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Lycée et culture classique !
par Didier BÉOUTIS, président de l’association amicale
Quel est le point commun entre l’artiste-peintre Albert Maignan, les constructeurs d’automobiles
Amédée et Léon Bollée, le sculpteur André Bizette-Lindet, le compagnon de la Libération Raymond
Dronne, le pilote de chasse Roland de La Poype, le compositeur de musique Jean Françaix, le
directeur de théâtre Jean-Michel Rouzière, le navigateur Olivier de Kersauson, les pilotes automobiles
Fernand Tavano et Jean Rondeau, la comédienne et chanteuse Helen Rollès ?
La Sarthe, Le Mans, me direz-vous… Certes, mais plus précisément… Notre lycée ! Ces
personnes – mais on pourrait en ajouter de nombreux d’autres - ont fréquenté notre établissement. Ils
n’en ont pas toujours été les meilleurs élèves - la lecture des palmarès révélant parfois de curieuses
surprises - mais ils ont su se faire connaître et apprécier dans les spécialités qu’ils ont choisi d’exercer.
Et tous, lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet, ont fait part de leur reconnaissance envers leurs « vieux
maîtres » du lycée du Mans, qui leur ont donné l’enseignement de base qui leur a permis d’évoluer et
de mieux maîtriser leur spécialité.
Il existe une vieille querelle entre enseignement général et enseignement spécialisé. Pour les
uns, dans un monde qui devient de plus en plus spécialisé, la culture classique ne serait d’aucun
secours. À quoi servent l’apprentissage des rudiments de latin à un futur pilote automobile, ou
l’enseignement de la géométrie dans l’espace à une comédienne de séries télévisées ? Il serait plus
utile de spécialiser, le plus en amont possible, les élèves, dès qu’ils manifestent un projet
professionnel…
Pour les autres, les éléments de culture classique s’avèrent indispensables, car ils apportent
une base culturelle qui peut toujours servir dans la vie, fort utiles pour la compréhension du monde.
L’étude du latin permet de mieux maîtriser la langue française, la lecture des pièces de Molière en dit
long sur les ressorts humains, même actuels, et la connaissance des dérives politiques qui ont marqué
le XXe siècle s’avère indispensable pour le futur électeur…
Vous avez bien compris que nous nous rangeons dans cette seconde catégorie ! L’honneur du
système éducatif français, à travers les lycées, est précisément de donner à tous cette culture de
base, qui, si elle ne paraît pas utile au premier coup d’œil, sera de toute façon indispensable aux
divers moments de la vie
Édouard Herriot, normalien, agrégé des lettres et homme politique français a résumé tout cela
en écrivant : « la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié ! ». Parodiant cette citation, la
romancière Françoise Sagan a dit : « la culture, c’est ce qui reste quand on ne sait rien faire ! » Même
si c’est le cas, la culture désintéressée demeure utile !
L’année 2012 va s’ouvrir, pour l’amicale, par nos manifestations du premier trimestre. Nous
vous invitons tous à nous retrouver autour de la traditionnelle « galette des rois », le samedi 21 janvier,
à 11 heures, dans la salle du fond ancien de l’Oratoire. Nous vous convions aussi à notre assemblée
générale, suivie du traditionnel banquet, le samedi 31 mars, dans les salles du lycée aimablement
mises à notre disposition par M. le proviseur Hervé Gateau. Et, en attendant le plaisir de nous
retrouver, je vous prie d’accepter, au nom de l’équipe de l’amicale, mes vœux les plus chaleureux pour
l’année 2012 !

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Ont adhéré : Jean-Pierre Chelet (au lycée de 1943 à 54) ; Claude Crétois (au lycée de 1951 à 55) ; Jean-Michel
Ferey (au lycée de 1955 à 65) ; Yves Ollivier (au lycée de 1959 à 68); Jean-Jack Patard (au lycée de 1961 à 65) ;
Guy Soudjian (proviseur de 2002 à 2011) ; Jean-Paul Wimmer (au lycée de 1958 à 63 puis en 1966-67).

Nécrologie : Yves CHELET (1935-2011)
Né au Mans, le 16 février 1935, Yves Chelet était le fils de Raymond Chelet, qui fut pendant de longues années le
directeur de l’École des beaux-arts du Mans, et de son épouse Andrée, agrégée des lettres, qui enseigna aussi
longtemps, les lettres et la philosophie au lycée de la rue Berthelot. Il était l’aîné de la fratrie, sa sœur Claudie et
ses frères Jean-Pierre et Bernard et ayant été aussi élèves du petit et – ou - du grand lycée. Yves Chelet fit donc,
de 1940 – classe enfantine - à 1952 – math’élem -, sa scolarité au lycée, sanctionnée par le baccalauréat de
mathématiques. Ingénieur de l’Ecole supérieure d’électricité, il s’est spécialisé dans l’énergie nucléaire, d’abord
en enseignant dans plusieurs écoles d’ingénieur (Polytechnique féminine, École supérieure d’électricité), puis en
passant sa carrière au sein du Commissariat à l’énergie atomique (C.E.A), sur le plateau de Saclay. En 1973, il a
obtenu un premier prix (section enseignement) pour un film réalisé sur la radioactivité sous le titre « les noyaux
instables ». Il a occupé durant douze ans, de 1982 à 1994, les fonctions de directeur de l’Institut national des
sciences et techniques nucléaires (INSTN). La retraite venue, il continuait à être actif en enseignant dans des
écoles d’ingénieur. Il a publié plusieurs études et deux ouvrages de vulgarisation (« L’énergie nucléaire » le Seuil
1962, puis « la Radioactivité). Yves Chelet est décédé le 11 juillet dernier.

Nécrologie : Roland PILOU (1912-2011)
Né à Sées, le 22 juin 1912, Roland Pilou est décédé, dans sa 100è année, le 11 novembre dernier. Il avait été
maître d’internat au lycée de 1934 à 1937, puis professeur de lettres classiques de 1958 à 1973. On trouvera en
pages intérieures une notice sur cet enseignant qui fut aussi écrivain et responsable associatif.

