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Inauguration du fonds ancien de l’Oratoire : 
le lycée respectueux de son passé ! 
 

par Didier BÉOUTIS, président de l’association amicale 
 

Le programme de rentrée de notre amicale comporte traditionnellement deux manifestations publiques, 
les « journées européennes du patrimoine », les troisièmes samedi et dimanche de septembre, et la « 25è heure 
du livre », fixées à la mi-octobre. Visites du lycée et de la chapelle pour la première manifestation, tenue d’un 
stand pour la deuxième manifestation, ce sont des occasions pour mieux faire connaître au public manceau et 
sarthois notre lycée, son histoire et ses richesses. Les visites du lycée notamment permettent aux anciens élèves 
de réaliser que leur ancienne salle de permanence est devenue la salle des actes élégamment restaurée, que 
leur ancien dortoir est désormais une salle d’examens, et aussi de découvrir le « jardin du proviseur », qui leur 
était strictement interdit d’accès à l’époque, et dont une convention avec l’association « Cours et jardins » vise à 
mettre en valeur bénévolement ce bel espace planté suspendu au droit de l’avenue de Paderborn. 
 

Une autre manifestation, d’importance, s’est, cette année, intercalée entre visites du lycée et stand à la 
« 25è heure » : il s’agit, le jeudi 30 septembre, de l’inauguration du fonds ancien de la bibliothèque du lycée, 
impeccablement rangé dans l’ancienne salle de réfectoire des professeurs, à côté de la salle des actes. Cette 
inauguration a eu lieu en présence d’environ 70 personnes dont M. Pierre Mathieu, secrétaire général de 
l’inspection académique, représentant le recteur Gérald Chaix empêché au dernier moment. Cet aménagement a 
été conduit par le proviseur M. Guy Soudjian, avec notamment l’aide de notre amicale, qui a financé la 
rémunération d’une stagiaire chargée d’opérer la classification du fonds, et qui apporté de nombreuses heures de 
travail pour l’aménagement, le rangement et la restauration des ouvrages, grâce à notre archiviste André Vivet.  

 
Des « incunables », de nombreux ouvrages d’histoire, de théologie et de sciences exactes forment le 

fonds des Oratoriens, en partie dispersé à la Révolution mais dont il reste plusieurs centaines d’ouvrages, A ce 
fonds, s’ajoutent les ouvrages achetés au XIXè siècle, notamment un dictionnaire franco-chinois datant de 1813 ! 
La salle, qui est ouverte à toute personne intéressée, s’orne de deux tableaux peints, représentant l’un, le 
cardinal de Bérulle, fondateur de l’Oratoire de France, et l’autre, le père Dubreuil, principal du collège du Mans de 
1821 à 1839. Notre lycée ouvert sur le futur, avec ses laboratoires modernes, ses classes préparatoires, la 
qualité de ses enseignements, n’oublie pas sa glorieuse histoire, car il sait qu’il n’est pas d’avenir durable sans le 
respect du passé ! 

 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro qui passe de 8 à 12 pages, en espérant vous 

revoir lors de la cérémonie au monument aux morts du lycée, l’après-midi du 11 novembre, et aussi retrouver les 
les Franciliens et même les Sarthois qui viendraient dans la capitale, à notre déjeuner annuel parisien, qui sera 
servi au « Grenadier d’Austerlitz », le samedi 20 novembre, et animé par notre camarade Bruno Allain. 
 

 
Le jeudi 30 septembre, on reconnaît, de g. à dr : Norbert Roques, professeur de philosophie, Claude Jean, Guy Soudjian, 
Didier Béoutis, Pierre Mathieu, Joseph Weismann, Gaston Hummel, Jacques Chaussumier, Guy Debeurre, et, sur la photo de 
gauche, notamment Mme Milleville, Sébastien Fournier, Michel Sans, Mme Housni, André Vivet, J-Jacques Caffieri, 
Christophe Jacques, Joseph Guilleux, Serge Morin et Jacques Gohier. 
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LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Ont adhéré : comme membres actifs : Philippe FRAGU, médecin (1947 à 1959, 11è à Math’élem); André 
GRUDET, maire honoraire de l’Aigle (au lycée de 1949 à 1957, 6è à LS) ; Joseph GUILLEUX, président de la 
Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe (1958-61, 1ère à LS) ; Albert LALANDE (1960 à 1968) ; Éric 
PÉROLAT, médecin (1965 à 1975) ; Élisabeth PRAUD, médecin (1948-49), fille du proviseur Albert Praud ; 
comme membre honoraire : Jean-Pierre PÉROLAT, surveillant général, de 1962 à 1975, au lycée annexe du 
Ronceray ; Laurence PÉROLAT, professeur de lettres modernes de 1963 à 1975 au lycée et au Ronceray.  
 

 LES ACTIVITÉS DE L’AMICALE  
 

Journées européennes du patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre  Comme les années précédentes, 
notre amicale a participé aux visites du lycée et de la chapelle organisées à l’occasion des « Journées européennes 
du patrimoine ». Alors qu’André Vivet exposait, dans la salle des actes, photographies, palmarès, documents et 
films sur le lycée, Didier Béoutis et Jean Lamare, comme Jacky Bouvet pour l’association des amis du patrimoine 
du lycée, ont accompagné, sous un beau soleil, plusieurs groupes pour visiter la chapelle, les bâtiments du lycée 
qui s’étalent du XVIIè au XXè siècle. Quel plaisir, pour les anciens élèves, de redécouvrir le lycée !  Quel plaisir 
aussi pour les animateurs de l’amicale, de retrouver tel ou tel camarade perdu de vue depuis plusieurs lustres ! 
 

La 25è heure du livre, samedi 16 et dimanche 17 octobre  Comme l’an dernier, la « 25è heure » était 
installée sous un grand chapiteau, quai Louis Blanc, et notre stand juste, à l’entrée du côté de la rue Alphonse 
Poittevin, à côté des stands des sociétés savantes. André Vivet, Paul Cottin, Didier Béoutis, Jean Lamare 
notamment se sont relayés sur ces deux jours, accueillant anciens élèves et professeurs, et toutes personnes 
intéressées, sur un stand attrayant dressé par André Vivet où étaient posés buste et appareil de physique, et où 
étaient montrés films, photos, documentation sur le lycée. 
 

Cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la paix, jeudi 11 novembre, et dépôts de gerbes La 
cérémonie aura lieu à la chapelle, de 15h à 16h, en présence du préfet. Didier Béoutis évoquera les anciens élèves 
morts pour la France en 1940. Suivront, à 16h, en présence d’un détachement du 2ème RIMa, les dépôts de gerbes 
devant le monument aux morts et les stèles en souvenir de Paul Marchal et de Roger Bouvet. 
 

Banquet de notre section d’Île-de-France, samedi 20 novembre au « Grenadier d’Austerlitz » Notre 
traditionnel banquet parisien aura lieu le samedi 20 novembre, à 12h 15, au restaurant de la gare de Paris-
Austerlitz. Notre invité d’honneur sera notre camarade Bruno Allain, au petit puis au grand lycée de 1959 à 1971. 
Ingénieur de l’école centrale, Bruno s’est ensuite tourné vers la voie artistique, en étant simultanément comédien, 
auteur de romans et de pièces de théâtre, artiste plasticien. Vous trouverez le bulletin d’inscription en page 12. 
Tout renseignement en écrivant à didierbeoutis@yahoo.fr ou en appelant le 06.37.30.41.08. 
 

LA VIE DU LYCEE   
Conseil d’administration : la séance du 29 juin  Parmi les décisions prises, notons : un séjour linguistique à 
Londres en février 2011 organisé par M. Frédéric Chevalier pour des élèves de classes préparatoires ; un échange 
scolaire en avril 2011 avec le lycée Hermann Von helmhoz à Postdam (Allemagne), proposé par M. Kunde ; une 
information détaillée sur le volet européen du projet d’établissement ; une communication sur la rentrée 2010 et 
sur la mise en place de la nouvelle Seconde (enseignements exploratoires et accompagnement personnalisé). 
.  
 

