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Depuis les débuts de la Troisième République, l’enseignement du latin dans le secondaire est l’histoire d’une 

décadence progressive. Base de l’enseignement sous l’Ancien Régime, le latin fait l’objet d’un premier coup dur 

avec la création, en 1882, d’un baccalauréat de l’enseignement spécial. On pouvait être bachelier sans latin. 

Toutefois, il fallut attendre 1902 pour voir l’égalité juridique entre les deux baccalauréats (seuls les bacheliers 

« classiques » pouvaient entamer des études de médecine ou de droit). En, 1923, la réforme Bérard rendait 

obligatoire le latin pour tous les élèves de 6
ème

, mais elle fut abandonnée au bout d’un an. 
 

Le plan Langevin-Wallon de réforme de l’enseignement, présenté en 1947, proposait, devant l’augmentation de la 

population des collèges et, partant, celle de  l’inégalité sociale à l’entrée en 6
ème

, d’aménager la transition entre 

école et collège en instaurant un « cycle d’observation » d’un ou deux ans, à l’issue duquel les élèves seraient 

orientés au mieux de leur capacité. Le décret du 6 janvier 1959 instaura ainsi un « tronc commun » d’une durée de 

trois mois ! La différenciation entre « classique » et « moderne » était reportée au début du deuxième trimestre de 

la 6
ème

.  
 

Ce report de l’apprentissage du latin au début du deuxième trimestre provoqua des protestations de la part des 

enseignants. Dès 1945, dans un article de quatre pages intitulé Le premier trimestre sans latin en 6
ème

, paru dans La 

Revue universitaire, de novembre 1945, Fernand Letessier avait mis en garde contre une réforme qu’il estimait 

néfaste pour l’enseignement des lettres classiques. 
 

Encore que, dès la rentrée de septembre, les parents devaient choisir, pour leurs enfants, « classique » ou 

« moderne », les classes étant ainsi constituées. À la fin du premier trimestre, les élèves de « classique » faibles en 

grammaire étaient orientés en section Moderne, alors que ceux de ladite section, encouragés par leur professeur de 

français, intégraient la section classique. Ainsi, quand je suis entré au lycée, en septembre 1964, notre 

établissement comportait cinq divisions de Sixième, quatre « classiques » et une « moderne ». 

 
 

L’équipe de l’Amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu adresse ses vœux les plus chaleureux à 

tous les anciens et leurs familles, en attendant de le faire de vive voix, le samedi 20 janvier, à 10h30, pour 

le partage de la traditionnelle galette. 

 

       
 
 

Photo de gauche : agrégé de grammaire, professeur au lycée de 1940 à 1974, Fernand Letessier était un ardent défenseur de 

l’apprentissage du latin dès le premier trimestre de la 6
ème

.- Photos du centre: le « Cart-Grimal-Lamaison-Noiville » en usage 

dans notre lycée dans les années soixante. Prudent, l’éditeur Nathan, à partir de la fin des années soixante, avait remplacé, 

sur la couverture des manuels, Le Latin en 6
ème

 ou Le Latin en 5
ème

, par La première année ou La deuxième année de latin… 

Photo de droite : Jean Audouy, professeur de lettres classiques au lycée de 1938 à 1973. 

 

 

 



Au retour des vacances de Noël, un de nos camarades avait été orienté en « M », alors que nous accueillîmes trois 

garçons venus de la section « moderne ». Le proviseur Girard, attaché à l’enseignement classique, avait persuadé 

douze familles de faire faire du latin à leurs fils ! Ces élèves furent répartis, à raison de trois, dans chacune des 

divisions « classiques ». Mais, chaque année, un ou deux élèves par division s’en allaient grossir la « moderne ». Le 

déclin du latin était aussi annoncé, depuis 1959, par la création, à côté de l’agrégation des lettres -rebaptisée 

agrégation de lettres classiques-, d’une agrégation de lettres modernes, dans laquelle le grec était remplacé par une 

langue vivante, et le latin, resté obligatoire, réduit à une place mineure. Pourtant, en 1962, le latin -et plus 

spécialement ses déclinaisons verbales- allait recevoir un renfort populaire inattendu, par la chanson Rosa de 

Jacques Brel : « Rosa, rosa, rosam… C’est le plus vieux tango du monde ; celui que les têtes blondes ânonnent 

comme une ronde… » 
 

Après les évènements du mois de mai 1968, un grand vent contraire aux humanités classiques souffla à l’automne, 

par la décision du nouveau ministre de l’éducation nationale Edgar Faure,  pourtant agrégé de droit romain et 

d’histoire du droit, d’instaurer, en Sixième, un « tronc commun » sans latin, reposant sur trois « langages » : la 

langue maternelle, les mathématiques modernes, une langue vivante. Un arrêté ministériel en date du 9 octobre 

fixait les horaires et programmes : le latin n’y figurait plus. Le ministre avait justifié sa décision en se référant à 

l’esprit « égalitaire » de mai 1968 : les études classiques constituaient, selon lui, un « frein à la démocratisation ». 

De plus, malgré les protestations d’institutions, comme l’Académie des inscriptions et belles lettres, ou de 

personnalités diverses, un arrêté du 9 juillet 1969 reportait l’étude du latin en Quatrième. La langue de Cicéron était 

ravalée, en-dessous des quatre « langages obligatoires » (la technologie ayant été ajoutée aux trois autres), au rang 

de matière à option, au même titre que la deuxième langue vivante. À peine le ministre avait-il concédé que serait 

donnée aux élèves, en Cinquième, « une initiation à des éléments de base d’humanités »… Quant à l’étude du grec 

ancien, elle se trouvait reportée en Troisième. 
 

Au début des années 90, des constats stigmatisaient l’état dramatique de l’enseignement des langues anciennes : 

diminution drastique des latinisants et des hellénisants, abandon précoce de ces langues par ceux qui les avaient 

choisies, en raison de leur peu d’importance aux épreuves du baccalauréat ; désaffection dans l’enseignement 

supérieur… Un léger mieux arriva, avec le « nouveau contrat pour l’école » du ministre François Bayrou, 

établissant, en 1995, le début de l’apprentissage du latin en 5
ème

. Alors que le ministère tablait sur 20% des élèves, 

un tiers choisirent de faire du latin. Dans la réforme du collège, applicable depuis la rentrée de 2016, le latin et le 

grec ne sont plus proposés en option. Ces deux matières sont intégrées, au sein du « cycle 4 »  -groupant le 5
ème

, la 

4
ème

 et la 3
ème

- à l’un des « enseignements facultatifs de complément aux enseignements pratiques 

interdisciplinaires », dénommé « langues et cultures de l’Antiquité » (l’autre étant la « langue et la culture 

régionale »). Ces enseignements n’existent que si le collège a décidé de leur consacrer une partie de sa « marge 

horaire professeurs » (en clair, s’il y a des enseignants volontaires et si l’établissement le prévoit. Il s’agit donc 

d’un enseignement facultatif pour les élèves, mais dont l’existence est facultative pour le collège ! Si l’option 

« langues et cultures de l’Antiquité » est mise en place, elle peut bien ne pas comprendre l’étude du latin, au cas où 

elle serait confiée à un enseignant d’histoire et géographie non latiniste. Cette fois, le latin est bien devenu, à 

double titre une langue morte, parce que, d’une part, elle n’est plus parlée, et, d’autre part, elle n’est plus apprise !  

