
 

 

    Association amicale des anciens 
élèves du lycée Montesquieu

LETTRE D’INFORMATION N° 17 – 1  er   NOVEMBRE 2009  

 Vers une remise en valeur de la bibliothèque des Oratoriens !
par Didier BÉOUTIS, président de l’association amicale

Très attachés aux humanités classiques, mais aussi attirés par les sciences exactes et doués d’un 
esprit critique, les pères de l’Oratoire ont dispensé au Mans, pendant 167 ans, de 1625 à 1792, sur le site 
actuellement occupé par notre lycée, un enseignement de haute qualité qui préfigurait celle que donne le 
lycée, depuis 1851.

La meilleure preuve du caractère ouvert de l’enseignement des Oratoriens résidait en son fonds 
documentaire important -près de 3.000 volumes- constitué au fil du temps, qui fut longtemps conservé dans 
les salles de bibliothèque, au premier étage, dans le corps de bâtiment desservi par le grand escalier à 
balustres. On y trouvait, depuis le XVIIè siècle, divers ouvrages comme une géographie datant de 1655 ou 
un dictionnaire franco-chinois,  des textes classiques en grec, latin,  ou français,  mais aussi  la première 
édition du « dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des lettres », la fameuse encyclopédie dirigée 
par Diderot et  d’Alembert,  pourtant condamnée par la papauté… En partie dispersé à la Révolution, le 
fonds  des  Oratoriens  demeure  néanmoins  très  important.  Les  travaux  de  rénovation  du  lycée  et  la 
nécessité  de  créer,  dans  les  locaux  de  la  cour  des  Oratoriens,  un  « centre  de  documentation  et 
d’information »  moderne  et  disposant  d’un  équipement  informatique  avaient  conduit  à  disperser   les 
ouvrages anciens dans différentes salles du lycée.

L’heure est maintenant à la remise en valeur de cet inestimable fonds ! Sur l’initiative du proviseur, 
M. Guy Soudjian, et avec le concours scientifique du conservateur du fonds ancien de la médiathèque du 
Mans, M. Didier Travier, un grand travail d’identification, de catalogage et de classement, selon le plan de 
classement général des bibliothèques, des ouvrages sera prochainement entrepris, visant à redonner vie 
au  fonds  des  Oratoriens,  dans  la  salle  des  actes  et  la  pièce  attenante,  qui  vient  d’être  rénovée 
spécialement pour l’occasion. Notre amicale est heureuse de participer humainement et financièrement à 
cette belle opération. 

On a coutume de dire que l’on ne construit l’avenir que si l’on sait respecter le passé. Notre lycée, 
qui  va résolument de l’avant,  comme le prouvent les excellents résultats aux examens et concours, et 
l’accroissement continu de son rayonnement, fait œuvre utile et s’honore en redonnant vie à ce magnifique 
fonds des Oratoriens !

Pendant que se déroule cette belle opération dont nous vous entretiendrons, nous vous donnons 
rendez-vous à nos deux prochaines manifestations : la cérémonie patriotique, le mercredi 11 novembre, le 
banquet de notre section parisienne, le samedi 21 novembre, en demeurant à tout moment à votre écoute.
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La nouvelle salle qui 
accueillera la 
bibliothèque des 
Oratoriens est en cours 
d’aménagement. 



LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Ont  adhéré :  comme  membres  actifs :  Louis  CARRÉ  (1945-48) ;  Dominique  MARMION  (1959-64) ;  Charles 
TROËR (1945-48, puis surveillant et adjoint d’enseignement entre 1954 et 1960) ;  Sophie GUETTIER-LENAIN 
(65-71) ;  Antoine  DEMEESTERE  (06-09) ;   comme  membre  honoraire :  Pierre  RICHÉ,  docteur  ès  lettres, 
professeur d’histoire et géographie au lycée de 1949 à 1951.

Les activités de l’amicale     : 

Les journées européennes du patrimoine, 19 et 20 septembre : Organisées jusqu’à l’an dernier uniquement le samedi, 
les  visites  du  lycée  ont  eu  lieu  cette  année  le  samedi  et  le  dimanche,  le  premier  jour  sous  la  responsabilité  de 
l’association des amis du patrimoine animée par Jacky Bouvet,  le second jour sous celle de notre amicale. Didier 
Béoutis, Paul Cottin, Jean Lamare se sont succédé pour les visites, tandis que, dans la salle des actes, André Vivet 
montrait films et archives de l’amicale.  Deux très belles journées sous un magnifique soleil de fin d’été. 
La 25è heure du livre, samedi 10 et dimanche 11 octobre  Les travaux en cours au quinconce des Jacobins avaient 
conduit la ville du Mans à organiser cette année la « 25è heure » sur le quai Louis-Blanc, le long de la muraille gallo-
romaine. Situé près de l’entrée, le stand de l’amicale du lycée, tenu par André Vivet, Didier Béoutis, Paul Cottin et 
Guy Debeurre, a attiré de nombreux visiteurs, anciens élèves, parents d’élèves, heureux de retrouver le passé du lycée 
et d’entrer ainsi en contact avec l’amicale. 

