
 

    Association amicale des anciens 
élèves du lycée Montesquieu

LETTRE D’INFORMATION N° 6 – 1  er   SEPTEMBRE 2007  

Dans un mois, dans un an…
par Didier BÉOUTIS, vice-président de l’association 

La présente lettre, que vous tenez entre vos mains ou qui s’affiche sur l’écran de votre ordinateur, porte 
le numéro 6. Elle marque le premier anniversaire de sa création, en septembre 2006. Nous avons donc tenu 
notre premier objectif qui était d’assurer une parution bimestrielle, hormis la période de l’été. La parution régulière 
de ce bulletin est importante, dans la mesure où elle doit permettre à notre amicale de remplir au mieux ses 
missions qui sont de susciter, entretenir et développer des liens amicaux entre ses adhérents, et aussi de mettre 
en valeur les mérites des anciens et de se tenir à la disposition des plus jeunes pour les aider. La richesse d’une 
amicale  d’anciens  élèves  est  de  rassembler  des  personnes  d’origine,  d’âge,  de  professions,  d’opinions 
différentes,  mais qui partagent la solidarité d’avoir  fait  leurs études secondaires derrière les mêmes murs et 
souvent avec les mêmes enseignants. 

Depuis un an, donc, tout au long de ses six livraisons, cette lettre a permis, notamment grâce à ses 
rubriques « la vie du lycée », « la vie de l’association », « des nouvelles des anciens », de donner des nouvelles 
de l’établissement à ceux qui n’en avaient plus, et de rapprocher des camarades qui s’étaient, au fil du temps, 
perdus  de  vue.  Grâce  aussi  à  ses  rubriques  « ils  ont  été  élèves  à  Montesquieu »,  « ils  ont  enseigné  à 
Montesquieu », « ils ont donné leur nom à un lieu public », notre bulletin a pu évoquer des anciens aux parcours 
intéressants.  Nous nous efforçons, dans chaque numéro, de présenter des anciens aux parcours différents : 
élèves, enseignants, ancien décédé, en retraite, en activité… Notre lettre  a aussi rempli son objectif en suscitant, 
après chaque numéro, un courant d’adhésions nouvelles, et en donnant un plus grand écho à nos réunions en 
les annonçant puis en les commentant. La galette des rois de janvier, l’assemblée générale suivie du banquet en 
avril, la réunion du 30 juin au cours de laquelle ont été présentés les films réalisés par Marcel RENARD en 1951-
52,  toutes  ces  manifestations  qui  ont  pu  se  tenir  au  lycée  grâce à  l’intérêt  que  porte  M.  le  proviseur  Guy 
SOUDJIAN à notre amicale et que nous tenons à remercier bien vivement, ont rassemblé des participations de 
plus en plus nombreuses, certains anciens n’hésitant pas à venir de loin pour retrouver lycée et camarades.

  
Nous  souhaitons  que  vous  soyez  de  plus  en  plus  nombreux  à  adhérer  –  lors  de  notre  assemblée 

générale, le montant de la cotisation a été réduit afin d’être accessible au plus grand nombre -, à participer à nos 
réunions, mais aussi à avoir un rôle actif. Cette amicale est la vôtre, ce bulletin est le vôtre ! N’hésitez donc pas  à 
prendre contact avec nous, à nous communiquer des informations sur vous-même ou des camarades, à nous 
adresser des souvenirs, à fouiller caves et greniers de vos parents pour dénicher tout document, photographie, 
archive, coupure de presse susceptibles d’être publiés ou mis en ligne sur le site informatique, et, partant, profiter 
à tous. Claude JEAN, Jean LAMARE, André VIVET et toute l’équipe de l’amicale vous invitons à nous retrouver, 
selon la belle formule que RACINE prête à Bérénice (programme de 2de, du moins à mon époque !) : « dans un 
mois, dans un an ».  Dans un mois, ou presque, le samedi 15 septembre, à l’occasion de la visite du lycée que 
l’amicale  organise dans le  cadre de la « journée du patrimoine »,  les  14 et  15 octobre,  au stand que nous 
tiendrons, aux quinconces des Jacobins, lors de la « 25è heure du livre ». Et aussi, dans un an, pour saluer le 
deuxième anniversaire de notre lettre et son douzième numéro. 
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Didier BÉOUTIS  en 
Terminale  (1970-71)

Le même, 36 ans 
après 



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ont adhéré : comme membres actifs : Patrice BABIN (1950-58) ; Bertrand de LASTENS (1958-66) ; Jacques 
PUISSET (années 40) ; Philippe SADELER (1976-80) ; Roger TIRATAY (1946-55) ; 
                         comme membres associés  : Paul ARLUISON, ancien professeur de musique (années 50) ; Jacky 
MONNEREAU, ancien professeur de russe (années 70 et 80).

