail et se mettait à lire. Si l’on demandait 

une explication il nous renvoyait à nos livres et se remettait à bouquiner! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les professeurs d’atelier : photo de la période 1948-1949  

 

De gauche à droite  

1er rang assis 

M. Talon (ajustage) – M. Richard (ajustage) – M. Moynier dit Boumboum (ajustage)  

M. Giraud (chef d’atelier) – M. Dupont dit Croquignol (ajustage) – M. Dupont (dessin) 

M. Lesvigne (ajustage) 

2ème rang debout  

M. Duchon – M. Werle dit Mérinos (forge) – M. Vieille (ajustage)  

M. Tavenaux (fraisage) – M. Christophel (forge) – M. Chambry dit Marius (tournage) 

 M. Plassat – M. Vieille (menuiserie) 

3ème rang debout 

M. Monvoisin (ajustage) – M. Levieille (menuiserie) – M. Floch (ajustage) – M. ??? 

M. Belliard 
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Boum Boum (M. Moynier) et Croquignol (M. Dupont), adorables enseignants dont les 

leçons me servent encore. Je sais encore me servir correctement d’un burin et limer bien 

plat (traits croisés!) mais pas avec « la lime des deux au paquet2 » si chère à Boum Boum! 

Et quelle patience avec certains élèves turbulents!  

Menuiserie: M. Vielle. Un excellent prof paraît-il, mais très brutal. Les gifles assénées 

avec violence n’étaient pas rares. 

Chaudronnerie: M. Christophel. Sévère, grande gueule, impressionnant mais pas 

méchant pour un sou. Il aurait voulu que je choisisse la chaudronnerie car j’étais le 

meilleur pour faire les « bords tombés ». Je ne lui ai jamais dit que mon père me l’avait 

appris avant lui. 

Tournage: M. Chambry. Sympa, assez taciturne à l’école. Il habitait à quelques minutes 

de chez moi. Il connaissait mon oncle qui travaillait à la SNCF et d’après lui, il était 

beaucoup plus communicatif chez lui. 

Fraisage: le métier que j’ai choisi sur les conseils d’un cousin de dix-huit ans mon ainé, 

en l’absence de mon père qui était caché à la campagne. Mon père était à cette période en 

rupture avec les occupants! M. Tavenaux, bonne pâte avec qui l’apprentissage était un 

plaisir (quel dommage de ne pas en avoir eu un pareil pour les maths!). 

 

La période 1944-1945 

M. Furgeot! Mal parti en maths la première année, ce fut pire avec ce 

professeur. Certainement très bon prof mais qui ne s’intéressait qu’à 

quelques élèves particulièrement doués. Dès le premier mois il a donné le 

ton: après une démonstration, il avait demandé s’il y en avait qui 

n’avaient pas compris? Bonnes poires, nous fûmes quelques-uns à lever 

la main; cinglant, il nous répondit: « Alors je ne sais pas me faire comprendre, c’est que 

vous êtes nuls et pour vous faire entrer mes cours dans votre tête, vous viendrez samedi 

pendant quatre heures!» Évidemment nous n’avons plus jamais demandé une explication 

et avons commencé à décrocher. Heureusement que mon cousin cité plus haut qui était 

dessinateur et fort en math m’a aidé à suivre les programmes. 

M. Valuet, prof de français, pas très grand, très jeune, visage ingrat, cheveux en brosse 

châtain roux, blouse grise, bras derrière le dos, se tenait droit comme un piquet. À la 

première leçon, certains riaient et commençaient à chahuter. Il balaya la classe d’un 

regard glacial sans un mot et le tumulte s’arrêta d’un coup! Sous un aspect d’étudiant 

timide, il avait une autorité naturelle qui ne prêtait pas à discussion. Notations 

méthodiques avec une vingtaine d’abréviations et signes, par exemple: lp= « langage 

parlé »; ou lc = «langage de concierge». Avons travaillé les fables de La Fontaine, Musset, 

Baudelaire, Rimbaud avec dissertations sur les poèmes ; adorait les dictées tordues dans 

le genre de celles de Pivot. Les plus mauvais ont fait des progrès. Il est resté peu de 

temps et est parti comme prof de français à Sidney!  

Technologie: M. Dupont dit Croquignol, sympa avec tous les élèves, aucun problème. 

Atelier: M. Tavenaux. J’ai pensé à lui souvent, à mes différents postes lorsque j’avais 

des travaux qui me rappelaient certains exercices ; je me disais: comment « Tatave » 

m’aurait dit de commencer? 

