
1 
 

René AYREAU, promo 38-43 

Né le 16 juin 1926 à Saintes (Charentes- Maritimes) où sa famille 

habitait depuis longtemps. Son arrière-grand-père y avait été 

conducteur de locomotive (il conduit la locomotive ci-dessous en 1890 

vers Niort) 

 

 

 

 

   

 Son père, également cheminot à Saintes, répond en 1926 à l'appel de la (future) SNCF  auprès des 

Charentais et des Bretons qui recherche des volontaires pour le développement de la gare de triage 

de Trappes (78). C'est ainsi que René arrive à Trappes le 29 juin 1926, 13 jours après sa naissance. 

Après quelques déménagements divers, ses parents sont les troisièmes à emménager en février 1932 

dans les "Dents de scie", 10 avenue Marceau à Trappes (construites en 1931 et maintenant classées 

au Patrimoine National). 

 

   René:  en janvier 1938, Mr Guillemain, mon directeur d'école primaire à Trappes, m'a conseillé de 

me présenter au concours d'entrée à Jules Ferry.  

    J'y suis arrivé le 1er Octobre 1938, en "Préparatoire" où nous étions placés par ordre alphabétique: 

de A à K en P1 et de L à Z en P2. En octobre 1939, j'ai choisi la section "Industrielle" (I2), I1 était celle 

qui préparait aux Arts et Métiers. Il y avait aussi la G pour l'Ecole Normale et la C pour le commercial. 

En I², j'ai découvert les différentes orientations d'atelier: ajustage, fraisage, tournage, électricité, 

forge et menuiserie. Malgré de très bonnes notes en menuiserie, et au désespoir du prof Mr 

Ribereau, j'ai, en octobre 1940, choisi le tournage avec Mr Chambry comme prof (voir photo ci-

dessous).  En juin 1942, j'ai satisfait à deux examens: le B.E.I (Brevet d'Enseignement Industriel) et le 

C.A.P (Certificat d'Aptitude Professionnelle) de tourneur.  

 

 Les "Dents de scie" de Trappes 
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    En octobre 1942, j'entre en 4ème I2 (15 élèves seulement) afin de préparer le C.A.P. de 

dessinateur d'exécution, correspondant au B.T.S. actuel, que j'obtiens en juin 1943. Je n'avais pas 

l'âge pour le S.T.O. (Service pour du Travail Obligatoire)  qui visait d'abord ceux nés en 1922, mais 

l'industrie de guerre allemande avait besoin de main-d'oeuvre et mon père étant cheminot au Triage 

de Trappes depuis 1925, j'ai préféré aller réparer les wagons plutôt que risquer un voyage outre-

Rhin.  

 

René nous racontera certainement dans ses mémoires (en cours de rédaction) de nombreux souvenirs 

de cette époque d'occupation. Il a déjà rendu un hommage émouvant, dans un bulletin de l'Amicale, à 

son copain Alain Cordier, fusillé en avril 1944. Entre-autres, ce souvenir  du Lycée: 

 

 

 

  

 

 

   Le 3 juillet 1943, j'ai pris possession de la caisse à outils qui m'était affectée, en tant que membre 

de l'équipe "4"  avec la qualification de "serrurier" à l'atelier du PE (Petit Entretien). Pendant 22 mois, 

j'ai appris à réparer les wagons de marchandises, mais aussi à les saboter, car il fallait les empêcher 

de circuler, la plupart étant utilisés par l'occupant. Une simple inversion d'étiquette a permis 

d'envoyer un wagon de betteraves à des artilleurs du Mur de l'Atlantique, alors qu'une sucrerie de 

l'Aisne a reçu le wagon d'obus destinés aux Allemands!   
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     Dès le mois d'août 1944, nous avons repris le travail afin de remettre en état, très vite, les wagons 

sabotés ou bombardés, dont le pays avait un grand besoin car la guerre n'était pas terminée. 