A  gauche,  Didier  Béoutis  et  
André Vivet ont reçu, à la 25è  
heure  du  livre,  dans  un  stand 
attrayant,  de  nombreux 
visiteurs. 
A  droite,  Alain  Flageul  et  
Didier  Béoutis  entourent  Jean 
Denègre, qui vient de recevoir  
ses  insignes  de  commandeur 
dans  l’ordre  national  du 
mérite.
  

Nos prochaines manifestations  .   

La  cérémonie  du  11  novembre. Notre  amicale  participera,  en  présence  des  autorités  civiles  et  militaires,  à  la 
cérémonie de remise de gerbes devant le monument  aux morts du lycée,  dans la cour d’honneur, puis devant les 
plaques, dans la cour des Oratoriens, dédiées aux deux professeurs résistants morts en déportation, Roger Bouvet et 
Paul Marchal. Suivra la cérémonie interconfessionnelle et spirituelle pour la paix qui sera organisée, comme les années 
précédentes, dans la chapelle de l’Oratoire. 
Le banquet de la section parisienne aura lieu, le samedi 21 novembre, au restaurant « Maître Paul », rue Monsieur le 
Prince,  à  Paris.  Notre  invité  d’honneur  sera  Daniel  Serceau,  professeur  de  cinéma  à  l’université  de  Paris  I.  De 
nombreux  lycéens  ont  fréquenté  la  salle  d’art  et  essais,  « le  Patis »  que  ses  parents  ont  longtemps  exploité  rue 
d’Eichtal… Tout renseignement en écrivant à didierbeoutis@yahoo.fr 

DES NOUVELLES DES ANCIENS

Distinctions :  Claude PASSE, chevalier dans l’ordre national du Mérite. C’est le 11 octobre, à Bizanos, près de 
Pau à l’issue de l’assemblée générale de la section du Béarn de l’Union nationale des combattants qu’il préside, que 
Claude Passe a reçu ses insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite. Élève du lycée où il a fait ses études 
primaires et secondaires, puis professeur au lycée professionnel « maréchal Leclerc » de Château-du-Loir, adjoint au 
Maire de Château-du-Loir, Claude Passe est désormais installé à Espoey, dans les Pyrénées-atlantiques, où il avait 
ses racines maternelles. Il n’en oublie pas Le Mans où il séjourne plusieurs fois par an. Notre président D. Béoutis, 
ainsi que Claude Pétrissans, qui fut professeur d’éducation physique au lycée de 1965 à 1969, avant d’être affecté au 
lycée de Pau, assitaient à cette émouvante et sympathique cérémonie. … et  Jean DENEGRE, commandeur dans  
l’ordre national du Mérite     : Jean Denègre a reçu ses insignes de commandeur dans l’ordre national du Mérite des 
mains de Jean-Claude Martinand, ancien directeur de l’Institut géographique national et de Réseau ferré de France, 
lors d’une cérémonie organisée le 14 octobre, dans les locaux du ministère de l’équipement, à la tour Pascal de la 
Défense. Didier Béoutis et Alain Flageul y représentaient l’amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu. Fils de 
Paul Denègre, qui enseigna les mathématiques au lycée de 1939 à 1961, Jean, qui fut élève de l’école polytechnique, 
a fait sa carrière à l’Institut géographique national, ,avant d’être nommé inspecteur général de l’équipement.
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Prestation musicale     :  Jean-Patrice BROSSE, à la chapelle de l’Oratoire, samedi 24 octobre  
Dans le cadre de la manifestation de musique classique « les Automnales » organisée par la Ville 
du  Mans,  Jean-Patrice  Brosse  a  retrouvé,  après  sa  rénovation,  l'orgue  sur  lequel  il  jouait 
régulièrement lorsqu'il  était  élève du lycée,  et  y a joué,  avec tout son talent, des musiques de 
13 compositeurs français, du moyen-âge jusqu'au siècle des lumières.

Création théâtrale : « Le projet Carmen    »  , par Claude JEAN  .  Professeur de lycée, adjoint au 
maire du Mans, ancien président et actuel vice-président de notre amicale, Claude Jean a ajouté 
une nouvelle corde à son arc : il est  l’auteur d’une pièce de théâtre, « le projet Carmen » dont il est aussi le metteur en 

scène et  l’un des  acteurs.  La pièce se  passe  dans  une maison de retraite.  Un résident,  ancien 
« entrepreneur  de  spectacles »,  décide,  afin  de  tromper  son  ennui,  de  monter,  avec  d’autres 
résidents et deux SDF, le célèbre opéra de Gounod. M. Jolicoeur motive sa troupe pour le grand 
jour. Mais aura-t-il le temps d’aller jusqu’au bout de son projet, avant que ne survienne le « grand 
déménagement » ?  A  travers  cette  pièce  originale,  Claude  Jean  donne  vie  à  ces  personnages 
attachants, dans l’élaboration d’un projet fou, avec les airs connus de l’opéra, que le public ne 
manque pas de reprendre, en chœur, pour un grand moment de théâtre populaire. Les prochaines 
représentations du « projet Carmen » auront lieu :