 

 

Nécrologie : Jean-Pierre PÉROLAT  

(1932-2017), surveillant général au Ronceray, de 1962 à 1975 
 

Jean-Pierre Pérolat, était né, en 1932, à Alger, fils de Louis Pérolat, lui-même né dans les Vosges, qui faisait 

carrière en Algérie, en qualité d’administrateur de communes mixtes, Il a passé son enfance dans le « bled », au gré 

des affectations successives de son père, puis a fait ses études secondaires, à Alger, comme pensionnaire, aux 

lycées Ben Aknoun, puis Bugeaud. Après son baccalauréat, il choisit le métier d’instituteur, qu’il exerce avec son 

épouse Laurence Greuet, née à Tiaret, en Oranie, elle aussi institutrice. Jean-Pierre Pérolat fait son service militaire 

à l’école des officiers de réserve à Saint-Cyr, où il en sort avec le grade de sous-lieutenant. Il est affecté en Algérie, 

au corps d’armée d’Alger, de 1957 à 1959, où il participe pleinement aux opérations qui seront par la suite 

qualifiées de « guerre », obtenant différentes distinctions (Médaille commémoratives des opérations de sécurité et 

de maintien de l’ordre en Algérie ; Médaille de reconnaissance de la Nation, Croix de la valeur militaire ; Croix du 

combattant). Le couple donne naissance à deux garçons, Philippe (6 octobre 1957) et Éric (28 août 1959).  
 

En 1962, l’accession de l’indépendance et les risques que courent alors les populations européennes contraignent 

Jean-Pierre Pérolat et sa famille à embarquer, de façon précipitée pour la métropole. C’est ainsi que Jean-Pierre et 

Laurence Pérolat sont amenés au Mans, où ils sont affectés, en surnombre, au lycée de garçons ! Ils sont, bien 

entendu, dépourvus de tout logement. Le proviseur Pierre Girard leur fait aménager un appartement de fortune au 

rez-de-chaussée/ sous-sol des bâtiments séparant la cour des marronniers et celle des rats. Il affecte Jean-Pierre à un 

poste -créé pour lui, pour l’occasion, de surveillant général à l’annexe du Ronceray. Dans l’attente d’une vacance 

de poste d’enseignant de français dans le premier cycle, Pierre Girard occupe Laurence Pérolat à son secrétariat, et 

au classement des ouvrages de la bibliothèque que tient Pierre Cottin. À la rentrée de septembre 1963, Laurence 

Pérolat sera affectée à un poste de professeur de français, complétant parfois son service avec l’enseignement de 



l’instruction civique et de l’histoire-géographie. Bon disciplinaire -adepte parfois des punitions collectives-, 

rigoureux dans son travail, Jean-Pierre Pérolat donnera satisfaction à sa hiérarchie. Lors du 3
ème

 trimestre de 1964-

65, il assura la suppléance du surveillant général du premier cycle du lycée, Henri Milelli, alors en congé de 

maladie. Jean-Pierre Pérolat et son épouse garderont une grande reconnaissance à l’égard du proviseur Pierre 

Girard, qui, dans ces difficiles circonstances,  a facilité leur installation, et de plusieurs collègues, comme Fernand 

Letessier et Yves Guyomard qui les ont intégrés auprès des enseignants du lycée. En 1970, Laurence Pérolat 

obtient sa mutation au lycée annexe du Ronceray où elle rejoindra son mari. La famille s’était installée rue de 

Bellevue. Quant aux deux enfants, Philippe et Éric, ils font leurs études primaires au petit-lycée et secondaires au 

grand lycée.  

                                                                       (photo : Jean-Pierre Pérolat, alors au Mans) 

Jean-Pierre et Laurence Pérolat ont gardé la nostalgie de l’Algérie et des pays chauds 

d’outre-Méditerranée. En 1975, ils obtiennent leurs mutations, à Casablanca (Maroc) au 

lycée Lyautey II de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger, rattaché au rectorat de 

Bordeaux. Jean-Pierre y retrouve un poste de conseiller principal d’éducation, corps créé en 

août 1970 remplaçant celui de surveillant général. En 1981, c’est le retour en France : Jean-

Pierre Pérolat est affecté, en Loire-Atlantique, en qualité, tout d’abord de conseiller 

principal d’éducation, au lycée d’enseignement professionnel de Paimboeuf, puis comme 

professeur de sciences physiques au collège de Pornic, où il retrouve son épouse, toujours 

enseignante de lettres. Tous deux finiront leurs carrières, pourvus du grade de professeur certifié. 
 

Jean-Pierre Pérolat fait valoir ses droits à la retraite, en 1989, et se retire, avec son 

épouse, à Castelnau-le-Lèz, au nord de Montpellier (Hérault), où ses parents s’étaient 

installés, lors du rapatriement, en 1962. Mince, d’allure 

sportive, il était passionné d’automobile –il avait exercé les 

responsabilités de commissaire de course aux Vingt-quatre 

heures du Mans, de tennis, voile, chasse, pêche. Jean-Pierre 

Pérolat était aussi passionné par l’histoire contemporaine, 

particulièrement par celle de l’Algérie, car, comme un grand 

nombre de rapatriés, il ne s’était jamais vraiment remis de la 

perte de sa terre natale. Philippe et Éric ont suivi leurs parents 

dans leurs pérégrinations successives, puis se sont installés dans 

l’Hérault. Philippe, qui exerçait la profession de docteur 

biologiste, est décédé en 2011. Éric, docteur en médecine, exerce comme généraliste, en 

libéral, à Saint-Félix-de-Lodez, au nord de Clermont-l’Hérault (centre du département), où il siège au conseil 

municipal, présidant aussi le Comité départemental d’éducation pour la santé. Les deux fils ont donné cinq petits-

enfants à leurs parents.    

 

Mes vifs remerciements à Éric Pérolat pour les renseignements communiqués sur son père 

 

Nécrologie : Jacques PLATEAU (1927-2017), professeur d’allemand au lycée de 1965 à 1973  
 

Ancien professeur d’allemand au lycée, Jacques Plateau est décédé au Mans, le 7 novembre, dans sa 90ème année. 

Né à Villefrancoeur (Loir-et-Cher), le 26 décembre 1927, fils d'instituteur, Jacques 

Plateau, certifié d'allemand, a enseigné durant la quasi-totalité de sa carrière dans les 

établissements secondaires de notre ville : d'abord à l'E.M.P.T, puis, de 1965 à 1973, à 

l'annexe du Ronceray et au lycée Montesquieu (sur les deux sites les premières années) 

avant d'être muté -les classes de collèges du lycée ayant alors été supprimées- au collège 

du Vieux Colombier, rue de la briqueterie. Dans notre lycée, il faisait équipe avec René 

Chopin et Dominique Bonnieux pour l'enseignement de l'allemand. Ses anciens élèves 

conservent de Jacques Plateau le souvenir d'un grand pédagogue, un homme de coeur, 

calme et gentil. 
 

À sa retraite, Jacques Plateau s'était lancé dans l'écriture de nouvelles, publiant plusieurs 

recueils, dont Maître Santiago et son valet Paco -un itinéraire sur le chemin de 

Compostelle-, obtenant plusieurs prix dans cette spécialité littéraire. Mais une grande 

partie de ses écrits sont restés inédits. Dans les dernières années, il participait à des 

"concours de dictées", ayant notamment obtenu le premier prix de la 21e "dictée de 

l'Intégral", épreuve qui se disputait à Pontlieue, le 29 janvier 2016. Jacques Plateau était 

marié (son épouse, agrégée de sciences naturelles, avait enseigné à l’École normale d’institutrices, puis au lycée 

Bellevue), père de deux enfants, Anne-Catherine et Gilles -tous deux ayant fréquenté les lycées du Mans-, grand-

père de quatre petits-enfants. 
 

Ses obsèques ont été célébrées le 13 novembre, au crématorium du Mans, l’Amicale y étant représentée par Didier 

Béoutis et Dominique Fanal, en présence de plusieurs de ses anciens collègues, comme André Louveau. 