DES NOUVELLES DES ANCIENS  
Nécrologie : Marguerite RADENAC (1919-2010) C’est avec tristesse que de nombreux anciens élèves du 
lycée ont appris la disparition, le 15 août, à Rennes, des suites d’une opération du col du fémur, de Mme 
Marguerite Radenac, qui fut l’infirmière du lycée, de 1947 à 1979. Née à Souligné-Flacé, dernière d’une fratrie de 
10 enfants, infirmière diplômée d’État, Marguerite Paulméry-Radenac aura donc passé 32 ans au lycée, logée par 
nécessité de service -expression qui avait tout son sens- au troisième étage de l'aile qui surplombait la "cour des 
rats", sans aide-infirmière jusqu’en 1968, connaissant l'internat au plus fort de ses effectifs avec des garçons 
internes de la 6ème aux classes préparatoires… et des épidémies de grippe qui clouaient au lit de nombreux 
élèves…  
 
Tous ceux qui l'ont connue gardent certainement le souvenir d'une femme de caractère, au diagnostic imparable, 
qui savait d'emblée quand il était temps d'appeler le médecin, le docteur Avice ou la doctoresse Pichon qui a 
assuré avec elle tant de visites médicales... L’amicale transmet ses condoléances très émues au fils de Mme 
Radenac, Jean-Michel, ancien élève du lycée, actuellement chef de cabinet du préfet de l’Ille-et-Vilaine. 
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Nécrologie : Marius GUILLOTIN (1924-2010)  Né à Lamnay (au nord de Vibraye) le 18 septembre 1924, 
Marius Guillotin avait été élève du cours complémentaire de la Ferté-Bernard. Élève-maître, il avait fait, de 1942 
à 1945, ses classes de 2de à Terminale au lycée. Instituteur à Fresnay-sur-Sarthe, puis au Mans, il consacra ses 
loisirs, puis sa retraite, à l’animation de clubs sportifs (football, basket-ball, hand-ball), notamment à l’ASPTT 
puis aux Jeunesses sportives de Coulaines. Il était titulaire de la médaille de la jeunesse et des sports. 
 

Nécrologie : Marcel DRONET (1954-2010) Né à Savigné-l’Évêque, le 20 mai 1954, Marcel Dronet avait fait son 
premier cycle d’études au lycée, comme pensionnaire, de 1965 à 1970. Il est décédé le 24 septembre dernier. 
 

Biographie : L’étrange destin d’Ambroise Yzeux  par Georges G. Guitton (autoédition, 2010, 204 pages, 25 
€). Ancien élève du lycée (élève-maître de 1942 à 1945), ancien instituteur, Georges-Germain Guitton nous livre, 
après près de vingt ans de recherches, une très complète et intéressante biographie sur un cousin éloigné, 
Ambroise Yzeux (1876-1941). « paysan-urbaniste manceau ». Issu d’une famille de petits paysans, passé par le 
lycée, le maraîcher Ambroise Yzeux s’est senti, au retour de la Grande guerre, une vocation 
d’ « urbaniste écologiste» avant l’heure, rêvant d’une cité modèle dans laquelle chacun serait logé au moindre 
coût. Profitant de la loi sur les sociétés d’épargne mutuelle,  
Yzeux entreprit donc, dans les années vingt, au Mans, puis à Angers, plusieurs programmes de lotissements 
sociaux et de jardins ouvriers, dont un quartier à son nom, « Yzeuville ». Pionnier d’un urbanisme à visage 
humain, Yzeux, volontiers enclin à la mégalomanie, fut aussi un gestionnaire hasardeux, rapidement endetté, qui 
fit faillite… Accablé de dettes, déprimé, il partit en 1932 à Perpignan, puis en 1933 à Mazamet, dans le Tarn, avec 
de nouveaux projets qu’il ne put réaliser. Il mourut dans la misère en 1941. 
D’une très agréable présentation, l’ouvrage de G. Guitton comporte de nombreuses informations très précises, 
non seulement bien entendu sur Ambroise Yzeux, mais aussi sur les personnalités et évènements sarthois et 
nationaux de l’époque. Lire cette biographie, c’est aussi mieux connaître une page de l’histoire sarthoise et 
mancelle, et aussi une époque où les autodidactes audacieux pouvaient concrétiser leurs projets…  
 

Roman : Retour au Valfreynie par Muriel Najean de Bevère (éd. du Pierregord, mars 2010, 19 €).  
L’auteur de ce roman est la veuve de Claude Najean de Bévère (1920-1994), 
professeur d’anglais qui fut en poste dans notre lycée de 1947 à 1949 et qui 
enseigna par la suite à l’université Paris-3 Censier. Muriel et Claude vécurent 
dans le Périgord. Le souvenir de son mari et du Périgord a permis à Muriel 
Najean de Bevère, professeur de lettres ayant choisi de travailler auprès des 
jeunes des cités, d’écrire une magnifique histoire d’amour, avec des 
rebondissements, sur fond de campagne périgourdine. Ce roman nous apprend la 
justesse du proverbe qui dit que l’amour est parfois aveugle…       Claude Najean, en 1948, au lycée 
 

Dans la dernière livraison, sous le n° 413, datée d’octobre 2010 de  « la Vie mancelle et sarthoise », que préside 
Daniel Levoyer, nous retenons deux articles. Le premier est écrit par un ancien élève du lycée Jean-Pierre 
Delaperrelle, intitulé « Ray Toombs, artiste anglais fixé en Sarthe », portrait d’un professeur d’aquarelle, né en 
1955, habitant Ligron, auteur de plusieurs tableaux de scènes des vingt-quatre heures du Mans. Le deuxième est 
l’évocation, par Gérard Blanchard, du poète manceau Gaston Simon. Ancien élève du lycée, avocat au barreau du 
Mans et plusieurs fois bâtonnier, Gaston Simon (1880-1948) fut un délicat poète classique, formé à l’école de 
Jeanne Blin-Lefebvre, présidente  de la Société littéraire du Maine dont il fut un temps le vice- président. 
 

Paru cette année, le volume de mémoires pour 2008 de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe que 
préside Joseph Guilleux contient, sous la plume de Didier Béoutis, une biographie de Philippe Bouton (1934-
2009), ancien élève du lycée, historien et nouvelliste, qui présida cette même société de 1992 à 2004. 
 

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 les 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, andre-vivet@wanadoo.fr. Prochaine lettre le 1erjanvier. 
BULLETIN D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLEVES 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 : A 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 
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VICTOR RIVÉ (1852-1943), SCIENTIFIQUE, ARTISTE ET POÈTE 
PROFESSEUR DE SCIENCES PHYSIQUES AU LYCÉE PENDANT 37 ANS 

par Didier BÉOUTIS 
On peut classer en deux catégories les professeurs venant de l’extérieur nommés au lycée  du Mans : les uns, 
étoiles filantes, restent le temps qu’il convient avant de poursuivre une brillante carrière universitaire, laissant le 
souvenir d’un enseignement exceptionnel et, le cas échéant, d’un éblouissant discours de distribution des prix ; 
les autres, fourmis laborieuses, s’installent peu à peu, et contribuent à la bonne réputation du lycée, grâce à la 
solidité  et la continuité de leur enseignement. Victor Rivé ressortit à cette deuxième catégorie d’enseignants. 
Originaire de l’est de la France, nommé au Mans en janvier 1882, il enseignera pendant plus de 37 ans, jusqu’en 
juillet 1919, laissant le souvenir d’un excellent pédagogue, ayant préparé avec succès de nombreux élèves aux é-
preuves scientifiques du baccalauréat, de surcroît homme de goût, fort distingué, honorablement connu au Mans. 
 

