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INTRODUCTION  
 
 
                                 L’Ecole des Apprentis de la Marine a été créée à Cherbourg en 1864 . Elle était destinée à la 
formation des ouvriers professionnels nécessaires aux besoins de la Direction des Constructions et Armes 
Navales . 

Par la suite, les meilleurs éléments se présentaient au concours d’admission des Ecoles 
Techniques de Brest où étaient formés les Agents Techniques et les Ingénieurs de Direction de Travaux . 

 
Cette école, unanimement reconnue par la qualité de sa formation, a traversé le XXième  

siècle sous différentes appellations : Centre d’apprentissage puis Centre de formation technique, elle a, par suite 
de restructurations au sein du Ministère de la Défense, fermé définitivement ses portes en 1998 . Les 
infrastructures immobilières ont  été  cédées le 1.01.2004 au ministère des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité et c'est à l’ Association Professionnelle pour la Formation des Adultes (A.F.P.A.) que la gestion a été 
confiée . 

 
Mais, au cours de sa longue histoire, une période a été particulièrement mouvementée, 

c’est la période 1940 à 1945 où les responsables de cette école, confrontés au conflit et aux conséquences de la 
seconde guerre mondiale, ont poursuivi avec ténacité la formation et l’éducation des adolescents qui leur était 
confiés . 

 
A travers les témoignages d’anciens “ arpètes ” ayant vécu cet épisode des apprentis de 

la Marine, en puisant dans le journal professionnel qu’a bien voulu me confier Monsieur Pierre BLANC, 
Ingénieur du Génie Maritime, Directeur de 1943 à 1945 du Centre d’Apprentissage replié à Gouville sur Mer et 
en me référant au “ Mémoire de maîtrise d’Histoire contemporaine ” sur l’arsenal de Cherbourg rédigé par 
Mademoiselle Marlène NEE que je remercie tous  chaleureusement au passage, je vais m’efforcer, mes Chers 
Collègues, de vous faire revivre cette période très agitée . 

 
 

-------- o O o -------- 
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LA FRANCE OCCUPEE  
 

1940, les troupes allemandes envahissent la FRANCE ; le 19 juin, le général 
ROMMEL reçoit la capitulation de la place forte de Cherbourg , le 22 juin le maréchal PETAIN signe 
l’armistice avec l’Allemagne . 

 
“ Lorsque les allemands font leur entrée dans l’Arsenal, ils ne découvrent que 

des bâtiments ravagés par les flammes ou par la main du personnel français. Ce dernier a réussi son 
œuvre de sabotage car rien n’est épargné. Cependant les allemands vont occuper le Port Militaire 
dont la première fonction  est d’accueillir les prisonniers . Ensuite l’Arsenal ferme ses portes et les 
allemands s’y installent . ”  (1) 

 
L’avenir s’annonce sous un jour bien sombre pour les ouvriers de l’Arsenal. 

Curieusement la formation des apprentis est de nouveau ouverte au mois de juillet 1940 . Leur école 
est partiellement détruite aussi  leurs responsables, en accord avec les autorités de la Ville de 
Cherbourg regroupent leur activité dans le centre ville . 

La Maison des Syndicats, rue de l’Ancien Quai, est aménagée pour y 
dispenser les cours théoriques . 

Aux établissements HALLEY où se trouve de nos jours implanté le collège 
CHARCOT à proximité de l’église de la Trinité, on effectue le pré-apprentissage selon la méthode 
CARRA ; on y trouve également les ajusteurs . 

La salle des fêtes regroupe les spécialités Electricité, Charpente, 
Chaudronnerie et Forges . 

Les établissements BLONDEL , rue de la Polle, reçoivent les menuisiers . 
L’objectif est de former les ouvriers et techniciens qui seront nécessaires à la 

nation à la fin de la guerre . 
La vie sous l’occupation s’installe : 
 

“ Dans le cadre des conventions d’armistice, les constructions navales étant 
interdites, une seule direction : la Direction des Industries Navales, regroupe l’ensemble des 
Directions . L’arsenal est réouvert et chargé de réparer les bâtiments coulés et sabordés le 18 juin 
1940 . (3) 

Les arpètes connaissent les premiers bombardements et se réfugient dans les 
tranchées-abris réparties à travers la ville . Celles de la place Divette sont particulièrement mal 
entretenues ; par contre, celui aménagé dans les caves de l’herboriste AUSSANT-SAGNIER rue au 
Fourdray est un abri de luxe . Ils ont d’ailleurs inspiré une chanson qui est reproduite dans l’annexe 1 
(2) dont voici les paroles du refrain : 
 

Dans les tranchées-abris 
Quand la sirène mugit 
On se faufile et chacun prend sa place 
Dans ces boyaux où la lumière ne passe 
Y’a bien des courants d’air 
On se croirait en enfer 
Quand on entend tonner la D.C.A. 
Confiants on n’en fait pas 

 
ce qui prouve une certaine forme d’humour malgré les circonstances . 

 
 
 
(1) Marlène NEE : page 72 
(2) Témoignage d’Alex LACOMBE 
(3) Marlène NEE : page 87 
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Par décision du gouvernement de Vichy, le concours d’admission pour l’année 1941 
est supprimé . Les apprentis suivent une formation à peu près normale entrecoupée pendant les années 
1941 / 1942 de bombardements de plus en plus fréquents de l’aviation britannique . 