Nécrologie : Jeanne CUILLERIER-CHARLES (1920-2017), institutrice en 1941-42 puis 1958-60  
 

Née à Caen, le 6 mai 1920, titulaire du brevet supérieur en 1941, Jeanne-Paule Charles avait été nommée, en 

octobre de cette année, institutrice stagiaire au petit-lycée, chargée des classes enfantine et de 11
ème

, succédant à 

Suzanne Couqueberg, qui était en poste depuis décembre 1912. À la rentrée d’octobre 1942, Jeanne Charles était 

mutée à l’école de filles de Bonnétable. C’est Léa Cheu qui lui succéda, entamant ainsi une carrière de trente ans 

sur ce poste. Le 1
er
 juin 1944, elle épousait, à Torcé-en-vallée, Maurice Cuillerier, instituteur dans cette commune, 

qu’elle avait connu en 1941, lorsque, comme elle, il débutait en qualité d’instituteur stagiaire au petit-lycée, chargé 

des classes de 10
ème

 et 9
ème

. Leurs deux fils, Jean et Pierre, nés respectivement en 1945 et 1948, ont été élèves du 

lycée. Maurice et Jeanne firent tous deux leurs carrières d’enseignants dans la Sarthe, étant affectés de nouveau au 

petit-lycée à la fin des années cinquante (Maurice, de 1957 à 1960, chargé de la 8
ème 

; Jeanne, de 1958 à 1960, en 

charge de la 9
ème

). Jeanne Cuillerier est décédée le 5 décembre. 

 

Nécrologie : Jackie MONNEREAU (1933-2017), professeur de russe    
 

Né le 21 avril 1933 à Parthenay (Deux-Sèvres),  professeur certifié de russe au lycée de 

1973 à 1993, Jackie Monnereau est décédé, le 9 décembre, à l’âge de 84 ans. Un 

hommage lui a été rendu, le 14 décembre, au crématorium du Mans. Il résidait à Parigné-

L’Evêque. 
                                                                           Jackie Monnereau, au lycée, en 1987 

 

 

Nécrologie : Claude CHAUMOND (1946-2017), élève au lycée de 1955 à 1960 
 

Atteint d’une pneumonie, Claude Chaumond est décédé, après deux mois d’hospitalisation, le 8 décembre, âgé de 

71 ans. Né au Mans, le 16 octobre 1946, Claude avait été élève de notre lycée, de 1955 à 1960 (classes de 8
ème

 à 

5
ème

), comme son frère cadet Jean-Luc (1950-2015)  le sera plusieurs années plus tard (1957 

à 1964). Autodidacte, installé à Tennie (tout près de Conlie), Claude avait fait le principal de 

sa carrière dans le commerce de véhicules poids-lourds et de 

voitures d’occasion, parcourant la France pour les besoins de sa 

profession. Marié, en 1975, à Sylviane, originaire des Ardennes, 

Claude était père de deux enfants, Jérôme et Caroline, et grand-père 

de cinq petits-enfants. En sus de la conduite automobile (il assistait 

régulièrement aux Vingt-quatre heures du Mans et avait joué un 

rôle de figurant dans le film  Le Mans, tourné en 1970 sur le circuit 

du Mans, avec Steve McQueen dans le rôle principal). 

           Claude, au lycée,  en 1959… et dans les années 2010 

 

Outre sa famille et l’automobile, Claude avait plusieurs autres passions : le tennis de table ; 

l’histoire ; la géographie ; les anciens combattants de la Grande Guerre, et, à travers eux, l’armée polonaise en 

Sarthe. Il avait rejoint l’association Kultura polska, dont il était le vice-président, et avait été, à ce titre, l’un des 

organisateurs de la journée commémorative de la création de l’armée en Sarthe, le 4 juin dernier. Claude était un 

adhérent de longue date de notre Amicale, souvent présent lors de nos manifestations. 

 

Ses obsèques, célébrées le 12 décembre en l’église de Tennie, furent suivies par environ 250 personnes, preuve du 

rayonnement que Claude avait su susciter, par sa gentillesse et ses responsabilités associatives. Notre amicale y 

était représentée par Didier Béoutis, André Vivet, en présence de Dominique Fanal et Jean-Jacques Caffiéri. 
                     

Nécrologie : Gilles BIGNON (1952-2017), élève au lycée de 1962 à 1972; enseignant  
 

Gilles Bignon nous a quittés brutalement, à l’aube de ses 65 ans, le 8 mai 2017, victime d’une crise cardiaque. Né 

au Mans, le 1
er
 février 1952, Gilles était le fils de Jacques Bignon qui avait appartenu à une fratrie de cinq frères et 

une sœur (André, Jacques, Paul, Pierre, Jean et Marguerite), enfants de René Bignon, notaire à La Flèche, qui ont 

tous fréquenté notre lycée ! Gilles avait lui aussi fréquenté le lycée (entre 1962 et 1972), avant d’entamer des 

études d’histoire et géographie à la faculté des lettres du Mans, puis d’enseigner ces deux matières ainsi que le 

français dans divers établissements scolaires, notamment à Argentan et au Mans.                                                                                                             

Sa passion demeurait la musique qu’il exerçait constamment. Brillant guitariste, il avait 

monté plusieurs groupes, et accueillait ses amis musiciens pour le bonheur de jour ensemble 

et au vif plaisir de ses aficionados. Gilles laisse évidemment un grand vide. À son épouse à 

ses enfants, nous exprimons nos condoléances bien attristées. 

 

 
                                                                                                                    Gilles, au lycée, en 1963 

 

 



La cérémonie pour la paix, au lycée, samedi 11 novembre           
 

Comme les années précédentes, le cortège officiel de la cérémonie du 11 novembre, désormais intitulée Journée 

d’hommage à tous les morts pour la France, s’est arrêté à la chapelle de l’Oratoire, pour la désormais  

traditionnelle cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la paix. A cette occasion, les représentants des 

différentes religions présentes dans la Sarthe ont délivré leurs messages pour la paix, entrecoupés de chants, en 

présence de la chorale interconfessionnelle du Mans. Après le message d’accueil de M. le proviseur Gateau, et 

avant les prises de paroles des représentants des religions, notre président Didier Béoutis a évoqué le lycée, ses 

professeurs et élèves dans l’effort de guerre en 1917, rappelant comment, il y a cent ans, le proviseur Paul Bouchy, 

avec le concours de tous, avait pu assurer, malgré les difficultés, la continuité de la mission enseignante du lycée, 

alors que seize anciens élèves, mobilisés, périrent « pour la France », dont douze à l’ennemi et quatre des suites de 

blessures ou de maladies. 

 
Photo de gauche : au premier rang de l’assistance, on reconnaît Damien Pichereau, député de la Sarthe ; Jean-Claude 

Boulard, maire du Mans ; Christelle Morançais, présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire ; Nicolas Quillet, préfet 

de la Sarthe. Ŕ Photo de droite : Didier Béoutis pendant son allocution. 
 

Le banquet de la section francilienne, samedi 18 novembre, avec Michel Dupont et Patrice Brion  
 

Le traditionnel déjeuner de la section d’Île-de-France de notre amicale s’est déroulé, comme les années 

précédentes, au restaurant Le Relais Odéon, au 132, boulevard Saint-Germain, le samedi 18 novembre. Nos invités 

d’honneur étaient nos camarades Michel Dupont et Patrice Brion, anciens de la Math’sup’ de 1961-62, qui avaient 

organisé, avec succès, le rassemblement de dix-huit de leurs camarades de promotion, au Mans, les 16 et 17 

septembre, au moment des Journées européennes du patrimoine. Leurs anciens professeurs de mathématiques et de 

sciences physiques, résidant en région parisienne, René Reffay et Jacqueline Loric, pour des raisons de santé et 

d’indisponibilité, avaient présenté leurs excuses. Michel Dupont et Patrice Brion ont raconté les « retrouvailles » 

des 16 et 17 octobre, puis ont évoqué, avec deux autres « anciens », Christian Lebreton et Jean-Luc Noël, leur 

scolarité au sein de cette Math’sup’ avec leurs attentes, leurs espoirs, leurs conditions de travail et leurs débouchés. 