Nécrologie : Élie BARTHOMEUF (1930-2011)
Né à Coren (cantal), le 27 juillet 1930, Élie Barthomeuf enseigna les mathématiques au Mans, tout d’abord à
l’École militaire préparatoire technique (E.M.P.T) où il fut notamment en charges des classes préparatoires aux
grandes écoles, puis au lycée Montesquieu, dans la décennie 1980. Il laisse le souvenir d’un excellent pédagogue,
qui savait inculquer avec patience à ses auditoires les raisonnements mathématiques les plus ardus ! Resté au
Mans après sa retraite, Élie Barthomeuf est décédé, le 25 octobre, à Allonnes.
À sa veuve, à ses fils – notamment à son fils François, actif trésorier de notre amicale -, nous présentons nos bien
sincères condoléances.

Nécrologie : Raymond MARIS (1935-2010)
C’est avec un peu de retard que nous avons appris le décès de Raymond Maris, survenu à Saint-Jean de Verges
(Ariège), le 19 juillet 2010, à l’âge de 75 ans. Né à Foix, le 27 février 1935, où ses parents étaient employés
municipaux, Raymond Maris, après avoir obtenu le CAPES de physique-chimie en 1960, enseigna tout d’abord à
Passy-l’abbaye (Haute-Savoie), puis fut nommé, en 1963, au lycée de garçons du Mans. Son mariage avec Mlle
Renée Launay, une jeune fille originaire de Mantilly, dans l’ouest de l’Orne, l’avait en effet incité à solliciter une
affectation dans notre région. Raymond Maris enseigna dans notre lycée durant dix ans, jusqu’en 1973, année où,
il fut affecté au lycée de Mirepoix, dans son département de l’Ariège. Il fut ensuite nommé au lycée de Foix où il
termina sa carrière. Raymond Maris laissera le souvenir d’un excellent professeur, pourvu de grandes qualités
humaines, proche des élèves.

Nécrologie : Georges JEAN (1920-2011). Bien qu’il n’ait été ni élève, ni enseignant dans notre lycée, nous
nous devons de signaler le décès, survenu au Mans, le 19 décembre, de Georges Jean. Né en 1920 à Besançon,
instituteur, puis élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Georges Jean a enseigné à l’École normale
d’instituteurs, puis, de 1967 à 1981, à l’Université du Maine comme professeur de linguistique générale et de
sémiologie. De nombreux anciens du lycée ont donc été ses élèves ou ses étudiants. Georges Jean a publié une
cinquantaine d'ouvrages dont huit recueils de poèmes, des essais concernant la théorie poétique, la pédagogie, et
des anthologies poétiques dont cinq volumes dans la collection "Folio en poésie", chez Gallimard. À sa famille et
à son fils aîné, notre vice-président Claude Jean, nous faisons part de nos condoléances très attristées.

LES ACTIVITÉS DE L’AMICALE
Cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la paix, vendredi 11 novembre, et dépôts de gerbes
Organisée dans la chapelle du lycée, la désormais traditionnelle cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour
la paix « ouvre » les cérémonies officielles de la journée du souvenir. Comme les années précédentes, elle s’est
déroulée en présence du préfet, du maire, et des autorités civiles et militaires. La cérémonie a débuté, à 15h30, par
un mot de bienvenue du proviseur, M. Hervé Gateau. Notre président, Didier Béoutis a ensuite évoqué la
contribution du lycée à la Résistance en 1941, en citant trois figures : l’administrateur colonial Raymond Dronne,
rallié au futur général Leclerc qui lui confiera le commandement du 3è régiment de marche du Tchad ; le souslieutenant d’aviation Yves Rihouey, lui aussi rallié à la France libre, décédé lors d’un vol d’entraînement près de
Sétif, le 12 août 1941 ; le professeur Roger Bouvet, dénoncé pour ses faits de résistance et qui dut accepter sa
mutation au lycée Carnot à Paris.
Les représentants des différents cultes ont pris tour à tour la parole, chaque intervention étant suivie d’un
intermède musical. A 16h30, le préfet procéda, accompagné de Didier Béoutis, au dépôt d’une gerbe devant le
monument aux élèves morts pour la France. Puis l’amicale déposa deux gerbes, devant les stèles en souvenir des
professeurs Bouvet et Marchal, tous deux morts en déportation.

.
11 novembre : une assistance nombreuse avait répondu à l’invitation.- Devant les plaques en l’honneur de Bouvet et Marchal, on
reconnaît, de gauche à droite : Noël Marchal… Kathleen Marchal, Paul Cottin, Didier Béoutis, Monique Béoutis, Hervé Gateau, Jacques
Jusforgues ; Claude Jean… René Reffay, Mme M. Fauvy.

Banquet de notre section d’Île-de-France, samedi 26 novembre, avec Geneviève Cimaz
Traditionnellement fixé au dernier samedi de novembre, notre banquet de la section de l’Île-de-France a eu lieu le
26 novembre, au restaurant « Monsieur le Prince», 12, rue Monsieur le Prince, Paris 6è… qui n’est autre que
notre ancien restaurant « Maître Paul », repris et modernisé par les nouveaux gérants.