Désirant exercer le métier que j'avais choisi, j'ai fait une demande pour effectuer un "essai" de 

dessinateur. Convoqué au Bureau d'Etudes SNCF de la rue de Rome, j'ai fait mon "essai" d'une façon 

très satisfaisante (selon le Chef de Bureau). Une note de service prévint mon chef de Poste que le 

résultat était négatif (j'ai su que cette décision était consécutive à l'action syndicale de mon père). 

Mais le chef de Poste ne l'entendait pas ainsi et il m'annonça un mois plus tard que mon essai était 

bon et que j'allais recevoir bientôt ma nouvelle affectation. Entre-temps, une place de dessinateur 

débutant m'avait été proposée dans une Société dont le siège était 29 rue de Berri à Paris. 

      J'ai donné ma démission afin de quitter la SNCF le 30 avril 1945. Mon futur-beau-frère rentrant le 

23 avril 1945 du camp de Buchenwald, j'ai remis ma caisse à outils 

ce jour-là et suis parti aussitôt, quittant la grande famille que 

formaient les cheminots à cette époque. Je devais me présenter au 

B.E. de la Sté MORILLON  CORVOL  le 1er Mai (jour qui n'était pas 

chômé) mais, victime d'une infection intestinale, je n'ai pu me 

présenter que le 7 mai 1945, soit la veille de l'Armistice, et après 

l'atelier de Trappes, me voilà dans un immeuble luxueux utilisé par 

des directions de sociétés (Peugeot entre autres)  mais aussi par 

une partie de l'Etat-Major des Forces U.S. Au n°23 de la rue se 

trouvait l'imprimerie de leur journal "The Stars and Stripes", moi au 

n°29 et ... Tino Rossi au n°33. Je n'ai guère travaillé le 8 mai car les 

G.I. ont fait la fête à leur manière, jetant par les fenêtres du 4ème 

étage un déluge de papiers, à l'américaine, si bien que le soir les 

trottoirs et la chaussée en étaient recouverts. C'est dans cette 

ambiance très particulière que j'ai commencé une carrière au cours 

de laquelle (mais je n'y pensais pas) j'allais gravir tous les échelons. J'ai fait des plans de charpentes 

métalliques, de bateaux, de dragues, de grues, etc... 

     Le 9 décembre 1946, j'ai été convié à me présenter au camp de Satory où 

l'officier  qui était chargé de défini r les affectations  m'a déclaré que j'allais à 

Provins dans le 13ème Génie (Bataillon  quasi disciplinaire) spécialisé dans les 

ponts de bateaux et les mines. Et moi qui avais demandé les chars en 

Allemagne! Donc Provins jusqu'en février 1947, déménagement le 15 pour St 

Germain-en-Laye où, après pas mal de péripéties, j'ai fait tous les plans qui 

illustrent le livre du Colonel  Rouvilois relatant la marche de la 2ème D.B. dont 

je faisais partie. Désigné avec sept autres pour porter le cercueil du Général  

Leclerc le jour de ses obsèques, c'est une perm' qui m' a déchargé de cette 

mission. 

     Libéré comme soutien de famille le 15 septembre 1947 (car marié depuis le 8 septembre 45), je ne 

retourne au B.E. que pour 2 mois 1/2. Je suis rappelé le 3 décembre en raison des grèves qui 

touchaient le pays. Libéré à nouveau le 15 février 1948, je retrouve ma planche à dessin pour faire 

surtout du bâtiment et du béton armé: Préfecture de Melun, quais du port de Rouen, reconstruction 

des Andelys, Louviers, Neufchatel-en-Bray, etc... 

     En décembre 1950, le B.E. s'installe à Villeneuve-le-Roi, dans l'enceinte du chantier de 

construction et de réparation de tout le matériel de la Société. Encore des plans de ponts: pont  
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Boeldieu à Rouen, Mantes, Maisons-Laffitte mais aussi le pont provisoire de Sèvres entièrement en 

bois cloué (réalisation unique en France). Nous faisions vraiment de tout, ce qui a fait dire un jour à 

notre PDG: "Il n'y a que ma voiture qu'ils n'ont pas construit!" 