Un homme de l’est, aux études perturbées par la guerre  
 

Jean-Baptiste, Philippe, Victor Rivé est né le 28 février 1852 à Colmar (Haut-Rhin). où son père Charles-Victor 
exerçait la profession de juge de paix. Il passe son baccalauréat ès lettres à Strasbourg, mais la guerre, puis 
l’occupation de l’Alsace par la Prusse, conduisent la famille à quitter Saverne, où son père est alors en poste, pour 
Semur-en-Auxois, Chaumont, puis Dijon, villes où il  poursuivra sa carrière de magistrat. 
C’est donc à Dijon, en 1871, que le jeune Victor passera son baccalauréat de mathématiques, examen nécessaire 
pour entreprendre des études supérieures dans le domaine des sciences. La magistrature, à l’époque, n’est guère 
rémunératrice. Victor devra, pour financer ses études, accepter des emplois de répétiteur, et selon les affectations, 
se trouver en poste, de 1873 à 1880, aux lycées de Nevers, Dijon, Troyes et Lyon ! Il finit par obtenir les deux 
licences en sciences mathématiques, puis en sciences physiques, lui permettant de postuler, en octobre 1880, à un 
emploi de chargé de cours de sciences physiques, au lycée de Chaumont. Ses débuts sont prometteurs : le recteur 
le considère comme « jeune, intelligent, laborieux, très zélé, un homme bien élevé et d’excellente tenue ». 
 

L’arrivée, puis l’implantation définitive au Mans  
 

La vacance d’une chaire de sciences physiques au lycée du Mans conduit l’administration à y 
nommer Victor Rivé, en janvier 1882. Là encore, il est rapidement apprécié de sa hiérarchie, 
des élèves et des familles. « Esprit net, instruction suffisante, expose avec méthode, langage 
correct, clair, sobre ; classes bien préparées, devoirs bien corrigés, expériences réussies. 
Prépare l’agrégation », peut-on lire sur un rapport d’inspection dès mai1882. Dès 1883, il 
est chargé de la préparation de l’épreuve de sciences naturelles au baccalauréat. A l’époque, 
Victor Rivé n’est pas encore fixé sur son devenir, et envisage de demander une affectation 
dans l’est. Des évènements familiaux vont peser sur son maintien au Mans et sur l’abandon 
de la préparation de l’agrégation : le décès de son père, juge de paix à Dijon, le 17 juin 

1884 ; son mariage, en mai 1886, avec, une mancelle, Mlle Juliette Blot, agrémenté de la naissance d’une fille en 
1887, Renée, mais hélas, assombri par le décès de son épouse, dès le printemps de 1888…  
 

Victor Rivé poursuit donc son enseignement avec passion. Il forme, avec Amboise Gentil, son aîné de dix ans, par 
ailleurs président de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe, le duo incontournable de 
l’enseignement des sciences naturelles et physiques au lycée.  En 1897, Victor Rivé fonde un nouveau foyer en 
épousant Mlle Berthe Levannier. Une fille, Jeanne, naîtra, dès 1898. Mais, en mars 1904, Victor Rivé aura, une 
nouvelle fois, la grande douleur de perdre son épouse. Il éduqua ainsi ses deux filles, Renée et Jeanne, dans sa 
maison, rue de bel air, au Mans (actuellement rue du chanoine Lelièvre), aidé par une gouvernante.  
 
Collègue, ami et inspirateur d’Émile Baumann  
 

Victor Rivé semble avoir bénéficié, dès son arrivée au lycée du Mans, d’une grande sympathie de la part de ses 
collègues, dans les diverses disciplines. Lors de son premier mariage, en 1886, ses deux témoins sont des 
professeurs du lycée : l’historien Léon Deschamps et le mathématicien Eugène Bellet. Ce sont encore deux 
collègues qui seront les témoins à l’occasion de son second mariage, en 1897 : le germaniste Eugène Demand et 
le latiniste Didier Rebut. Victor Rivé sympathisera aussi beaucoup avec le romancier lyonnais Émile Baumann, 
(1868-1941), professeur de lettres au lycée de 1913 à 1922, son cadet de seize ans. Publié en 1921, « Job le 
prédestiné » qui valut à Émile Baumann le prix Balzac en octobre 1922, est un roman dont le cadre est la ville du 
Mans, mais dont on peut reconnaître, à travers les plupart des personnages, principaux pu secondaires, des 
contemporains manceaux de l’auteur, notamment des ecclésiastiques  et des professeurs du lycée. Dans le volume 
de mémoires de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe de 1992, sous le titre « les clefs de Job le 
prédestiné d’Émile Baumann », Philippe Bouton s’est attaché à reconnaître 13 figures mancelles dans les 
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personnages du roman. Il reconnaît, à juste titre, Victor Rivé dans les traits physiques du personnage principal du 
roman, Bernard Dieuzède, libraire rue de la barillerie. Ainsi, « ses cheveux longs et fins d’un blond grisonnant 
animaient autour de ses tempes une sorte nuage où l’ampleur de son front brillait, presque sublime », ou « l’azur 
naïf de ses yeux dévoilait un fond de douceur et de confiance, plus de tendresse que d’énergie », ou encore « le 
nez tranchant (qui) se déclarait volontaire, les grosses lunettes » correspondant assez bien au portrait de Victor 
Rivé. 
Là s’arrête la comparaison, car la vie tumultueuse du libraire Bernard Dieuzède ne ressemble en rien à la vie 
rangée du professeur de sciences physiques au lycée du Mans. Toujours selon Philippe Bouton, la longue 
description, par Baumann, de la 
monumentale armoire hispano-
flamande alsacienne de Dieuzède 
constitue un clin d’œil à Rivé qui 
avait à son domicile une armoire 
semblable, rapportée de Colmar.  
Les deux anciens collègues 
continueront à correspondre 
jusqu’à la mort de Baumann, le 
24 novembre 1941, à l’hôpital de 
la Seyne-sur-mer. V. Rivé 
décédera deux années après, au 
Mans, le 20 novembre 1943, à 
91 ans.  
 

Régulier et brillant dans son 
enseignement, Victor Rivé 
continue à recevoir des 
appréciations élogieuses de         Victor Rivé avec ses élèves de math’élem, lors de sa dernière année d’enseignement  
sa hiérarchie (« Il a été fort goûté, paraît-il, dans les conférences publiques qui lui ont été confiées. Il a, au lycée, 
l’estime des familles et la confiance des élèves (avril 1897». « M. Rivé est un professeur distingué, à la parole 
facile. Ses cours, très intéressants, plaisent beaucoup aux élèves. Mérite une promotion » (juin 1897). « Très 
consciencieux et calme, M. Rivé sait intéresser les élèves et leur donner le goût de l’observation. Son autorité sur 
eux est très grande, et il sait les faire travailler avec ardeur » (avril 1905). Victor Rivé militera aussi pour la 
création, effective en 1907, d’un lycée de jeunes filles au Mans, qui succédera au cours secondaire. 
 
L’approche de la soixantaine, âge normal de la retraite pour un professeur de lycée, fait dire à l’inspecteur 
d’académie, en mars 1911 : « Bien que très près de la retraite, M. Rivé se tient au courant, et ses cours, bien 
préparés et présentés, sont compris et retenus. Je ne vois rien qui s’oppose à son maintien », puis en mars 1912 
« M. Rivé est un excellent professeur que le lycée du Mans a intérêt à garder le plus longtemps possible ». 
N’ayant nul envie de quitter ses fonctions d’enseignant, Victor Rivé sera autorisé à les poursuivre, en raison de la 
pénurie d’enseignants due aux mobilisations au cours de la Grande Guerre jusqu’en juillet 1919, alors qu’il a 67 
ans et demi. L’estime de sa hiérarchie lui vaudra même, sur le palmarès de 1919, de figurer en tête du document, 
pourvu de l’appellation « doyen des professeurs », et aussi d’être fait officier de l’instruction publique, en 
récompense de la qualité de son enseignement et de son dévouement. 
 