Déjeuner du 26 novembre. Sur la photo de gauche, on aperçoit, de g. à droite : Roland Grard, Marie-Paule Béoutis, Bertrand
Rouvillois, Jean-Pierre Chelet, Pierre Pellissier, André Grudet, Danièle Baudrier, Bernard Galan, Geneviève Cimaz, Bruno Allain,
Didier Béoutis. Sur celle de droite, on reconnaît : Geneviève Cimaz, André Grudet (de dos), Didier Béoutis, Michèle Ménard, Élodie
Bracq

Notre invitée d’honneur était Mme Geneviève Cimaz-Martineau. Après ses études secondaires au lycée de la rue
Berthelot, Geneviève Martineau a fait partie, en 1956-57, de la première promotion de la classe de lettres
supérieures, nouvellement ouverte, et en obtient le prix d’excellence en fin d’année! Ancienne élève de l’École
normale supérieure de Sèvres, agrégée d’allemand, Geneviève Martineau fit toute sa carrière universitaire à la
Sorbonne. Geneviève Cimaz évoqua ses souvenirs de lycéenne, à « Berthelot » puis à « Montesquieu », et
notamment ses anciens professeurs, qui n’étaient autres que le futur théoricien de la « poétique » Gérard Genette,
l’éminent historien Paul Bois, le philosophe Pascal Fieschi, le germanisant Jean-Louis Moret-Bailly, et
l’anglicisant Raymond Brisset. Deux camarades de cette première promotion de « lettres supérieures, étaient
présents, Danièle Baudrier et André Grudet, ajoutant aussi à la touche des souvenirs. Mme Michèle Ménard,
professeur au lycée de 1963 à 72, s’était jointe au groupe. Ce déjeuner a constitué, pour tous, excellent moment de
retrouvailles, où chacun a pu s’exprimer de façon conviviale. L’allocution de Geneviève Cimaz ainsi que les
photos du déjeuner sont en ligne sur notre site http://montesquieu.lemans.free.fr/lerepaspar/bmalbum.htm

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Galette des rois, samedi 21 janvier
La traditionnelle « galette des rois » qui permet de se retrouver, en début d’année, dans une ambiance chaleureuse,
aura lieu le samedi 21 janvier, à 11h, dans la salle de la bibliothèque de l’Oratoire. Tous les adhérents et leurs
familles y sont bien cordialement conviés.

Assemblée générale annuelle et banquet, samedi 31 mars
Notre assemblée générale annuelle suivie du banquet – dont le président sera M. Guy Soudjian, proviseur du lycée
Descartes à Tours, après avoir été le proviseur de notre lycée de 2002 à 2011 - est fixée au samedi 31 mars. Merci
de retenir cette date !

LA VIE DU LYCÉE
Conseil d’administration : la séance du 24 novembre
Les principaux sujets abordés lors de cette deuxième séance de début d’année scolaire, présidée par M. Gateau, en
présence de Mme Bringuy, représentante du conseil régional, collectivité de rattachement, ont été les suivants :
. deux conventions avec le théâtre de l’Enfumeraie, à Allonnes, pour la classe de Mme Pézeril et l’atelier théâtre
de M. Asselin ;
. la subvention allouée par la région des Pays-de-la-Loire au titre des crédits pédagogiques déconcentrés (9.710 €
pour 2012, somme égale à celle allouée en 2011) ;
. les prévisions de travaux à venir : isolation par pose de faux plafonds, dans les salles 931, 932 et 933 (début
2012) ; rénovation des toilettes des bâtiments 7, 8 et 9, aux 1er et 2è étages (printemps 2012) ; remplacement des
fenêtres sur la façade nord du bâtiment de physique-chimie (juin 2012) ; restructuration de la restauration scolaire
(juin- août 2012) ; remplacement du système général de l’alarme-incendie (printemps 2013).
. un échange sur l’exposition « la Bible, patrimoine de l’Humanité », prévue dans la chapelle de l’Oratoire du 3 au
23 mars 2012.
Le procès-verbal du conseil est accessible sur le site Internet du lycée http://montesquieu.paysdelaloire.e-lyco.fr

Journées « portes ouvertes », les samedis 4 février et 24 mars
Les journées « portes ouvertes » qui permettent aux élèves et aux parents d’entrer au lycée et de prendre contact
avec la direction et les enseignants, sont fixées cette année :
. au samedi 4 février, de 9h à 16h, pour les classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E) ;
. au samedi 24 mars, de 9h à 12h30, pour les classes de l’enseignement secondaire.

Un accès plus facile au logiciel « Pronote »
Le logiciel « Pronote » permet aux enseignants et aux parents, depuis un ordinateur, d’avoir accès aux notes des
élèves. Les enseignants et les parents peuvent désormais avoir accès à ce logiciel, directement par l’accès réservé
à l’espace numérique de travail (E.N.T), sans identification supplémentaire.

DES NOUVELLES DES ANCIENS
Publication : La Vie Mancelle & Sarthoise, n° 420, décembre 2011
Dirigé et rédigé en grande partie par des anciens élèves du lycée (Jean-Pierre Delaperrelle, Jacques
Chaussumier…), la « Vie mancelle et sarthoise » consacre son numéro de décembre à une rétrospective de l’année
1911 dans la Sarthe, marquée notamment par la course cycliste Paris-Le Mans, un meeting d’aviation (nous
sommes trois ans après les vols de Wilbur Wright), et… une épidémie de choléra !
La « page du poète » est dédiée à un ancien élève du lycée, Julien Chappée (1862-1957). Fils de l’industriel
Armand Chappée, propriétaire et exploitant des forges d’Antoigné et de Port-Brillet, Jules – qui changea son
prénom en Julien en référence au saint local -, succéda à son père, mais fut aussi un érudit, peintre, collectionneur
qui marqua la vie culturelle du Mans durant toute la première partie du XXè siècle.

Des nouvelles du site http://montesquieu.lemans.free.fr et des archives du lycée

par André Vivet

Patrimoine du lycée :

Nous continuons la restauration des ouvrages anciens et le tome 2 de la géographie de 1660 est
revenu de chez le relieur, Michel Gourdelier, pour une nouvelle vie de quelques siècles. Le tome 4
est parti à son tour. Le cirage et le nettoyage continuent le lundi matin avec Paul Cottin.
>http://montesquieu.lemans.free.fr/lasalleduf/bmalbum.htm
Après la numérisation du tome 1, disponible sur CD, celle du tome 3 est commencée.
Nous avons continué le classement des ouvrages de la salle
des actes (deuxième moitié du 19e siècle), Jean-Luc Painaut,
ancien professeur de philo du lycée, y contribue activement.
Nous avons commencé le nettoyage du grenier de l’horloge,
où seront rangés et exposés les modèles en plâtres des
anciens cours de dessin, les appareils scientifiques et la
verrerie inutilisés, les livres du 20e siècle.