                                                             
2 Dans le « Dictionnaire de l’industrie manufacturière » d’Alexandre Baudrimont de 1838, on trouve cette définition 
des limes au paquet. «  Les grosses limes portent des noms selon leur forme ; celles très-grosses qui sont carrées dans 
leur coupe se nomment carreaux, elles servent à dégrossir l’ouvrage ; il y en a d’autres très-fortes qui sont plates ou 
demi-rondes ; elles sont empaquetées dans de la paille et portent le nom de limes au paquet ou limes en paille. Les 
paquets contiennent une ou deux ou trois limes, c’est ce qui fait que les ouvriers se servent de cette locution limes au 
paquet, limes de deux au paquet, etc. » 
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La période 1945-1946 

Français: M. Delattre, sévère mais formidable éducateur qui en plus de 

professeur nous apprenait à être citoyen. Peut-être parce qu’il avait été 

déporté et que pour lui cela comptait autant que l’apprentissage. C’est avec 

lui que j’ai eu mes meilleurs résultats. 

Technologie: M. Giraud, accent toulousain, grands gestes, nous racontait 

une petite histoire grivoise et disait «  Maintenant qu’on a bien rigolé, au 

boulot! » Et les cours se passaient très bien. 

Dessin industriel: M. Castell, le courant n’est jamais passé entre nous, 

ainsi qu’avec deux de mes proches camarades d’études. Pourquoi? Mystère! 

Il n’aimait pas les élèves qui avaient des connaissances en-dehors du 

programme. Mes deux camarades avaient pris des cours chez un ancien 

professeur de Jules Ferry mutilé de la guerre 14/18 et moi chez le cousin 

cité plus haut. 

Atelier, toujours M. Tavenaux qui en fin d’année nous apprenait quelques combines qui 

n’étaient pas au programme. Nous avons aussi appris les bases de l’affûtage des fraises 

qui m’a servi dans différents ateliers de ma vie professionnelle. 

La période 1946-1947 Année du CAP de dessin industriel. 

Examens: j’ai passé sans problème mes CAP de Fraiseur et Dessinateur Industriel 

détaillant. 

Quand nous sommes allés voir nos résultats, René Fleurence et moi, M. Castell était 

présent et lorsqu’il a su que nous avions réussi l’examen il s’est écrié « Vous l’avez volé»! 

Je n’ai jamais compris cette hostilité. Il y avait des élèves moins bons que nous, nous 

n’étions pas chahuteurs, un peu bavards peut-être mais pas plus que d’autres. Nous 

aurions dû essayer de discuter avec lui mais il était tellement rigide qu’il nous 

impressionnait. L’essentiel a été de réussir notre vie après tout, et de ce côté-là, je n’ai 

pas eu à me plaindre. 

Quelques anecdotes au fil des souvenirs 

 M. Tavenaux, quand il y avait un peu de chahut, ce qui peut être dangereux avec les 

machines-outils, au lieu de crier, nous envoyait sa galoche3 dans les fesses. Il avait une 

telle façon de viser à plus d’un mètre, qu’elle atteignait pratiquement toujours son but! 

Et, sur un pied, il nous faisait signe de la lui rapporter. En deuxième année, comme 

nous manquions de tout aux ateliers, il était demandé à tous les élèves d’apporter ce que 

nous pouvions: métaux, bois, huile pour les machines ou pour l’usinage. Chez moi il y 

avait un compteur à gaz à bain d’huile qui avait été vidangé pour la maintenance. J’ai 

apporté cette huile à l’atelier et nous nous en sommes servis au pinceau pour graisser 

les fraises et les outils de tour. Mais en chauffant, une forte odeur de gaz s’est répandue 

dans l’atelier. M. Giraud est arrivé en courant pour faire ouvrir toutes les portes en 

croyant à une fuite. Le reste de l’huile a été jeté! 

   Toujours, à cause du manque de matériaux, quelqu’un a proposé une hélice d’un 

Leitning, petit chasseur bombardier qui avait été abattu en 1943 ou 44 près de Trappes. 

Elle est arrivée à la forge en morceaux coupés à la scie. Les morceaux ont été mis dans 

des cubilots pour être fondus. Tous croyaient que c’était un alliage d’aluminium, manque 

de chance c’était un alliage de magnésium, et à une certaine température il a explosé, 

cassant la verrière. Heureusement, personne ne devait se trouver à côté, il n’y a eu que 

des dégâts matériels. 