Un beau déjeuner pour raconter une belle initiative ! 

 

   
 

Photo de gauche : au premier plan, Jean-Luc Noël ; Jeanie Le Damany ; Christian Lebreton ; au second plan : Patrick Le 

Buzullier ; Philippe Fragu ; Alain Flageul ; François Marzorati ; Pierre Letessier. Photo de droite : Patrice Brion ; Didier 

Béoutis ; Michel Dupont. 

 

 



Galette des rois, samedi 20 janvier, à 10h 30, dans la salle du fonds ancien  

 

Notre traditionnelle cérémonie de vœux, aura lieu, avec le partage de la « galette des rois », le samedi 20 janvier, à 

10h 30, dans la salle du fonds ancien du lycée, dans la cour des sports. Tous les adhérents et leurs familles y sont 

bien cordialement conviés. 

 

DES NOUVELLES DES ANCIENS  
 

Nécrologie : Michel KARAYANOGLOU  
 

Né à Saint-Vincent-des-prés (au sud de Mamers), le 23 janvier 1953, Michel Karayanoglou avait été scolarisé au 

lycée, comme pensionnaire, de 1964 à 1966, y effectuant ses classes de 6
ème

 et de 5
ème

 Moderne. Il avait été ensuite 

muté au lycée annexe du Ronceray. « Kara » avait fait ensuite sa carrière, en qualité d’agent technique, à la mairie 

de Mortagne-au-Perche (Orne). Marié, père d’une file, Alexandra, il est décédé le 5 décembre, âgé de 64 ans. Ses 

obsèques ont été célébrées, le 9 décembre, en l’église de Saint-Germain-de-Martigny (Orne). 

 

Un film tourné au Mans en 1967, retrouvé cinquante ans plus tard, grâce à André Vivet 
 

En 1967, la section du Mans du Groupement des cinéastes indépendants, animée par Michel Magloff et Gérard 

Forgeoux, tous deux anciens élèves du 

lycée, avait produit deux films « dans l’air 

du temps » Du côté de la gare et Les 

années suivantes. Elles furent réunies en 

un seul film et projetés dans la salle 

L’A.B.C., rue des minimes. Puis les 

bobines disparaissent… En 2017, André 

Vivet, qui figurait sur les films, par le 

biais de connaissances communes, réussit 

à entrer en contact avec l’ancienne épouse 

de Michel Magloff, récemment décédé. 

Finalement, celle-ci lui confie une boîte 

d’acier contenant le film ! « Je vais lui 

redonner une seconde vie lors de 

projections de courts et moyens métrages organisées par Cinémas Possibles», a 

annoncé Gérard Forgeoux. 

Cette belle aventure a été relatée par Le Maine libre, dans ses éditions du mardi 

28 novembre. 
 

Didier BÉOUTIS élu président de l’Académie du Maine  
 

Succédant à Mme Françoise Chaserant, notre président Didier Béoutis a été élu, le 9 septembre, à la présidence de 

l’Académie du Maine. Créée en 1957 par le cardinal Grente et le duc de Caumont-La Force, tous deux membres de 

l’Académie française, l’Académie du Maine a pour objet de favoriser la culture et les travaux littéraires, 

scientifiques et artistiques dans la Sarthe et la Mayenne qui formaient la province du Maine. L’Académie du Maine 

organise des conférences, des colloques ouverts au public et remet des prix à des auteurs et artistes.  
 

Publication: «La Vie mancelle & sarthoise» n° 453 (décembre 2017) - 6,50 €  
 

La Vie mancelle & sarthoise, dirigée par Daniel Levoyer et Philippe Landais, présente régulièrement des articles 

rédigés par des anciens élèves du lycée, ou portant sur le lycée. Dans la livraison n° 453, datée de décembre 2017, 

nous avons relevé cinq articles. Tout d’abord, Christelle Daunay, elle court, elle court… à toutes jambes, par lequel 

Roger Crétois présente l’athlète spécialiste des courses de fond, née au Mans en 1974. Ensuite, Claps de fin… rue 

Montoise, dans lequel Jean-Pierre Guyard évoque la fermeture, sans repreneurs, à cause 

de la concurrence des magasins à grandes surfaces et des ventes sur Internet, de deux 

commerces installés rue Montoise : Le Mans Modélisme et Au fin pêcheur. Enfin, notre 

président Didier Béoutis est l’auteur de trois articles : Le Mans et l’Égypte ancienne : un 

intérêt constant depuis 220 ans, montrant l’apport des Manceaux à l’égyptologie ; Quand 

un Président de la République refusait de s’arrêter au Mans, qui raconte que c’est pour 

éviter les moqueries suscitées par le vitrail facétieux le représentant en chanoine 

d’honneur de la cathédrale du Mans qu’Armand Fallières, en octobre 1910, avait refusé 

de descendre saluer les Manceaux, lorsque son train le conduisant en Bretagne avait 

marqué un arrêt technique obligatoire de quelques minutes en gare du Mans ; et Sarthe, 

terres de poètes : Laure Levacher-Renoult, évoquant l’agricultrice de Torcé-en-Vallée, 

délicat poète. 

 

 



 

Publication : Maine Découvertes n°95 (hiver 2018) – 7 €  
 

Dans son numéro 95 de l’hiver 2018, Maine Découvertes, revue de culture et patrimoine 

du Maine, dirigée par Blandine Nicot et Grégoire Faulin, consacre un dossier intitulé 

Bollée, une famille dans la tourmente de l’Histoire, en révélant que, en sus de la 

fabrication de cloches et d’automobiles, a existé aussi la fabrication d’armes. La 

mitrailleuse Bollée a ainsi été utilisée par l’armée française, lors du conflit franco-

prussien de 1870-71. Amédée Bollée fils (1867-1926) et son frère Léon (1870-1913) ont 

tous les deux été élèves de notre lycée, au titre de l'"enseignement spécial", comme, plus 

tard, Frédéric, fils de Léon, ainsi que Pierre et Marcel, fils d'Amédée. 

 

 

Publication : « Les 15 grands peintres de la Sarthe », par Alain Moro (éd. de la Reinette, 19 € 
 

Historien de la Sarthe (Histoire des maires du Mans ; Les grandes affaires criminelles de la Sarthe ; Les Mystères 

de la Sarthe…), Alain Moro vient de publier Les 15 grands peintres de la Sarthe, ouvrage dans lequel il évoque en 

fait 51 artistes de notre département. Aux « 15 grands peintres » des XIXème et XXème 

siècles (de Roger de La Fresnaye à Charles Morancé), l’auteur ajoute 18 « précurseurs, 

Sarthois d’adoption, et hors classement », comme Jacques Barcat ou Fertré père et fils, et 

18 contemporains (de Roger Blaquière à Nicole Bouton). On peut ainsi mieux connaître 

non seulement le style et les œuvres de ces artistes, mais aussi leurs parcours.  

 

J’ai relevé neuf artistes ayant fréquenté notre lycée, comme enseignants (Hervé-Mathé ; 

Théodore Boulard ; Rémy Le Guillerm) et comme élèves (Albert Maignan, Lionel Le 

Couteux ;  Julien Chappée ; Charles Morancé ; Maurice Loutreuil ; Arsène Le Feuvre fils). 

