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Il y a quelques semaines, en plein cœur de l'été et des vacances scolaires, M. (Marius) 
Maurice Desfonds nous quittait. 

Né le 21 septembre 1909 à Marlhes, dans le Pilat, où son père exerçait le métier de scieur-
charpentier, Maurice Desfonds était l'avant dernier enfant d'une famille nombreuse (sept enfants).  
Il fréquente d'abord l'école des frères maristes de Marlhes - le village qui a vu naître Marcellin 
Champagnat - avant de poursuivre ses études au collège de Joubert, dans le même bourg.  Se 
destinant à l'enseignement, il achève ses études à l'école de Gerson (à Lyon) qui est alors l'institut 
où se forment les maîtres de l'école privée. 

Il commence ensuite une longue carrière qui durera plus de quarante-cinq ans en prenant 
en charge le cours supérieur de l'école catholique de Tarare. De 1933 à 1942, il exerce son métier 
dans les établissements scolaires des usines Berliet à Saint-Priest, dans le Rhône. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il revient dans le Forez, région qu'il ne quittera plus. 
De 1941 à 1956, il dirige l'école libre de garçons de la Grand-rue, à Sury-le-Comtal.  De 1956 à 
1974, il prend en charge l'école Saint-Aubrin, de la rue du Collège, à Montbrison.  Pour rendre 
service aux familles, avec son épouse, il crée et gère une cantine qui prendra progressivement 
une grande extension. Au cours de sa direction, l'établissement double pratiquement ses effectifs 
passant de cinq à neuf classes. 

Il assure pendant de longues années la classe du certificat d'études primaires, poste qui 
demandait alors de la part de son titulaire des qualités de bon artisan. M. Desfonds les avait : le 
souci de l'ordre et du travail bien fait, des méthodes rigoureuses, la valorisation de l'effort, toutes 
valeurs un peu oubliées mais qui portaient leurs fruits... 

Maurice Desfonds avait pris progressivement un grande place dans l'enseignement 
catholique du diocèse. Il s'était impliqué pendant de longues années dans les organisations 
syndicales de sa profession et avait fait partie de la commission diocésaine de l'emploi. Il avait eu 
aussi de nombreuses et excellentes relations avec ses collègues de l'enseignement public. 

En 1974, à 65 ans, il prenait sa retraite et s'installait à Beauregard, retraite paisible qu'il 
occupait notamment en jardinant car ce fils d'artisan était aussi un homme de la campagne. Il 
continuait aussi à s'intéresser à l'enseignement : son gendre1 et un de ses petits-fils2 ne sont-ils 
pas, eux aussi, ancien directeur d'école et directeur d'école en exercice ! A plus de 90 ans, il disait 
encore qu'à chaque veille de rentrée scolaire il se retrouvait, en rêve, dans une cour d'école, avec 
des listes d'élèves en main.  

Maurice Desfonds est décédé le 25 juillet 2000, dans sa quatre-vingt-onzième année.  Ses 
funérailles, qu'il avait voulu très discrètes, se sont déroulées le 28 juillet 2000 en l'église Saint-
Pierre de Montbrison3. 

De nombreux Montbrisonnais qui ont été les élèves de M. Desfonds, ses anciens 
collègues, auront une pensée pour cet enseignant qui avait passé sa vie au service des enfants. 

J. B. 

(La Tribune-le Progrès) 

                                                 
1 André Guillot. 
2 Jean-Philippe Guillot. 
3 Elles ont été présidées par son fils, Jean Desfonds. 