Décès : Max BENOIST (élève de 1932 à 1939), André BIGNON (élève de 1927 à 1932). Colonel en retraite, A. 
BIGNON, qui participait  régulièrement à nos réunions au Mans et à Paris –il  était  encore des nôtres lors de 
l’assemblée générale d’avril-, est décédé, le 1er août, à Nancy, à 92 ans, où il s’était fixé depuis plusieurs années.

Projection, le  samedi 30 juin,     des films tournés au lycée en 1951-52 par Marcel RENARD   :

Les adhérents de l’amicale se sont retrouvés, le samedi 30 juin, au lycée, pour une réunion au cours de laquelle ils 
ont pu visionner deux films de format 16 mm sur le lycée réalisés au cours de l’année scolaire 1951-52, par 
Georges-Marcel  RENARD,  professeur  de  dessin,  assisté  de  J.  GLOAGUEN,  agent-factotum,  et  de  Jean 
VAUMORON, élève de seconde.

Ces films, qui ont été retrouvés en mai dernier au lycée, ont été numérisés et gravés par notre secrétaire André 
VIVET. Ils constituent un témoignage irremplaçable de la vie au lycée dans les années de l’immédiat  après-
guerre. Le premier film, d’une dizaine de minutes, est axé sur les cérémonies de la commémoration du centenaire 
de la création du lycée, qui ont eu lieu le 18 novembre 1951 : on y voit la cérémonie devant le monument aux 
morts, avec les personnalités et sous la pluie, puis la réception et le repas qui ont suivi. Le second film, intitulé 
« la vie au lycée », d’une durée d’environ 25 mn, retrace une journée dans l’établissement, depuis 6h 45, heure du 
réveil des pensionnaires, jusqu’à la fin de la journée. On fait un petit tour dans les cours de chaque discipline, on 
pénètre dans le bureau du proviseur, M. Albert PRAUD, dans la salle des professeurs, au réfectoire, on assiste à 
un conseil de classe…et on retrouve des visages connus d’enseignants ou de camarades.

Après cette projection, faite dans la salle d’histoire de l’art grâce au matériel de M. Jacky BOUVET, les anciens 
élèves présents ont pu partager l’apéritif dans la salle des Actes du lycée où ils ont pu voir ou revoir la collection 
des photos de classe rassemblées par André VIVET. Ils ont pu ensuite visiter la chapelle entièrement rénovée et , 
pendant  que ses camarades actionnaient  la soufflerie à main,  écouter  à l’orgue Jean DENEGRE, heureux de 
retrouver l’instrument sur lequel il a animé, pendant ses années de lycéen, la messe dominicale.

                     

On reconnaît, de gauche à droite, Jacques Robineau, Gaston Hummel, René Reffay, Didier Béoutis, Alain Grémillon, Kathleen Marchal,  
Richard Martineau, Claude Jean, Guy Soudjian, Geneviève Cimaz-Martineau, Etienne Bouton, Paul Cottin, Jacques Chaussumier. Sur la  
photo de droite, Jean Denègre retrouve les plaisirs de l’orgue de la chapelle, sous les regards admiratifs de Gaston Hummel et Hervé  
Guyomard.

