
Souvenirs1 de Noël YÉZOU, élève de mathématiques élémentaires 
de 1925 à 1927.

   J’ai connu le lycée du Mans en février 1920. J’y étais venu pour passer les épreuves écrites et orales du 
concours des bourses nationales. J’étais alors élève de 6ème  au collège de Sablé. Je fus reçu à ce concours. 
Je restai dans ce collège jusqu‘en 1ère et j’y passai avec succès la première partie du Baccalauréat, série 
Sciences-Langues vivantes en octobre 1925.

    C’est alors que je fis mon entrée au lycée du Mans en classe de Mathématiques élémentaires. Je fus collé 
au Bac en 1926. Après un absence de cinq mois, je me décidai à reprendre mes études le 1ier mars 1927, j’eus 
la chance d’être admissible en juillet 1927 et d’être définitivement reçu en octobre 1927.

    Je garde un très bon souvenir de mon séjour au lycée du Mans […].

    A ce moment, nous n’étions pas nombreux, onze garçons et deux filles en maths élem. Nous avions comme 
professeur de Mathématiques, M. DIVAN, qui fut nommé en octobre 1926 professeur de Mathématiques 
générales à la Faculté des Sciences de CAEN ; en Physique-chimie, M. LECHAPTOIS, qui fut un excellent 
professeur, et que nous avions surnommé le TAT à cause d’un défaut de prononciation acquis à la suite d’une 
blessure de guerre au palais ; en philosophie, M. RAYOT, qui nous faisait de longs cours de deux heures 
ininterrompues et que de mauvais esprits avaient surnommé COCOTTE ; en Histoire-géographie 
M. PELLETIER, surnommé PETJUS et qui avait à subir les sarcasmes des élèves du premier cycle ; en 
gymnastique M. MIGNOTTE, le père MI, professeur exemplaire qui nous faisait accomplir des mouvements 
de gymnastique suédoise tous les jours de 13h30 à 14h ; en Anglais M. DAUVEN, qui passa toute l’année à 
nous faire traduire Macbeth. 

    Pour ma deuxième année de math élem, M. DIVAN
fut remplacé par M . DUPERROIS, M. PELLETIER par 
M. COUQUEBERG, surnommé LE COUQUE. J’ai beaucoup
 apprécié ses cours d’histoire, complétés par des exposés
qu’il nous dictait. C’est avec lui que j’appris les malheurs
des mobiles bretons cantonnés à CONLIE sous des 
tentes américaines, et habillés avec des uniformes de 
l’armée nordiste, armés de fusils de toutes marques.
Il nous appris également la particularité du chemin de 
fer MAMERS à SAINT CALAIS, construit à voie normale
 de 1870-71 après la guerre, par une disposition spéciale du traité 
d’Algésiras2 en 1912 entre la France et l’Allemagne, écrite pour
remercier le Président CAILLAUX qui l’avait présenté après les incidents
marocains.

    Si je n’ai guère brillé aux palmarès de 1926 et de 1927, il est à noter que je fus désigné pour représenter 
le lycée au Derby entre l’Ecole normale d’Instituteurs, l’Ecole pratique de Commerce et d’Industrie, le 
collège Sainte-Croix et le lycée, pour participer à la fête militaire gymnique et athlétique aux Jacobins en 
juin 1926. Je m’y comportai assez bien puisque je fus déclaré champion de gymnastique du lycée, classé 2ème 

en 2ème catégorie. A cette époque, tous les jeudis au stade Léon Bollée, sous les conseils d’un ancien dirigeant 

1 Ces souvenirs commencent en 1920 et se terminent à sa retraite en  1967. Ils sont extraits d’un discours qu’il fit lors 
du repas des anciens élèves le 20 mars 1988.
2 Pour ce traité voir  http://www.force-ouvriere.fr/1906/index.asp?dossier=4004&id=1917 .

Leçon d´éducation physique en 
1926.
A droite avec le chapeau: M. 
CASANOVA, censeur de 1920 à 
1929 et M. Mignotte, 
professeur de gymnastique.

http://www.force-ouvriere.fr/1906/index.asp?dossier=4004&id=1917


de l’OLYMPIQUE du MANS, nous jouions au rugby. Il y avait là Raymond DRONNE, Willie COMBES, Max 
BOYER et Armand CASALIS. C’est de ce temps là que j’ai gardé un certain goût pour le rugby.[…]

    Je quittai donc le lycée en octobre 1927. Quinze jours plus tard, l’Inspection académique me nomma 
instituteur intérimaire (4 novembre), puis instituteur stagiaire le 1ier janvier suivant à SABLÉ. J’y restai 
jusqu’à la fin de l’année, et le 1ier janvier 1929, je fus nommé à RUILLÉ-SUR-LOIR.

    En octobre 1929, je partis faire mon service militaire au 8è chasseurs d’Afrique où je fus affecté au 1ier 

escadron. 

