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3 novembre 

le jour « J » 

                                                   1952 16 octobre 17 octobre 

réorganiser 

 le service  

ordonnancement 



                                      Gaston MOYSE 

son Secrétaire Général ... Mercier ... 

raconte 

Fils d’un professeur d’horlogerie près de Besançon, 

sort ingénieur Arts et Métiers en juillet 1914 médaille d’argent, 

est mobilisé sur le front de Verdun et a gardé toute sa vie 

beaucoup de considération pour le Maréchal Pétain,  

est le premier à créer une gamme de locotracteurs pour rivaliser 

avec les machines à vapeur régnant en maître à cette époque.  

 



1929 et c’est la crise internationale 
Il se lance dans la production de films, s’associe avec le 

producteur Batz et crée la société Globe Film,  

produit « Jeunes filles en détresse » qui lance Micheline Presle, 

son film est primé à la biennale de Venise en 1939.  

Il avait rencontré en 1933 celle qui, après son divorce de l’acteur 

Noel-Noel, deviendra sa femme en 1936. 

Mobilisé à nouveau en 1939, fait prisonnier en 1940, s’évade et vit 

dans la clandestinité à Paris sous l’occupation, 

téléguide ses directeurs qui continuent à diriger la société,  

ses biens sont mis sous séquestre en tant que juif, 

son épouse rentre d’exode et retrouve les actes de baptême 

jusqu’en 1620. 

Un jugement lui rend ses biens en 1941. 

A la libération deux de ces ouvriers l’accusent de collaboration 

économique et passe 2 mois à Fresnes dans la même cellule que 

Sacha Guitry. 

1939 et c’est la guerre 



Ses lobbies 
En plus de ses passions pour la mécanique Gaston Moyse avait 

« la maladie de la pierre ». 

Il a bâti avec le personnel de son « Service Travaux »: 

- son usine, 

-les deux immeubles, cantine et   

 logements sociaux 

- une cité à Aulnay pour ses employés, 

- des pavillons pour ses collaborateurs,  

-un immeuble de 3 appartements pour ses ingénieurs 

  rue Voltaire où sont nées Anne et Michèle; 

- une église à Fresnes.  

Anne et  

Katherine  

Morizot 

les Morizot 

Ingénieur AM 



1950-1955 son dernier grand chantier … 

son appartement … et quelques anecdotes 
Il achète les deux derniers étages du 7 avenue Bosquet ayant 

vue sur la tour Eiffel, 

au marteau piqueur les fait communiquer, abat  

toutes les cloisons, les gravats sont évacués par  

l’ascenseur des mois durant. 

Les copropriétaires créent un comité de défense  

et engagent une dizaine de procès. 

Les jours de marteau piqueur, un chauffeur vient prendre le matin 

la vieille dame du 5ème avec un programme de spectacles et la 

ramène  vers 17h. 

Un faux plafond cachait les km d’un câblage  tellement 

sophistiqué, qu’un jour, suite à une panne bloquant la porte 

d’entrée, il fait appel aux pompiers de Paris pour sortir avec sa 

femme par les fenêtres grâce à leur grande échelle. 



                                              le social  

les vacances 
en 1927 accorde une semaine de congé en faisant récupérer 

dans l’année. Il faut attendre 1936 pour que le front populaire 

soit à l’origine des congés légaux. 

A chaque fois il rajoute un semaine supplémentaire. 

1955 départ en famille 

sur les « autoroutes d’antan » ! 

Il pratiquait beaucoup le paternalisme 
- Il était possible de solliciter des prêts d’équipements 

- il était son propre assureur pour les accidents du travail 

- pour de sérieuses maladies, visite à ses frais d’un spécialiste  

parisien, craignant les généralistes de banlieue « ces assassins 

de quartier » 



les transports 
Pour son personnel il avait créé avec des bus réformés et 

réparés 6 lignes qui sillonnaient Paris et la banlieue le matin 

et le soir. 

Les chauffeurs, ouvriers par ailleurs, touchaient une petite 

prime … un « covoiturage » particulier. 

… m’ont permis 

d’effectuer mon 

premier stage, logé 

par mon oncle 

Fernand Galbe à  

Villeneuve le Roy. 

Trajet impossible avec 

train, métro, bus et 

marche à pied pour 

atteindre l’usine. 



                  les sorties LGM (locotracteurs Gaston Moyse) 

Chaque année une sortie 

de tout le personnel avec 

femme et enfants. 

Un train spécial, depuis 

les voies de l’usine, 

prenait tout le personnel 

Dieppe, le Touquet … 

Épernay… 



Mr Henriot… initiateur des vins Nicolas 

Mr Henriot       Mme et Mr MOYSE 



Le programme de 

la sortie 1953 



Le programme de 

la sortie 1954 



Le programme de 

la sortie 1955 



                               la sortie des cadres 

Chaque année une sortie des cadres, sans les épouses ... 

Moulin de Jarcy, les Andelys, moulin d’Orgeval … 





… au moulin d’Orgeval à Fourges 



                     les « Locotracteurs Gaston Moyse » 

Gaston Moyse (1895-1976) achète un terrain à La Courneuve 

avec sa prime de démobilisation et un prêt de son frère.Il 

fonde son entreprise le 22 août 1922 

Le No 1 



quelques marchés de 

LOCOTRACTEURS ET 

LOCOMOTIVES 

à partir de 1950 … 



1950 premier gros marché SNCF 38 unités  

1955 2ème marché SNCF 49 unités 



1967 chemins de Fer du Portugal 
signature d’un contrat pour les Chemins de Fer de l’Angola 



1972 les Philippines 



1972 prospection au Moyen Orient 



1972 Chemins de Fer du Cameroun 



1973 marché SNCF de 263 unités 



1975 Zermatt Suisse 



Locomotive à freinage rhéostatique en Suisse 



1976 Chemins de Fer Rhétique Suisse  



1976 Congrès UIC en Allemagne 
Union Internationale des Chemins de Fer 

un souvenir de Nuremberg 



1977 CFA Chemins de Fer de l’Angola 
un an après la guerre civile 

Luanda 



1978 Congrès UIC en Suède  

Union Internationale des Chemins de Fer 

Stockolm 



1978 voyage d’étude aux USA 
organisé par la CCI 



au décès de Mr 

Moyse 
succession difficile et 

liquidation 



The End 

… et un nouveau 

départ … 

vers de nouvelles 

aventures… 