 
CREATION DE LA ZÔNE INTERDITE  
 
 
Au début de l’année 1943, une rumeur circule avec insistance laissant penser à une évacuation 
partielle de la ville . Cette décision est prise en avril 1943 par les autorités allemandes imposant une 
zone interdite sur une grande partie de la zone côtière du Cotentin . 

 
Le quotidien “ CHERBOURG ECLAIR ” en date du 14 avril 1943 publie un 

communiqué émanant de la préfecture de la Manche  (annexe 2) ; il précise ceci : 
Il s’avère d’utilité d’éloigner d’urgence de Cherbourg et de ses environs 

immédiats tous les habitants qui ne sont pas rigoureusement indispensables au fonctionnement 
d’entreprises particulièrement importantes ou de nécessité vitale de ravitaillement, au maintien de 
l’ordre et du calme etc… 

Aussitôt les modalités d’application définies, les cherbourgeois quittent la ville 
par trains entiers à destination du Loiret ou bien se réfugient dans la campagne . Les enfants et 
adolescents des cours complémentaires sont repliés sur le Sud-Manche, à Mortain et à Saint-James en 
particulier . 

Cette décision est relayée par le gouvernement de Vichy qui incite à évacuer les 
apprentis de la Marine sous la menace des bombardements des ports dans des secteurs moins exposés. 

• Les cherbourgeois vont donc s’installer à Gouville-sur-Mer, près de Coutances 
• Les brestois au Pont-de-Buis entre Brest et Quimper 
• Les lorientais aux Forges à proximité d’Hennebont  
• Les toulonnais à Jansier à proximité de Barcelonnette, en Haute-Provence 

C’est un tournant dans l’histoire de l’apprentissage dans les arsenaux qui 
subsistera à la Libération . Au lieu d’être disséminés dans les ateliers, les apprentis seront 
regroupés dans un centre de formation . (4) 

 
L’EPOPEE GOUVILLAISE  
 
 

Après bien des tractations, les bâtiments d’une ancienne filature sont 
réquisitionnés à Gouville-sur-Mer à proximité de Coutances . La tâche qui s’offre aux responsables 
n’est pas facile . Tout est à organiser dans des bâtiments vétustes qui ont hébergé successivement les 
réfugiés espagnols chassés par la guerre civile, les réfugiés du Nord de la France en 1940, un état-
major allemand jusqu’en juin 1941 et des prisonniers de guerre français originaires d’Afrique du Nord 
de 1941 à 1942 . Des ouvriers détachés de l’arsenal exécutent les travaux nécessaires à l’aménagement 
de locaux propres à un internat . 

Le Centre va comporter 3 dortoirs, une cantine, des sanitaires, des ateliers . 
Tout le matériel provenant de Cherbourg est transféré par camions à Gouville . 

A la rentrée de septembre 1943, le centre commence à fonctionner ; on 
dénombre 126 apprentis contre 145 inscrits . 

Le personnel enseignant a rejoint le centre et Monsieur Pierre BLANC, 
Ingénieur du Génie Maritime est nommé le 1er décembre 1943 Directeur du Centre . Ecoutons 
l’évocation qu’il en fait : 

 
Malgré toutes les tribulations dont nous eûmes à souffrir, la période pendant laquelle j’assurai à 
Gouville la direction du Centre, de décembre 1943 à juillet 1945, fut une des plus belles expériences 
de ma vie professionnelle et des plus exaltantes . J’avais en effet une responsabilité totale et 
parfaitement définie ; j’étais débarrassé de tous les scrupules de conscience qui assaillaient les 
ingénieurs des arsenaux sous l’occupation car mon travail était de former les ouvriers et les cadres  
 
 
(4) Paul COAT : “ Les arsenaux de la Marine ” page 99 
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qui assureraient la renaissance de la Marine Française après la libération ; le rôle d’enseignement et 
de formation des jeunes m’avait toujours passionné et je pouvais m’y consacrer de tout mon cœur ; 
j’étais en contact permanent avec les apprentis, les moniteurs et professeurs qui avaient presque tous 
un moral et un dynamisme remarquable . (5) 

 
 
 

 
 

Les bâtiments de l’ancienne filature… 

 
 

 
 

… et les terrains adjacents. 
 
 
 
(5)  Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel 
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Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : à droite le réfectoire, à l’étage le grand dortoir 
 
 

 
 

Gouville-sur-Mer, le bâtiment principal, au rez-de-chaussée les ateliers, à l’étage les salles de cours 
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Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : un dortoir 
 
 
 
 

 
 

 
Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : la cérémonie des couleurs 
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Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : le réfectoire 
 
 

 
 

La partie « Théâtre » du réfectoire 
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Les professeurs, les moniteurs, le personnel affecté au fonctionnement du 
Centre d’apprentissage, sont venus s’installer avec leurs familles dans la commune de Gouville-sur-
Mer, la plupart dans des résidences secondaires qui ont été réquisitionnées ce qui, soit dit en passant , 
rassure les propriétaires qui avaient peur de les voir occupées par l’armée allemande . 