    En octobre 1930, je rentrai en France et je fus nommé à ECOMMOY puis à COURCELLES-LA-FORÊT et à 
SAINT-GERVAIS-EN-BELIN. Le 2 septembre 1939, je partis à SAINT-LÔ, où je fus mobilisé dans un 
régiment de cavalerie, le 66e GRDI qui fut engagé en mai 1940 dans les Ardennes. Après quelques combats 
entre MÉZIÈRES-CHARLEVILLE et RETHEL, notre régiment fit retraite jusqu’à la Seine. Nous fûmes faits 
prisonniers de guerre dans le Morvan, à MONTSAUCHE le 16 juin 1940. J’eus une chance extraordinaire de 
m’évader le 6 juillet et de passer la Loire le 13 juillet.

   Le 14 juillet, à LA PALISSE, les évadés récupérés furent passés en revue par un lieutenant colonel de 
chasseurs alpins  qui nous félicita et nous déclara : « La France n’est pas foutue ! On s’en sortira ».

    Ces paroles me marquèrent profondément et me firent espérer en la victoire française. Je fus résistant, 
et bien qu’instituteur sous l’autorité de PÉTAIN, je fis mon possible pour refuser les ordres donnés.

Néanmoins, le 11 septembre 1940, je fus nommé directeur d’école à LA CHAPELLE D’ALIGNÉ, à 15 
kilomètres de LA FLÈCHE. En plus de l’enseignement primaire, je donnais des cours de formation 
professionnelle agricole à des jeunes gens sortis de l’école, appentis agricoles ou apprentis artisans ruraux, 
deux fois par semaine, de 20 h à 22 h, malgré le couvre-feu instauré par les allemands. Madame Yézou était 
mon adjointe. 

    En mars 1944, je fus dénoncé par le maire à la Préfecture comme gaulliste, anti pétainiste et aussi pour 
écouter la BBC. Je fus déplacé d’office et nommé dans une classe unique à PIRMIL à 28 km de LA 
CHAPELLE, où ma femme restait à la direction de l’école de filles. 

   Ce fut le débarquement. Dès le 6 juin toutes les écoles furent fermées. Je réintégrai LA CHAPELLE.

     Plusieurs évènements s’y produisirent, dus à l’arrivée dans la commune du 1ier bataillon du régiment de SS 
DER FÜHRER. Les compagnies furent réparties entre les écoles de garçons et de filles, et un garage du 
bourg. La 3ème compagnie qui s’était tristement illustrée à ORADOUR SUR GLANE fut cantonnée au château 
de COULON sur la route de BAZOUGES. Ils étaient venus à 175 sur les 800 qui furent engagés en 
NORMANDIE. Ils attendaient des renforts qui arrivèrent le 11 ou le 12 juillet de VALENCE D’AGEN et de 
CASTEL-SARRAZIN. Ils repartirent le 17 juillet pour la Normandie, vers SAINT-LÔ.

    Ils furent remplacés par une compagnie de garage de la division « DAS REICH » et une compagnie de 
chars qui furent garés sous les pommiers du jardin de l’école de garçons.

    La libération approche, le 7 août les Américains sont à SABLÉ sur la rive droite de la Sarthe. Les 
Allemands font sauter le pont à 19h.

    Le 8 août au matin les Allemands évacuent LA CHAPELLE. Ils font sauter l’école de garçons avec tout le 
matériel qui y avait été entreposé, et l’école de filles qui contenait les vêtements des soldats morts sur le 
front de Normandie. 



    La 2e DB fait son entrée à SABLÉ le 9 août à 1 heure du matin, c’est le groupe de reconnaissance du 1ier 

spahis algériens. Ils en repartent à 5 heures en direction du Mans où ils seront vers 7h.

    A SABLÉ c’est la joie. Le chef de la Résistance LIBE-NORD, instituteur public, le commandant d’HERVÉ 
commande les FFI qui vont à la chasse aux fuyards allemands et font des prisonniers.

   Le 9 août au matin, d’HERVÉ me confie une mission : retrouver le capitaine GAULUPEAU afin de connaître 
exactement ce que sont deux garde-voies, qu’il soupçonne d’être des miliciens. On met une motocyclette à ma 
disposition. Je fonce vers BOUSSE où se trouve la « boîte aux lettres » de mon groupe. Je traverse 
AVOISE et PARCÉ, bifurque vers MALICORNE. La moto est ornée à l’avant d’un magnifique drapeau 
tricolore qui suscite la curiosité populaire. Partout les fenêtres sont pavoisées de drapeaux tricolores sortis 
de leurs cachettes. A la Minière( ?), les gars du STO sont heureux au possible et ils libèrent les petits 
Alsaciens anciens SS, et tous se précipitent vers MALICORNE pour former un peloton de FFI chargé de 
rechercher les fuyards allemands et les constituer prisonniers de guerre.

    Nous continuons notre route vers LA FLÈCHE afin d’y retrouver un lieutenant FFI qui doit nous donner 
des renseignements à propos des deux suspects. Mais nous apprenons que les Allemands viennent d’évacuer 
l’institution Saint Jacques et le Prytanée, et qu’ils sont à la gare pour embarquer dans un train pour LE LUDE 
et CHATEAU DU LOIR. Cent à cent-cinquante personnes sont rassemblées autour de nous sur la place Henri 
IV : je les informe des dernières nouvelles. Le patron du café LA CIVETTE apporte une bouteille de 
champagne et des verres, et c’est sous la statue d’Henri IV que nous buvons le vin de la Libération.

