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                Maurice  BAUVAL 
        Professeur au  Lycée  1962 à 1996 

 

      Les histoires de Maurice Bauval ... 
 

     Je suis né à Valenciennes, le 22 12 1936 d'une 

maman de 22 ans, couturière, d'un papa de 23 ans, 

instituteur. L'école primaire de RAISMES et les 

logements d'instituteurs ne furent jamais atteints par 

les bombardements alliés qui avaient pour cible la voie ferrée très proche. Ayant ainsi survécu 

aux diverses explosions de trains de V1, de wagons citernes, sans doute muni d'une dispense 

d'âge, je prenais mon envol pour la classe de 6ème classique au Lycée Henri Wallon de 

Valenciennes. Je ne tardais pas à me révéler faible en latin, français, histoire, géographie, mais 

parvenais à me maintenir sans jamais redoubler. En troisième je trouvais un dérivatif en étudiant 

seul la chimie minérale. Dans une remise froide j'éprouvais beaucoup de plaisir à manipuler le 

tournesol, la phtaléine, à obtenir des précipités colorés d'hydroxydes métalliques. Le chlorate de 

potassium m'était familier mais je ne me suis jamais blessé lors des explosions. J'ai eu parfois 

quelques surprises en portant dans le foyer de la cuisinière à charbon des pointes de balles 

traçantes récupérées lors des vacances à la mer, dans les sables des dunes de la Somme. 

 

     J'échoue à la session de juin du BEPC et il me faut étudier pendant les vacances, en dépit d'un 

'brillant' succès au certificat d'études où je me fais remarquer par une rédaction sur les méthodes 

'modernes' d'enseignement. En première et en math, je me sens une vocation d'ingénieur chimiste 

et j'admire beaucoup ma professeur de physique chimie. A 16 ans j'entre en math-sup au Lycée 

de Douai. Interne, je souffre beaucoup des vexations d'un bizutage idiot. Par le train à vapeur, 

banquettes en bois, escarbilles, je rentre chaque samedi chez mes parents. Le programme de 

physique chimie et le professeur me déçoivent. Je commence alors une nouvelle passion pour les 

mathématiques, puis renonce aux écoles d'ingénieurs et choisis l'enseignement. En 1954-55 je 

prépare au Lycée Faidherbe à LILLE, les écoles de l'ENSET et de Saint Cloud, année heureuse. 

Admis à l'ENSET, je me trompe de date et je manque la rentrée de quelques jours ! Le temps 

passe agréablement à l’ENSET, les professeurs les plus remarquables sont Mrs Robert, Pisot et 

Dixmier, mais je ne mets jamais les pieds à la fac. (*) 

   A 21 ans, en 1958, j'épouse Andrée Langlois à la mairie de Cachan où nous nous trompons de 

porte... 

   En juin nous sommes admis au CAPET, mais la guerre d'Algérie n'est toujours pas finie. 

N'étant pas spécialement candidat au voyage africain, j'ai la chance de pouvoir faire à l'ENSET 

une quatrième année pour préparer le professorat des Ecoles d'Arts et Métiers, mais je ne suis pas 

autorisé à présenter l'Agrégation (voir plus haut *). Nous sommes une promo de 4 élèves. Nous 

avons peu de professeurs et beaucoup de temps libre. Je travaille seul la cinématique appliquée 

avec un certain succès. Le parcours d'obstacles du professorat des ENIAM se compose de 2 

écrits et un oral. Deux de mes condisciples chutent au 1er écrit, un troisième au 2ème écrit. Resté 

seul candidat devant le jury d’oral, la leçon sur le gyroscope m'est fatale. 