Photographe, violoniste et poète  
 

Dès son arrivée au Mans, en 1882, Victor Rivé s’était beaucoup adonné à la photographie. Il se remit plus tard à 
jouer du violon, puis, à partir de 1934, se mit à écrire de délicats vers en alexandrins, déclarant modestement 
« Sont-ils bons ou mauvais ? Peu importe, je revis ! ». C’est lui qui encouragea Mme Étiennette Bouton dans sa 
vocation poétique. Publiés en 1942 sous le titre « Essais poétiques » (imprimerie Jouan, Le Mans), les poésies  de 
Victor Rivé sont excellentes et bien rimées, comme en témoigne le sonnet suivant, intitulé « le sonnet » : 
 

Pour aller dans le monde, on prend un bel habit :             «Un bon sonnet, dit-on, vaut seul un long poème. » 
Tissu de premier choix, coupe réglementaire      Il est petit, mais il détient le diadème ! 
Rosette si possible, et c’est toute une affaire…      Et que d’efforts il faut pour le réaliser 
Puis on y loge, avec son corps, tout son esprit. 
    
Or, l’œuvre du poète est du même acabit :          Aussi, le plus souvent, parmi ceux que l’on cite, 
Il élabore, avec des mots, un reliquaire,           Bien rare en est-il un où l’on puisse priser, 
Vêtement luxueux, dans lequel il insère        D’un sonnet accompli, l’exquise réussite 
Un concept idéal qu’il gardait inédit 
. 
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Louis CHARTIER (1899-1975), médecin généraliste et légiste, 
président de l’ordre des médecins de la Sarthe de 1946 à 1958 

par Didier BÉOUTIS 
Parmi les anciens élèves du lycée qui ont eu des parcours personnels et professionnels parfaitement réussis, il 
faut rendre hommage à ceux qui ont continué à s’intéresser, de façon active, à leur ancien établissement… Aux 
premiers rangs de ceux-ci, Louis Chartier, médecin généraliste et légiste au Mans à partir de 1927 exerçant 
pendant près de 50 ans, président de l’ordre départemental des médecins, outre de nombreuses missions, fut 
médecin du lycée et vice-président de notre amicale, ainsi que régulier donateur lors des distributions des prix. 
 
Un très brillant élève du lycée de garçons du Mans, de la classe enfantine à la Terminale 
 

Né au Mans, le 19 novembre 1899, Louis, Paul, Marie Chartier est d’origine 
sarthoise par sa mère, née Louise Planche. Le père de celle-ci, Paul Planche 
(1843-1903), après avoir été élève du lycée, puis enrôlé dans la garde 
mobilisée de la Sarthe en 1870-71, fut commerçant au Mans, juge au tribunal 
de commerce, et auteur d’une importante étude historique sur les juridictions consulaires 
mancelles depuis la Révolution. Louis est originaire de l’Indre, par son père Jules 
Chartier, né à Argenton-sur-Creuse, médecin installé au Mans. 
Louis Chartier entre au lycée, dès 1904, dans la classe enfantine que dirigeait alors Mlle 
Madelaine. Il restera dans notre lycée jusqu’en 1917, année de l’obtention de son 
baccalauréat. Très brillant élève, il doit être celui qui aura cumulé le plus grand nombre 
de prix dans toutes les matières, obtenant , chaque année depuis la classe enfantine, le 
prix d’excellence qu’il disputait avec succès à son camarade Paul Angoulvent, le futur 
fondateur des « Presses universitaires de France ». Certaines années, le conseil de 
classe, hésitant à les départager, les désignait tous deux comme lauréats du prix 
d’excellence ! Louis Chartier bénéficiera aussi pleinement de l’enseignement des remarquables maîtres de 
l’époque, allant du romancier catholique Émile Baumann, en 2de (dont il sera, en classe de grec, le seul élève !) 
au militant laïc Charles Barbier, professeur de première. 
 

Médecin généraliste au Mans, puis, parallèlement, médecin légiste… notamment dans l’affaire Papin ! 
 

Attiré par les études juridiques, Louis Chartier choisit finalement, sur les conseils familiaux, de devenir médecin, 
à l’exemple de son père. Il s’inscrit donc à la faculté de médecine de Paris, et sera logé un temps, au foyer des 
pères Maristes, le célèbre « 104, rue de Vaugirard », quelques années après François Mauriac, et avant François 
Mitterrand… Louis a la douleur de perdre son père en juillet 1922, décédé de suites d’une maladie pulmonaire 
contractée pendant la guerre, sur le front de Verdun. Resté alors le seul homme de la famille –il a une sœur de 
deux ans plus jeune, qui rentrera en religion chez les sœurs bénédictines de Solesmes-, Louis juge urgent de 
s’installer le plus rapidement possible, sans prendre le temps d’une éventuelle spécialisation. 
 

Reçu docteur en médecine le 5 novembre 1925, et après avoir effectué son service militaire dans le service de 
santé, notamment comme médecin adjoint au Prytanée militaire à La Flèche, il ouvre un cabinet, en juillet 1927, 
au 12, place de la préfecture –future place Aristide Briand-. C’est là qu’il exercera, pendant près de 40 ans, 
comme médecin généraliste. A l’exemple de son père, il se consacre totalement dans ce rôle de « médecin de 
famille », ne ménageant pas son temps pour une clientèle de plus en plus nombreuse, étant amené à pratiquer 
alors de nombreuses interventions d’urgence, ce qui était le lot des généralistes de l’époque. 
 

Si absorbante soit-elle, l’activité de médecin généraliste ne suffit cependant pas 
au docteur Louis Chartier, qui, un temps attiré par les études juridiques, 
commence, dès 1928, une carrière de médecin légiste et expert près des 
tribunaux, désigné, en 1934, comme membre correspondant de la Société de 
médecine légale et de criminologie de France. Louis Chartier est donc l’un des 
rares médecins du département que les juges requièrent afin d’effectuer les 
constatations et pratiquer les autopsies nécessaires aux instructions criminelles. 
Ces autopsies ont lieu en général, à la morgue de l’hôpital du Mans, quelquefois 
au cimetière, après exhumation… L’une des plus célèbres expertises effectuées  Louis Chartier à son bureau 
par Louis Chartier fut celles de Mme Lancelin et sa fille, très sauvagement assassinées dans leur maison de la rue 
Bruyère, en 1933, par leurs domestiques, les sœur Papin. Voulant partager le sort de sa soeur aînée, la cadette 
s’accusa d’avoir porté aussi les coups mortels. Le témoignage de Louis Chartier permit d’établir que les coups de 
couteau portés par la sœur cadette l’avaient été post-mortem, la seule responsable du meurtre étant donc l’aînée… 
Celle-ci fut condamnée à mort, peine commuée en travaux forcés à perpétuité, et sa cadette à dix ans de travaux 
forcés. Jean Genet (« les Bonnes »), Paulette Houdyer, le cinéma ont popularisé l’affaire des sœurs Papin. 
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Marié, puis père de cinq enfants   
 

Au milieu des années trente, Paul Chartier est déjà établi et reconnu au sein du corps médical manceau. Musicien 
amateur, grand lecteur de la presse,  membre du Rotary club, s’offrant de belles croisières et des automobiles à la 
mode, comme une Hotchkiss en 1937, vivant avec sa mère, Louis Chartier fait alors figure de gendre idéal… 
C’est sur l’intervention de son ancien aumônier du lycée Mgr Léon Bontemps, curé de la Couture, ancien curé de 
Bonnétable que Louis Chartier est présenté à Éveline-Marie Guillot, fille d’un pharmacien de Bonnétable,  
titulaire d’une licence de philosophie. Mariés le 17 février 1938 par Mgr Georges Grente, évêque du Mans, Louis 
et Éveline-Marie auront cinq enfants, né entre 1939 et 1946 : Jean-Louis (qui sera élève à l’École nationale 
d’administration et fera sa carrière à la Cour des comptes, terminant au grade de conseiller-maître), Marie-
Geneviève (qui sera élève du lycée en lettres supérieures en 1957-58), Marie-Paule, Bernard et Marie-Éveline.  
 