. vendredi 20 et samedi 21 novembre, à 20h 30, au théâtre du passeur, 88, rue de la rivière, au Mans (réservation : 
02.43.76.65.82 ; theatredupasseur@orange.fr).
. vendredi 19 décembre, à 20h 30, au théâtre Paul Scarron, 8, place des Jacobins, au Mans (02.43.43.89.89) ;
. dimanche 20 décembre, à15h, à l’espace culturel « Henri Salvador », rue de la Gironde, à Coulaines (02.43.74.35.35 ; 
www.coulaines.fr)

Le n°  406,  daté  de  septembre-octobre  de « la  Vie  mancelle  et  sarthoise »  contient  plusieurs  articles  rédigés  par 
d’anciens élèves, adhérents de l’amicale. Jacques Chaussumier évoque la pittoresque figure d’ « un personnage du 
vieux-Mans : le père Inard », en l’occurrence Michel-Victor Inard (1812-73) qui exploitait, rue de la vieille porte, un 
commerce d’épicerie… et de poudre et plomb de chasse !  Jean-Jacques Caffieri livre un article sur « les enfants juifs 
en Sarthe 1939-44 », évoquant notamment l’action de Mme Clément de l’Épine, qui a placé 180 enfants juifs dans des 
familles d’accueil résidant dans 30 communes sarthoises. Sous les plumes de Didier Béoutis et d’Alain Moro, on lira 
un hommage à l’historien du Maine Philippe Bouton, élève au lycée de 1950 à 1952, qui nous a quittés en avril, auquel 
aussi la « page du poète » est consacrée. 

Nécrologie : Philip OWEN, assistant d’anglais en 1956-57. Étudiant à l’université de Durham, Ph 
Owen est venu au lycée du Mans passer sa troisième année d’études supérieures, alors qu’il était 
âgé  de  21  ans.  Ph.  Owen  a  effectué  ensuite  une  carrière  dans  la  banque  (BNP,  puis  Crédit 
agricole), à Londres, New-York, Genève,  Singapour, Hong-Kong. Marié à une Française, Ph. Owen 
avait pris sa retraite en 1997 et s’était installé près d’Annecy, en Haute-Savoie. C’est par notre site 
Internet que Ph. Owen avait pris contact avec nous, il y a deux ans. 

LA VIE DE L’ACADÉMIE ET DU LYCÉE

Départ  en  retraite  de  M.  Jean-Claude  ROUANET,  inspecteur  d’académie.  Originaire  de  Toulouse,  agrégé  des 
lettres,  docteur ès lettres, M. Jean-Claude ROUANET était directeur des services de l’éducation nationale dans la 
Sarthe depuis octobre 2002. Il manifestait régulièrement son vif intérêt pour l’amicale. Il avait notamment présidé le 
banquet annuel de l’amicale, le 22 avril 2006,  et avait accepté de rédiger l’éditorial de notre bulletin n° 4 en date du 
1er mars 2007 …
 nomination de M. Emmanuel ROY. Son successeur, M. Emmanuel Roy,  inspecteur d’académie, était en poste à 
Lyon où il occupait les fonctions d’adjoint au directeur départemental des services de l’éducation nationale du Rhône. 
Souhaitons-lui une bonne installation et une action fructueuse dans la Sarthe.

Départ de M. Alexis BRUNEAU, proviseur-adjoint En poste depuis 2003, M. Alexis Bruneau, proviseur-adjoint du 
lycée, a été nommé principal du collège du Plateau, avenue de Madrid, au Mans, établissement qu’il connaît bien pour 
y avoir eu un fils scolarisé. Dans un entretien paru dans « Ouest-France » en date du 31 août, M. Bruneau a indiqué : 
« Je ferai en sorte que les enfants soient fiers de fréquenter le collège du Plateau, et que les parents soient rassurés sur 
la qualité de l’enseignement dispensé ». Ancien professeur de français, M. Bruneau est un passionné de la Finlande, 
pays où il se rend souvent et où il puise, dans sa vie professionnelle, des leçons du système éducatif finlandais.
 … et nomination de M. Sébastien FOURNIER, nouveau proviseur-adjoint C’est M. Sébastien Fournier, qui était en 
fonctions au collège François-Grudé à Connerré qui lui succède. Nous lui souhaitons la bienvenue au lycée et nous lui 
présentons nos vœux de pleine réussite dans son nouveau poste.
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A  gauche,  Jean-Claude  Rouanet,  qui  s’est  retiré  dans  le  pays  
narbonnais, manifestait régulièrement son intérêt pour le travail de  
l’amicale et pour notre lettre d’information. 
A droite, Alexis Bruneau pourra appliquer au collège du Plateau sa  
connaissance du système éducatif finlandais et une expérience de six  
ans dans l’équipe de direction du lycée Montesquieu.  