Nos prochaines manifestations     : la journée du patrimoine, samedi 15 septembre     ; la 25è heure du livre, samedi   
13 et dimanche 14 octobre. Comme les années précédentes, notre amicale organisera, à l’occasion de la journée 
nationale  du  patrimoine,  samedi  15  septembre,  à  partir  de  14  heures  et  jusqu’à  16  heures  30,  des  visites 
commentées du lycée, qui a bien changé depuis sa rénovation en 1999 et de la chapelle nouvellement restaurée. 
Tous les anciens, leurs familles et amis seront les bienvenus. Notre amicale tiendra aussi un stand lors de la 25è 
heure du livre, aux quinconces des Jacobins, les samedi 13 et dimanche 14 octobre, où vous pourrez notamment 
consulter notre collection de photos de classe qui s’enrichit régulièrement. 
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ILS  ONT  ENSEIGNÉ  A  MONTESQUIEU     :  GEORGES-MARCEL  RENARD  (1899-1964),   
PROFESSEUR DE DESSIN, ARTISTE-PEINTRE, PHOTOGRAPHE ET CINÉASTE

La découverte des films qu’il a réalisés sur le lycée en 1951-52 remet en lumière la personnalité de Georges-
Marcel RENARD qui fut professeur de dessin au lycée de garçons durant près de 30 ans, de 1933 à 1962, mais 
aussi un véritable artiste qui maniait avec dextérité le pinceau comme l’appareil photo ou la caméra.

Né à Saint-Pierre-de-Cernières, au sud de Bernay (Eure), le 22 octobre 1899, le normand Marcel RENARD fit ses 
études à Cherbourg où il fréquenta l’école municipale de dessin. Orphelin de père dès 14 ans, il doit travailler très 
jeune  comme  commis  d’architecte  à  Cherbourg,  et  passe  avec  succès  le  concours  d’entrée  au  bureau 
d’architecture de la ville  de Cherbourg. Il  réussit  ensuite les épreuves du professorat  de dessin des lycées et 
collèges et entame une carrière d’enseignant qui le conduira à Flers, puis Fougères, enfin, nanti du diplôme de 
degré supérieur du professorat de dessin, au Mans, en 1933. Il enseignera dans notre ville au lycée de garçons -de 
la 6ème à la classe de Mathématiques supérieures où il sera chargé du cours de dessin d’art-, à l’École normale 
d’instituteurs,  à  l’École  municipale  de  dessin  Albert  Maignan  –où  il  côtoiera  le  directeur,  le  peintre  Jules 
HERVÉ-MATHÉ, ancien élève puis professeur au lycée-, et aussi à la Chambre d’apprentissage de la Sarthe, ce, 
jusqu’en 1962, date à laquelle il fit valoir ses droits à la retraite. Il laissera à ses élèves le souvenir d’un professeur 
calme,  affable  et  fort  sympathique,  sachant  éveiller  l’intérêt  des  élèves  pour  les  arts  plastiques  et  sachant 
s’impliquer dans des activités extra-scolaires, comme le club de cinéma du lycée. 

A côté  de  ses  fonctions  enseignantes,  Marcel  RENARD s’affirme  comme un peintre  de  paysages,  marines, 
portraits, natures mortes et aussi comme un graveur sur bois. Il a peint le Cotentin, Fougères, Dinan, Le Mans… 
Le peintre paysagiste cherbourgeois Émile DORÉE le présentera, en 1937 à la Société des artistes français qui lui 
décernera  différentes  récompenses  pour  les  œuvres  qu’il  exposera  pendant  vingt  ans,  au  salon  des  artistes 
français. Il exposera aussi régulièrement au Mans, au cinéma le Pathé, avec les peintres sarthois.

Passionné aussi de photographie et de cinéma, Marcel RENARD a adhéré au club de ciné-photo du Mans et a 
fondé le ciné-club du lycée de garçons. Outre ses films sur le lycée, M. RENARD est l’auteur de plusieurs courts- 
métrages montrant des paysages, monuments ou activités traditionnelles de l’ouest (le Vieux-Mans, les fêtes de 
Cornouailles à Quimper, Honfleur…).

Le décès, en 1955, de son épouse rencontrée à Cherbourg, constituera pour Marcel RENARD une épreuve très 
douloureuse. Il décédera en 1964, à 65 ans, deux ans après son départ en retraite. L’atelier de Marcel RENARD –
80 œuvres- sera dispersé en décembre 1989 à l’hôtel des ventes de Bayeux. Le catalogue de la vente mentionnait : 
« G-M .Renard est  le  peintre  du bonheur,  notamment dans les  peintures  de jardins,  où,  inondés de soleil  et  
d’ombre, ses personnages semblent être surpris par un visiteur indiscret. Ses 80 œuvres sont le témoin de son 
talent fait de retenue et de charme ». On trouvera, dans la « Vie mancelle » de mai 1990, un portrait de Marcel 
Renard par sa fille Hélène Renard, aujourd’hui décédée.