Tout ce nouveau monde est très bien accueilli par la population locale de cette 
petite bourgade . 

Pour les apprentis eux-mêmes, l’adaptation se fait avec l’insouciance propre à 
l’adolescence, facilement pour certains, plus difficilement pour d’autres qui découvrent l’internat et se 
trouvent séparés de leur famille . (6) 

 
C’est l’occasion pour le Directeur du Centre de mettre à profit le nouvel an 

1944 pour présenter ses vœux en invitant les apprentis et le personnel dans ces moments difficiles de 
croire en un avenir meilleur, à la fin de l’occupation et de leur rappeler la grandeur du Centre qu’il 
dirige qui est celle de former les hommes de demain . (7) 

 
Qu’en est-il de la vie du Centre ? Elle ressemble beaucoup à celle des camps de 

jeunesse du maréchal PETAIN . Les apprentis sont répartis en équipes de 10 avec un chef nommé  par 
ses camarades . Ils reçoivent une tenue de sortie de couleur gris-bleu ou kaki qui distingue chaque 
promotion, une paire de chaussures et un béret ( cette tenue est portée par tous avec une certaine fierté 
Le réveil s’effectue au son du clairon avec les sonneries réglementaires de la Marine (le clairon sera 
supprimé momentanément par les autorités allemandes et repris à la Libération) . Ensuite, sur le terrain 
de sport décrassage , toilette, petit déjeuner, appel, cours pratiques ou théoriques, déjeuner, appel, 
reprise des cours, dîner, activités culturelles, extinction des feux… Ceci représente l’emploi du temps 
d’une journée ordinaire . 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : séance d’éducation physique et rythmique 
 
 

(6)  Témoignages de André LANG et Jean BOITARD 
        (7)     Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel 
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Le rassemblement des apprentis se tient dans la cour principale où des 
informations pratiques leurs sont communiquées . 

Les distractions sont diverses : cinéma, radio-crochet, revue théâtrale, matchs de 
football  contre les équipes locales de Gouville, de Geffosses, d’Agon-Coutainville .  

Une décision prise par le Directeur du Centre d’Apprentissage Marine est très 
appréciée des apprentis : le dimanche, une sortie libre est accordée à la condition d’avoir un 
correspondant local (ce qui est très facile) . 

Le service sanitaire fonctionne sous la direction d’un médecin militaire . Il 
assure les visites périodiques, les vaccinations obligatoires et soigne les petits bobos quotidiens . En 
cas de maladie grave, les malades sont dirigés vers l’hôpital de Coutances ou vers l’hôpital maritime 
de Cherbourg . 

Au fait, je ne vous ai pas parlé des punitions…. Pour faire respecter l’ordre et la 
discipline, un avertissement est donné à celui qui n’a pas replié son hamac à l’heure ou qui a laissé 
traîner ses chaussettes, les chahuteurs bénéficient également de cette mesure mais, la plus grave c’est 
la consigne qui correspond à 4 avertissements reçus dans la semaine et qui prive le puni de sa sortie du 
dimanche qu’il consacrera à des tâches ménagères  tel que le tri des lentilles à la cantine !…Le plat de 
lentilles du lundi comportera quand même quelques corps étrangers tant nos consignés auront fait 
preuve de peu de zèle et d’ardeur dans cette tâche … 

 
Je m’intéressais naturellement à la formation professionnelle de mes apprentis 

mais je n’y connaissais pratiquement rien et je me faisais tout expliquer par les moniteurs qui, pour le 
plupart, avaient un très bon sens pédagogique ; je m’essayais même à manier la lime et le marteau, à 
faire marcher les quelques mauvaises machines-outils que nous possédions mais, par timidité, je 
n’osais pas trop montrer ma maladresse aux apprentis …  (8) 

 
Le 30 mars 1944 est un grand jour… 
 

       C’est la cérémonie officielle d’inauguration du Centre d’Apprentissage sous 
la présidence de Mr le Capitaine de Vaisseau LEPORTIER, chef du 1er arrondissement . Parmi les 
invités, on remarque la présence du Sous-Préfet de Coutances, des chefs de services de la Santé, des 
Industries Navales, de l’Intendance, des travaux Maritimes, du Personnel mais également le curé de 
Gouville et l’aumônier de la Marine . 

Après la visite du Centre et une présentation des apprentis, a lieu le baptême 
de la nouvelle promotion ; c’est une première, elle reçoit le nom de “ TOURVILLE ” . C’est une 
occasion pour le commandant LEPORTIER de souligner dans son discours l’excellente tenue des 
apprentis dans leur présentation, leur correction et leur politesse . Monsieur le Directeur prend à son 
tour la parole pour remercier les personnalités présentes et insiste dans son allocution pour remercier 
les professeurs, les moniteurs et les membres du personnel qui ont su créer un esprit d’équipe plein de 
chaleur et d’enthousiasme . 

Il en profite pour rappeler : l’amour du métier, la conscience professionnelle, 
l’honneur, le courage, l’amour de la patrie et surtout la confiance en l’avenir pour reconstruire demain 
la Marine Française . 

 Une séance artistique est ensuite présentée par les apprentis . Elle est l’œuvre 
de monsieur FEREY, Agent technique principal . C’est une satire sur l’époque et sur la vie du Centre ; 
elle reçoit un franc succès . 
 