Timothée JOUAN-LIGNE, un bachelier d’avenir : la presse, et notamment le « Monde magazine », a salué l’exploit 
de Timothée,  élève de Terminale  S au lycée,  et  reçu au baccalauréat  2009 avec mention « très bien » et  … une 
moyenne de 20,16/20 ! : 20 en mathématiques, allemand, sciences de la vie et de la terre, 19 en histoire, physique, 
anglais et enfin 18 en philosophie et français, notes auxquelles s'ajoutent les points supplémentaires des options (latin, 
histoire  en  allemand).  Timothée,  qui  a  commencé  ses  études  à  l’Institut  d’Etudes  Politiques  de  Paris  et  qui  est 
passionné de politique, peut nourrir de légitimes ambitions…

LES NOUVEAUTÉS DU SITE   http://montesquieu.lemans.free.fr     

Le site reçoit une quinzaine de visites par jour. A 95%, de France, et, pour 
le reste, des Etats-Unis, de Grèce, Suisse, Canada, Grande-Bretagne, etc.
Parmi les photos de classe arrivées ces trois derniers mois : philo en 60-61 
de Gérard DUFRESNE ; lettres sup en 59-60 de Njoh MOUELLE ; TA2 en 
67-68 de Annie-Claude TULASNE ; 6A4 en 67-68 du Bernard LOUPIE et 
lettres sup en 57-58 de Françoise GUIHAUMÉ.
Autres photos de collections personnelles : 5 photos 
de la collection d’Alain GRÉMILLON ; des photos de 
gymnastes de 1961 de Djamel BELKAÏD.
Je continue les copies des palmarès conservés à la médiathèque du Mans. 
Leur exploitation permet d’établir des listes (incomplètes) , de numériser 
les discours des professeurs et des présidents des distributions des prix 
(environ 70 textes à ce jour). 
Il est possible de télécharger les lettres-infos des numéros précédents.
Et toujours les photos d’élèves, de la première en 1879 à la dernière, la maths spé en 2006, celles des 
professeurs, de 1882 à 2006.
Bonne visite pour les nouveaux connectés. 

Nous espérons que vous aurez pris intérêt et plaisir à la lecture de ce 17ème numéro. Vous pourrez consulter aussi le site de  
présentation de l’association http://anciens.Montesquieu.free.fr et le site d’archives et de photographies 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 2010

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 € . membre bienfaiteur : 75 €, membre associé : montant au choix
Je fais un don de Signature :

A adresser SVP à M. André VIVET, secrétaire de l’Association, 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 : Bertrand de LASTENS. 

Lettre d’information de l’association amicale des anciens élèves du lycée Montesquieu - Directeur: Didier BÉOUTIS
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      JACQUES DESJARDINS (1892-1956) : DU LYCÉE DU MANS A L’INSPECTION 
GÉNÉRALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, UNE CARRIERE EXEMPLAIRE

Un modèle de parcours universitaire en lycée puis en inspection dans la première moitié du XXè siècle ? On pourrait le trouver  
en la personne de Jacques Desjardins, agrégé des lettres, qui commença à enseigner au lycée du Mans (1919-1924) avant de  
poursuivre  sa  carrière  dans  les  lycées  parisiens,  en  secondaire  puis  dans  les  classes  supérieures,  avant  d’être  appelé  à 
l’Inspection générale de l’instruction publique où il occupera les fonctions de doyen de l’inspection des lettres. Décédé à 63  
ans, alors qu’il était encore en fonctions, Jacques Desjardins laissera le souvenir d’un universitaire d’une grande culture, d’un  
humaniste  de  très  haut  niveau.  Il  avait  une  grande puissance  de travail,  et  était  aussi  un homme bienveillant,  discret  et  
scrupuleux. 

Né le 10 novembre 1892 à Paris, dans le quartier de Saint-Sulpice, Jacques Desjardins baigna dès l’enfance dans un 
milieu lettré et artiste –un père fonctionnaire au ministère des finances, un grand-père paternel, Isnard Desjardins, 
élève de Gros et graveur, un grand-père maternel, Ferdinand Valliez, directeur de journal à Compiègne, arrêté pour 
patriotisme par les Prussiens au début de 1871-. Jacques Desjardins fit de très brillantes études aux lycées Montaigne 
puis Louis le grand, tout en pratiquant agréablement le piano et l’aquerelle. 

Ses succès scolaires le désignèrent rapidement pour l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, où il fut reçu en 1911, 
à la 11è place, alors qu’il  n’avait  pas encore 19 ans, en même temps que son camarade de Louis le grand,   qui 
deviendra son ami de toujours, le futur professeur, écrivain et académicien Jean Guéhenno (1890-1978). 

A l’issue de sa scolarité à l’École normale supérieure, Jacques Desjardins passe le concours de l’agrégation des lettres, 
et  réussit  l’admissibilité.  Mais  nous  sommes  en  juillet  1914,  et  les  oraux  sont  interrompus  pour  cause  de 
mobilisation… Il y aura une liste d’admis, mais sans rang d’admission. Jacques Desjardins figure parmi les reçus, le 
président du jury ayant porté sur lui le jugement suivant : « Très distingué. Admissible le 7è, M. Desjardins se classait  
le 3è au moment où le concours a été interrompu. Ses deux épreuves orales ont été remarquables ».