                                                             
3 ! Galoches à semelle de bois et dessus cuir qui étaient beaucoup portées dans les ateliers pour se 

protéger du froid et des copeaux métalliques. 
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Gymnastique, en deuxième année, nous avions un prof de gym (M. Duthen ?) qui nous 

emmenait à la pièce d’eau des Suisses et voulait absolument nous apprendre à jouer au 

rugby ce qui ne plaisait pas beaucoup à la majorité des élèves qui comme aujourd’hui 

préféraient le football. 

 

Et puis aussi quelques copains dont j’ai gardé un bon souvenir et que 

j’aimerais bien retrouver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Harrand4 Claude (n°1 sur photo), Fiole Gaston, Esnoult Charles, Girard André dit 

« Pupuce »: (sur la photo): très bons copains, perdus de vue après l’école. Fleurence 

René: CAP ajusteur, BEI, CAP dessinateur détaillant, presque un frère. A fait carrière 

dans le dessin de béton armé. Est devenu chef de bureau d’études. Belin Gérard: CAP 

tourneur. Avons fait les quatre cents coups ensemble! Une dizaine d’années plus tard, il 

était chef de chantier dans les travaux publics. Perdu de vue. Soyez Michel: connu à 

l’école primaire St Médéric. Resté un an à Jules Ferry. Père gendarme sévère. Rencontré 

vingt-cinq ans après, il était intérimaire dans une usine où je travaillais. Excellent 

ouvrier. Jahandier Raymond: CAP fraiseur. A partagé les mêmes turpitudes qu’avec 

Belin et Fleurence, perdu de vue. Groucy André, très proche, CAP de menuisier, fou de 

cinéma  et de music-hall, est entré aux studios de Billancourt comme menuisier pour les 

décors. Marié, perdu de vue… 

Et puis d’autres encore, une autre fois peut-être ? 

   Merci Maurice pour ces savoureux souvenirs. 

                                                             
4 Souvenir de Raymond SEYVE connu en 1942 :« Chaque année, lors de la première tenue de classe, les 

profs faisaient l’appel pour se mettre la physionomie des élèves en mémoire et il se trouvait 

toujours un prof pour trouver astucieux quand il appelait Harrand de dire <Harrand sors !>. Nous 

avions un scénario préparé à l’avance pour cela : Harrand avait la particularité de pouvoir se 

mettre à pleurer quand il le voulait, alors dès le <Harrand sors !> il se mettait à pleurer et toute la 

classe se mettait à faire la morale au prof. « Monsieur ce n’est pas chic. Ce n’est pas de sa faute 

s’il s’appelle comme çà. Etc…» Et, avec ce prof, nous étions tranquilles toute l’année.» 
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 Suite des mémoires de Maurice MARY (43-47) 
 «Comment la rencontre d'un cousin et de deux 

professeurs de dessin industriel ont orienté le cours de 
ma vie professionnelle et sociale!»  