 

 

 

Camille LÉGER, 
agrégé de philosophie, professeur au lycée de 1900 à 1903,  

puis inspecteur d’Académie à Vannes : un militant de la laïcité ! 
par Didier BÉOUTIS 

 

Agrégé de philosophie, Camille Léger enseigna dans notre établissement de 1900 à 1903, avant d’exercer en 

qualité d’inspecteur d’Académie, en résidence à Vannes. Ce militant, autant passionné que désintéressé, de la 

cause laïque, créateur d’une Université populaire à Beauvais, apprit, par la suite à ses dépens, qu’il n’était pas 

bon, même en cette période d’affrontement avec l’Église, de faire trop de prosélytisme en matière de laïcité, dans 

le très catholique département du Morbihan !    
 

Un jeune et brillant enseignant de philosophie 
 

Camille-Léon Léger est né, le 10 mars 1869, dans le IVème arrondissement de Paris, de parents tenant un négoce 

de bonneterie, au 133, rue Saint-Martin. Après avoir fait sa scolarité au lycée Charlemagne, puis concouru sans 

succès à l’Ecole normale supérieure en 1889 et 1890, puis effectué son service militaire, le jeune Camille entame 

des études supérieures de philosophie, sanctionnées par l’obtention de la licence, en 1893. Tout en préparant 

l’agrégation, il accepte des suppléances pour l’enseignement de la philosophie et des lettres, là où l’administration 

lui en propose (collèges de Lectoure, dans le Gers, en février 1894, de Sainte-Menehould, dans la Marne, en 

septembre 1894, de Dreux, dans l’Eure-et-Loir, en novembre 1894, où les élèves de Philosophie sont très peu 

nombreux). Ces premières expériences apparaissent concluantes, le recteur de Toulouse indiquant : « J’ai été 

tellement satisfait de l’enseignement et de la tenue de ce jeune maître que je n’hésite pas à vous proposer sa 

nomination ». En janvier 1896, l’inspecteur général Adrien Dupuy apprécie Léger de la façon suivante : « M. Léger 

a fait, devant moi, une leçon sur « le doute, l’opinion, la croyance, la certitude ». Il s’exprime avec facilité, avec 

plus de chaleur que de précision peut-être, mais il dit des choses intéressantes. Je trouve cependant que, n’ayant 

que deux élèves en face de lui, il se met inutilement en frais d’éloquence. Des expositions familières conviendraient 

mieux à cet auditoire restreint. Mais ce n’est là qu’un léger défaut et qui n’enlève rien aux mérites qui font, paraît-

il, de Léger, un candidat sérieux à l’agrégation de philo. M. Léger demande sa titularisation. Je souhaite qu’il n’en 

ait pas besoin. Mais j’émets en tout cas un avis favorable ». L’année suivante, la division de Philosophie ne 

comprend qu’un seul élève, ce qui fait dire au recteur : « M. Léger n’a qu’un élève et s’occupe de sa classe comme 

si elle était nombreuse. Ne manque ni de savoir, ni de talent ».  
 

Auteur d’un recueil de poèmes et d’un essai sur « la liberté intégrale » 
 



En cette même année 1896, au mois de mai, Camille Léger publie un recueil de poèmes, intitulé Fleurs de pitié. 

Sensible aux misères humaines, Camille Léger a composé des poèmes -de parfaits alexandrins- qu’il dédie à ceux 

qui souffrent, comme on pourra le constater à la lecture d’une de ses pièces, Le Refuge : 
 

Je vois, autour de moi, qu’on souffre et qu’on travaille,   Mais l’amour vigilant et la saine parole, 

Le mal qu’on applaudit et la vertu qu’on raille ;   Car ce n’est pas assez de donner son obole : 

J’entends des pleurs, je vois des hommes s’avilir.   Ce n’est qu’une mesquine et pâle charité. 

Eh bien, la tâche est haute, et vaut qu’on l’entreprenne,             Le corps a faim de pain, le cœur de vérité, 

De consoler tous ceux de qui l’âme est en peine,    Cette tâche est immense et peut remplir la vie. 

De donner sans compter, à l’enfant orphelin,    Que l’immortalité me soit ou non ravie 

Non seulement le toit, le feu, l’habit, le pain,    Qu’importe ? N’ai-je point des larmes à tarir, 

        Des vices à soigner, des êtres à chérir ? 

 

L’année suivante, en 1897, Camille Léger publie, chez l’éditeur parisien Alcan, sous le titre La liberté intégrale, 

esquisse d’une théorie républicaine des lois, un essai dans lequel il évoque, dans des chapitres successifs, des sujets 

comme « le principe légitime des lois », « l’égalité et la loi », « les droits de la femme », « le droit de l’enfant à 

l’éducation », « la morale », « la religion », « le droit de la propriété », « l’État et les associations ». 

Dans cet ouvrage, Léger se propose de rendre compréhensible pour tous l’idée de liberté et quelques-unes de ses 

applications les plus importantes à la législation. Il montre que si de nombreux esprits éclairés ne pensent plus que 

le respect de la liberté suffise à caractériser une Constitution républicaine, et se tournent vers l’égalité, c’est parce 

que les théories les plus réfractaires au progrès et les plus contraires à la vraie liberté se sont parées du nom de 

« libéralisme ». Il a donc cherché à déterminer les droits essentiels qui doivent être respectés pour qu’un citoyen 

soit vraiment « libre ». Il s’est aussi attaché à préciser les limites que la loi doit imposer à l’activité humaine pour 

que, sous couvert de liberté, ne règne la « licence »… Tout ceci, bien entendu, pensé dans un esprit laïque d’égalité, 

bien éloigné de la « morale chrétienne ». 
 

Agrégé, en poste au lycée de Beauvais, fondateur du Cercle laïque d’éducation morale 
 

Camille Léger est reçu à l’agrégation de philosophie, au concours de 1897, classé septième, alors que sept postes 

étaient ouverts. Il est donc nommé, en octobre 1897, sur une chaire de philosophie, celle du lycée de Beauvais, où il 

reste deux ans et demi en fonctions. Débarrassé du souci de la préparation d’un concours, et malgré un état de santé 

très fragile, Camille Léger utilise son temps libre à des actions en faveur de la laïcité, militant à une des loges 

locales, et créant, en janvier 1899, avec le concours de professeurs du lycée, un « Cercle laïque d’éducation 

morale ». Le but alloué à ce Cercle est « d’établir des liens d’amitié entre les travailleurs manuels et ceux de la 

pensée, par des causeries scientifiques et philosophiques, qui se feront deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. 

En outre, les jeudis et dimanches, sont organisés des « réunions familiales » pour les enfants des écoles laïques ». 

Camille Léger a assuré la causerie d’ouverture sur le sujet Recherche en commun de la Vérité. 
 

Ces réunions où « prolétaires » et « bourgeois » peuvent venir échanger leurs idées, en « camarades et concitoyens 

de la Patrie française » apparaissent fort louables. Il n’en reste pas moins qu’elles seront rapidement vues comme 

concurrençant les actions caritatives catholiques dans une ville comme Beauvais ayant élu une municipalité 

« modérée ».  
 

Les agissements de Camille Léger ont été rapidement connus et diversement appréciés !  Pour cette raison, les 

appréciations de sa hiérarchie apparaissent plus mesurées. En décembre 1899, un rapport d’inspection générale 

note : « M. Léger paraît avoir des connaissances étendues. Il s’exprime facilement, non sans chaleur. J’ai trouvé 

cependant sa leçon du jour assez mal composée, avec des digressions et des hors-d’œuvre, et aussi avec des 

passages que les élèves semblaient trouver obscurs. Elle n’en était pas moins presque intéressante. On reproche à 

M. Léger de s’occuper, hors de sa classe, il est vrai, de politique plus ou moins active. Je laisse à M. le recteur de 

Paris le soin de s’informer et d’aviser. Je me borne à exprimer le vœu que M. Léger se préoccupe davantage de 

mettre sa philosophie à la portée de ses élèves. Il a encore des progrès à faire sous ce rapport ».    
 