Mais il n’est pas question d’enseigner… Mobilisé le 2 août, Jacques Desjardins est appelé, comme simple soldat, dans 
le 74è régiment d’infanterie. Le 6 décembre, il est nommé sous-lieutenant ; seize mois plus tard lieutenant, et en juin 
1918, capitaine, après avoir été mêlé à presque toutes les batailles de la Grande guerre, y compris celle de Verdun. A 
bout de forces, en 1916, après vingt-et-un jours passés à la côte du poivre, il est ramené à l’arrière, et, pendant sa 
permission de convalescence, il épouse, le 16 mai, Mlle Simone Circaud, rencontrée en Bretagne en 1913. Ses états de 
service lui vaudront la légion d’honneur et la croix de guerre, avec quatre citations.

Le témoignage des tranchées : « Pendant les longues nuits d’hiver,  au créneau où l’on grelottait,  ou bien dans l’abri  
toujours menacé et souvent secoué des obus, combien de fois le rêve de chacun de nous n’évoquait-il pas la vie de jadis ? On la  
regardait, cette vie,  comme une sorte d’au-delà,  tant on se sentait emprisonné dans la mort.  Il  nous semblait que le plus  
médiocre de nos jours avant la guerre était riche de joies infinies, que nous avions gâchées, faute de savoir les comprendre (…) 
Sachons  goûter  la  vie.  Non  seulement  il  faut  vouloir  être  fort  et  vouloir  le  bien :  il  faut  encore  vouloir  être  
heureux ! »(distribution des prix au lycée du Mans, 12 juillet 1920).

Enfin  démobilisé,  J.  Desjardins  entame  une  carrière 
d’enseignant,  en  octobre  1919.  Son  premier  poste  sera  la 
chaire  de  troisième  au  lycée  du  Mans  –français-latin-grec, 
succédant  au  dernier  titulaire,  Lucien  Lécureux,  mort  au 
champ d’honneur. J.  Desjardins se fit  rapidement remarquer 
par une ardeur communicative, la sympathie qu’il inspirait à 
ses  élèves  et  la  confiance  qu’il  suscitait  de  la  part  de  sa 
hiérarchie. Le proviseur Paul Bouchy eut sur lui ce mot qui se 
passe de commentaires « il a le don »…
Photos : Paul Bouchy, proviseur et J. Desjardins, en 1922, au milieu de la  
classe  de  2de.-  J.  Desjardins,  alors  doyen  de  l’inspection  générale  des 
lettres

Installé dans une maison du vieux-Mans, rue des chanoines, le foyer de Jacques et Simone Desjardins, déjà pourvu 
d’une fille aînée, s’agrandit de trois garçons. C’est Jacques Desjardins qui fut chargé, à la distribution des prix, en 
juillet, du « discours d’usage ». Intitulé « le caractère », ce discours constitue un témoignage saisissant de l’expérience 
de la guerre et de la vie dans les tranchées. En octobre 1923, J. Desjardins se voit chargé de la chaire de seconde, 
suppléant Émile Baumann, l’auteur de « Job le prédestiné », qui s’acheminait vers la retraite. Les postes qui lui sont 
confiés montrent bien la confiance qu’accorde le ministère à ce jeune et brillant enseignant : nommé au lycée de 
Reims sur la chaire de première en 1924, il est appelé à Paris en 1926 où il sera successivement professeur de 3è au 
collège Rollin, de 2de au lycée Carnot (1927), de 1ère à Louis-le-grand (1929), avant de se voir confier, en 1931, la 

IPNS



chaire  de  Première  supérieure  (« khâgne »)  au  lycée  Lakanal  à  Sceaux,  où  il  retrouve  son  ami  Jean  Guéhenno. 
L’enseignement de Desjardins et de Guéhenno donne une vigueur nouvelle à cette Première supérieure qui souffrait 
auparavant de la concurrence avec ses homologues parisiennes.

En 1936, Jacques Desjardins est affecté au lycée Louis le grand, et après quatre années d’enseignement en khâgne, il 
est nommé, en 1940, dès l’âge de 48 ans, inspecteur général de l’instruction publique, affecté à l’inspection générale 
des lettres. Dès lors, Jacques Desjardins entreprend des tournées d’inspection à travers la France –il inspectera même 
son  ami  Jean  Guéhenno  encore  enseignant !-,  tâches  auxquelles  s’ajouteront  la  présidence  de  différents  jurys, 
notamment ceux de l’agrégation féminine de lettres et de grammaire, et la direction de l’inspection des lettres, dont il 
sera nommé le doyen en 1948. 