La guerre : médecin-militaire en Alsace, prisonnier de guerre, puis chargé de la défense passive  
 
Louis Chartier, qui a effectué des périodes de réserve, est médecin-capitaine de réserve quand la guerre est 
déclarée, en septembre 1939. Il est affecté comme médecin-chef du 302è régiment d’infanterie, stationné en 
Alsace, et engagé dans les combats de la vallée de la Fecht et du col de la Schucht les 19 et 20 juin 1940. Il est 
fait prisonnier, puis détenu à l’OFLAG XVIIA, près de Doëllersheim en Autriche. Sa qualité de médecin lui 
permet d’être libéré dès le 29 janvier 1941, et de rentrer au Mans, où il reprend son cabinet, tout en étant affecté à 
la défense passive de la ville, comme médecin-chef du poste de pansement de Pontlieue, soignant notamment les 
populations civiles victimes des bombardements anglo-américains ayant raté leur but, activité qui lui vaudra un 
témoignage de satisfaction du préfet de la Sarthe en 1945. 
 

Après la guerre, président de l’ordre des médecins de la Sarthe… et fidèle au lycée  
 

Dès son retour de captivité, Louis Chartier avait été appelé à d’importantes responsabilités dans l’organisation de 
la profession médicale dans la Sarthe. En 1945, il est élu président de la Société de médecine du Mans, puis en 
1946, président du conseil départemental de l’ordre, mandat qu’il conservera jusqu’en 1958. Louis Chartier 
n’oublie pas non plus son ancien lycée. Dès la fin des années trente, il est nommé médecin adjoint du lycée, au 
côté du docteur Granval. Il est aussi membre actif de l’amicale des anciens élèves, dont il sera le vice-président de 
1938 à 1946. Enfin, il est un régulier et généreux donateur, notamment lors des distributions des prix. 
 

Les dernières années : expertises, participations aux activités des sociétés savantes, et vie familiale  
 

En 1965, Louis Chartier est victime d’une hémiplégie relativement bénigne, dont il 
se rétablit rapidement, mais incomplètement : il lui en subsistera une surdité qui ira 
en s’aggravant. Il occupe son temps aux expertises, qu'il fait à son rythme, ne 
demandant à bénéficier de sa pension de retraite que quelques mois avant sa mort. 
Il devient vice-président de la société historique «  la province du Maine » dont il 
est membre depuis 1968, et rédige plusieurs articles pour la revue que publie cette 
société, notamment sur ses souvenirs d’Émile Baumann ou sur Ambroise Yzeux. 
 

Au titre du ministère de la justice et sur proposition du président du tribunal de 
grande instance du Mans, Louis Chartier, au moment où va s'achever sa carrière professionnelle, est nommé 
chevalier de la Légion d'honneur par décret du Président de la République du 21 décembre 1973. Cette  
distinction, s'adressant à « Louis, Paul, Marie Chartier, médecin légiste au Mans » est motivée par « 47 ans 
d'activités professionnelles et de services militaires ». Elle reconnaît donc, en même temps que son activité de 
médecin légiste celle de généraliste, son engagement à l'Ordre des médecins et son attitude pendant la guerre. 
  

Ayant déménagé dans une grande maison au 2, rue Maupertuis, Louis et Éveline 
Chartier ont la place de recevoir leurs enfants et petits-enfants. A partir de 1964, en 
effet, une troisième génération est apparue. A sa mort en 1975,  Louis sera 
l'heureux grand-père de douze petits-enfants. Il en aurait vu dix-huit au total s'il 
avait assez vécu. Louis et Éveline Chartier s'ils vivaient encore, pourraient 
s'enorgueillir de vingt-sept arrière-petits enfants et la série de cette quatrième 
génération est loin d'être close. Jadis seul fils d'une famille presque éteinte, Louis 
Chartier est devenu le patriarche d'une lignée nombreuse. Louis Chartier décèdera le 12 octobre 1975, peu avant 
d’atteindre son 76è anniversaire, à la suite d'une opération de la prostate qui paraissait bénigne. Aux obsèques, le 
chanoine de Maupeou, curé de la Couture, fait l'éloge d'une vie qu'il dit « réussie » et l'on chante le Magnificat. 
Un quart de siècle après sa mort,  la plaque du docteur Louis Chartier était encore à la porte du 2, rue Maupertuis, 
d'où sa veuve n'avait pas eu le cœur de la retirer. En 2003, Éveline a rejoint Louis au cimetière de l'Ouest où il 
repose avec ses parents. 
     Nos vifs remerciements à M. Jean-Louis Chartier, pour les renseignements communiqués sur son père 
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FRANCOIS GRÉMY, ÉLÈVE DU LYCÉE (1938-45),PUIS PROFESSEUR DE MÉDECINE                       
 par André VIVET 
 
Le 25 juin dernier, je fis visiter le lycée à François GRÉMY1, ancien élève. Laissons François évoquer ses 

souvenirs de lycée et sa vie:  
      « Je suis arrivé au Mans le 30 janvier 1933, le jour où Hitler a pris le pouvoir. 

Mon passage au lycée Montesquieu se situe entre octobre 1938 et octobre 1945. 
L’escalade de mes études secondaires se fit sans histoire jusqu’en juin 1945 

(bac de Math’élem), puis, en septembre celui de Philo, avec une raisonnable 
collection de félicitations et de prix d’excellence. Pas tout à fait sans histoire 
cependant! J’ai commis ce que ma mère a continué jusqu’à son décès  d’appeler 
« mon grand crime »; quand j’étais en 6ème, j’avais écrit M…. sur le tableau noir de 
ma classe, avec des circonstances aggravantes suivantes : le soir, au crépuscule ; sur 
l’instigation d’un jeune camarade (t’es pas chiche !);  après le cours de catéchisme; 
la fuite éperdue que nous prîmes à l’arrivée inopinée de notre professeur, Monsieur 

Audouy. Mes parents étaient outrés, et je les soupçonne d’avoir intrigué pour me priver des félicitations et du prix 
d’excellence. Ce fait d’armes est resté inscrit dans ma fiche du Lycée dont il occupe plus de la moitié.  

 
Je garde un souvenir ébloui de la plupart de mes professeurs2, notamment et successivement Audouy et 

Rivière pour la 6ème ; Duhamel (« je donne les indications ») et Dalifard (sciences nat) pour la 5ème ; et 
successivement Berger (la conscience même), Audouy à nouveau, Marchal, (résistant décédé peu après en camp 
de concentration) ; Saulnier, et, en Math’élem, Drivas surnommé Mérinos. Il me faut ajouter Belaval en philo, 
Dubois et Bois en Histoire-Géo, Creisson en physique, et l’abbé de Verdière, aumônier. J’étais chahuteur et je ne 
peux repenser à Messieurs Arluison (musique),  et à Blanc ou Bruon (math) que nous surnommions Q prime, sans 
un vif sentiment de honte devant cette lâcheté collective dont je fus largement complice. S’ils sont encore de ce 
monde, qu’ils veuillent bien me (nous) pardonner.   