>http://montesquieu.lemans.free.fr/amenagemen/bmalbum.htm
Archives :
La saisie du fichier élève, commencée il y a 2 ans et demi
est terminée. Il faut maintenant reconstruire les listes
de classes de 1928 à 2000. Cela permet, entre autres,
de compléter les noms dans les légendes des photos,
archivées et visibles par tous sur le site
>http://montesquieu.lemans.free.fr .
Les listes, années par années, peuvent être ouvertes par un lien sur la première photo de l’année.
On peut repérer facilement les internes*.

Ce fichier permet aussi quelques statistiques. Par exemple il y avait 650 élèves en 1946-47, dont
188 au petit lycée et 114 internes. 12 ans plus tard, en 1958, ils étaient 1135, dont 210 au petit
lycée, 40 en prépas et 223 internes. Le tableau sous excel sera bientôt sur le site.
Nouveautés sur le site :
Tirées du fichier, les listes des années 1958 à 1968 et 1946-47.
4 nouvelles photos du grenier de l'horloge montrant l'avancement des travaux.
Quelques photos des cérémonies du 11 novembre au lycée et les allocutions de Didier Béoutis en
2010 et en 2011. >http://montesquieu.lemans.free.fr/11novembre/bmalbum.htm
La photo de la 9ème en 59-60 d’Edith
GIRARD.
Les photos de la 7ème en 42-43, 10ème en 3940 et 11ème en 38-39(Lycée de jeunes filles)
de Daniel THUARD.
De la collection Daniel Thuard, deux très
belles photos datant de la première guerre
mondiale.
Un lien vers le site de l'Aseiste, site dédié
à la mise en valeur du matériel scientifique
ancien dans les lycées. >http://www.aseiste.org/
Photos et documents du repas parisien du 26 novembre 2011 (dossier année 2011)
http://montesquieu.lemans.free.fr/lerepaspar/bmalbum.htm

Une série de magnifiques photos faites par Rodolphe BEUNÈCHE
>http://montesquieu.lemans.free.fr/lesphotos3/bmalbum.htm

La photo de la 6A3 en 62-63 de Jean CORNUDET.
Association des anciens du lycée.
Elle regroupe à ce jour 246 adhérents, dont 11 depuis septembre 2011 (32 en 2010-11)
191 ont une adresse internet.
Il existe aussi le fichier « sympathisants » composé de plus de 750 e-mails d’anciens du lycée.
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 1e mars.

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 :
. étudiants et moins de 25 ans : 8 € ; membre actif :
15 € bienfaiteur : 75 €, associé : montant au choix
Je fais un don de……Signature : ………………….
À adresser SVP à M. André VIVET, , 7, rue de Sicile, 72000 LE MANS.
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 : Paul COTTIN ; trésorier : François BARTHOMEUF.
Lettre d’information de l’association amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu - Directeur: Didier BÉOUTIS

ROLAND PILOU (1912-2011), PROFESSEUR AU LYCÉE DE 1958 à 1973,
ÉCRIVAIN, RESPONSABLE ASSOCIATIF
par Didier Béoutis
Professeur de lettres au lycée pendant quinze ans, de 1958 à 1973, Roland Pilou est décédé le 11 novembre dernier, dans sa
centième année. Attaché au patrimoine normand et sarthois, passionné par la culture classique, Roland Pilou ne fut pas
qu’un enseignant : on le trouve militant politique, puis associatif et syndicaliste. Auteur d’un roman et de nouvelles, il fut
aussi chroniqueur littéraire et artistique dans plusieurs publications. Portrait d’une personne aux multiples facettes, mais
qui, toutes, convergent vers les mêmes passions : l’humanisme et la culture, leur préservation et leur transmission.

Un Normand du monde rural, fils de cheminot et d’institutrice
Roland-Georges Pilou est né à Sées (Orne), le 22 juin 1912, dans une famille aux ascendances normandes, de
Haute-Normandie par son père, Léon Pilou, employé des chemins de fer, né à Caudebec-lès-Elbeuf, au sud de
Rouen ; et de Basse-Normandie par sa mère, Célina Bisson, institutrice, née dans la région de Flers, à l’ouest de
l’Orne.
Le cheminot Léon Pilou est un militant syndical et aussi politique : membre du Parti socialiste « section française
de l’internationale ouvrière » (S.F.I.O), il choisit, lors du congrès de Tours, en décembre 1920, de rester fidèle à la
« vieille maison », et donc, de ne pas rejoindre la dissidence qui formera le Parti communiste. Léon Pilou sera,
après la Libération, élu conseiller municipal de Sées, et, de 1964 à 1970, conseiller général du canton de Sées,
mandat sur lequel lui succédera Pierre Consigny, un inspecteur des finances, ancien élève du lycée du Mans !
Le jeune Roland fait de solides études, comme pensionnaire, au lycée d’Alençon, obtenant le baccalauréat de
philosophie en 1932. Passionné par l’enseignement et les lettres classiques, il fait deux années de classes
préparatoires au lycée de Rennes, avant de rejoindre la faculté de Caen. Partageant les mêmes idées politiques que
son père, Roland Pilou adhère au mouvement des Jeunesses socialistes, et participe, à ce titre, à plusieurs congrès
des étudiants socialistes, ceux de Strasbourg en 1930 et de Toulouse en 1932, où il peut côtoyer des dirigeants
politiques comme Léon Blum, Marcel Déat, ou Paul Faure, alors secrétaire général de la S.F.I.O.
Mais, Roland Pilou doit travailler pour financer ses études. Comme un certain nombre de ses camarades, il
accepte des fonctions de surveillant d’externat, puis de maître d’internat. C’est à ce titre qu’il sera affecté au lycée
du Mans, en novembre 1934, et qu’il y accomplira trois années scolaires, jusqu’en 1937, sous le provisorat de M.
Bréant.