« Vous enseignez non ce que vous savez, mais ce que vous êtes », avait dit J. Desjardins à des enseignants lors d’une 
conférence pédagogique en Sorbonne, en éducateur soucieux d’une transmission non seulement d’un savoir théorique, 
mais d’un esprit de tolérance et d’humanisme. Doté d’une grande puissance de travail, restant à son bureau jusqu’à des 
heures tardives pour corriger avec minutie les copies ou préparer ses cours, pris l’été par les jurys d’agrégation, J. 
Desjardins arrivait  à se libérer après le 15 août pour de courtes vacances dans les propriétés familiales d’Étables 
(Côtes-du-nord) et de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) et où il apprenait à ses enfants à découvrir la nature. Ce rythme de 
travail  incessant  allait  avoir  raison  de  sa  santé...  Après  une  première  alerte,  maîtrisée,  en  avril  1951,  Jacques 
Desjardins décéda subitement le 17 avril 1956 au terme d’une vie consacrée aux belles lettres et à leur enseignement. 
Il  était,  au moment  de  sa mort,  proposé pour  le grade de commandeur  de la  légion d’honneur.  A ses obsèques, 
célébrées le 21 avril en l’église Saint-Sulpice, le directeur de l’enseignement secondaire, Charles Brunold, salua celui 
qui « avait le souci anxieux du travail bien fait et du devoir bien accompli » et qui « fut, par la qualité de son esprit et  
l’élévation de son caractère un des plus grands représentants et  un des meilleurs guides de notre enseignement  
secondaire ». 

Une conception réaliste de l’enseignement des humanités classiques : « En pédagogie, il se défiait des novateurs et des  
doctrinaires ; la sympathie et l’intuition lui semblaient des guides plus sûrs pour le maître que les tests ou les graphiques. Il  
n’en voyait pas moins le monde se transformer, et il  comprenait que l’enseignement doit former des hommes adaptés à la  
société dans laquelle ils vivront. Le latin et le grec étaient à ses yeux d’incomparables instruments de culture, mais à l’expresse  
condition qu’ils fussent appris sérieusement. Il regardait à la qualité plus qu’au nombre. A certains projets de  réforme jugés  
audacieux,  il  finit,  après un long débat intérieur,  par donner son adhésion.» (P. Clarac ; Revue universitaire n°4 –juillet-
octobre 1956)

Ses goûts littéraires     : de Platon à Proust   : Féru d’humanités classiques, J. Desjardins appréciait particulièrement Platon,  
Virgile, Montaigne, Racine, mais aussi Verlaine… et Proust, dont il avait senti l’importance dès le début des années 20 et sur  
lequel il avait donné une série de conférences.

Les publications de Jacques Desjardins : Tout entier à ses fonctions d’enseignant puis d’inspection et de président de jury  
d’agrégation, de surcroît  décédé alors qu’il  était encore en fonctions, J.  Desjardins ne s’est  pas lancé dans une thèse de  
doctorat  ou  dans  une  œuvre  littéraire  de  longue  haleine.  Il  a  néanmoins  publié  un  charmant  conte  japonais  
« Iokonoshi » (Champion, 1918) et plusieurs manuels scolaires (« Méthode française et exercices illustrés » en collaboration 
avec Paul Crouzet –Privat et Didier, 1942), « Cours de thème latin » en collaboration avec Marcel Bizos, chez Vuibert, 1957).  
Après sa mort, ses collèges et amis ont réuni, dans un ouvrage intitulé « La parole intérieure » (Hachette, 1957), des extraits  
significatifs de ses écrits, discours et plusieurs de ses poèmes. 

Un important témoignage d’estime     de Jacqueline de Romilly  :  L’helléniste et philologue Jacqueline de Romilly, futur  
membre  de  l’Académie  française,  consacre  une  page  de  son  ouvrage  «Nous  autres  professeurs »,  publié  en  1969,  à  un 
hommage à J.  Desjardins  qu’elle  a bien connu comme membre du jury de l’agrégation féminine qu’il  présidait,  écrivant  
notamment : « Avec cet air de vouloir éviter les heurts, qui était le sien, avec cette voix insinuante et ce ton modeste, Jacques  
Desjardins pouvait être la fermeté même. Il était juste. Cela se sentait(…) Jacques Desjardins n’était pas un savant spécialisé.  
Mais il comprenait les oeuvres, dans leurs nuances et leurs secrets, par le don d’attention déliée qu’il apportait à comprendre  
les  êtres.  Comme  professeur,  comme  examinateur,  comme  inspecteur,  Desjardins  semait  partout  après  lui  ce  courant  
d’affection et de communion, cette foi dans l’enseignement. Je pense que nombreux sont ceux qui vivent encore aujourd’hui du 
souvenir de ses conseils ou de ses éloges. Et nul plus que lui ne s’est jamais appliqué la phrase de lui que je citais : « Vous 
enseignez ce que vous êtes ». 

Une belle famille: Mariés le 16 mai 1916, Jacques et Simone Desjardins eurent cinq enfants, une fille, Agnès (1917), puis  
quatre fils, Robert (1920-96), Claude (1920-75), Étienne (1924-83) et Bernard (1928), qui tous ont eu des engagements et des  
carrières fort intéressants. Agnès fonda, à Gif-sur-Yvette, une école qui pratiqua la méthode d’éducation active « Montessori ».  
Robert s’engagea, en 1944, dans la division Leclerc ; Claude eut des activités importantes dans la Résistance, puis fit, sous son  
nom  de  plume  « Claude  Isnard »,  toute  sa  carrière  de  journaliste  au  « Parisien  libéré »  où  il  occupa  notamment  la 
responsabilité de rédacteur en chef. Etienne, médecin, s’installa comme généraliste. Ingénieur civil des mines, Bernard fit toute  
sa carrière à la direction du Crédit lyonnais. Jacques eut dix-sept petits enfants.
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Charles Bouzat ( né 22 février 1905 à Saint Sulpice les Feuilles, en Haute-Vienne ; décédé à Ollioules, 
dans le Var, le 7 mai 1997).