    Toutes ces constructions m'ont fait passer d'exécution à études, puis projeteur. Mais en 1960, j'ai 

commencé à avoir des problèmes avec mes yeux, aussi mon PDG décida de me faire quitter ma 

planche à dessin (la même depuis 15 ans), il me confia la direction de la Sablière située entre le 

carrefour Pompadour et Créteil. Mise ne route en juillet 1959, j'y suis arrivé le 7 novembre 1960. En 

10 ans, nous avons extrait  plus de 3 500 000 m3 d'agrégats avec une bonne équipe de 25 gars. La 

production tournait à 2 postes, 6 jours sur 7, de 5h à 22h sauf au cours de l'hiver 62/63 où le froid (-

22° pendant une semaine et -17° pendant 2 semaines) a tout bloqué. Afin d'être le premier des cinq 

sabliers du coin à remettre en route, avec deux volontaires, nous avons fait sauter la glace à la 

Tolamite: elle avait 32 cm d'épaisseur!  Le 1er février 1963, malgré une température de 0°, c'est 

reparti!...jusqu'au début de juillet 1969, fin de l'exploitation, la zone exploitable étant épuisée. 

    Depuis 1961, j'avais une décharge "très contrôlée" pour remblayer afin de 

permettre la construction de ce qui allait être le Nouveau Créteil. 

     En août 1969, le PDG m'a convoqué au Siège et m'a chargé de créer 

une S.A.V. (service qui n'avait jamais 

existé dans la Société). Il estimait que les 

problèmes de qualité, de granulométrie, 

de propreté des agrégats (contrôlés par 

notre labo) mais aussi la régularité des 

livraisons, nécessitaient maintenant un tel 

service. Devenant responsable du S.A.V. 

pour toute la région parisienne, sans 

formation commerciale, je lui en fis la 

remarque à laquelle il me répondit:" Un 

technicien peut devenir un bon 

commercial, alors qu'un commercial aura 

beaucoup de mal à devenir un bon 

technicien!" Ainsi, tout en surveillant le démontage de l'installation de Créteil, j'ai constitué mon 

dossier de clients, et presque malgré moi, je me suis laissé prendre au jeu de ce nouvel emploi. 

     Pas pour longtemps, car en décembre 1969, il m'informa que le 2 janvier, je prendrai la direction 

des Sablières de Vaires-sur-Marne, que nous avions à 50/50 avec une Société de l'Aisne, identique à 

la nôtre. Je connaissais cette sablière  pour y avoir fait sauter la glace en 1963 (elle est devenue une 

base de loisirs). Il me précisa qu'elle coûtait plus qu'elle nous rapportait et qu'il m'envoyait là-bas 

pour que je redresse la situation. Un sacré cadeau! Le gisement était de mauvaise qualité, le matériel 

fatigué et mal entretenu, mésentente au sein du personnel, et service commercial quelconque. 

L'exploitation se faisait en eau avec 2 dragues à godets, 2 remorqueurs, 8 barges, 2 grues et une 

installation de criblage. Voir plus loin quelques souvenirs de René sur cette époque. 

     Fin 1970, les comptes étaient équilibrés, fin 1971 les bénéfices étaient là et fin 1972, c'était encore 

mieux. Le 22 décembre 1972, le PDG me dit qu'il venait d'acheter le département "Carrières" de 

l'autre Société (Vallet  Saunal), le département "Routes" étant repris par la SCREG, et le 2 janvier, 

j'allais à Chateau-Thierry prendre la direction de ce qui allait devenir la Région "Marne". 
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     En mai 1974, j'installais à Congis, près de Meaux, les bureaux du Siège régional et le personnel 

administratif.  MORILLON -CORVOL était, pour les exploitations et les carrières, composé de 4 

régions: Région Haute Seine à Montereau, Région Basse Seine à Poses, Région Marne à Congis et 

Région Loire à Orléans. 