Et la vie suit son cours… 
 

Quelques faits viennent rappeler que la guerre continue, tels cette patrouille 
allemande qui se plaint de l’insuffisance du camouflage ou bien le bombardement du 26 avril 1944 du 
pont de la Roque où quelques bombes tombent sur Agon-Coutainville . 
 
                                     C’est ainsi , précise Pierre BLANC, que pendant cette première moitié de 
l’année 1944 s’organisa peu à peu le fonctionnement de ce Centre d’Apprentissage dans la bonne 

 
 
(8)   Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel 
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humeur générale malgré les difficultés matérielles innombrables et les craintes grandissantes pour 
l’avenir du pays . Début mai, toutes les installations étaient à peu près au point, mais dès le 15 mai, 
nous avions de fréquentes coupures d’électricité perturbant le service ; à partir du 22 mai, l’électricité 
étant complètement coupée, les activités des apprentis sont réduites à l’école, aux sports, au 
jardinage, promenades et distractions .  (9) 
 

Une nouvelle forme de punition apparaît : activer pendant une heure la pompe 
Japy de dépannage pour remplir le château d’eau du Centre pendant les coupures d’électricité . Les 
apprentis ont donc joué les shadoks avant l’heure !…(10) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gouville-sur-Mer, le Centre d’Apprentissage : la présentation des athlètes en herbe 
 
 
 
                           Depuis quelque temps, des rumeurs persistantes d’un éventuel débarquement 
circulent dans la population .  Comment Monsieur le Directeur vit-il cette période ? Ecoutons-le : 
 

Dans la nuit du 5 au 6 juin, nous entendons passer un nombre considérable 
d’avions et entendons des bruits lointains de bombardements ; nous apprenons de manière assez 
vague et imprécise qu’un débarquement allié vient d’avoir lieu sur les côtes du Calvados et de la 
Manche ; le 6 juin au soir, nous entendons un violent bombardement qui semble proche et nous 
apercevons des lueurs du côté de Coutances ; le lendemain, on nous apprend que la ville de 
Coutances a été en grande partie détruite . 

Devant la proximité du danger, je prends un certain nombre de décisions à 
partir du 7 juin : 

• Comme il était prévu par les consignes permanentes, je prends les pouvoirs de Directeur 
d’Etablissement et je constitue le Centre en Unité Administrative . 

 
 

(9)   Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel  
(10)   Témoignage de  André LANG 
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• Je fais distribuer un mois de solde d’avance 
• Je disperse les apprentis par groupes de 3 à 5 entre les familles des cadres et moniteurs chez 

qui ils couchent pour éviter le risque majeur d’une bombe atteignant le Centre et ses 150 
apprentis ; des vivres de réserve sont aussi distribuées dans les familles pour le cas où les 
apprentis devraient y prendre leurs repas . 

Le 9 juin, plusieurs équipes de secours (moniteurs et apprentis) vont à Coutances pour aider aux 
travaux de déblaiement .   

 
Ils réussissent à sauver une jeune fille ensevelie dans une cave et à dégager de 

nombreux cadavres  (11) . Le lendemain, une équipe de secours repart pour Coutances en voiture ; elle 
est mitraillée par deux avions, la voiture prend feu mais personne n’est blessé fort heureusement . 

 
Les mitraillages sur les routes se faisant de plus en plus fréquents et de 

nouveaux bombardements étant effectués sur Coutances , Monsieur le Directeur décide de ne plus y 
envoyer d’équipes de secours . 

A leur demande ou à celle de leurs parents, Mr BLANC décide également de 
renvoyer les apprentis dans leur famille dans des régions qui, d’après les renseignements reçus, sont 
calmes . C’est ainsi que près d’une cinquantaine d’apprentis vont quitter le Centre entre juin et juillet 
1944 . 
             
                 Suit alors une longue période de plus d’un mois pendant laquelle l’isolement est total . 
Aucune nouvelle sur l’évolution de la situation, de nombreuses rumeurs invérifiables circulent 
évidemment . Nous obtenons quelques renseignements sur l’arrivée des parachutistes américains à 
Sainte-Mère-Eglise et apprenons que les américains ont pris Cherbourg dont nous sommes totalement 
coupés 
Ma préoccupation essentielle est d’assurer la survie des apprentis. Ils sont répartis en totalité dans les 
familles des cadres et des moniteurs . Nous voyons également arriver des civils réfugiés de la région 
de Périers et de Saint-Lô . Le 10 Juillet, un délégué de la Croix Rouge Internationale se présente pour 
installer un camp de refugiés pour la population civile . Le maire de Gouville sollicite le Centre pour 
son installation matérielle et son fonctionnement .  

Tout cela donne beaucoup d’occupations , mais le 16 juillet un ordre allemand 
ordonne l’évacuation totale du Centre et des communes côtières entre Créances et Blainville . 