   Les jours qui suivent verront le nouveau sous-préfet, LIFTERMANN, prendre possession de son siège. 
Dans les communes environnantes, les maires pétainistes s’empressent de donner leur démission. A LA 
FLÈCHE le 4e bataillon FFI est constitué sous la direction du médecin commandant TESTE, assisté du 
lieutenant BAZIRRE. Ce bataillon va partir vers SAUMUR où les Allemands résistent encore.  Installé à la 
Ronde-Petit, 5 ou 6 kilomètres avant SAUMUR, il faut empêcher les Allemands de foncer vers le Nord et 
d’attaquer la 2e DB et les Américains occupant la Sarthe. Le 23 août à partir du Petit Fleuret, sur la route de 
SAUMUR, je fais tirer un canon OERLIKON 20 millimètres sur le quartier de la Croix Verte où trois 
mitrailleuses sont braquées vers nous. Une Jeep et un camion du génie américain sautent sur des mines et 
s’immobilisent au milieu de la route. J’envoie une patrouille vers la Croix Verte. Les Allemands ont quitté leur 
position, abandonnant les mitrailleuses. 
   Sur l’ordre de BAZIRRE, tous ceux qui avaient avancé reviennent au Petit Fleuret, puis à la Ronde Petit, où 
ils vont se poster et dormir pendant la nuit.

    Malheureusement les Allemands vont revenir et visiter les maisons. Des femmes sont arrêtées et 
emmenées à l’Ecole de Cavalerie de SAUMUR où elles seront fusillées.

    Il faut savoir que ce 23 août, le Général de GAULLE est de passage à SABLÉ où du haut de l’Hôtel de 
Ville, il prononce un vibrant discours. Il doit aller à ANGERS, mais il reçoit un appel du général LECLERC le 
priant d’arriver au plus vite à RAMBOUILLET : une réunion doit y avoir lieu pour discuter de la conduite à 
tenir à propos de la marche vers PARIS et de sa libération. […]

    La ville de SAUMUR fut libérée le 31 août 1944, grâce à l’action conjuguée des FFI venus du Sud, de 4e 

bataillon FFI de La Flèche et des FFI du Maine et Loir. 

    En septembre, le colonel MAURICE, commandant les FFI de la Sarthe, me fait appeler au Mans dans son 
bureau de la rue du 33e Mobiles : « j’ai besoin de tes services. Il me faut un interprète près de l’armée 
américaine, cantonnée dans un château entre Le Mans et La Flèche.  Je me récuse. Si si, tu feras l’affaire, je 
t’ai vu parler avec des officiers américains ! » Il s’agit de faire la liaison entre les Américains et des 



officiers et sous-officiers français stationnés au château des Perrais et chargés d’inventorier les 
nombreuses munitions abandonnées sur le terrain, de les ramasser , de les mettre hors-service.

   Après avoir consulté ma femme, le colonel, délégué militaire départemental, me nomme interprète à dater 
du 1ier octobre 1944 à l’ORDNANCE BOMB AND MUNITIONS SCHOOL. J’y suis resté jusqu’au 1ier juin 1945, 
aidé par trois ou quatre officiers ou sous-officiers français, interprètes comme moi. Nous avons donné des 
cours à 347 gradés français.

    J’ai été démobilisé le 15 juillet 1945.

   Le 1ier octobre 1945, j’étais affecté comme instituteur à l’école Jean Macé au Mans.[…]

    [Aujourd’hui 20 mars 1988, ] j’ai l’impression d’avoir bien rempli ma vie d’éducateur aussi bien dans 
l’enseignement primaire que dans la formation professionnelle agricole et horticole.

    Et je pense que tout cela est dû à l’esprit de travail que j’ai acquis au lycée du Mans.

    La première fois que je suis revenu au Mans pour assister à un Assemblée générale, je m’étais posé la 
question de savoir où se trouvait cette rue Montesquieu avec ce nouveau lycée Montesquieu, car autrefois la 
rue portait le nom d’un terroriste [sic] FRANCISCO FERRER.
    Et au Mans, on m’apprit qu’il n’y avait pas de nouveau lycée ; c’était toujours le même, celui que j’avais 
connu du temps de mes études, le lycée LEON BOLLÉE [sic].
    Pourquoi l’a-t-on débaptisé ?
    Léon BOLLÉE est mort en 1913.
    J’ai voulu savoir ce que Montesquieu avait pu faire pour le collège de l’Oratoire.
    Charles de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu, près de Bordeaux est né le 18 janvier 1689. Il 
a écrit les Lettres persanes et 1721, les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des 
Romains en 1734, L’esprit des lois en 1748.
    Je signale qu’il a un descendant Philippe de Montesquieu habitant un château à Villegongis, à Levrous 
(Indre)

    