Un enseignant fort consciencieux, à Paris, La Flèche, Vendôme, puis Le Mans
Poursuivant ses études à la Sorbonne, Roland Pilou est affecté comme professeur adjoint au lycée Henri IV, en
1942, chargé notamment de la surveillance en études et du contrôle des élèves de la classe de 3è dont le professeur
de français, latin et grec était un jeune agrégé de lettres du nom de Georges Pompidou ! Dans un entretien publié
dans « Ouest-France » le 10 juin 1972 à l’occasion de la venue au Mans du Président de la République, Roland
Pilou, qui retrouvera Georges Pompidou, 29 ans après, évoque cette année passée sous la direction d’un homme
« très sobre de paroles et de gestes », qui « écoutait plus qu’il ne parlait » et qui lui faisait totalement confiance
dans le contrôle de ses élèves !
Cette collaboration prit fin à la fin de l’année scolaire 1942-43, puisque, pourvu de son certificat de stage pratique,
Roland Pilou fut nommé, en octobre 1943, professeur adjoint au prytanée militaire.
Après la Libération, on trouve Roland Pilou professeur de français-latin au lycée de Vendôme, ville où il se
mariera, épousant, en 1948, une jeune vendômoise, Mlle André Hamelin. Le couple aura une fille, Catherine, qui,
élève du lycée Bellevue, fera carrière, en qualité d’attaché, dans la fonction publique territoriale, et épousera un
enseignant.
Dans le souci de se rapprocher de la Normandie et de ses parents à Sées, Roland Pilou obtient, au début des
années cinquante, sa mutation pour Le Mans, ville qu’il connaît bien pour y avoir séjourné trois ans. Il est affecté
tout d’abord à l’École militaire préparatoire technique (E.M.P.T), puis, en 1958, au lycée de garçons du Mans, où
il restera en fonctions durant quinze années, jusqu’à son départ à la retraite, en juin 1973.

Roland Pilou enseignera donc, pendant quinze ans, dans différentes classes du lycée, principalement en 4è et en
3è. Ses élèves –j’ai été l’un d’entre eux en 4è durant l’année scolaire 1966-67- se souviennent de leur professeur
comme d’un enseignant extrêmement consciencieux, préparant ses cours avec un très grand soin. Plutôt de grande
taille, se tenant bien droit, toujours vêtu d’une blouse, un beau visage surmonté de cheveux clairs et éclairés par
des yeux bleus, Roland Pilou dégageait une autorité naturelle et aussi une certaine bonhomie. Là où d’autres
collègues se fiaient à leur envie du moment, décidant en début de cours de faire faire une dictée ou une explication
de texte, Roland Pilou avait établi un programme précis, chaque heure de cours de la semaine étant dédié à un
enseignement particulier : en français : orthographe et grammaire/ explication de texte et récitation/ vocabulaire et
syntaxe ; en latin : traductions/ grammaire/ morphologie et vocabulaire !
Les rédactions donnaient lieu, de sa part à des corrigés, comme je n’en ai jamais connu ailleurs. En outre, lorsqu’il
corrigeait les copies de rédactions, Roland Pilou notait, sur un cahier, les expressions maladroites employées par
les élèves. Lors du cours, il séparait, à la craie, le tableau en deux colonnes verticales, intitulées « ne pas dire » et
« dire », dans lesquelles figuraient respectivement la formule maladroite et la formule en bon français. À gauche,
« valait d’être vu »; à droite « méritait d’être vu » : je reconnus un jour une expression maladroite que j’avais
employée dans une rédaction !
Un lundi matin de l’automne, notre professeur sortit de son cartable une chemise contenant une trentaine de
feuilles mortes, certainement ramassées la veille lors d’une promenade dans un jardin public. Chacun de nous
reçut une feuille, à charge de la décrire en une vingtaine de lignes, en un exercice de description littéraire.
Pour nous obliger à rétablir la construction de la phrase latine destinée à être traduite, notre professeur nous
demandait de présenter nos traductions de la façon suivante : sur la moitié gauche du cahier, le texte latin
« rétabli » ; sur la moitié droite, la traduction française. Ne pas faire figurer le texte « rétabli », c’était risquer
d’être noté sur 10 et non sur 20…
Reprenant une initiative lancée au début des années 50 par les professeurs Deshayes et Pontoise, Roland Pilou
avait mis sur pied un groupe théâtral de lycéens volontaires qu’il préparait au concours départemental de diction et
de théâtre de l'U.F.O.L.E.A, dont il était un des organisateurs. Le plus difficile était, dans un établissement
d’enseignement complètement masculin, de trouver des scènes jouées uniquement par des hommes ! Parfois,
certains élèves acceptaient de jouer des rôles féminins. Mais c’étaient souvent les mêmes scènes qui revenaient :
les dialogues entre Harpagon et La Flèche (L’avare, de Molière) ; entre Don Juan et Monsieur Dimanche (Don
Juan, de Molière) ; entre Knock et le tambour de ville (Knock, de Jules Romains)…
Par son enseignement, Roland Pilou aura ainsi contribué à éveiller, auprès de plusieurs générations d'élèves, le
goût du bon français, des belles lettres, la connaissance de la littérature, et aussi le sens théâtral. Au moment de
partir en retraite, Roland Pilou eut la satisfaction d’être nommé professeur honoraire, par arrêté en date du 28
janvier 1973.