-------------------------- 
   En 1942, il a commencé à être question du métier que je devrais choisir. Mon père absent pour 
cause de mauvaise entente avec l'occupant, je me suis tourné vers un cousin de dix-huit ans mon 
aîné qui était dessinateur industriel et habitait à l'étage au-dessus de notre appartement. A cette 
époque, dans un milieu ouvrier, les enfants suivaient le chemin des parents. Les miens n'avaient 
jamais eu l'idée de me faire entrer au lycée après mon certificat d'études, le baccalauréat était 
réservé aux classes supérieures!  
   J'ai donc passé le concours d'entrée au "Collège Technique Jules Ferry", section Industrielle, de 
Versailles et je ne l'ai pas réussi. J'ai donc redoublé ma dernière année d'école primaire et sur les 
conseils du cousin cité plus haut, je me suis inscrit aux cours de dessin Industriel dispensés par 
Mr LOUBIERE, dit "Tartarin, "ancien professeur de la "boîte à Jules" à la retraite. Mutilé de 
la Grande Guerre, il avait perdu un bras et sa manche vide était cousue en bas de sa veste. Les 
cours étaient dispensés dans les combles d'un immeuble de la rue St-Honoré (je crois, en tout cas 
dans ce secteur). C'était poussiéreux, la peinture sombre des murs s'écaillait, le carrelage de 
tomettes rouges était en mauvais état, des carreaux manquaient. Les tables à dessin n'étaient pas 
mieux, bancales, réparées maladroitement ........ Il mettait le maximum d'élèves et les bousculades 
étaient fréquentes. Nous payions d'avance et "Tartarin" était considéré comme très radin. Il faut 
dire qu'avec sa retraite et sa pension d'invalide de guerre il ne roulait pas sur l'or. Cela dit, c'était 
un excellent prof, très pédagogue. il avait l'oeuil partout et corrigeait, conseillait et les progrès 
étaient rapides. En plus mon cousin m'apportait des dessins de son usine pour me familiariser 
avec les normes plus modernes que celles que nous enseignait Mr LOUBIERE.  
   En 1943 j'ai repassé le concours et cette fois je le réussis. Ma scolarité se passa assez bien sauf 
pour les maths où, décroché la première année à cause d'un prof indifférent, je fus en perdition 
les années suivantes "grâce" au célèbre Mr FURGEOT ! Heureusement je suivis tant bien que 
mal, aidé par mon providentiel cousin qui était aussi un excellent "matheux" (il potassait seul le 
calcul intégral , différentiel et statistique par plaisir ??? ! ). 
   En troisième et quatrième année (pour le CAP de dessinateur) nous avons profité des 
compétences de Mr Abdon CASTEL. Pas très grand, mince, pas très sévère mais glacial, il avait 
ses têtes et apparemment la mienne ne lui a pas plu. Lorsqu'il a su que j'avais pris des cours de 
dessin, ainsi que plusieurs de mes camarades de classe, il nous a pris en grippe sans que nous 
ayons jamais su pourquoi ! Il reprochait à LOUBIERE d'enseigner une méthode ancienne, 
périmée. C'était vrai mais c'était sur la forme, le principal étant de bien se représenter les objets 
dans l'espace et pour cela "Tartarin" nous l'a très bien enseigné. 
   Les choses étant ainsi, j'ai terminé ces deux années avec mes CAP de fraiseur et de dessinateur. 
   Mr  CASTEL nous disait que pour faire un bon dessinateur industriel, il faut avoir passé une 
dizaine d'années dans les ateliers. J'ai suivi son conseil. 
   Mon père m'a fait entrer en 1947 à la "SNCASO" (Société de Construction Aéronautique du 
Sud-Ouest) à Courbevoie comme P1. Je progressais rapidement et j'étais catégorie P3 outilleur 
aviation avant de partir à l'armée. Et c'est là le hic ! Un dessinateur mettait beaucoup plus 
longtemps  à monter les échelons et vers les années 1950 il était sorti beaucoup de dessinateurs 
des écoles et les salaires avaient chuté. De plus, avec des années d'atelier, il était difficile s'il on 
voulait passer au bureau de dessin d'accepter de repartir au bas de l'échelle ! Donc je suis resté 
fraiseur, mais dans des entreprises de précision et toujours dans le secteur de Suresnes-
Courbevoie-Colombes où les salaires étaient les plus élevés de la région parisienne. Après 
GALLUS (appareils photo pour l'Institut Géographique National et optique militaire, entre autres 
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lunettes de visée pour les canons pour tuer avec précision), la SFERMA outillage, entretien et 
réparation aviation (avec entretien du SO 30 P , l'avion-salon du général De Gaulle ). J'ai 
terminé à la SOPREM, une usine qui a travaillé avec le père de Raymond Seyve, comme 
chef-fraiseur (mais j'étais le seul fraiseur ! C'était pour justifier la paye par rapport aux autres P3 !) 
Un des patrons était passé par la "Boîte à Jules" dans les années 1920. 

 
     Dans mon parcours professionnel, j'ai certainement gagné autant que si j'avais été 
dessinateur (à moins de monter en "grade" mais je n'avais pas le mental nécessaire). En 
revanche, j'ai connu la solidarité de l'atelier qui est moindre dans les bureaux. 
     J'ai connu les "Trente Glorieuses" avec peu de chômage, des heures supplémentaires à 
gogo (Ah, ce n'était pas les trente-cinq heures qui,pour certains, sont encore trop!). 
     Avec une bonne santé, je pense avoir réussi ma vie, ce qui ne va pas être le cas de 
beaucoup de jeunes qui  vivent à une vitesse qui s'accélère, à l'image de l'expansion de 
l'Univers ! 

Peut-être que tout est lié ? 
--------------------------------------------------------------------- 

   Féru de nature, de photographie, d'astronomie, de microscopie et d'optique en tout genre, j'ai 
créé un blason avec une devise: 

Heureux celui qui a pu pénétrer la face cachée des choses 
VIRGILE 

   
 