L’étincelle qui allait provoquer un débat public fut une conférence de Camille Léger, à la fin de janvier 1900, 

intitulée L’Amour et le Mariage, dans lequel notamment il affirmait que la nécessité du consentement paternel ne 

permettait pas aux jeunes gens de se marier librement ! Dès le 2 février, le vice-recteur informait le ministre de la 

« conférence publique faite par M. Léger sur  L‘amour et le Mariage par le courrier suivant : « En relevant, dans la 

morale chrétienne, la « grave erreur » de la « virginité définitive », M. Léger ne peut ignorer qu’il s’expose à 

blesser les convictions d’un grand nombre de personnes, et qu’il va soulever contre lui la presse catholique. (…) 

M. Léger a été plusieurs fois averti d’avoir à montrer plus de circonspection dans le choix de ses leçons  de morale 

sociale. Il n’a pas tenu compte de nos conseils. Les imprudences de ce collaborateur pourraient rendre notre tâche 

très difficile.  (…) La conférence de M. Léger a une allure philosophique et scientifique. Mais c’est aussi une thèse 

qui par endroits, est agressive : « Nous pensons que le duel des sexes vient, en grande partie, de ce que l’amour 

préside rarement au mariage, et de ce que les lois ne permettent pas aux jeunes gens de se marier librement. La 

nécessité du consentement paternel pour les filles jusqu’à 21 ans, pour les garçons jusqu’à 25 ans, est une erreur 

légale. Elle est la grande coupable de la séduction des filles, de la dépravation des garçons ».  



M. Léger a contrevenu à ces instructions, malgré les avis réitérés de M. l’inspecteur. Il a traité publiquement et 

devant un auditoire peu préparé à de telles questions, des problèmes qui exigent, de la part de ceux qui font la 

leçon, comme de la part de ceux qui l’entendent, une grande sûreté et une  grande délicatesse de jugement. 

Proposition d’avertissement. Au premier écart nouveau, il sera déplacé dans des conditions de défaveur ». 
 

La menace d’avertissement ou de déplacement est en tout état de cause prise au sérieux pour que M. Courier, 

président du comité républicain de Beauvais et vénérable de la loge locale, fasse parvenir, en février 1900, au 

ministre de l’instruction publique Georges Leygues, le courrier suivant : « Cédant à la sollicitation de beaucoup 

d’amis de l’Université libérale, tous membres du comité ou de la loge, je me permets de vous exposer le mauvais 

effet du déplacement de notre ami Léger, professeur de philosophie. Admirateurs de la liberté sous toutes ses 

formes, nous ne voulons voir ni le nom de l’ami, ni la conférence, estimant qu’en République, un fonctionnaire ne 

doit rien à la hiérarchie, en dehors des heures de service. Il serait maladroit de vous cacher l’animation des amis 

qui croient servir l’université avec beaucoup plus de zèle que nombre de ses fonctionnaires toujours empressés 

auprès des réactionnaires. Leur animation est d’autant plus grande qu’ils escomptaient la fermeté du ministère de 

défense républicaine pour résister aux tendances que l’on redoutait, de la part de l’inspecteur d’Académie, M. 

Doliveux. » Le député de centre-gauche de Beauvais, M. Beaudry, propose, par courrier du 14 février 1900, une 

voie « moyenne » consistant à placer Léger en congé de maladie jusqu’en juillet, puis de le déplacer sur une chaire 

de niveau au moins équivalent : « M. Léger n’a pas toujours été prudent, je vous le concède, relativement surtout à 

la dernière conférence qu’il a faite. Son attitude a pu paraître manquer de correction vis-à-vis de ses supérieurs 

hiérarchiques, mais il faut reconnaître qu’elle peut s’expliquer par 

l’hostilité manifeste que témoignait l’inspecteur d’Académie aux 

Œuvres laïques qu’il avait fondées, avec le concours des 

Républicains de Beauvais. Dans la ville de Beauvais, pullulent les 

établissements congréganistes d’hommes et de femmes très 

importants. Un cercle catholique très riche y existe. M. Léger a créé, 

à côté, un cercle laïque d’éducation morale auquel s’intéressent non 

seulement des hommes, mais une cinquantaine de dames de la 

bourgeoisie (…) La municipalité, qui ne tient son pouvoir que de la  

réaction, s’est toujours montrée hostile, comme l’inspecteur            

d’Académie, à cette création. Ce dernier, de connivence avec elle, a 

tout fait pour le faire sombrer et par le déplacement de M. Léger, c’est le but qu’il poursuit (…) M. Léger est 

malade. Ne serait-il pas préférable de lui donner un congé de maladie jusqu’en juillet et de lui donner un suppléant 

au lycée de Beauvais ? Après son congé, on tâcherait de lui donner un poste qui ne serait pas considéré comme un 

poste de disgrâce. De cette façon, nos adversaires ne pourraient se réjouir d’avoir fait sombrer le cercle et obtenu 

la disgrâce de son fondateur. » 
 

Professeur apprécié au lycée du Mans, de 1900 à 1903 
 

En fin de compte, Camille Léger sera, en avril 1900, nommé professeur suppléant au lycée 

du Mans, en remplacement de Joseph Agnel, admis à la retraite après vingt-neuf années 

continues d’enseignement sur la chaire de philosophie du Mans. Il est en charge de 

l’enseignement de la philosophie dans les classes de Philosophie (9 heures hebdomadaires 

pour 12 élèves), de Mathématiques (3 heures et demi pour 9 élèves), complétant son service 

avec un cours de morale d’une heure par semaine en classe de 4
ème

. Il s’installe au 41, 

boulevard de Négrier. 

Le nouveau professeur donne visiblement satisfaction à sa hiérarchie, si l’on s’en réfère à 

l’appréciation que fait de lui, en février 1901, le proviseur Abel Silvestre : Installé au Mans 

le 1
er

 mai, M. Léger est tombé malade presque immédiatement, et n’a pris réellement son 

service qu’à la rentrée dernière. C’est un jeune homme bien élevé, d’excellente tenue et de relations agréables. 

Professeur dévoué et consciencieux, il a su prendre de l’autorité sur ses élèves, et tous nos philosophes, sauf un, 

s’efforcent de lui donner satisfaction. Il obtiendra sûrement en fin d’année des résultats qui, je l’espère, 

ramèneront un certain nombre de familles éloignées par l’insuffisance de son prédécesseur ; j’appuie très 

volontiers son vœu de promotion. L’inspecteur d’Académie Henri Delépine partage le même avis : « M. Léger 

donne avec autorité un enseignement substantiel et vivant ; il s’exprime aisément et obtient de l’attention et du 

travail de ses élèves. Très bon professeur ». Le professeur de médecine Paul Chevallier, qui fut son élève lors de 

l’année scolaire 1901-02, évoqua son ancien maître, lors d’un banquet de notre amicale, en janvier 1936, par ces 

mots : « Camille Léger, de santé frêle, qui disparut prématurément. Il eut le tort, à mon avis -je ne parle qu’en mon 

nom, car en cette matière, toutes les opinions sont valables-, de croire en cette philosophie qui joue sur les mots et 

jongle avec des idées approximatives, alors que les chrysalides que nous étions auraient eu besoin de jalons 

robustes dans les diverses banches de l’art de raisonner et de leur histoire. » 
 

Camille Léger est crédité de bons résultats au baccalauréat, amenant, en 1902, cette appréciation du recteur Edgar 

Zévort : « M. Léger est très distingué, très convaincu, un peu ardent d’opinion, mais cette ardeur est de son âge. 