 

1959 : une fille, Anne, nous est née, la guerre continue en Algérie, je fais mes débuts 

d'enseignant à l'Ecole d'Optique Appliquée Boulevard Raspail, je roule en 4 CV pour me rendre 

à mon travail. Mais mes élèves m'intimident, je me sens bien jeune à côté d'eux et d'elles. Au 

bout d'un mois et demi je résilie mon sursis, prévoyant de prendre de l'expérience en enseignant 

les maths aux apprentis mécaniciens de l'armée de l'air à Rochefort ou à Saintes. Mais les appelés 
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doivent d’abord faire leurs classes. A Compiègne, ces 3 mois sont pénibles. La vaccination, par 

seringue réutilisable non stérile, se fait par ordre alphabétique. Cela conduit une bonne vingtaine 

de victimes à l’infirmerie avec chacun un abcès dans le dos (la moitié de ceux dont l’initiale du 

nom est un ‘A’ et un tiers de ceux avec l’initiale ‘B’, la proportion étant une fonction à 

décroissance rapide pour les autres initiales). Après ce purgatoire, je rejoins Saintes, ville 

romaine, sur les bords de la Charente. J'ai 3 classes de 3ème en parallèle. Peu de préparations, 

des élèves 'volontaires' soumis à la discipline militaire, me font une vie agréable surtout quand 

arrivent les mois d'été et que nos épouses rejoignent leurs maris instructeurs pour séjourner à la 

campagne, ou bien à Meschers ou Royan. 

    J'ai du temps libre, le service militaire se prolonge par le 'maintien sous les drapeaux '. Grâce à 

mes talents de chimiste, j'excelle dans la falsification des permissions. En 1960 j'obtiens une 

dispense de diplôme d'études supérieures qui m'autorise alors à me présenter à l'Agrégation de 

mathématiques. En attendant ma libération (patience !), je rédige des solutions de problèmes du 

'Centre National de Télé-Enseignement', ce travail me plait et je progresse, mais je néglige 

complètement la préparation de l'oral. En février 1962, renvoyé dans mes foyers, professeur 

certifié, je suis nommé à titre provisoire au LYCEE TECHNIQUE NATIONALISE de garçons 

de VERSAILLES, dirigé par Monsieur JOUSSE. Mon arrivée coïncide avec le départ au service 

militaire d'un collègue de physique, Deleplanque, aussi mon emploi du temps pour cette 

première année se partage entre l'enseignement des maths, et de la physique chimie. Je continue 

à préparer l'écrit de l'agrégation, à réussir l'écrit et à me faire jeter à l'oral. Bi- admissible en 

1962, je me décide à travailler l'oral (par correspondance !). En 1964, je suis déclaré admis à 

l'agrégation et maintenu à titre provisoire au LYCEE TECHNIQUE D'ETAT de garçons de 

VERSAILLES.  et j'ai un fils Laurent.  

   Pendant ces vacances où Andrée attend Laurent et n'est pas en état de faire du tourisme, je 

découvre la voile en vaurien, en caravelle, et en petit croiseur entre Saint-Malo et Saint-Cast.  

Dès 1965 j'achète, chez Lanaverre un voilier dériveur très léger que je conserverai 13 ans. Je le 

transporte sur la galerie de la voiture et l'utilise sur de nombreux lacs de France, de Suisse, de 

Bavière, d'Italie, dans la lagune de Venise, à Casablanca, en Ecosse, ou bien en régate sur la 

Seine. 

 

   J'enseigne en classe terminale, les bâtiments sont un peu délabrés, les toits des vieux 

préfabriqués fuient, il pleut sur les cahiers, les planchers sont rapiécés, les poêles à mazout 

empestent et fument, on a chaud à la tête et froid aux pieds. De nouvelles annexes baptisées 

'annexes étape 'sont installées provisoirement près de la pièce d'eau des Suisses et remplacent des 

'baraques Fillod 'et un vieux wagon. L'annexe des carrés Saint-Louis est supprimée. En 1968, 

certains font la révolution, les élèves prennent la parole et n'ont pas besoin de professeurs. Je fais 

alors de la menuiserie chez moi et de la soudure au chalumeau au lycée. On plaisante sur ce 

professeur qui vient au lycée avec des barres de fer ! 