Responsable associatif, romancier, nouvelliste, chroniqueur littéraire et artistique
Socialiste, partisan de la laïcité, militant pacifiste, Roland Pilou aura eu un engagement politique et syndical qu’il
mariait avec sa connaissance de la littérature. Il a ainsi tenu, pendant plusieurs années, la rubrique littéraire des
publications "la Voix de la paix" puis de "l'Union pacifiste". Séparant strictement vie professionnelle et vie privée,
respectant le rôle de neutralité de l’enseignant, Roland Pilou n’a jamais fait part, à ses élèves, de ses engagements
politiques ou associatifs, même pas de ses publications littéraires.
Attaché à sa Normandie natale, passant régulièrement ses vacances à Sées où demeuraient ses parents, Roland
Pilou fut, comme vice-président puis comme président, l'une des chevilles ouvrières de l'Amicale des Normands
de la Sarthe. Dans les années 1970-80, il occupa les fonctions, à la rédaction sarthoise d'Ouest-France, de
chroniqueur dramatique, musical et chorégraphique. Ses comptes rendus des manifestations artistiques sarthoises
témoignent d'une très large et profonde culture, dans tous les domaines de l'art.
Admirateur du style de Maupassant, Roland Pilou lui a consacré, en 1963, une monographie très documentée
Maupassant, maître de la mer et de la rivière. Il a aussi écrit des nouvelles et un roman. Il a publié deux ouvrages.
l'Herbage de la Coudraie (éditions des Cahiers de l’académie de la pensée française, 1950, prix "vent nouveau")
constitue un recueil de cinq nouvelles dédiées, chacune à un département normand. D’autres nouvelles ont été
publiées, les années suivantes, dans les bulletins de la Société littéraire du Maine dont il était membre actif.

Les nouvelles de Roland Pilou, écrites en une belle langue française, mettent en scène des personnages issus
souvent du monde campagnard normand, avec des dénouements, comme il se doit, inattendus : La nouvelle
« l’Herbage de la Coudraie » qui a donné son titre au recueil évoque l’âpreté campagnarde face aux cessions de
terrains. Bien que situé en Normandie, « le Chahut » est une nouvelle autobiographique rappelant sans doute une

rébellion de pensionnaires au
dortoir du lycée du Mans que
l’auteur surveillait lorsqu’il
était maître d’internat.

Photos : Roland Pilou : étudiant, enseignant
en 1966, recevant Louis Mermaz en avril
2011.

Roland Pilou a aussi publié Monsieur Bourrichol (1961, "L’amitié par le livre"). Illustré par Michel Frérot, il
s’agit d’un roman de mœurs qui raconte les tribulations d'un notable local sous l'occupation allemande. Il publia
dans les volumes de mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, dont il était membre,
plusieurs études, dont l'une, fort intéressante, sur le romancier Émile Baumann, essai sur Émile Baumann, qui
enseigna au lycée du Mans de 1913 à 1923, illustrés par les témoignages qu'il avait recueillis auprès d'anciens
élèves encore vivants qu'il avait retrouvés. Au fil des pages, on trouve chez le laïc Roland Pilou, au-delà du regard
critique, une certaine admiration pour l’homme de lettres catholique, auteur de Job le prédestiné, roman qui a
pour cadre la ville du Mans ! Roland Pilou publia aussi, dans les volumes de mémoires de « Sciences et arts » ;
Anecdote vendômoise : une foucade de Gustave Flaubert (1984) et Un Manceau d’adoption notoire : Giuseppe
Cesolari (1873-1954), guitariste et facteur d’instruments de musique (1990).
Retiré à Coulaines, bénévole pour aller raconter des histoires aux enfants des écoles, Roland Pilou fut très proche
de notre amicale dont il participa aux réunions, même étant très âgé. Une de ses dernières satisfactions fut de
recevoir la visite, à son domicile, le 2 avril dernier, de son ancien collègue du lycée Louis Mermaz, ancien
président de l'Assemblée nationale, venu présider le banquet annuel de notre amicale.
Doté, par nature, d’une robuste constitution –son père était décédé à 90 ans et sa mère à 99 ans-, Roland Pilou
avait conservé jusqu’à ses derniers instants, toute sa vivacité, nonobstant des problèmes de vue. Il nous a quittés,
le 11 novembre dernier, déjà entré dans sa centième année, avec peut-être un dernier clin d’œil du militant
pacifiste. Roland Pilou est en effet parti un 11 novembre, jour anniversaire de la signature de l’armistice qui, alors
qu’il était âgé de deux ans, a mis fin à une guerre qui aura coûté 8 millions de morts –dont 1.350.000 du côté
français- et de nombreux invalides, un évènement qui a sans doute contribué à forger, dès son plus jeune âge, ses
convictions pacifistes !
EXTRAITS DE L’ENTRETIEN PUBLIÉ PAR OUEST-FRANCE, LE 10 JUIN 1972 :
SOUVENIRS SUR GEORGES POMPIDOU : Lorsque je le rencontrai, Georges Pompidou se montra très aimable : « je vous
connais, je sais que vous êtes de la maison. Comme vous avez déjà effectué plusieurs suppléances, vous n’aurez qu’à assister
à deux de mes cours pour juger de ma méthode. Pour le reste, je vous fais confiance ! Vous mènerez votre enseignement à
votre convenance ! ». Il me fit l’amitié de ne jamais intervenir dans un sens ou dans un autre, me laissant absolument libre de
conduire mes cours comme je l’entendais (…) Cigarette aux lèvres, l’œil malicieux toujours en alerte, à la différence de ses
collègues –des têtes bien pleines, mais distants-, il était d’un abord familier avec tous ceux qu’ils rencontraient, qu’ils fussent
professeurs en titre, professeurs adjoints ou maîtres d’internat.
… ET SUR LE LYCÉE HENRI IV : L’atmosphère du lycée Henri IV était fort sympathique, et, malgré l’occupation
allemande, l’esprit y était très libéral. Dans la salle des professeurs, c’était un va-et-vient continuel ! Il existait alors dans les
lycées une coopération judicieuse et bien comprise : professeurs et professeurs adjoints formaient des équipes bien soudées,
et nous avions de bonnes classes. (…) Ce n’était pas le lycée de papa ! Il y avait, parmi nos élèves, des enfants de milieux
modestes : en cette période de l’occupation, nous étions solidaires en dépit des divergences certaines d’opinions, et personne
ne voulait risquer, par une attitude dangereuse, la fermeture possible de l’établissement.