    En 1976, je participe à l'étude de la plus importante station de criblage destinée à remplacer, à 

Vaires, l'ancienne devenue insuffisante face à la naissance de "Marne la Vallée". L'extraction sera 

faite à sec, après épuisement de la nappe réalisé à l'aide de batteries  de pompes  de 1 200 m3/h 

chacune, par chargeur sur pneus équipé d'un godet de 8 m3. Le tout-venant, écrêté au chargement, 

étant transporté par une succession de bandes transporteuses au sol, de 200 m de long chacune, 

jusqu'à l'installation de criblage haute de 20 m. Après avoir suivi la construction de ce nouvel 

ensemble dont je devais prendre la direction, surprise: classé spécialiste des situations "merdiques", 

il m'a été demandé d'aller redresser les comptes d'une exploitation située à 9 km de Chartres, à St-

Georges-sur-Eure, soit à plus de 100 km de mon domicile. L'aller et retour tous les jours, plus les 

déplacements pour visiter les clients et prospecter pour l'avenir, c'était plus de 250 km par jour (j'en 

suis aujourd'hui à 2 800 000 km). 

     En 1981, la situation redressée, je pensais faire acheter l'affaire d'un concurrent local, quand, suite 

au changement de notre PDG qui prenait sa retraite, le nouveau me chargea d'analyser et 

d'améliorer le service  des "transports terrestres" (livraisons). Je n'ai pas eu le temps de le faire car la 

Société, reprise par des financiers anglais, a été bouleversée dans ses structures. La nouvelle 

direction décida de pousser vers la porte les plus anciens (j'étais le plus ancien avec 38 ans de boîte) 

et j'ai fait partie des 72 qui, fin septembre 1982, ont dû se préparer à entrer dans le monde des 

retraités par le canal du F.N.E. Le 15 juin 1983, j'avais droit, après 40 années (-15 jours) d'activité, à 

un repos  "forcé" mais, je pense, bien mérité. 

     Si  je devais faire le bilan de cette assez longue période, j'aurais envie de dire: "Quelle aventure! et 

malgré une bonne dose de soucis et d'ennuis endurés, que de bons souvenirs tout de même!". 

                                                                                                                              René AYREAU 

                                                                                                                                01-05-1996 

 

     La retraite de René sera-est  très bien remplie, grâce à : 

     -ses connaissances techniques d'encyclopédiste,  sa dextérité et sa méticulosité sans bornes, 

      - sa "tchache" (il est intarissable dans n'importe quel domaine) 

         (méfiez-vous si vous lui demandez l'heure, il vous expliquera d'abord comment fonctionne une montre...) 

      - et sa facilité dans l'écriture, dotée d'une "mémoire d' "éléphant".  

      Entre autres passions : le maquettisme (avions, bateaux, chars,...) .....et son dévouement  

désintéressé  pour l'Amicale de Jules Ferry dont il est, depuis de longues années, un des piliers 

incontournables avec son complice Raymond Seyve, maintenant Président d'Honneur de l'Amicale. 

Il y exercera ainsi la fonction de Rédacteur  du Bulletin de l'Amicale pendant treize années, avec le 

talent qu'il met dans tout ce qu'il entreprend.  Merci René! 

    Nous avons réuni  ci-dessous quelques modestes souvenirs ("photos d'amitié" ) et rappelé quelques-

unes de ses anecdotes savoureuses . Nous attendons avec impatience et gourmandise la publication 

de ses mémoires...  
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René et Jean Belaïd  Ould Aoudia 

 

 

 

René dans son "antre" salle 107 

 

 

 

    

                      Centenaire 4 octobre 2008 
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Quelques anecdotes de René 
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