                                        

Marcel Renard, ici photographié  en 1935 au lycée, est l’auteur de ce magnifique portrait  du château de Fougères
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DES NOUVELLES DES ANCIENS

Distinction : Le prix « Livre Inter » 2007 a été attribué le 4 juin à François VALLEJO pour son roman «     Ouest   » 
(éd. Viviane Hamy).  Créé en 1975, ce prix est attribué par un jury composé de 24 auteurs et auditrices de la 
station France inter représentant les régions de France. Publié en août 2006, « Ouest », déjà remarqué par la 
critique (prix du jury Jean Giono et  prix  « Millepages » en 2006,  retenu pour  la  première sélection du prix 
Goncourt 2006) a pour cadre un château aux confins de la Normandie et du Maine, au milieu du XIXè siècle. 
Après la mort du vieux baron de l’Aubépine, son garde-chasse Lambert se découvre un nouveau maître en la 
personne  du fils  du baron.  Le nouveau maître,  témoin des  journées  révolutionnaires  de  1848,  admirateur  et 
correspondant de Victor Hugo en exil, déconcerte son garde-chasse... Dans cette société traditionnelle, la folie du 
nouveau maître va se heurter à la raideur du garde-chasse …  De l’avis unanime de la critique, cette étude de 
mœurs poignante de la société rurale au XIXè siècle, est la plus « achevée » de l’œuvre de Fr. VALLEJO.

Création théâtrale : La première représentation de la nouvelle pièce de Bruno ALLAIN, « Inaugurations », dans 
laquelle  l’auteur  joue  le  rôle  principal  a  eu  lieu  le  27  août  au  théâtre  14-Jean-Marie  Serreau,  à  Paris. 
« Inaugurations » retrace « 30 ans de la vie d’un maire à travers ses discours, depuis sa première élection jusqu’à 
ses obsèques »… avec le style alerte et décalé caractéristique des œuvres de Bruno ALLAIN.

Décès :  Pierre  OBERLAENDER (1914-2007).  Ancien  élève  de l’école  militaire  de  Saint-Cyr,  sorti  dans  la 
cavalerie, le lieutenant OBERLAENDER reçut la croix de guerre pour ses actions courageuses de reconnaissance 
à travers les colonnes allemandes et une attaque à courte distance à découvert en août-septembre 1944 à Mézières 
en-Brenne (Indre). Il fut ensuite en poste en Allemagne, en Autriche puis en Tunisie. P. OBERLAENDER passa 
le  CAPES  de  mathématiques  en  1963  et  quitta  l’armée  avec  le  grade  de  commandant  pour  une  carrière 
d’enseignant au lycée Montesquieu, de 1964 à 1974. Ce père de famille nombreuse -six enfants- se fixa à sa 
retraite à Sisteron, puis Lyon où il s’adonna à ses passions, les mathématiques, le violoncelle et le dessin. 

                                     
Pierre Oberlaender a troqué, en 1964, l’uniforme de l’officier pour la blouse blanche du professeur de math…
--
Nous espérons que vous aurez pris intérêt et plaisir à la lecture de ce 6ème 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 communiquer vos adresses 
électroniques, de manière à faciliter les prochains envois, et aussi 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 Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion à l’association, qui  
peut être téléchargé sur http://anciens.Montesquieu.free.fr. Prochaine lettre le 1ernovembre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 : …..
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 :  Claude JEAN ;  Vice-Présidents :  Didier  BÉOUTIS et  Jean LAMARE ;  secrétaire-archiviste :  André VIVET; 
secrétaire-adjoint : Guy DEBEURRE ; trésorier : Hervé GUYOMARD ; trésorier-adjoint : Michel COSSON.
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ILS  ONT  ÉTÉ  ÉLÈVES  A  MONTESQUIEU     :  ÉBÉNÉZER  NJOH  MOUELLÉ,   
PHILOSOPHE, UNIVERSITAIRE, HOMME POLITIQUE CAMEROUNAIS