 
De Montesquieu à nos jours.  
 
Etudes universitaires  En octobre 45, j’arrivais à Paris : mes parents me placèrent au 104 rue de 

Vaugirard, maison tenue par les pères Maristes. En y arrivant, on me dit d’un air goguenard  que je serai le 3ème 
François de cette institution à être appelé à la célébrité, les deux premiers étant Mauriac et Mitterrand. Parmi les 
résidents contemporains, on comptait un certain Balladur Edouard.   
   D’’octobre 45 à octobre 48, je passais le PCB, à l’époque porte indispensable de la faculté de médecine, puis 
cinq certificats de science : MPC, Physique générale, Mécanique rationnelle, Chimie générale, Calcul différentiel 
et intégral.  
    C’est donc titulaire de ce qu’on appelait alors la « Grande Licence des Normaliens » que j’arrivais en Fac de 
Médecine. Je fus reçu à l’Externat à mon premier concours, puis à l’internat à mon deuxième, en mars 1953. 
Entre temps je m’étais fiancé et j’épousais Françoise Mazières en septembre 53, aurore de 55 années et 60 jours 
de bonheur, puisque le 11 novembre 2008, elle a quitté ce bas monde, après une interminable maladie, 
médiocrement prise en charge par la profession. 
    Le service national s’étant terminé en octobre 1953, je commençais mes quatre années d’internat où la 
pathologie infectieuse, la neurologie et la cardiologie ont eu une place prépondérante.  Simultanément j’intégrais 
le laboratoire de Biophysique de la Faculté de médecine, que je fréquentais l’après midi, et où je m’initiais à la 
recherche et à l’enseignement. Et je soutenais ma thèse de médecine dans les derniers jours d’avril 1958. 
 
Carrière d’Enseignant Chercheur . A l’époque, il n’y avait des concours d’agrégation de médecine que tous les 
trois ans. 1958 était l’une de ces années. Je m’inscrivis donc sans trop d’illusions.  
Je dois avouer ici que je dois beaucoup au Général Salan et aux émeutiers d’Alger. Les bouleversements 
politiques s’étendirent aux concours de médecine ; ils devaient avoir lieu en mai, ils furent repoussés à juillet : ce 
furent deux mois et demi d’un travail forcené. Le 13 juillet, après deux leçons réussies, le jury estima que malgré 
mon jeune âge, je pouvais être professeur agrégé de biophysique. Ma dette à l’égard de Salan and co, est même 
double, puisque, le  31 décembre 1958, l’ordonnance dite Debré créait les Centres hospitalo-universitaires 
(C.H.U.), ce qui me permit d’être à la fois Professeur et Spécialiste des Hôpitaux. Je pris ma retraite, hospitalière 
en 1996 et universitaire en 1999.  

                                                 
1 Il était accompagné de son fils, de Gaston Hummel et de Jacques Trouillet, élève-maître déplacé au lycée 

pendant les années de guerre. 
2 A retrouver sur http://montesquieu.lemans.free.fr  
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Informatique et statistique médicales. 
Au tout début des années 60, les ordinateurs commençaient à apparaître en médecine et physiologie aux États-
Unis. Alfred Fessard, professeur au Collège de France, m’a proposé de m’intéresser à la question : grâce a lui, j’ai 
fait des stages au MIT et à UCLA, puis j’ai pu me faire attribuer un gros ordinateur américain, fonctionnant en 
temps partagétime- qui est arrivé dans mon labo de la Pitié-Salpetrière, le 14 juillet 1968.  
J’ai pu ainsi créer un gros labo d’Informatique et Statistique en Médecine et en Santé, qui est devenu, en 1971, 
une Unité de Recherche INSERM, et dont l’effectif a rapidement dépassé 60, voire 70 personnes (médecins ou 
non, chercheurs, enseignants et techniciens). J’ai dirigé ce laboratoire jusqu’en 1984, quand je suis parti pour 
Montpellier. 
A côté de cette activité nationale, j’ai contribué de façon significative à la diffusion et à l’organisation de 
l’informatique médicale au niveau international. En 1966, l’International Federation for Information Processing 
(IFIP) m’a demandé de créer une section médecine-santé dans cette fédération. En 1974, je présidais le premier 
congrès mondial MEDINFO qui a réuni 1000 personnes à Stokholm. Et depuis, tous les trois ans, a lieu un 
congrès MEDINFO : au moment où j’écris, se tient au Cap le 13ième MEDINFO.  Parallèlement naissait en 1974, 
une association appelée IMIA (International Medical Informatics Association dot le président était néerlandais, et 
qui réunit maintenant plus de 60. Pensant que j’avais rempli la mission confiée par l’IFIP, j’ai cessé d’avoir une 
activité officielle et administrative dans l’IMIA, sauf de temps à autre comme conférencier. Cette activité 
internationale, m’a valu quelques reconnaissances : Docteur Honoris Causa de l’Université Catholique de 
Louvain, International AWARD for Excellence de l’IMIA  à San Francisco., lors de MEDINFO 2004, titre qui 
n’est accordé que tous les 3 ans.  
 
La migration vers Montpellier. Vers la fin des années 70, j’ai senti que je n’étais plus indispensable dans mon 
labo : certains de mes élèves avaient déjà été nommés professeurs et partis porter la bonne parole en province 
(Bordeaux et Dijon par exemple). D’autres étaient prêts à l’être, et se comportaient déjà comme chefs d’école, et 
rêvaient de coloniser des CHU parisiens autres que la Pitié Salpêtrière. De plus je ne connaissais plus les noms 
des jeunes qui hantaient mes couloirs. J’ai trouvé un accueil à la Faculté de Montpellier-Nîmes au premier janvier 
1984.   
 Là, j’ai pu créer le premier Département d’Information Médicale d’un CHU et mettre en place un service de 
recherche clinique de taille plus modeste bien sûr que celui que j’avais quitté.   
 
Le sens global de cette trajectoire (1958- 1999) 
         L’informatique la statistique, la modélisation mathématique ne sont que des outils méthodologiques. J’ai fini 
par considérer que le but final était la santé de la population, c'est-à-dire la Santé Publique.  J’ai donc terminé ma 
carrière comme professeur de santé publique. 
          Ceci m’a donné l’occasion d’appartenir de 1988 à 1991 au petit groupe des  « Cinq Sages » (certains 
disaient « ayatollahs ») de monsieur Evin, alors ministre de la Santé du Gouvernement Rocard. (avec Gérard 
Dubois, Claude Got, Albert Hirsch et Maurice Tubiana), puis d’appartenir, pendant six ans, au Haut Comité de la 
Santé Publique. J’y ai participé à la Rédaction de plusieurs rapports, dont certains firent pas mal de bruit ! 
           
           Remarques finales.  Toute cette histoire n’aurait pu s’accomplir sans la présence hyperactive de très 
nombreux élèves, dont beaucoup terminent actuellement une carrière brillantissime, où ils furent meilleurs que 
celui qu’ils appellent encore leur Maître. Je ne veux pas oublier  quelques secrétaires exceptionnelles, qui ont 
merveilleusement adhéré à ce long projet. Finalement je pense pouvoir dire que si je n‘ai pas été un grand 
chercheur, j’ai su être un véritable ouvreur et un bon distributeur de jeu. 

 

     FILS DU TRÉSORIER-PAYEUR GÉNÉRAL 
 

L’arrivée dans la Sarthe de François Grémy est due à 
la nomination son père Marcel Grémy, né en 1892, 
originaire de l’Yonne, comme trésorier-payeur général 
de la Sarthe, en 1933. Marcel Grémy resta au Mans 
jusqu’en 1950, date de sa nomination en qualité de 
trésorier-payeur général du Pas-de-Calais. Il présida 
l’association des parents d’élèves du lycée. 