Chez lui, le caractère paraît être à la hauteur du talent ». En cette même année 1902, Camille Léger publie, chez 

Le lycée, vers 1900 



un éditeur parisien, un ouvrage, L’Éducation laïque, préfacé par Ferdinand Buisson, alors professeur de philosophie 

à la Sorbonne, un des créateurs de la Ligue des droits de l’homme, « grande conscience » du laïcisme », futur 

lauréat, en 1927, du prix Nobel de la paix. L’Éducation laïque est divisée en deux parties bien distinctes. La 

première, consacrée à la méthode de l’éducation laïque, contient en grande partie le résumé des expériences 

d’enseignement populaire faites à Beauvais : une série d’allocutions familières, non retouchées, permettant donc de 

faire entrer le lecteur dans la vie d’une Université populaire. Dans la seconde partie, l’auteur recherche l’idéal de 

l’éducation laïque, et montre, en quelques pages, la hauteur de cet idéal. Le caractère de l’éducation laïque est de 

proposer, avant tout, de former le citoyen. Tout Français, à ce jour, possède une parcelle du pouvoir.  

Préfacée par Ferdinand Buisson, L’Éducation laïque a mieux fait connaître C. Léger  

Il faut, pour qu’il soit apte à l’exercer, qu’il ait été rendu capable de voter selon la raison et la justice. C’est à ce but 

que doit tendre l’éducation laïque. De ce principe général, Camille Léger déduit la méthode à employer : amener le 

peuple, par une culture philosophique, littéraire et artistique, donnée dans un véritable esprit scientifique, à 

rechercher et à trouver, par lui-même, un idéal d’action.  

Promu inspecteur d’Académie, Camille Léger quittera le lycée du Mans en juillet 1903, aux regrets des élèves, des 

familles, et de sa hiérarchie. Bien qu’ayant rejoint la loge mancelle Les Amis du progrès, et participé à l’Université 

populaire, il s’est abstenu de tout prosélytisme laïc. Avant de quitter Le Mans, ayant perdu son épouse l’année 

précédente, il épouse, à la mairie, une jeune Mancelle, Mlle Fernande Thébaut. 
 

Un inspecteur d’Académie, militant laïque, dans un département catholique 
 

Le département où Camille Léger est affecté est le Morbihan, une terre bien plus catholique que la Sarthe ou 

l’Oise ! Le conflit devait inévitablement se produire, et s’est produit rapidement ! Les difficultés d’application, 

dans le Morbihan, d’une circulaire aux préfets du ministre de l’instruction publique, Joseph Chaumié, en date du 9 

avril 1903, portant instructions sur la neutralité scolaire, donneront l’occasion au nouvel inspecteur d’Académie de 

faire valoir ses principes en matière de laïcité. Par cette circulaire, longue de plusieurs pages, le ministre, dont 

l’attention a été attirée, ces derniers mois, par des difficultés soulevées par la « question délicate des rapports des 

établissements publics secondaires et primaires, avec les diverses confessions religieuses », rappelle aux préfets 

« les dispositions contenues dans le décret du 24 décembre 1881 et la circulaire du 24 janvier 1882, qui ne donnent 

lieu à aucune ambiguïté », et notamment les points suivants : 
 

. la suppression de l’enseignement confessionnel dans les écoles publiques a été réalisée par la loi du 28 mars 

1882 ; 

. l’instituteur n’a ni qualité, ni compétence pour donner, à la place du curé ou de son préposé, l’enseignement du 

catéchisme. Il ne peut le faire répéter, ni pendant les heures réglementaires de l’école qui doivent être consacrées 

intégralement à l’enseignement fixé par les programmes, ni dans les locaux affectés à cet enseignement ; 

. les emblèmes religieux, de quelque nature qu’ils soient (crucifix, images, statues) ne doivent pas figurer dans les 

locaux scolaires ;  

. les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes. Ils ne 

seront envoyés à l’église pour les catéchismes qu’en dehors des heures de classe (...) Parfois, le curé au lieu de 

réunir les enfants pour le catéchisme dans l’église ou ses dépendances immédiates, les force à recevoir 

l’enseignement religieux dans le local de l’école privée. L’instituteur ne doit pas le permettre. ; 

.  l’instituteur usant de la liberté garantie à tous les citoyens, libre de satisfaire, à titre privé et s’il le juge à propos, à 

tous les devoirs de la religion à laquelle il appartient, ne peut participer comme instituteur, du fait de ses fonctions 

et à la tête de ses élèves, aux manifestations extérieures du culte, et notamment aux processions qui sont en usage 

dans certaines communes (…)  

 

À son arrivée dans le Morbihan, le nouvel inspecteur d’Académie est informé du fait que certaines pratiques, 

interdites par la circulaire, sont en vigueur dans le département, notamment les prières et le catéchisme dans les 

écoles de filles ! Soucieux de faire appliquer les directives ministérielles dans son département, Camille Léger 

adresse donc, dès novembre 1903, un mois après son installation, le courrier suivant aux inspecteurs de 

l’enseignement primaire du Morbihan : « Je vous prie d’assurer intégralement dans votre ressort l’observation de 

la circulaire ministérielle relative à la neutralité scolaire en date du 9 avril 1903. Il importe que les lois ne soient 

pas rendues inutiles et vaines par de fâcheuses complaisances pour des traditions contraires à la liberté de 

conscience. La circulaire ministérielle pose en principe que l’éducation religieuse est uniquement l’affaire de la 

famille. La liberté du jeudi et du dimanche permet aux enfants de recevoir des ministres du culte. Vous ne tolérerez 

donc plus la répétition du catéchisme par les institutrices, ni pdt les heures de classe, ni en dehors des heures de 

classe. Vous ne tolérerez pas non plus que les enfants des écoles publiques reçoivent cet enseignement dans le local 

d’une école privée. Vous ne tolérerez pas davantage que les institutrices participent, à la tête de leurs élèves, aux 

manifestations extérieures du culte, et notamment aux processions qui sont en usage dans certaines communes. 

Enfin, vous ne tolérerez pas les prières dans les classes des écoles primaires et maternelles publiques ». 
 

Ce courrier, qui se borne à reprendre les directives de la circulaire du 9 avril, va faire l’effet d’une bombe dans ce 

département de tradition catholique ! Dans ses éditions en date du 22 novembre 1903, le quotidien catholique La 

Croix évoque l’affaire de la façon suivante : « Intolérance intolérable : On nous communique une circulaire aux 



instituteurs, d’un nommé Camille Léger, inspecteur d’académie à Vannes, où nous lisons les énormités suivantes : 

« Vous ne tolérerez plus la répétition du catéchisme par les instituteurs et les institutrices, ni pendant les heures de 

classe, ni en dehors de ces heures de classe. Vous ne tolérerez pas non plus que les enfants des écoles publiques 

reçoivent cet enseignement dans le local d’une école privée. » Et le nommé Camille Léger fait appel à l’énergie des 

instituteurs « pour assurer la complète exécution de ces prescriptions ». C’est vraiment d’une belle audace. En 

dehors des heures de classe, les instituteurs sont libres d’employer leur temps à leur gré, comme tous les autres 

citoyens. Mais ce qui dépasse tout, c’est la prétention d’interdire aux enfants des écoles publiques l’accès des 

écoles libres en dehors des heures de classe. Vraiment, ce monsieur paraît se croire le garde-chiourme d’une 

horde d’esclaves. » 

Quotidien national anticlérical fondé notamment par Victor Hugo, Le Rappel, dans ses livraisons du 27 novembre, 

choisit de manier l’ironie. Sous le titre Un inspecteur d’Académie républicain, on peut lire : « Nous vivons sous un 

régime si… bizarrement républicain que cette circulaire pourrait être considérée, même dans le département de la 

Seine, comme un acte de courage. Mais qu’en dire, lorsque son auteur l’adresse en pleine Bretagne, dans ce 

département du Morbihan où les cléricaux et les réactionnaires se considèrent comme des seigneurs et maîtres ? 