L’actuel  ministre  de  la  communication  du  Cameroun,  le  philosophe  Ebénézer  NJOH  MOUELLÉ,  est  sans 
conteste l’une des personnalités les plus en vue et les plus respectées des pays de l’Afrique noire francophone. 
Peu de Sarthois savent qu’il est un ancien élève du lycée de garçons du Mans. Après ses études secondaires 
passées au lycée de Yaoundé, sous l’égide de la mission protestante, et un baccalauréat philosophie obtenu au 
titre de l’université de Bordeaux, NJOH MOUELLÉ  fit en effet, alors âgé de 21 ans (il est né le 17 septembre 
1938), sa classe de Lettres supérieures au lycée de garçons du Mans durant l’année 1959-60. Il fit partie de la 
4ème promotion de cette « hypokhâgne » créée en 1956, où il  fut notamment l’élève de Gérard GENETTE en 
français  et  de  Jacques  DERRIDA en philosophie,  et  le  camarade  d’Albert  DAUSSIN-CHARPANTIER,  Alain 
CROISSANDEAU et de Paul COTTIN. Il fit ensuite sa Première supérieure au lycée parisien Henri IV,  où il se 
trouva dans la même classe que le romancier Pascal LAINÉ avant de poursuivre des études de philosophie à la 
Sorbonne, où, sous la direction de Vladimir JANKÉLÉVITCH, il se spécialisa dans l’étude de l’oeuvre d’Henri 
BERGSON. Il obtient ainsi un doctorat de 3ème cycle avec mention « très bien » sur « l’idée de profondeur chez 
Bergson », puis un doctorat d’État ès lettres, après avoir soutenu, le 8 mai 1981, une thèse sur « l’humanité de 
l’avenir selon le bergsonisme », sous la direction de JANKÉLÉVITCH.  

E. NJOH MOUELLÉ était revenu au Cameroun où, à partir de 1968, il avait entamé une carrière universitaire, 
participant ainsi à la création d’un enseignement supérieur dans ce nouvel État, presque aussi grand que la 
France (480.000 km) et peuplé de 8 millions d’habitants : directeur des études de l’Ecole normale supérieure de 
Yaoundé (1968), directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale (1972), secrétaire 
général de l’Université de Yaoundé (1973), directeur de l’Ecole normale supérieure de Yaoundé (1981), directeur 
général du centre universitaire de Douala (1984). Sur un plan plus général,  NJOH MOUELLÉ s’était aussi rendu 
célèbre,  dès  1970,  par  un  ouvrage  « De  la  médiocrité  à  l’excellence »  (éditions  Clé),  où  il  analysait  les 
phénomènes entravant le développement du Cameroun et les moyens d’y échapper à terme. 

L’ensemble de son action et de ses écrits a valu à NJOH MOUELLÉ de se voir  confier  des responsabilités 
éminentes  au service de son pays :  conseiller  du Président  de la  République (1986),  secrétaire  général  du 
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (1990), membre du comité exécutif de l’Unesco (1995), 
puis, après une première tentative en 1997, député à l’Assemblée nationale camerounaise, de 1997 à 2002. Son 
élection et les difficultés qu’il rencontra lors de son mandat le conduisirent à publier, en 2002, un livre « Député 
de la Nation » (éditions Ucac),  constat  amer sur le rôle du clientélisme en politique… Nullement découragé, 
Ébénézer NJOH MOUELLÉ a accepté, en septembre 2006, la proposition du Président Paul BIYA de faire partie 
du Gouvernement comme ministre de la communication.

Ses activités au service de son pays n’ont pas empêché Ébézéner NJOH MOUELLE de poursuivre ses réflexions 
de philosophe. Il a créé, en décembre 1995, le Cercle camerounais de philosophie, qui organise régulièrement, à 
l’intention des enseignants, étudiants et lycéens, des réunions de formation et des colloques qui donnent lieu à, 
publication.  Il  vient aussi  de publier  un nouvel  ouvrage « Discours sur la vie quotidienne »,  qui  se veut une 
réponse  aux  réactions  des lecteurs  de  son premier  ouvrage « De la  médiocrité  à  l’excellence ».  L’auteur  y 
procède à une analyse critique de quelques unes des valeurs qui orientent notre vie quotidienne, comme le plaisir 
et la douleur, la sécurité et l’insécurité, constate que la société est régie par ce qu’il appelle le « tout commerce », 
et conclut que le salut réside en l’encouragement de l’esprit critique que prône la philosophie.

