
Quelques compléments …

La SNCF.

Verynes a eu un centre d’apprentissage pour les mécaniciens (conduite des locomotives à vapeur et 
mécanique de réparation et d’entretien) les « Chauffeurs » étant plus des manœuvres qui 
remplissaient les de charbon les chaudières des machines à vapeur. Ce centre d’apprentissage a eu 
jusqu’à 900 apprentis.

Rattachés à la SNCF mais d’un statut un peu différent, il y avait les « Poseurs » qui travaillaient sur les 
voies à la pose et entretien des rails, traverses et ballast. C’était plus des manœuvres qui étaient 
recrutés dans la main d’œuvre locale non qualifiée et parfois que pour un chantier.

Activité industrielle.

Trois scieries (au moins ?), dont une fabriquait des caisses à fruits en série

A noter que l’actuelle salle des Arcades était à l’origine une usine à Ciment (un ciment très solide 
mais à prise lente), une extension avait été créée vers St Marcellin pour augmenter la rapidité de 
prise du ciment mais la guerre (39-45) n’a pas permis le développement de cette activité.

Activité agricole.

Liée à l’arboriculture : Une distillerie (Chevallier Frères) (« rache », fruits (Poire William) et aussi 
lavande).

Une coopérative agricole (route d’Oze) où les petits producteurs et même les particuliers pouvaient 
apporter leurs caisses de fruits.

Main d’œuvre à la tâche pour bêcher les jardins (souvent des chemineaux (SNCF) ou des poseurs, 
avant l’arrivée des petites motobineuses.

Activité commerciale.

Du « Bio » avant l’heure ! Un ancien mercier, M. Illy, cultivait des légumes et les vendait dans son 
ancienne mercerie (au pied de la rue Jean Jaurès) et il indiquait à la craie sur une ardoise « Légume 
non traité » (légume au singulier).

Artisans et métiers ayant disparu

- Forgerons 

- Maréchal-Ferrant

- Charrons

- Bourrelier

- Cordonniers (sans vente de chaussure, mais en fabriquant sur mesure)

- Tailleurs en vêtements



- Horlogers

- Marchand de Charbon

- Scieur de bois de chauffage à domicile

Centre scolaire 

Le Latin a commencé  à être enseigné au Cours Complémentaire en 6° en 1961.

Nous étions deux garçons : les cours de Latin étaient mixtes et se passaient à l’école des filles (Cours 
Complémentaire Filles) en 6° nous venions du C.C. Garçons seulement pour les heures de Latin et en 
5° nous avons suivi toute la scolarité au C.C. Filles. (Deux garçons au milieu des filles !)

Laïcité

Au niveau du respect des instituteurs et professeurs vis-à-vis de la religion catholique, lorsque j’étais 
en CM2 l’Instituteur (qui était communiste) nous avait demandé quel métier nous voulions faire 
quand nous serions grands, j’avais répondu que je voulais devenir prêtre et certains dans la classe 
s’étaient mis à rire, il les avait repris immédiatement disant que tout métier est respectable.

Vie paroissiale.

Scoutisme : Il me semble que le dernier camp a eu lieu en 1972 à Thorame- Haute(04) j’en étais le 
responsable. En 1971 le camp a eu lieu à Briançon (Fortville) alors que le Père Jouvenne était au 
sanatorium) c’est sans doute le dernier camp auquel Jean-Pierre Noël a participé. (N.B. Marius doit 
pouvoir préciser la date de l’hospitalisation du P.Jouvenne) 

A noter la Kermesse paroissiale au Jardin public avec de nombreux stand et une tombola et parfois 
aussi un  Couscous géant au profit de la paroisse fait par Mme Lequeu (Aide au Prêtre)