 

   De 1967 à 1980, j'assure des cours le soir en math générales pour le CNAM, deux fois par 

semaine. Au début le cours est télévisé depuis Paris, par la suite ce système est abandonné et 

nous faisons le cours magistral. Bernard Nadeau et moi collaborons en math géné A ou B. Nos 

collègues Sanier et Trubuilt furent parmi nos élèves du CNAM. Des petites souris s'échappent 

parfois des cages où Monsieur RAPIN les élève, circulent rapidement sur les planchers mettant 

un peu d'animation chez les auditeurs assoupis, avant de disparaître dans les orifices des plinthes. 

Ces auditeurs ont bien du mérite à venir écouter des cours de math après leur journée de travail, 

ils ont du mal à se concentrer et leur succès à l'examen est incertain. 
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   De 1975 à 1980 j'ai diverses occasions d'embarquement sur des voiliers de croisière entre 

Honfleur et Belle-Ile ou d'Etel à Royan, ou encore vers l'Ile de Wight. En 1980 Monsieur 

CLOET me propose de remplacer Isabelle FABRE en math sup pendant son congé de maternité 

et l'année suivante j'obtiens une nomination définitive en Math-Sup. J'arrête alors de faire des 

cours du soir au CNAM. Et nous achetons un premier voilier de croisière de 8.50 mètres que 

nous garderons 10 ans avant de le revendre en 1990. Nous sommes souvent dans les îles Anglo-

Normandes ou à Saint-Malo pendant les vacances de Pâques, à l'Ile de Wight ou dans la New 

Forest aux vacances de la Toussaint, récoltant des champignons dans les bois d'où s'envolent les 

faisans d'un élevage. Nous goûtons la paix de ces rivières où se promènent le héron ou les 

cygnes, où s'ébattent les canards autour des voiliers endormis au mouillage. L'été se passe en 

petites étapes en Cornouailles, dans l'archipel des îles Scilly au large de Land ‘s end, ou en 

Irlande. 

   Le nouveau voilier de 10 mètres, dériveur intégral, en aluminium livré en 1992, en prévision de 

la retraite, nous remplit de fierté. Il a fait le tour de l'Irlande et visité un peu d'Ecosse en 1993, la 

Galice espagnole et le Nord du Portugal en 1994. Les projets sont : pour 1996, Belgique 

Hollande et retour par les canaux ; pour 1997, Irlande Ecosse ; pour 1998, Portugal et Açores 

mais pas de tour du monde ni de traversée d'Atlantique. Il restera encore beaucoup à voir en 

Méditerranée, sans aller très loin. 

 

   Ces 34 ans de "boîte à JULES " ont passé insensiblement sans que cela me paraisse long. 

Quand j'ai commencé, les élèves indisciplinés étaient gratifiés de 'mauvais points ' dont la 

surveillance générale tenait la comptabilité. La règle à calculs et les 'nouvelles' tables de 

logarithmes de Bouvart et Ratinet étaient encore à la mode. Les compositions trimestrielles 

donnaient lieu à classement, et les années scolaires se terminaient par la cérémonie traditionnelle 

de distribution des prix, avec discours de circonstances. Il y avait encore un internat. Lorsqu'on a 

construit le nouveau lycée, on en avait déjà parlé pendant si longtemps que je n'y croyais plus ! 

    Je n'ai jamais eu envie de quitter l'établissement, ni supposé que je puisse être mieux ailleurs. 

J'ai eu dans mes classes d'assez nombreux enfants de collègues de notre lycée : LEGRAND, 

MOUMANEIX, LELEU, POUILLEAU, LANGOUET, COSTEDOAT, BONNENFANT, 

PEYRET, VIGNERON. Il m'est arrivé d'être le conseiller pédagogique d'un candidat au CAPES 

dont j'avais été le professeur lorsqu'il était en terminale. Etaient- ce deux C.P.E. stagiaires que 

M.AZRIA me présenta afin qu'elles assistent à un cours de math en terminale? L'une d'elles était 

Mademoiselle Dominique TIRLOT. J'ai eu plusieurs fois des élèves frères d'élèves, mais jamais 

d'élèves enfant de précédents élèves. 

                                                                             Rédigé en 1996 à mon départ à la retraite 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suède, 2004 