Les ordres et les contres-ordres se succèdent… Personne ne sait plus ce qu’il 
doit faire : obéir, résister, attendre… 

Cette situation incertaine et éprouvante dure 10 longs jours où alternent les 
moments d’espoir et les menaces précises . Mais pendant la nuit du 27 au 28 juillet, les troupes 
allemandes amorcent leur retraite, transformée bientôt en débandade… 

Le 28 juillet à 18 heures, les chars américains font leur entrée à Gouville sans 
tirer le moindre coup de feu . Ils sont salués par une explosion de joie . Dés le lendemain, je décidai 
que tout le monde pouvait partir en congé . (12) 

 
Le retour à Cherbourg s’effectue pour certains par des transports de fortune tel 

Jean BOITARD qui se souvient de son expédition de la Haye-du-Puits à Cherbourg dans un camion 
allemand transformé très rapidement aux couleurs de la Marine Française et de son arrivée sur les 
hauteurs d’Octeville découvrant la rade de Cherbourg occupée par une armada de navires de toute 
sorte et le va-et-vient incessant des camions amphibies, les célèbres dukws acheminant le matériel 
débarqué des liberty-ships à la place Napoléon, mais également le ciel protégé par des ballons de 
défense anti-aériennes et après toute cette aventure, son retour à Fermanville dans sa famille . Un 
grand moment d’émotion, 60 ans après, ce souvenir est pour lui inoubliable . Bien sûr, chacun a sa 
petite histoire, mais celle de Jean BOITARD résume assez bien la période vécue . (13) 

 
 

 
 

(11)    Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel et témoignage de Jean TRAVERS 
(12)    Pierre BLANC : extrait de son journal professionnel 
(13)   Témoignage de Jean BOITARD   
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Je m’attendais à trouver Cherbourg en ruines, en fait les destructions 
intéressaient surtout l’arsenal militaire, le port et la gare maritime et c’est avec un grand soulagement 
que je retrouvais mes parents à Equeurdreville  nous précise André LANG .  (14) 

 
Pour Fernand BERTRAN parti retrouver sa famille à Saint James, il sera 

victime sur la route d’une méprise qui aurait pu lui coûter la vie ; en effet la tenue bleue qu’il portait à 
fait croire à des allemands qu’il s’agissait d’un pilote britanique dont l’avion venait d’être abattu . 
Ceux-ci lui ont tiré dessus et l’arrivée d’un interprète le délivre de sa périlleuse situation .  (15) 
 

Le cas de Maurice PARIS est différent . Parti en permission exceptionnelle pour 
la communion de sa sœur le 4 juin, il va se jeter dans  l’effroyable bombardement de Valognes . (16) 

 
L'histoire de René AVOINE mérite également d'être contée : 

Très inquiet d'être sans nouvelles de ses parents restés à Cherbourg, il décide avec trois copains 
(FEVRIER, PILLON et CHILARD) de "s'évader du Centre, de tenter le franchissement de la ligne du 
front et de rejoindre leurs familles … Après tout , en suivant la côte, nous devrions y parvenir ! 
Mais les difficultés les attendent . Jusqu'au havre de Lessay, tout se passe bien, pas d'allemands en vue 
mais , première difficulté , la traversée du havre à mer descendante . Nos quatre compères n'en mènent 
pas large avec le sable mouvant qui les oblige à se tenir les uns aux autres . Ce premier obstacle 
vaincu, ils poursuivent leur chemin en direction d' Angoville-sur Ay . En suivant la grève, ils tombent 
sur une patrouille américaines qui les met en joue, les prenant pour des soldats ennemis à cause de leur 
tenue . Un comble ! Les voilà prisonniers de nos libérateurs . Après un long interrogatoire, les 
américains les remettent à la disposition du maire de la commune qui leur confie le soin d'enterrer les 
cadavres d'animaux . Nouvelle concertation, nouvelle évasion : le désir de retrouver à tout prix leurs 
familles leur fait briser toutes les contraintes et c'est ainsi que quatre jours plus tard, ils retrouveront 
dans la joie que l'on devine leurs parents en bonne santé .(17)  

 
Avec la percée d’Avranches le 3 août 1944 par les troupes américaines du 

général PATTON, le département de la Manche se trouve libéré dans sa totalité . Le Centre continue 
de fonctionner . La reprise était prévue fin septembre, les travaux de remise en état sont menés 
activement ; le courant électrique est rétabli et le retour des apprentis s’effectue le 4 octobre 1944. Les 
vacances vont être particulièrement appréciés pour ce Noël 1944, Noël fête de la paix et de la liberté 
retrouvée . 

En ce début de l’année 1945, le 4 janvier précisément, arrivée de la nouvelle 
promotion d’apprentis… Promotion de l’espoir pourrait-on dire ! Voici un extrait de l’allocution de 
réception par Mr le Directeur : 

 
 Mes chers amis, 
 
En rentrant ici, vous avez pris ou vos parents ont pris pour vous, une très grave 

décision qui décide de toute votre vie. Jusqu’à présent, vous avez été à l’école comme tous les 
garçons, vous y avez sans doute bien travaillé, mais sans préjuger de votre avenir : vous pouviez aussi 
bien devenir garçon boucher, ou valet de ferme, ou commis aux écritures . Maintenant, vous avez 
choisi, vous serez ouvriers . Comprenez bien dès l'abord la noblesse de votre métier parfois 
déconsidéré par de faux intellectuels .C’est l’ouvrier qui donne la vie à la matière inerte ; c’est lui qui 
crée, par la force et l’habileté de se mains et de son intelligence, tout ce qui nous entoure, tout ce qui 
permet à l’homme de vivre . Quelle que soit la spécialité que vous prendrez, ajusteurs, forgerons ou 
électriciens, vous serez créateurs de vie et si vous répondez bien à ce que nous attendons de vous, vous 
deviendrez des hommes complets aux muscles forts, aux mains habiles, aux intelligences alertes . 