Qui, ayant été élève avant 1970, ne se souvient de M. Bouzat ? 
Ses 41 ans d’enseignement de la Physique-Chimie au lycée ont marqué les esprits de tous ceux qui l’ont 

connu.
     La famille Bouzat s'est illustrée dans l'Université, à Rennes. L’oncle de Charles, Albert 
Bouzat (1873-1964), agrégé de physique, fit toute sa carrière à la faculté des sciences de 
Rennes dont il fut le doyen, de 1935 à 1940. Son fils Pierre Bouzat (1906-2002) - cousin 
germain de Charles-, spécialiste de droit pénal, fut, de 1950 à 1956, doyen de la faculté de 
droit de Rennes.  Une "rue des doyens Albert et Pierre Bouzat" à Rennes perpétue le 
souvenir de ces deux grands universitaires.

Charles  perd  son  père,  Maxime  Bouzat,  Administrateur  des  services  civils  en 
Indochine , alors qu’il a huit ans.

Rentré en France, il continue ses études dans son village natal, entre en 1914 au lycée 
Gay Lussac de Limoges, où il obtient son bac de mathématiques en 1922.

Il sera réserviste de l’armée de terre jusqu’en 1966, d’où il sortira avec le grade de 
Lieutenant-Colonel d’Artillerie. Jusqu’à sa disparition en 1997, il restera au service de l’Etat, Conseiller de la 
Protection Civile auprès du Préfet.

Décorations : à titre militaire, Commandeur dans l  'Ordre du Mérite Militaire et Chevalier de la Légion 
d'Honneur ;
à titre professionnel : Officier des Palmes Académiques.

   Il obtient sa licence de Physique-Chimie à Rennes, puis après un premier 
poste à Lorient en 1928, année où il épouse Germaine Robigault, normalienne, 

professeur de Mathématique,  il  arrive au 
lycée du Mans à la rentrée de 1929, le 1ier 

octobre, succédant à M. Ambart. Installés 
rue Pasteur au Mans, Charles Bouzat et son 
épouse  (décédée  en  1971)  eurent  deux 
enfants,  Marie-Claude  (1932),  puis  Jean-
François  (1946)  qui  fréquentèrent  tous  deux notre 
lycée, Marie-Claude au petit-lycée, de 1937 à 1941; Jean-François le petit, 
puis le grand lycée, de 1951 à 1963. Il eut 6 petits-enfants.

   Un professeur de référence : Le lycée n'a eu longtemps que deux chaires 
de physique-chimie, une troisième chaire étant créée en 1956, avec la mise en 
place de la Math'sup. Il a fallu attendre 1962 pour qu'un quatrième poste fût 
créé.  Professeur  à  partir  de 1929,  Charles Bouzat a donc très longtemps 
représenté  l'élément  stable  et  la  "mémoire"  de  l'enseignement  de  la 
physique-chimie au lycée, à côté de jeunes collèges -souvent des agrégés- qui 

ne restaient au Mans que l'espace d'une ou deux années. Très coopératif,  il  assurait aussi,  quand on le lui 
demandait, des remplacements de professeurs de sciences naturelles absents. C. Bouzat devint même, dès les 
années cinquante, le "plus ancien" des professeurs en date d'arrivée et en temps de présence, compte tenu du 
renouvellement des enseignants, important après guerre, puis des nouveaux postes créés. Très attaché à son 
enseignement et ses élèves, C. Bouzat différa longtemps son départ à la retraite, qu'il prit à l'âge de 65 ans, en 
1970. Il aura donc enseigné pendant 41 ans consécutifs (40 ans effectifs si l'on tient compte de sa mobilisation 
en 1939-40) au lycée, ce qui est constitue un record pour un professeur du lycée. Il eut même, dans le cas de la 
famille Bouzeau, comme élèves le père (René), puis 35 ans plus tard, le fils (Yves). 
Un grand voyageur : Pendant ses vacances, l’été, il séjournait dans sa propriété en Bretagne et l’hiver, la retraite 
venue, il se rendait chez sa fille et son gendre en Afrique. Entre temps, il fit beaucoup de croisières car il était 
totalement insensible au mal de mer ! Il tenait, à chaque fois, à rapporter une pierre ou un fossile dont il faisait 
don au lycée, permettant ainsi d'enrichir la collection d'histoire naturelle de l'établissement. 

   Bien sûr,  maintenant,  ses  anciens  élèves  se  souviennent  et  attendent  la  suite.  Charles  Bouzat  était  un 
personnage haut en couleur. Les témoignages qui suivent le montrent bien. Mais tous expriment leur émotion au 
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souvenir de ce professeur plein de bonté, un « brave homme ». Il était connu pour ses bons mots, que ses élèves 
collectionnaient.