25 juin 2010. 

Devant la chapelle, Jacques Trouillet, François 

Grémy, son fils, et Gaston Hummel. 
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Patrice des MOUTIS (1921-1975), élève de Math’ spé en 1939-40, 
devenu « Monsieur X », l’homme qui défia le Pari mutuel urbain ! 

par Didier BEOUTIS 

Comme on le sait, les classes préparatoires se sont installées de façon pérenne au lycée en 1956, année de création d’une 
math’sup et d’une lettre sup’. Mais, il y eut, auparavant, deux expériences de classes préparatoires : dans les années 1880 
où fonctionna une prépa-Saint-Cyr qui dut fermer en 1893 devant le faible nombre des élèves, la plus grande partie 
s’inscrivant au Prytanée, et en 1939-40. A la déclaration de guerre, notre lycée dut en effet organiser, dans la précipitation, 
un « centre de préparation aux grandes écoles » composé de 200 élèves de prépa math’spé et de math spé, de prépa-Saint-
Cyr 1ère et 2ème année et une dizaine de professeurs, repliés des lycées parisiens (Louis le grand, Henri IV, Condorcet, 
Michelet…) et de villes proches des frontières comme Lille ou Thionville. L’armistice signé, le centre fut dissous et chacun 
regagna, en octobre 1940, sa ville et son lycée…  .  
 
Un élève venu de Paris nommé Patrice des Moutis Parmi les 50 élèves de math’spé, figure Patrice, Jean, Henry 
des Moutis. Il ressemble à tous ces élèves des lycées parisiens que leurs parents ont décidé d’éloigner un temps de 
la capitale, en raison des risques liés à la déclaration de guerre.  D’origine normande, la famille, qui comprend six 
enfants, trois garçons et trois filles, habite Neuilly-sur-Seine. Le père, Henry, est ingénieur diplômé de l’école 
centrale des arts et manufactures. Né le 18 août 1921, Patrice, le 4ème de la fratrie, a donc 18 ans quand il arrive au 
Mans et a déjà fait une prépa-math’spé au lycée Janson de Sailly. Il est venu accompagné de son jeune frère, 
Gilbert, inscrit au lycée en 1è A’. Le frère aîné, François, âgé de 27 ans, ayant été mobilisé dans l’infanterie, la 
famille a donc décidé de « mettre à l’abri » les deux garçons, logés rue de la douelle, près de l’église du Pré. 
 

Les quelques appréciations qui figurent sur la fiche de Patrice durant son année au Mans laissent entrevoir un 
élève  moyen, pouvant mieux faire : « décembre 1939 : très irrégulier, en interrogation notamment. Pourrait bien 
faire » - « mars 1940 : n’apprend pas assez son cours. Travail superficiel » ou encore « Appliqué. Un gros effort 

encore nécessaire ». Sans doute, les conditions de vie ne sont pas idéales pour les 
deux garçons, éloignés de leur famille, dans une ville qu’ils ne connaissent pas… En 
juillet, Patrice termine son année au Mans, alors que son frère aîné, François, a été 
tué « mort pour la France », le 13 juin, à Luzancy, en Seine-et-Marne. Se 
ressaisissant, Patrice réussit l’année suivante le concours de l’école centrale, comme 
son père, avant de commencer à travailler comme expert en risques dans le secteur 
des assurances, puis se marier.  Père de quatre enfants, installé à Saint-Cloud, Patrice 
des Moutis aurait donc pu mener une vie tranquille à l’abri du besoin. 

 
Monsieur X ne manquait pas d’allure ! 
L’aventure des paris de courses équestres Mais voilà ! Normand d’origine, Patrice était passionné de chevaux… 
et de calculs d’estimations de risques, sa profession. Il se mit donc à appliquer des calculs bayésiens pour 
maximiser ses chances aux courses. Le Pari mutuel urbain, avec la création du « tiercé » en 1954, était alors en 
plein essor… C’est la réussite : le 12 novembre 1958, des Moutis gagne le tiercé 35 fois dans l’ordre et 35 fois 
dans le désordre, remportant une somme de 5 MF, pour une mise de 294.000 F, soit environ 20 fois la mise, et 
ceci en toute légalité ! La direction du Pari mutuel urbain trouvera successivement plusieurs parades afin 
d’empêcher des Moutis de ruiner le système : interdiction d’établir, pour un joueur, un ticket dépassant 25 fois la 
mise unitaire. Des Moutis faisant jouer sa famille et ses amis, le P.M. U interdit alors de dépasser une même mise 
unitaire sur plusieurs joueurs, puis plafonna la mise sur l’ensemble des bureaux de vente. De belle prestance, 
Patrice des Moutis, surnommé « Monsieur X », terme sous lequel il publie ses pronostics dans la presse 
spécialisée, devient une sorte de Robin des bois défiant l’Etat, y gagnant une belle popularité… 
 

La dérive, puis la fin tragique En décembre 1962, dans le tiercé du prix de Bordeaux, des Moutis fait jouer 
300.000 F à 83 parieurs, touchant ainsi 4,1 MF. Il réussit un coup similaire en novembre 1969. Mais, à chaque 
fois, les dirigeants du P.M.U. bloquent les gains et saisissent le parquet. Des Moutis accuse le P.M.U. de disposer 
d’une « caisse noire » confortable… La guerre devient totale entre le P.M.U, la police, la justice et ce gêneur… 
Monsieur X serait-il allé, après, trop loin en collaborant avec la « mafia des courses » ? Lors du prix « bride 
abattue » en décembre 1973, la course fut truquée : certains jockeys, menacés, furent contraints de retenir leurs 
chevaux, ce qui donna un gros tiercé… alors que certains parieurs, liés à Monsieur X, avaient engagé de gros 
enjeux sur des chevaux à grosse côte. Des Moutis semble être devenu, peu à peu et malgré lui, prisonnier et otage 
du « milieu » des courses. Habitué au luxe et à la considération, des Moutis av ait souffert de ses 142 jours de 
détention provisoire. Très déprimé, il devait comparaître, le 24 octobre 1975, devant le tribunal de Marseille. Le 
17 octobre au matin, le corps de Patrice des Moutis est retrouvé dans le parc de sa villa de Saint-Cloud : il s’était 
tiré une balle dans la bouche… « Ma vie familiale est brisée. Je ne peux plus exercer ma profession d’expert. Ce 
sont ces deux seules raisons qui m’ont poussé à mettre fin à mes jours, car je n’ai commis aucun délit », avait-il 
écrit avant de mourir. Monsieur X, le prince des parieurs, avait donc choisi de disparaître, plutôt que de parler… 
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   Ils sont morts pour la France: J-Julien ÉCHIVARD et B. FRENKEL 
 

Il y a quelques années, nous avions déjà découvert qu’il manquait un nom sur le monument aux morts du lycée, 
pour 1939-45, celui de Jean Barjaud (voir la lettre info n° 8) http://montesquieu.lemans.free.fr/leslettres/lettreinfo8.pdf  
 

Il y a deux ans nous découvrions, grâce à Max Beucher, un autre ancien du lycée mort en 1942 en Angleterre en 
service commandé, Jean-Julien ÉCHIVARD .  
Échivard a passé cinq ans au petit-lycée puis au lycée (2è année préparatoire en 1929-30; 8è en 1930-31, 7è en 

1931-32, 6e en 32-33 et 5e en 33-
34). Né en août 1921 et mort lors 
d’un vol d’entraînement en 
février 1942, pilote de la RAF et 
des FFL, Jean-Julien Échivard est 
le fils du second mariage de 
l'artiste Albert Échivard (1866-
1939), auteur de nombreux 
vitraux (cathédrale du Mans, 
chapelles d'églises dans la Somme 
en souvenir des morts de la 
grande guerre), et donc le demi-
frère de Maxime Échivard (1892-
1914 à Goyencourt), lui aussi 
artiste verrier. Son second prénom 
évoque clairement la cathédrale 
du Mans (voir "Sarthe, terres 
d'artistes", de Jean Arpentinier). 
Ni Albert, ni Maxime ne figurent 
sur les listes d"élèves du lycée. 