 
 

(14)   Témoignage d’ André LANG 
(15)   Témoignage de Fernand BERTRAN 
(16)   Témoignage de Maurice PARIS 
(17)   Témoignage de René AVOINE 
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Pour y arriver à coup sûr et sans difficulté, il n’y a qu’une méthode : c’est 
d’aimer votre métier, de vous y donner sans restriction, d’avoir la fierté de votre travail bien fait . 
sans amour, on ne fait sur la terre rien de bon et de durable . Aimez votre métier, aimez même les 
difficultés pour le plaisir que vous aurez à les vaincre . Prenez exemple sur vos moniteurs qui aiment 
leur métier et qui vous aiment aussi et cherchent à vous rendre toujours meilleurs et plus instruits . 
 

L’apprentissage reprend son cours . Les anciens vont passer à Cherbourg leur 
essai professionnel d’ouvrier . Les plus jeunes s’intègrent rapidement au Centre . 

 
C’est en présence de Mr le Capitaine de vaisseau de ROBIEN et de Mr 

l’Ingénieur en chef du Génie Maritime BARTHELEMY, Directeur des Constructions et Armes 
Navales de Cherbourg qu’est baptisée le 27 janvier 1945 la nouvelle promotion qui va porter le nom d’ 
“ Edouard GOUDE ”, chef d’équipe du Centre victime d’un bombardement en juillet 1944 dans la 
région où il s’était replié . 

 
Le but de cette cérémonie, c’est de vous donner la fierté d’être apprentis, de 

former entre vous un lien de camaraderie et d’amitié  
 
 rappelle le Directeur et il conclut par ces mots : 

 
Un labeur immense vous appelle : c’est la reconstruction de la Flotte, de la 

Marine, de la France. La France  qui sort d’un terrible cauchemar sera demain ce que vous la ferez . 
 
                       Un impeccable défilé clôture cette cérémonie au cours duquel est interprété “ Le Chant 
des Apprentis ”. des cris de joie s’élèvent lorsque Monsieur le Commandant de ROBIEN annonce la 
suppression immédiate de toutes les punitions en cours . 
 

La fête de Travail sera chômée et le 8 mai 1945, c’est l’armistice avec l’audition 
sur la place de l’église de la proclamation du Général de GAULLE , la cérémonie au monument aux 
morts avec les enfants des écoles . 

 
Les volontaires sont nombreux pour actionner à toute volée la cloche de 

l’église. Ils montrent tant d’ardeur que la cloche sera déplacée de son châssis au grand désespoir du 
brave curé de Gouville . 

La soirée se termine très tard par un bal et dans la liesse populaire . 
 
Le 10 juin 1945 sera un jour mémorable . En effet, à l’occasion du passage du 

Général de GAULLE venu visiter Coutances, nos apprentis auront la joie et la fierté de défiler sur le 
stade Paul Maudrell devant celui-ci . Il sera très satisfait de cette présentation a-t-on dit . 

 
Ce sera très rapidement les vacances, le déménagement du Centre vers la rue de 

Beuzeville à Equeurdreville dans des locaux récupérés construits par les allemands pour loger les 
artilleurs de la FLAK ( défense anti-aérienne) implantée à proximité sue la plaine d' Equeurdreville, 
que s’installera le Centre d’Apprentissage pour la rentrée scolaire 1945 / 1946 . 

 
L’épopée gouvillaise touche à sa fin et pour conclure donnons à nouveau la 

parole à Mr Pierre BLANC : 
 
… Cette année 1944-45 est sans histoire ; l’esprit de confiance, de solidarité et 

d’amitié qui s’est renforcé au cours des épreuves subies en commun continue à régner parmi le 
personnel ancien ou nouveau . En particulier les séances récréatives animées par tous avec le même 
enthousiasme ont contribué à maintenir le moral et à accepter sans récrimination les inconvénients de 
l’internat et de l’exil loin de Cherbourg . 

En conclusion, les 2 ans que j’ai passés à la tête du Centre d’Apprentissage ont 
été pour moi une expérience très enrichissante. En dépit de toutes les difficultés matérielles que nous 
avons rencontrées, et peut-être même à cause d’elles, j’ai appris à connaître et à apprécier les 
qualités d’une classe ouvrière que j’ignorais ; peut-être s’agissait-il d’une élite en ce qui concerne les 
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moniteurs . En tout cas je ne puis m’empêcher d’éprouver une profonde admiration pour ces hommes 
et ces jeunes gens qui m’ont montré la grandeur des métiers manuels, la fierté qu’ils éprouvaient pour 
le travail bien fait et la fidélité à leur idéal ….. 
et il poursuit : 
 