Toutes nos félicitations au vaillant inspecteur d’académie. » 
 

Ce même 27 novembre, à l’issue de la séance de la Chambre des députés, l’abbé Hippolyte Gayraud, député du 

Finistère, écrit au ministre de l’instruction publique : « Je prends la liberté de vous remettre ci-joint l’extrait du 

journal L’Univers que j’ai eu l’honneur de vous soumettre pendant la séance. Il me paraît difficile d’admettre que 

les parents ne soient plus les maîtres d’envoyer leurs enfants où ils veulent, et de les confier à qui il leur plaît, en 

dehors des jours et heures de classe. En serions-nous déjà arrivés à ce collectivisme d’État ? Je ne le puis croire, 

et j’ose compter sur votre libéralisme. Recevez (…) » 
 

Quelle va être la réaction du ministre, d’un Gouvernement Combes qui a fait de la laïcité son principal combat ? Le 

5 décembre, le Directeur de l’enseignement primaire adresse un courrier assez sec à Camille Léger, afin de mettre 

les choses au point : « Le ministre de l’instruction publique a pris connaissance de la circulaire envoyée par vous à 

M.M. les inspecteurs primaires du département, sur la neutralité scolaire en matière religieuse. Il m’a chargé de 

vous faire savoir que vous n’avez pas à commenter, par des circulaires, les instructions qu’il a pris lui-même la 

peine de rédiger, que ces instructions se suffisent à elles-mêmes, et que, si quelque point vous paraît obscur ou 

prêter à controverse, il vous est indiqué d’avoir à référer à lui-même pour les éclaircissements qui vous paraissent 

nécessaires ». 
 

Quatre jours plus tard, le 9 décembre, Camille Léger, pour justifier son action, répond au Directeur en ces termes : 

« Je me suis rendu compte en arrivant dans le Morbihan, que la circulaire ministérielle du 9 avril dernier n’y était 

que très imparfaitement observée. Dans un très grand nombre d’écoles publiques dirigées par des maîtres laïques, 

on disait encore la prière. Ainsi, à Vannes, à l’école de filles, on disait encore la prière à la rentrée d’octobre 

1903. Beaucoup d’instituteurs et d’institutrices faisaient encore apprendre le catéchisme à l’école. Ceux qui s’y 

refusaient étaient en butte aux réclamations des municipalités et aux attaques des recteurs. On leur en voulait de 

ne pas faire comme les autres, puisque l’administration académique semblait le tolérer. Plusieurs instituteurs et 

institutrices me demandaient des instructions. Je fus très étonné d’une pareille demande venant six mois après la 

circulaire de M. le Ministre. Mais cette circulaire n’avait pas été notifiée à tous les instituteurs non abonnés au 

Bulletin départemental (…) Le maire de Ploërmel, par exemple, m’écrivait pour me demander d’ordonner, si 

j’étais forcé, l’application de la circulaire, mais de fermer les yeux sur la violation. Soucieux de faire appliquer la 

loi et les règlements, je crus nécessaire, non sans doute de commenter la circulaire, mais d’en envoyer à M.M. les 

inspecteurs primaires un abrégé où se trouveraient consignés les points qui m’avaient paru les plus importants, et 

surtout ceux qui n’étaient pas observés. Cette circulaire ne devait pas d’ailleurs être rendue publique. Je ne l’ai 

pas fait insérer dans le Bulletin départemental. Je ne l’ai communiquée à aucun journal. C’était une note de 

service destinée seulement au personnel de l’enseignement primaire. J’aurais pu, il est vrai, faire adresser aux 

institutrices une copie intégrale de la circulaire ministérielle, en leur enjoignant de s’y conformer. J’ai reculé 

devant cette besogne matérielle, un peu longue à imposer aux inspecteurs primaires. Je le regrette. Veuillez 

agréer… » 
 

Camille Léger, dont l’expérience professionnelle s’est limitée aux activités enseignantes, n’a sans doute pas réalisé 

qu’une circulaire comme celle du 9 avril 1903 doit être appliquée en fonction des situations locales. Entre 

l’application stricte de directives pouvant donner lieu à débordements… et une application souple en fonction des 

réactions locales, le ministère –fut-il celui de « petit père Combes » sur un sujet aussi important- a opté pour la 

seconde solution… au grand dam de Camille Léger, dont le prosélytisme laïque a été désavoué ! Malade, fatigué, 

très déçu par la réaction de l’administration à son initiative qu’il estimait nécessaire, Camille Léger est autorisé, le 

30 janvier 1904, à prendre un congé d’un mois pour anémie tuberculeuse. L’année 1904 et les trois premiers mois 

de l’année 1905, le verront souvent absent, devant subir en juillet une intervention chirurgicale d’ablation d’une 

tumeur, puis soumis à des traitements par électricité. Après avoir enduré de nombreuses souffrances, Camille Léger 

décèdera en avril 1905, âgé de seulement 36 ans. 

 
Documents consultés : CARAN, dossier de carrière de C. Léger (cote F/17); presse de l'époque. 
 



Des nouvelles des archives et du site http://montesquieu.lemans.free.fr                  par André Vivet 

                                                                                                                                      

Nouveautés sur le site : L'année 2006-07 est terminée ! Merci à toutes et à tous qui m'ont aidé. 

Un nouveau film de Marcel Renard. Scènes de dessin :  https://vimeo.com/242965150 

Photos du repas parisien du 18 11 2017 : http://montesquieu.lemans.free.fr/repasparis/bmalbum.htm 

Vidéo visite de la cathédrale par les anciens de la Maths Sup de 1961-62 : https://vimeo.com/244161725  

Le discours de Mlle Bolnat directrice de Berthelot, en 1945 : 

http://montesquieu.lemans.free.fr/discours/bmalbum.htmBibliothèque. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que vous aurez pris intérêt à la lecture de ce numéro. Vous pourrez consulter le site d’archives géré 

par André VIVET http://montesquieu.lemans.free.fr et contribuer à l’enrichir. Merci de nous faire parvenir 

informations, contributions qui pourront être publiées, observations et suggestions.  

Tout courrier doit être adressé, pour la lettre, à Didier BÉOUTIS, 11, rue Pierre Belon, 72000 LE MANS, 

didierbeoutis@yahoo.fr et, pour les archives et adhésions, à André VIVET, 7, rue de Sicile, 72000 LE MANS, 

andrvivet@gmail.com.                       Prochaine lettre le 1
er 

mars. 

 

Association amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu, 1, rue Montesquieu, 72008 LE MANS Cedex 1 

Président : Didier BÉOUTIS; Vice-Présidents : Claude JEAN et Jean LAMARE ;  

secrétaire-archiviste : André VIVET; secrétaire-adjoint : Jean-Pierre ROUZÉ ; trésorier : François 

BARTHOMEUF.  

Directeur de la publication : Didier BÉOUTIS 

 
BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE « MONTESQUIEU » 

Nom :   Prénom :        Dates de présence au lycée : 

 

Adresse :    Téléphone :       Courriel : 

 

J’adhère à l’association des anciens élèves et règle ma cotisation : 

 

. étudiant et moins de 25 ans : 8 € ; membre actif : 15 € bienfaiteur : 75 €, associé : montant au choix 

 

Je fais un don de……      Signature : …………………. 

 

À adresser à M. VIVET, 7, rue de Sicile, 72000 LE MANS                     

 

 

Ci-dessous : 3 moulages en plâtre de Marcel Cottereau (don de 

Gilles Cottereau). Ci-contre : mannequin vêtu de la blouse 

traditionnelle des internes avant 1968 (don de Michel Même). 
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