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Histoire d’une vie 

 

Raymond SEYVE, Président de l'Amicale 
Par Michel Guianvarch 

 
 

  Né en 1929 à Paris d'une mère espagnole et d'un père auvergnat, "alliage" 
caractéristique de son enfance, "les 2 origines étant antinomiques". Fils unique, seul il 
s'embêtait un peu, il a toujours recherché le contact des autres. Son père d’abord 
représentant en chalumeaux, en postes de soudures électriques, a monté sa propre boîte 
de chaudronnerie en 1939 à Courbevoie qui deviendra ensuite celle de Raymond. Il 
habita Gentilly jusqu'à l'âge de 10 ans où il fréquenta l’école libre. « Quand on rentrait 
en classe, on faisait son signe de croix ». 

 
En 1939 déménagement de Gentilly à la Queue-les-Yvelines, la campagne, pour échapper aux possibles 

bombardements sur Gentilly; mauvais calcul car il y eut des bombardements à la Queue située en bordure de la 
nationale 12. L'arrivée à la Queue a été vécue comme une entrée au "paradis" pour Raymond. Au fond du terrain 
s'étendait la Forêt de Rambouillet, où il y a toujours quelque chose à voir, à faire, fleurs, champignons, 
animaux,… Il a toujours apprécié la forêt de Rambouillet, forêt "ouverte", contrairement à celles qui sont 
"fermées", touffues, impénétrables. Raymond y intègre l'école communale. 

 
En 1940, c’est l’exode en voiture à chevaux, direction Toulouse où la famille avait des parents. Arrêt vers 

Loches, Ils sont rattrapés par les Allemands. Ils subissent des  mitraillages en cours de route, pas par les Italiens 
comme tout le monde le croyait à cette époque, c’est une légende, puisque les avions italiens n'avaient pas un 
assez long rayon d'action, mais par des avions à cocarde française récupérés par les Allemands qui n'avaient pas 
eu le temps de changer la cocarde. Cette explication fut fournie par un général français. Ils sont ramenés à la 
maison par des Allemands en camion à chenillette transporteur de troupe. Raymond a toujours deux amies 
d'enfance à la Queue, ils ont suivi leur catéchisme ensemble. 
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Ceux cités sont toujours à l’Amicale 



2 

 

La période 1941-1947 c’est concours d'entrée puis Jules Ferry en internat, préparation des Arts et Métiers, 
trois mois de scolarité de retard irrattrapables en 1947 à cause d'une opération. La nourriture est insuffisante, pas 
motivant pour bien étudier. Tamagne y était Surveillant Général, sévère mais juste, « toutes les couillonnades 
qu'on pouvait faire, il les avait faites avant nous ». De nombreux copains de classe sont restés fidèles, ils sont à 
l'Amicale en majorité. 

En 1947 c’est la sortie de Jules pour aller travailler chez son père chaudronnier à Courbevoie, 
Etablissement SEYVE. 

Pendant les années 1947-1952 Raymond prenait le train à la Queue-les-Yvelines tous les jours pour aller 
travailler à Courbevoie en passant par Viroflay puis St-Cloud, avec son père.  

1952 c’est le déménagement final de la Queue à Courbevoie, pavillon, ateliers attenants. Il prend petit à 
petit la succession de son père, jusqu'à sa retraite. La chaudronnerie travaillait beaucoup à façon pour les 
camions Saviem, Unic et autres. Ils fabriquent des éléments de châssis et petites séries de pièces détachées. Ils 
travaillent aussi pour les broyeurs Lancelin. 

De 1970 à 1980 en parallèle il codirige une société de matériel de servitude à Sens. 
De1980 à 1985, toujours parallèlement, il dirige une usine de 100 personnes spécialisée dans la fabrication 

de sièges de tracteurs à Gien. 

En  2000 il est élu Président de l'Amicale Jules Ferry. 

Qu'as-tu retenu de toutes tes expériences? 
En conclusion de mon parcours professionnel, je crois pouvoir dire qu’une vie de sous-traitant m’a forgé 

une mentalité de "comment?" plutôt que de "quoi?" ou de "pourquoi?". 
Ma bonne étoile m’a toujours fait rencontrer des gens exceptionnels dans tous les milieux que j’ai pu 

fréquenter. 

Justement, parles-nous de ces différents milieux. 
             D’abord le Lot, en épousant ma femme issue d’une famille terrienne du Quercy depuis plusieurs siècles, 
j’ai épousé son pays et ses racines, moi qui n’en avais pas. Le Quercy des causses est un pays d’horizons, on y 
voit les monts d’Auvergne, on y aperçoit les Pyrénées. C’est une terre de pierres, peuplé de gens pauvres, fiers et 
généreux. 