…Ayant ensuite été nommé Chef de la Section du Personnel (on dirait 
aujourd’hui “ des ressources humaines ”, j’ai continué à avoir sous mon autorité l’Ecole des 
Apprentis et pendant 3 ou 4 ans j’ai eu le plus grand plaisir à les retrouver à l’occasion des fêtes de 
l’Ecole et surtout des camps de vacances où revivait l’esprit de Gouville et où ces jeunes faisaient 
toujours preuve du même enthousiasme dans des conditions parfois très inconfortables sous la pluie et 
dans la boue . J’ai été, il est vrai, servi par la chance puisque pendant les 2 années de Gouville je n’ai 
enregistré aucun accident grave, que dans la tourmente du débarquement nous n’avons eu aucune 
perte et que tous les apprentis sont rentrés sains et saufs chez leurs parents . Chance quasi 
miraculeuse puisque la commune de Gouville a été, je crois, la seule de tout le département de la 
Manche qui n’ait reçu aucune bombe ni aucun obus et puisque nous avons échappé à l’évacuation 
qu’à 12 heures près … 
 

Dans les années 1980, un ancien apprenti, Gérard GUERET à eu l'initiative de 
créer une association des anciens de Gouville-sur-Mer . Plus de 250 personnes avaient répondu à son 
appel pour assister dans les locaux de l'ancien Centre d'Apprentissage, à un repas de retrouvailles . 
Cette association perdure en 2004 et bien qu'un certain nombre d'entre nous soit disparu, la joie de se 
retrouver ensemble demeure intacte . 
 

Au cours de ce récit, je vous ai parlé, mes chers collègues, de “ La Marche des 
Apprentis ” . Ce chant a été interprété pendant de très nombreuses années par les apprentis dans toutes 
les cérémonies officielles . Je vais peut-être bousculer les coutumes de cette noble assemblée mais je 
vais me permettre de conclure ma communication en vous en interprétant un extrait : 

 
Toi qui descends de cette race 
D’artisans et de travailleurs, 
De nos ancêtres suis la trace 
Tu y auras joie et bonheur . 

Sois orgueilleux de ton métier 
Sans murmure va de l’avant, 

Songe que le pays entier 
Ne vivra que par ses enfants 

 
REFRAIN 

 
Jeune apprenti de la Marine 
Elève ton âme et ton cœur, 

Que le souffle de ta poitrine, 
Ne soit consacré qu’au labeur. 

Pour la grandeur de notre France 
Dans le ciel pur, toujours plus haut, 

Par toi se fonde l’espérance 
De voir monter notre drapeau . 

 
En souvenir je vous offre le texte de “ La marche des Apprentis ” et également 

le texte de l’allocution que Mr Pierre  BLANC , directeur du Centre a prononcée à l’occasion du 1er 
mai 1945 et que je vous laisse le soin de méditer . 

 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie . 
 

 
----------oOo---------- 
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ANNEXE  1 
 
 
 
 

DANS  LES  TRANCHEES-ABRIS 
 

( Air : Sous les ponts de Paris… ) 
 
 

                                        COUPLET 
 

Sur la Place Centrale, nous avions des abris 
Pour parer les rafales, on les avait construits 
Pensant vraiment que pour un an 
Ils pourraient bien satisfaire 
Les exigeants qui vont criant 
On n’a rien prévu pour la guerre . 
 
                         REFRAIN 
 
Dans les tranchées-abris 
Quand la sirène mugit 
On se faufile et chacun prend sa place 
Dans ces boyaux où la lumière ne passe 
Y’a bien des courants d’air 
On se croirait en enfer 
Quand on entend tonner la D.C.A. 
Confiants, on n’en fait pas . 
 
                          COUPLET 
 
Un jour sans plus d’manières, nous les avons quittés 
Pour aller, quelle affaire, chez m’sieur Aussan-Sagnier 
Cet herboriste est humoriste 
Avec le sourire il vous dit 
Pas d’récidive, défense passive 
Allez à la cave mon petit . 
 
REFRAIN 
 
Et bien docilement, 
Nous descendions gaiement 
Nous respirions les odeurs de tisane 
Qui se mélangent au doux parfum des dames 
Ca sent le saucisson 
Et parfois le poisson 
Car on s’trouvait tous les corps de métiers 
Chez M’sieur Aussan-Sagnier . 
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ANNEXE   2 
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ANNEXE  3 
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ANNEXE  4 
 

 
ALLOCUTION DE Mr LE  DIRECTEUR  DU  CENTRE D’ APPRE NTISSAGE DE 

LA  
 

MARINE  
 

à l’occasion du 1er mai 1946 
 

-----oOo---- 
 

 
La fête du travail coïncide presque exactement avec la victoire définitive, avec 

l’écrasement total de l’Allemagne par les armées françaises et alliées . 
 
C’est une heureuse coïncidence, car si la victoire est due à la science des généraux et au 

courage des soldats, elle est due tout autant, sinon plus encore, au travail gigantesque des ouvriers 
innombrables qui, dans les usines russes, britanniques et américaines, ont fabriqué les canons, les 
chars, les avions, les navires . Ce sont véritablement les ouvriers de la victoire ; c’est leur travail qui a 
gagné la guerre . 