JEAN FRANCAIX (1912-1997), COMPOSITEUR DE MUSIQUE
DE RÉPUTATION INTERNATIONALE
par Didier Béoutis
Fils du directeur du Conservatoire de musique du Mans, élève de notre lycée, Jean Françaix a consacré toute sa
vie à la musique et particulièrement à la composition musicale. Premier prix de piano du Conservatoire de Paris
dès l’âge de 18 ans, Jean Françaix a composé, en un style harmonieux et très français, pour le plaisir, des
musiques pour pièces de théâtre, films (notamment ceux de Sacha Guitry), concertos, oratorios… L’année 2012,
qui marquera le centième anniversaire de sa naissance doit être l’occasion de mieux faire connaître, auprès des
Manceaux, ce compositeur à la réputation internationale.

Une famille de musiciens originaire du Douaisis
Jean Françaix est né au Mans, le 23 mai 1912. Il est le fils d’Alfred, Désiré Françaix, pianiste,
compositeur et directeur du Conservatoire de musique du Mans, et de son épouse née Jeanne, Pauline
Provost, professeur de chant et de dicton dans le même établissement. La famille Françaix est originaire
du Nord. Alfred Françaix est en effet né, le14 mai 1880 à Aubigny-au-bac, dans la région de Douai. Ce
sont les hasards des affectations qui ont conduit Alfred Françaix à s’installer au Mans. Pianiste, il est en
effet, à la fin de la décennie 1900, nommé directeur du Conservatoire de musique, installé dans l’hôtel
d’Arcy, dans le vieux Mans, au 54 de la grande rue. Alfred Françaix épouse, au Mans, le 9 juillet 1910,
Mlle Jeanne Provost. Tout deux donneront un rayonnement particulier à l’école de musique. À partir de
1909, Alfred Françaix figure sur la liste des maîtres agréés pour l’enseignement des arts d’agrément au
lycée, pour la musique instrumentale. Cela signifie qu’il est autorisé à donner des cours de piano aux
élèves du lycée qui le souhaitent !
Premier prix de piano du Conservatoire de Paris à 18 ans !
C’est dans cet univers artistique et manceau que naît Jean Françaix. Très vite, il montrera des
dispositions exceptionnelles pour la musique. Très vite aussi, ses parents privilégient ses études
musicales, au détriment du reste ! Jean Françaix a été élève du lycée, mais il serait vain de chercher son
nom en haut des palmarès, comme prix d’excellence ou prix de latin ou de mathématiques ! En
revanche, il étudie le solfège et la musique sous la direction de son père, qui l’envoie à Paris, dès 1922,
approfondir le piano et la composition musicale sous la direction de Nadia Boulanger (1887-1979),
éminent professeur de composition musicale au conservatoire américain de Fontainebleau, déjà célèbre
pour ses méthodes modernes d’enseignement. Il entre, en 1926, dans la classe de piano d’Isidore Philipp
au Conservatoire de Paris, et y remporte un premier prix de piano, à 18 ans, en 1930 ! Huit ans plus tard,
son concerto pour piano et orchestre exécuté à l’occasion du festival e musique en chambre de BadenBaden lui vaudra son premier succès notable de compositeur. « Ce fut un triomphe tel qu’on le connaît
rarement au cours d’une pareille réunion », rapporta le compositeur Heinrich Stobel ; « après tant de
musique problématique ou inauthentique, ce concertino fut comme de l’eau fraiche qui jaillit de la
source, avec la spontanéité gracieuse de tout ce qui est naturel, et, en même temps, comme la création
d’un artiste doué d’une lucidité et d’une conscience rares de nos jours ! ».
Dès lors, la carrière internationale de Jean Françaix est lancée ! Les spécialistes sont conquis par ses
œuvres « typiquement françaises »: elles ont du charme, de l’esprit. Gracieuses, souvent mêlées d’ironie,
elles se distinguent par leur clarté et leur aisance. Le style de Jean Françaix se définit par un sens inné de
l’humour, une culture littéraire étendue et une relation étroite à la tradition musicale de l’Occident…
Très sollicité et très éclectique, Jean Françaix a composé à la fois de la musique pour le théatre, pour le
ballet, les oratorios, les cantates, l’orchestre et pour des films ! Pour le théâtre, il est l’auteur de la
musique des pièces Le diable boîteux ; La main de gloire ; Paris, à nous deux ; La princesse de Clèves.
On retrouve ses compositions dans les ballets Le roi nu ; Les malheurs de Sophie ; Le roi Midas, La
dame de la lune ; Les demoiselles de la nuit, l’oratorio L’Apocalypse selon saint-Jean –qu’il considérait
comme l’œuvre de sa vie, créé sous la direction du chef d’orchestre Charles Münch-, et les cantates
Juvenalia et Pour Nadia. Ses principales compositions pour orchestre sont Sérenade ; Symphonie
d’archets ; Hommage à Marguerite Long ; La naissance de Vénus. Ses principaux concertos sont Suite