Marié,  père  d’une  fille  et  grand-père  de  deux  filles,  Ébénézer  NJOH  MOUELLÉ  dispose  d’un  site 
http://www.njohmouelle.org,  régulièrement  mis  à  jour,  qui  permet  d’en  savoir  plus  sur  le  parcours  de  ce 
philosophe qui se dévoue depuis de longues années au service du développement de son pays. Il conserve aussi 
un vibrant souvenir de son année passée au Mans, au cours de laquelle il a notamment assisté à la course des 
« Vingt-quatre heures », et a prévu de revenir visiter le lycée et ses anciens camarades du Mans dès que son 
emploi du temps de ministre lui en donnera le loisir.
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   On reconnaît, dans la 
classe  de  Lettres 
supérieures  de  M. 
Genette  (1959-1960),  
Njoh Mouellé, à côté de 
Paul Cottin 

http://www.njohmouelle.org/


ILS  ONT  ÉTÉ  ÉLÈVES  A  «     MONTESQUIEU     »     :  SERGE  BRINDEAU,   
PHILOSOPHE ET POÈTE (1925-1997)

                       Serge Brindeau naît en 1925 au Mans; il décède à Paris le 27 avril 1997. 

Sa carrière de professeur de philosophie le conduit de Charleville à Soissons, et au lycée Albert Schweitzer du 
Raincy, en banlieue de Paris. Écrivant des poèmes depuis son adolescence, il  partage sa vie entre l'enseignement 
et la poésie. « Militant » de la poésie et militant de gauche, il était attentif à la vie quotidienne de chacun.

Il collabore à de nombreuses revues,  participe à des conférences et à des 
colloques universitaires en France et à l'étranger, il est membre de jurys et 
anime des clubs de poésie, il préside « Donner à Voir »  au Mans et « Le Cercle 
Aliénor »  à Paris. 
Il reçoit le Prix Foulon de Vaulx de la Société des Gens de Lettres pour 
l'ensemble de son oeuvre. 

Infatigable lecteur de la poésie des autres, il est le maître d'œuvre de l’ouvrage 
La poésie contemporaine de langue française depuis 1945 , « un irremplaçable panorama 
de la poésie francophone dans le second demi-siècle » - ouvrage monumental de plus de neuf cent pages et mille 
poètes cités. (Saint-Germain-des-Prés/Bordas, 1973). 

 En 1964, il publie avec Jean Breton “ Poésie pour vivre – Manifeste de l’homme ordinaire – ″ (La Table Ronde)  

(Guy Chambelland, 1968), Une pierre traversée par le gouffre (Saint-Germain-des-Prés, 1974), Quand nous 
parlons à peine (Éditions des Prouvaires, 1979), Verrière si le fleuve (Saint-Germain-des-Prés, 1979),  Rivière de 
tout bois - poésie 1953-1985 (Saint-Germain-des-Prés, 1985),  Par la fenêtre blanche (Bibliothèque et Ecole des 
Beaux-Arts de Maubeuge, 1985), Un rouge-gorge dans le froid (Corps Puce, 1989), Autour des cellules (Éditions 
La Bruyère, 1989), D'un bois de paulownia (extraits ci-dessous; Éditions La Bruyère, 1990), Le toit résiste 
(L'Harmattan, 1995) et Empreintes d'un parcours (Les Amis de la Poésie, 1997). 

En 2007, un recueil d’inédits a paru : « Un poème vient au monde » 
(Librairie – Galerie Racine), la revue "La Province du Maine" (n°80) lui a consacré 
un dossier. Une rencontre « autour de l’œuvre de Serge Brindeau », a eu lieu, le 13 juin, à la 
Sorbonne, organisée par Mme Paule Brindeau et l’Université de Paris IV-la Sorbonne.
 
Un fonds Serge Brindeau a été créé à la Bibliothèque universitaire d'Angers.

    
              

(Photo: Véronique Brindeau) 
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1943, en 

 1941, en 

1937, en 6ème 

Il est l'auteur d’une vingtaine de recueils de poésie : on pourra lire notamment: L'ordre des mots (Millas-Martin, 1954), 
Mentions marginales (Les Hommes sans épaules, 1954), Soleils en biais (Guy Chambelland, 1962), Poèmes pour quelque 
temps (Millas-Martin, 1968), Où va le jour 

Il  fait ses études au Mans. De la sixième à la terminale Philo, d’octobre 1936 à juillet 1943, il 
est élève au lycée de garçons. En philo, il a  pour professeur Yvon BÉLAVAL, qui sera plus 
tard professeur à la Sorbonne, puis directeur aux éditions de la Pléiade.  