 
Certes, au cours de cette guerre, les allemands aussi ont fabriqué du matériel dans leurs 

usines ou dans les usines qu’ils avaient annexées . Mais quelle différence de travail ! En Allemagne, 
l’ouvrier travaillait dans la crainte et l’esclavage, véritable esclavage en effet que celui des masses de 
travailleurs étrangers, déportés et prisonniers ; leur travail obligatoire, sans conviction et sans 
rendement, surtout dans les pays occupés . Les ouvriers alliés, au contraire, travaillant dans la liberté et 
pour la liberté, ont fourni un extraordinaire effort de guerre . On a surtout entendu parler des résultats 
obtenus aux Etats-Unis, mais  en Angleterre, dans les Dominions et en Russie, le rendement des usines 
a été aussi remarquable . 

 
Dans le domaine des constructions navales qui nous intéressent particulièrement et qui 

était absolument capital dans les premières années, les américains sont arrivés à des résultats inouïs . 
La durée de construction d’un cargo, qui était normalement de 6 mois à 1 an, a été réduite à 40 jours et 
même 30 jours comptés depuis la pose de la première tôle sur le chantier jusqu’à la mise en service du 
navire après essais . Sur les grands lacs, des chantiers navals ont surgi en quelques mois . Une telle 
rapidité de construction dépasse tellement tout ce qu’on a pu voir en France qu’elle serait incroyable si 
on n’en avait les preuves . 

 
A quoi sont dus ces résultats magnifiques ?   Pour une part à une parfaite organisation du 

travail, à une standardisation poussée au maximum, à la coordination des diverses branches de 
l’industrie, mais aussi et surtout à l’enthousiasme et à la remarquable conscience professionnelle de 
l’ouvrier américain . 

 
La contribution industrielle de la France dans la guerre a été bien faible par suite des 

circonstances . Elle a été plutôt négative, s’exprimant par la résistance des ouvriers français au travail 
imposé par l’Allemagne . 

 
Cette attitude, qui était nécessaire, a malheureusement handicapé notre pays pour la 

reprise de l’activité qui s’amorce maintenant . Pendant 4 ans, la technique française s’est endormie, les 
ouvriers et le personnel des usines ont pris des habitudes d’inertie et d’apathie dont il est parfois 
difficile de se défaire . Il est indispensable de réagir vigoureusement pour que la France, rattrapant 
dans la paix le retard que ses malheurs ont causé et reconstruisant son industrie reprenne son rang dans 
le monde . Dans ce but, prenons modèle sur les ouvriers américains : on peut peut-être leur trouver 
bien des défauts, mais lorsqu’ils sont au travail, ils travaillent très vite et très bien avec l’amour du 
travail bien fait dans l’ordre . La propagande ennemie n’avait pas manqué de souligner que le nombre 
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d’heures de travail accomplies par les ouvriers de l’industrie de guerre américaine était très faible 
(souvent moins de 48 heures par semaine) et qu’il y avait de temps en temps des grèves, même 
pendant la guerre ; le fait est exact, mais ce qu’ils oubliaient de dire, c’est que pendant les heures de 
travail, l’ouvrier américain travaille toujours au maximum de rendement, sans aucune perte de temps . 

 
Il vaut mieux travailler 6 heures par jour à plein rendement et à salaire élevé que 10 heures 

à ne rien faire . L’ouvrier y gagne et la nation aussi . 
 
C’est une leçon que la France aurait grand besoin de méditer, car hélas ! le rendement des 

ouvriers français est souvent bien médiocre par suite de défauts d’organisation et aussi de manque 
d’énergie, d’indifférence au travail . En particulier, on a trop souvent entendu reprocher aux arsenaux 
d’avoir une activité et un rendement bien faibles . “ Oh, les ouvriers des arsenaux sont de bons 
ouvriers, mais ils ne se fatiguent pas . Ce n’est pas qu’ils soient paresseux par nature, car ils en mettent 
un coup après l’arsenal, pour faire   leur jardin ou quelque autre travail . Mais leur travail de l’arsenal 
ne les intéresse pas : ils en font le moins possible en attendant l’heure de la cloche . ” Ces reproches ne 
s’adressent pas à tous, mais il y a malheureusement une part de vérité . Ce n’est pas ainsi que 
travaillent les ouvriers américains, ni certainement les ouvriers russes . Et ce n’est pas ainsi que l’on 
refera une France forte et prospère . 

 
Il est nécessaire que vous, apprentis de la Marine, qui serez l’élite des ouvriers de 

l’arsenal, réagissiez contre cette tendance à la nonchalance . Vous travaillez ici, je l’ai constaté, avec 
ardeur et avec amour de votre travail ; il faut que vous conserviez plus tard cet amour du travail ; il 
faut que vous soyez convaincus de la nécessité de ne pas perdre de temps inutilement sur le travail et 
de l’importance du rôle de chacun de vous dans l’œuvre de reconstruction de la France . 

 
 
 

 
 

                                  --------oOo-------- 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 
 

CENTRE D’APPRENTISSAGE DE GOUVILLE-SUR-MER 
 
 
 
 

Présentation des apprentis par spécialité 
 
 
 
 
 

• Les Ajusteurs 
 

• Les Armuriers 
 

• Les Charpentier – fer 
 

• Les Chaudronniers 
 

• Les Electriciens 
 

• Les Forgerons 
 

• Les Menuisiers 
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