Etait-ce de la distraction… ou l’humour d’un pince-sans- rire ? En souriait-il sous sa 
moustache pendant que nous dévalions à grand bruit les gradins de l’amphi ? Je ne sais pas. 
Ce  que  je  sais  en  revanche,  c’est  que  je  n’ai  rien  gardé  du  lycée  sauf…une  liste 
dactylographiée à grand-peine des mots de Monsieur Bouzat. Voici celui que je préfère :
    Que fait-on avec le cuivre ? Rien, sinon des casseroles, que d’ailleurs on ne fait plus… »
Nous l’aimions bien et je crois que lui aussi aimait bien ses élèves.

  Témoignages
Pierre-Aimé Touchard a présidé un banquet des anciens élèves vers 1980 quand nous avons relancé l'amicale après 12 ans 
de sommeil. Nous étions 110 ... convives au déjeuner servi au restaurant des établissements Dorise, et c'est là que nous avons 
"pschitté " l'ami Bouzat dont environ 85 présents avaient été les élèves et qui se sont tous levés en son honneur. (Jean-Paul 
Couasnon)

   Oui, je l'ai eu comme prof...
Homme étonnant. Il est des enseignants qui laissent des souvenirs impérissables aux élèves et 
Charles Bouzat est de ceux-là.
Pas spécialement par la qualité de son enseignement et de sa notation fantaisiste.... mais par les 
jolies formules (bien rodées au fil des années) dont il était coutumier :
- On place les électrons aux quatre coins du cercle...
- On prend un fil de fer en cuivre...
- Vous devant, cessez de faire un bruit de fond
- Si ça continue, j'en prends trois au hasard et j'en colle la moitié !
Je me souviens également que dans les quelques expériences de chimie qu'il faisait, il y allait 
franco...je me souviens l'avoir vu attraper des tubes à essai chauds à main nue et il était bien 
content de son effet devant les élèves médusés. (Yves Ollivier)

   Charles Bouzat fut mon professeur de physique-chimie, en classe de 2de A, en 1968-69. Généralement, les élèves de 
sections littéraires n'accordent qu'un intérêt limité à cette matière. Par sa gentillesse sa bonhomie,  sa patience et ses 
qualités humaines, Ch. Bouzat sut intéresser ma classe à la physique comme à la chimie. Il consacra sa première semaine de 
cours à un rappel des notions algébriques (les pourcentages, les arrondis...), estimant, à juste raison, que ces éléments nous 
seraient très utiles, au delà même de la physique et de la chimie. Je me souviens aussi du soin qu'il mettait à préparer les 
travaux  dirigés,  se  déplaçant  spécialement  le  matin  pour  préparer  les  "TP"  de  l'après-midi.  Il  avait  aussi  acquis  une 
extraordinaire résistance à la chaleur, maniant sans difficulté des pipettes brûlantes que n'importe qui d'autre aurait tout 
de suite laissées tomber par terre... Les quelques bases de la physique et de la chimie qui me restent quarante ans après, 
c'est en grande partie à Charles Bouzat que je les dois. (Didier Béoutis)

J’ai le souvenir d’un homme honnête. On le voyait très peu salle des professeurs. Il faisait partie de la « délégation », choisie 
par moi-même à la demande de Louis Mermaz, 
reçue à l’Hôtel de Lassay, le mardi 2 octobre 
1984.  (François Mansart)

 René Reffay se souvient aussi :
Un jour où les élèves étaient particulièrement 
bavards, C. Bouzat prit un agitateur en verre, 
le cassa net à l’aide de ses seules mains ― ce 
qui  est  particulièrement  difficile  ― et  dit  à 
son auditoire : « les agitateurs, je les brise ! » 

Voilà, j’ai  sacrifié à l’imagerie,  j’espère avoir 
fait  sourire  tous  ceux  qui  l’ont  connu  et 
surtout  leur  avoir  fait  ressentir  un  peu  de 
nostalgie  et  d’émotion  au  souvenir  de  leur 
professeur  de  « Physique-Chimie »,  Charles 
Bouzat.

André Vivet 
Vous  le  retrouverez  sur  de  nombreuses 
photos sur le site :
http://montesquieu.lemans.free.fr      
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Le voici en 1961, tel que 
je l’ai connu. A. Vivet.

Cette photo fut prise le 2 octobre 1984 par M. Roland Pilou devant l´hôtel de Lassay à 
Paris.  On  y  retrouve  des  professeurs  du  lycée  invités  par  M.  Louis  Mermaz,  alors 
Président de l´Assemblée Nationale. M. Mermaz fut professeur d´Histoire Géographie 
au  lycée dans les débuts des années 60.  On peut y  voir,  de droite à gauche:  MM. 
Doublet,  Reffay,  Clément,  Cardera,  Brisset,  Dupont, Mansart,  Letessier,  Mermaz, 
Ruault, Biarne, Pandolfi, Bonnieux, Sodter, Bouzat et Mme Sodter.
Archives François Mansart.

http://montesquieu.lemans.free.fr/
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