
Parcours de Michel GAUTIER 32ème promo 
 

GAUTIER Michel – 32° - Né en 1936 - PANNECE -44- 

Marié en 1962, 3 enfants, 5 petits enfants. 

 

- 1949 Entrée en cours préparatoire d’admission à l’ICP. 

- 1950 "Redoublant" en cours préparatoire  

- 1951 Admission à l’ICP. 

- 1955 Sortie de l’ICP avec le diplôme de technicien. 

 

Après la "Jol" 

 

- 1955 Entrée à l’Ecole Française de Meunerie, section S, où je retrouve Robert DOUTRIAUX de la 31° promo. 

- 1956 Sortie de l’EFM avec le diplôme de Technicien Meunier. 

- 1957 Incorporation dans l’Intendance en Algérie. (Centre d’Instruction de la 10° COMA à BENI-MESSOUS) 

  Convoqué au Mans, j’y retrouve Claude VERMILLARD de la 31°, et avons effectué notre séjour ensemble. 

- 1959 Libération des obligations militaires, après 27 mois en Algérie.  

 

Vie professionnelle. 

 

- 1959 Entrée dans l’entreprise familiale spécialisée dans l’installation de minoteries. Evolution vers la  

conception, l’aménagement, de silos de stockage de céréales. Conception et réalisation d’usines de fabrication  

d’aliments du bétail. Manutention de produits en vrac (engrais, charbon, calcaires, … 

- 1977 Création d’une entreprise après défaillance de la précédente. 

- 1981 Vente de cette entité à un groupe, dans lequel je reste avec des responsabilités diverses. 

- 1990 Création d’une nouvelle entreprise d’études et de réalisations et d’importation de matériel. Activité  

tournée vers des secteurs plus pointus, concernant le traitement de semences de céréales, de graines diverses,  

de plantes médicinales. Mais aussi importation de matériel de stockage de céréales et de produits divers, ainsi  

que d’appareils de manutention de produits en vrac. 

- 2005 Arrêt de cette société et de mon activité professionnelle.  

  

Nos bons Pères. 

 

Que dire ? Nous avons reçu l’éducation Jésuite, sommes-nous bien placés pour en juger ?. 

Nous avons appris à travailler beaucoup, ce qui est important pour la suite. Quant aux personnages, je ne voue 

pas un culte particulier à ceux que j’ai connus. Je retiendrai le Père AUBRY, le Père CAILLIE. Une exception  

tout à fait particulière pour le Père CANTIN que j’ai hautement apprécié pour ses qualités de modestie et de  

guide. Mon admiration va surtout aux Professeurs, tellement dévoués pour la cause, et qui, à mon avis, ont fait  

la réputation de la maison et la nôtre. 

 

Anecdote 

 

Dans cette rubrique, je dirais " Péripétie " 

 

J’ai pu passer mon examen de fin d’études, grâce notamment à l’intervention du Père NICOLE MALPAS et  

du Père CANTIN. Avec mon copain Gérard BEAUDU, nous avions été virés, d’une manière rocambolesque,  

après avoir été mis en "prison" chacun dans une chambre verrouillée de l’infirmerie. Motif …? 

 