pour violon ; Divertissement pour trio à cordes et orchestre à vent ; Variation pour violoncelle. Enfin,
Jean Françaix a composé les musiques de plusieurs films de Sacha Guitry : Les perles de la couronne ;
Napoléon ; Si Versailles m’était conté ; Si Paris m’était conté, mais aussi d’autre films : Le dialogue
des Carmélites (Philippe Agostini) ; La croix et la bannière ; Lady L (Peter Ustinov) ; Psychée.
Une œuvre mieux appréciée à l’étranger qu’en France !
Nul n’est prophète en son pays ! Jean Françaix est l’un des seuls compositeurs de notre pays qui soit
resté fidèle à une musique écrite pour le seul plaisir, dans la filiation de Chabrier ou de Poulenc. Mais
ses œuvres majeures, comme Le Diable boîteux ou l’Apocalypse selon saint-Jean ne connaîtront que de
rares reprises, victimes d’un certain mépris que le monde musical portait à la musique de Jean Françaix !
Dans les années 30, l’heure était en effet à l’intellectualisme et au post-sérialisme : il n’y a pas de place
pour un musicien qui compose de la musique tonale et qui ne cherche que le plaisir dans ses
compositions… La France ignore Françaix, l’Allemagne l’adopte : il a trouvé en son éditeur allemand
Schott, mieux qu’un partenaire, un véritable promoteur de sa musique, jouée dans le monde entier.
Du Mans à Paris
Resté Manceau, Jean Françaix avait épousé, le 19 août 1937, une élève du Conservatoire, Mlle Blanche
Yvon. Trois enfants devaient naître : une fille, Claude ; un garçon, Jacques ; une fille, Catherine. Né en
1940, Jacques fut élève de notre lycée, de 1947 à 1952, des classes primaires à la 6è. Pour des raisons de
commodités des déplacements de Jean, la famille déménagea pour s’installer en région parisienne, à
Chatou, où Jean Françaix reçut à plusieurs reprises Francis Poulenc (1899-1963).
Jean Françaix occupa les fonctions de membre du conseil supérieur du Conservatoire national de
musique (1958 à 1961), et professeur à l’Ecole normale de musique à Paris (1959 à 1962). Il reçut le
prix du portique en 1950, puis le Grand prix de la Société des auteurs dramatiques en 1983. Il fut aussi
honoré de la croix de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, officier dans l’ordre national du
Mérite, chevalier des arts et lettres. Il est décédé, à Paris, le 25 septembre 1997, âgé de 85 ans.
Depuis 1998, est organisé, chaque printemps, à Vanves, sur l’initiative du pianiste Bertrand Giraud, un
« concours international de musique Jean Françaix » qui récompense des pianistes du monde entier.
Certaines années, un second concours est organisé (violon, flûte). Claude Françaix-Paillard, fille de Jean,
est membre du jury. L’édition 2011 a récompensé le Russe Claude Ivanov et le Grec Spyros Thomas.

Jean Françaix caricaturé, puis photographié.- Charles Münch, une ressemblance avec le führer ?

Polémique sur Jean Françaix !
Nul n’est prophète en son pays, ni même dans sa région ! Une polémique a touché Jean Françaix. Durant
l’occupation, la famille Françaix résidait aux Perrières… et tous les musiciens parisiens qui venaient
jouer au Mans avaient vu la photographie Charles Münch sur le piano de Jean Françaix, qui était
reconnaissant au chef d’orchestre allemand d’avoir interprété son Apocalypse selon Saint-Jean. À la
Libération, une femme de ménage fit courir le bruit que la photographie représentait… Adolf Hitler !
Jean Françaix n’avait pas que des amis au Mans… et la rumeur enfla rapidement, relayée par des

informations qui ont pu facilement être contredites. Si Jean Françaix a été, en 1941, durant l’occupation,
le directeur provincial du groupe « Jeune France » qui se consacrait à l’éducation artistique des milieux
populaires et à la protection des talents naissants, ce groupe a volé en éclats au moment du retour au
pouvoir de Pierre Laval, en 1942, et n’a donc jamais commis de faits de collaboration avec l’occupant !
Avec le soutien du « Cercle des amis de Jean Françaix », créé en 1993, animé par Muriel Bellier et
Étienne Avice, un comité pour le centenaire de l’artiste, présidé par son fils Jacques, entend œuvrer pour
la réhabilitation de la personne et de l’œuvre de Jean Françaix dans la Sarthe, et prépare différentes
manifestations. La première aura lieu, le samedi 18 février, à l’abbaye de l’Epau, sous la forme d’un
concert de pianos et de hautbois, et du baptême d’une rose « Blanche Françaix », en présence de
l’ambassadeur de Monaco en France. Nous vous en tiendrons informés des détails de la manifestation
qui peuvent être obtenus sur les sites: www.jeanfrançaix.com; http://jeanfrançaixconcours.voila.net; et
www.jeanfrançaix-centenaire2012.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FAMILLE BOLLÉE ET LE LYCÉE DU MANS
Nous avons rendu compte, dans notre bulletin n°27 de l’excellent ouvrage de Gérard Bollée et Michel Bonté, Il
était une fois les Bollée, hommes de légendes, de 1814 à 1924 ! (éd. Le Mans racing).
Nous avons recensé les membres de la famille qui sont passés par notre lycée. Il s’agit, tout d’abord, des trois fils
d’Amédée « père » :
. Amédée fils (1867-1926), qui fréquenta les classes de l’enseignement spécial (ancêtre de l’enseignement
moderne) ;
. Léon (1870-1913), qui fréquenta lui-aussi les classes de l’enseignement spécial
. Camille (1874-1940), qui fut élève du petit lycée.
L’ouvrage reproduit (en page 64), une photographie de la classe d’Amédée, en 1880, assise
sur les marches de la chapelle !
Les deux fils d’Amédée « fils », Pierre (1894-1980) et Marcel (1896-1985) ont, eux aussi,
été élèves du petit-lycée, entre 1899 et 1904.
Fils de Léon, Frédéric-Léon Bollée (dit
Hervé en 6e (1947)
« Fred ») a accompli une scolarité complète
dans notre établissement, de 1911 à 1923
(classe enfantine à Math’élem).
Dans la génération suivante, on trouve Hervé, fils de Marcel, né en
1935, élève de 1943 à 1954 (9è à Math’élem), prématurément décédé
dans un accident de la circulation.
Rappelons aussi que, dans les
années 1920, la veuve de Léon Bollée et
la famille Bollée avaient financé, au lycée, un « atelier Léon Bollée », installé
dans les locaux des actuels réfectoires, cour des
marronniers, qui fonctionna jusqu’à la fin des années
trente. Cet atelier permettait aux élèves de pratiquer
l’ajustage et l’assemblage du fer et aussi du bois. Des
prix étaient décernés et remis lors de la distribution
solennelle des prix, en fin d’année scolaire.
L’atelier Bollée vers 1936

Dans la partie « musée » de la salle des Actes, est
conservée et montrée au public, lors des visites et notamment à l’occasion des
« journées du patrimoine », la machine à vapeur construite par Léon Bollée, à 13 ans, lorsqu’il était élève du
lycée !
La famille Bollée, à travers Amédée, Léon et Camille, mais aussi Pierre, qui, en sus de ses fonctions dans
l’entreprise, pratiquait la poésie, Marcel et Hervé, a donc fait honneur au lycée !