 Cet amour du Quercy se retrouve dans ta peinture. Tu y retournes souvent? 
J’y passe cinq mois par an, hors du temps, la cheminée de ma maison est datée de 1647. 

Et le milieu du bridge ? 
J’ai appris à jouer au bridge dans le train par mon père, nous avions 2 heures et demie  de train le matin 

et le soir, alors on jouait comme d’autres lisaient .Le monde du bridge, de la compétition, que j’ai abordé après, 
est un monde dur, hostile, les adversaires sont là pour vous battre mais le bridge est surtout un jeu d’équipe et 
mes  partenaires successifs sont restés des amis très solides. 
Le bridge est dérisoire mais pas la façon d’y jouer, on doit pouvoir jouer sa vie sur les enchères de son partenaire 
avec un corollaire, très contraignant, il doit pouvoir jouer la sienne sur les vôtres. Si on applique ce principe très 
simple, on se respecte et les récoltes deviennent abondantes. J’ajoute pour en terminer que je ne joue jamais 
d’argent, c’est un autre débat. 

Tu t'intéresses beaucoup à la guerre de 14-18 ?   
Mon père l’avait faite, ne l’avait pas aimé et refusait obstinément d’en parler, des motivations suffisantes 

pour que je m’y intéresse. J’ai réuni 400 livres sur le sujet, je 
donne de temps en temps des conférences et mon jugement n’est 
toujours pas définitif avec tout de même une constante: c’étaient 
de sacrés bonshommes! 

Parle-nous d'une de tes grandes passions, en-dehors de 
l’Amicale, c’est-à-dire la peinture. 

La mère de ma mère était une Murillo, est-ce une 
explication ? Cinquante années de visites d’expositions m’ont 
donné l’envie d’essayer à mon tour et sans aucune formation, 
sauf les visites. 

Qu’est- ce qu’un tableau ? Un essai de transmission, de 
vision, d’interprétation, d’émotions, à partir d’un sujet réel ou 
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imaginaire. Après, entre en jeu la sensibilité de celui qui regarde. Personnellement je ne reconnais que deux 
critères: ça me plaît ou ça ne me plaît pas, le reste. … 

Je peins une cinquantaine de tableaux par an; quand je me mets à peindre, le monde entier n’existe plus, 
je me mets entre parenthèses.  

 Evidemment je n’ai pas de jugement à porter sur ce que je peux barbouiller, cependant je souhaiterais 
que les amis qui acceptent  mes tableaux les perçoivent comme des morceaux de gaîté. 
 
Tu as aussi une autre grande occupation, l'informatique. Tu as effectué un travail de romain en 
saisissant 25 000 fiches d’anciens élèves des années 1940-90. 

Je ne crois pas être passionné d’informatique, je l’utilise et c’est incontournable, 48 heures sans 
ordinateur et je deviens en manque. Une sorte d’intoxication parisienne. Dans le Lot, mes amis les livres 
prennent le relais. 

La saisie des fiches ? Bon d’accord, je l’ai faite. 
 
Ton autre grande passion: l’Amitié, l'Amicale ?  

L’Amitié est de tout temps pour moi un élément naturel, j’ai gardé des amis de l’école primaire, du 
catéchisme, du collège, de partout et je m'en suis fait de nouveaux, n’est-ce pas Michel ! 

A l’inverse de ma mentalité professionnelle, si je sais quoi, je ne sais pas toujours comment. C’est noble 
l’amitié, çà se conjugue, çà se célèbre, ce n’est pas remboursé par la sécu mais çà le devrait! Ses lois sont d’autant 
plus exigeantes qu’elles sont non écrites. 

 Mon credo dans ce domaine: essayer de donner plus que je ne reçois, avec de vrais amis, ce n’est pas 
d’une évidence absolue. 

 
 Pourquoi ?  

 Si nous avons su créer un événement, le rassemblement du Centenaire et son bis de l’année suivante, si 
certains d’entre nous rédigent un bulletin vivant, un véritable journal sans équivalent en France, si l’Album du 
Centenaire est une remarquable réussite, force est de reconnaître que nous ne trouvons pas le déclic qui serait 
plus mobilisateur. 

 
 Je continue de penser que l’amitié peut être un moteur très puissant pour l'Amicale, je pense au 

recrutement, à la solidarité, la chaleur des retrouvailles, les reconversions… Le moteur est là, nous avons du mal 
à le mettre en marche mais mon incorrigible optimisme me fait penser que nous y parviendrons. 
 

Une conclusion ? C’est beau la vie! 
 

 