Jean-Julien avait un frère aîné, Michel, dont nous avons retrouvé le fils, Jean-Baptiste Échivard, actuellement 
membre honoraire de notre association. 
Nous n’avons pas retrouvé la tombe de Julien Échivard. Contrairement à son camarade Louis MASSÉ (alias 
Eugène COURTEILLE), dont la famille fit restituer le corps à Brains-sur-Gée, il est resté à Hawarden. Une 
enquête sur place auprès du vicaire du cimetière de ce gros bourg a permis de constater que les registres ne 
commencent qu’en 1944. Il est donc là, au cimetière, ou inhumé dans l’ancien aérodrome militaire, dépouille 
anonyme. 
Louis Massé et Jean-Julien Échivard sont tous deux décorés de la Médaille de la Résistance. 
 
Tout dernièrement, le nom d’un replié parisien en 1939 attira notre attention, celui de 
Boris FRENKEL , né à Paris. Ses parents étaient bijoutiers et préférèrent l’envoyer 
suivre sa première au lycée. Je ne sais pas ce qu’il fit à la rentrée 40. Il revint 
probablement suivre sa philo au lycée Voltaire d’où il venait. 
      Boris Frenkel est né en 1922 et mort à l'âge de 23 ans, il a habité Paris (et au Mans, 
rue des Boucheries en 1939-40) jusqu'à l'installation de ses parents à Auch durant l'été 
41.  Il a fait des études de médecine et s'est mis en rapport avec les mouvements de 
résistance par l'intermédiaire de son professeur de philosophie. Il a alors rejoint les FTP 
dans lesquels il a fait preuve de beaucoup de courage et d'audace. 
      En août 43, après avoir abattu un milicien et alors qu'il cherchait à se cacher, Boris 
Frenkel est arrêté et conduit au commissariat où il est torturé pendant 10 jours. 

      Jugé en février 44 et condamné à 20 ans de 
travaux forcés par la section spéciale de Toulouse pour détention d’armes, 
propos subversifs, attentats terroristes et assassinat, il est emmené à la 
prison centrale d'Eysses (Lot-et-Garonne) où il subit des brutalités avant 
d'être conduit à Compiègne, Dachau, Mathausen puis au camp de Gusen où 
il est assassiné le 21 mars 1945. 

Une plaque commémorative en hommage à Boris 
Frenkel a été apposée au 5, square d'Aquitaine, à Paris 
19è, dans la cité HLM où il a résidé. 

(Renseignements collectés par Didier Béoutis et André Vivet) 
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LES NOUVEAUTÉS DU SITE  http://montesquieu.lemans.free.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de nos grands anciens : élèves… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’authentiques poètes, anciens du lycée : les frères Pierre et René GODO 
 

Nous vous en parlerons plus longuement dans notre numéro de janvier 2001. 
Pierre est né en 1915 et fit sa scolarité au lycée, tandis que René, né en 1911, n’y suivit que sa 
terminale en 1927-28. Pierre fut professeur de Physique à Caen, René fit sa carrière aux 
« tabacs » au Mans. 
Voici un extrait de « La mort du Cid » de René Godo : 

Dix hidalgos parés de soie incarnadine 
Et dix autres vêtus de blanc immaculé 

Veillent sur celui, qui n’ayant oncques reculé, 
Rendit au roi chrétien la cité valentine. 

 

Et un autre du « Franciscain de Bourges » de Pierre Godo : 
Parce qu’il n’offrait pas à son Dieu les mêmes présents que lui, 

Il a tué son frère 
Parce que leurs frères étaient Juifs, 

Parce qu’ils étaient Arméniens, Kurdes, Gitans, 
Ils ont massacrés leurs frères,            

Et Dieu, voyant ses créatures, pleurait de rage. 
 

DÉJEUNER PARISIEN DU 20 NOVEMBRE, AVEC BRUNO ALLAIN  
La salle du restaurant « Maître Paul », rue Monsieur le Prince, étant devenu trop exiguë pour 
nous recevoir, nous avons décidé de changer de cadre pour notre banquet parisien qui aura 
lieu dans une salle du restaurant de la gare de Paris-Austerlitz, le « Grenadier », 85, quai de la 
Gare (entrée par la cour des départs). Ce restaurant est facile d’accès (station « gare 
d’Austerlitz » des lignes de métro n° 5 et de RER, et d’autobus n° 57. Notre invité d’honneur 
sera Bruno Allain, comédien, artiste, écrivain, récemment fait chevalier des arts et lettres.  

 BULLETIN D’INSCRIPTION AU DÉJEUNER PARISIEN DU 
SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Nom : ………………………………Prénom :………………………………. 
Adresse :…………………………………………Courriel : ………………………………….. 
Participera au déjeuner du samedi 20 novembre à 12h 15. Montant de la participation : 30 € 
(15 € pour les camarades de moins de 26 ans). Ci-joint un chèque de…….€.  A détacher ou 
recopier et à adresser, au plus tard le 18 novembre, à M. Didier BÉOUTIS, 40, avenue d’Italie,       
75013 PARIS (chèques à l’ordre de l’amicale des anciens du lycée Montesquieu). D’avance,           Bruno Allain décoré le 10 
merci. Tout renseignement au:06.37.30.41.08 ou à  didierbeoutis@yahoo.fr                                                   mai, au siège de la S.A.C.D. 

4B2 en 62-63 (Gilles FAUGAS); 2B en 59-60 (Jean-Michel FEREY); TC2 en 68-69 de Alain TILLY ;  La lettre info n° 20  
La collection de Christian GOLTRON: les Corses entre 60 et 65.(02 09 10) 
Le blog de René COUDRAY; (60-63) :Noms, prénoms, emails d'anciens... (01 09 10) 
1M' en 56-57 (Guy Férard); 3 nouvelles photos de la salle du fonds ancien. Quelques nouvelles photos du lycée vers 1900. 
Eric Perolat.  
La liste des Supérieurs, Principaux et Proviseurs de 1599 à nos jours, revue et illustrée de quelques photos, gravures ou 
portraits.  
Les photos de l'inauguration de la nouvelle salle abritant les anciens ouvrages, en majorité du fonds des Oratoriens.  
Une curieuse carte trouvée par Michel Dupont. Elle représente la chapelle avant 1914 et fut envoyée du Mans le 20 
novembre 1914."Le lycée avant 1920". 
La photo de la 1M2 en 44-45 (Colette Thauré-Demeulant) ; Dossier année 2010: quelques photos du blocage du lycée le 
jeudi 14 oct. 
Quatre très belles et précieuses photos d'élèves de 1915 à 1917.(Mlle Vaumoron)  
Une médaille Napoléon 3 datant de 1860, et trouvée pour quelques euros sur ebay.(Dossier "Trésor du lycée") 
Une photo du lycée vu d'avion prise par un élève en déc. 2004 ; La 2de1 en 2005-06 (Jacky BOUVET)  
Une photo du proviseur Jules BREANT en 1935 dans son bureau.  
3 photos placées à la fin de l'album "Locaux de 1920 à 1940"; deux autres photos de l'inauguration du monument aux Morts 
en 1921. 
3 photos de la pose des plaques 39-45 sur le monument aux Morts le 11 11 48.(Dossier professeurs des années 40)  
Photos et noms de professeurs les années 2000  
L'année 44-45 est complète! Il manque juste des noms en 11e, 10e, 9e et 8e. (24 10 10) 

  

  