 

 

 

http://www.sarthe.com/donneravoir/


Donner quelques gouttes d’eau fraîche à ses frères humains, 
à ceux de son siècle, et à ceux qui après lui vivront…

           
    

       *
*

Il pleut

La terre aspire
La semence des dieux

          * 

La porte de la mer
Et la porte de l'île

Accueilleront les algues

          *

L'eau des caresses

Et l'eau qui coule
Pour les morts

          *

À chaque goutte d'eau 
          
L'ombrelle brise
Un méridien
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Brocart et soie

La femme seule
Se tient debout

           *

Au trébuchet des nuits

L'homme et la femme
Auront franchi la mer

           *
La parole
S'unit à la rivière
Comme un rouleau de  
paysage

Cuirassé de varech

Le Temps
A traversé la place

Coffret d'air pur

Signature bleu ciel
En marge de la soie

          *

 

 

         Deux sites pour lire d’autres extraits de ses poésies :

           http://perso.orange.fr/mirra/poeBrindeau.html 

                                          http://donner-a-voir.com

L'arbre se penche
Si le parcours
Est sans limite

http://donner-a-voir.com/
http://perso.orange.fr/mirra/poeBrindeau.html


        

                                                                                                                 

  Après avoir été instituteur à Moitron puis à Thoigné, il fut

   À côté de son métier d’enseignant, il fut l’un des animateurs de la vie culturelle, associative, sportive et festive de Mamers.
- secrétaire des Écrivains du Maine
- vice-président de l’Union départementale des Offices de Tourisme de la Sarthe
- président de l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois
- vice-président du Syndicat  Maine-Normandie
- président de l’axe « Orléans à Saint-Malo »
- président d’Animation-Saosnois
- président du Comité de jumelage de Mamers (Allemagne, Angleterre, Bénin)
- grand-maître de la Confrérie des rillettes
- animateur au sein de la radio associative RLS

Défenseur du Saosnois, il créa :
- les 24 heures cyclistes de Saint Calez-en-Saosnois et le vélo-rail
- les rencontres ciné-vidéo
- la journée des peintres en liberté
- le festival de littérature gourmande
- la revue « les cahiers du Saosnois »

Dans le domaine du sport, il créa le club de tennis de table dont il fut
l’entraîneur (l’équipe féminine accéda au Championnat de France 1ère division).
Il fut également à l’origine du club de roller-skating, sans oublier sa participation
au football, au handball, au tennis, au basket et à la natation. 
Il s’adonna au théâtre et se consacra ensuite à l’écriture : 

Nombreux articles parus dans les « Cahiers du Saosnois » et « le Perche Sarthois »
- A la recherche du train perdu
- C’était juste avant
- Le coup de peigne (prix de l’Académie du Perche)
- La vie continue
- Le passe par tout
- Les joyaux du Saosnois

Il était Chevalier des Palmes Académiques, Officier de la Jeunesse et des sports, Médaillé de bronze du tourisme.

IPNS

   Jacques Moriceau est né le 7 octobre 1928 au Mans.
   Il fit ses études primaires à l’école Pierre Belon du Mans.
   A la suite de difficultés familiales, il alla habiter chez son oncle et sa tante à Mamers, où il 
suivit les quatre années de la 6e à la 3e  de l’Ecole Primaire Supérieure.
   De 1946 à 1949 il était au lycée de garçons du Mans pour y  terminer ses études secondaires 
(de la 2de à la classe de Mathématiques élémentaires).

Après avoir été instituteur à Moitron, puis à Toigné, Jacques Moriceau fut nommé professeur au collège 
de Mamers, où il exercera de 1967 à 1983. Père de quatre enfants, Jacques Moriceau est décédé à 
Mamers le 9 juin 1997, à l’âge de 68 ans.

En 1988, au cours 
d’une dédicace.

Située  à  l’emplacement  de  l’ancienne  piscine  de 
Mamers, la nouvelle salle destinée au tennis de table et 
au tir à l’arc, inaugurée le 30 novembre 2002. Elle est 
baptisée salle Jacques Moriceau.

ILS  ONT  DONNÉ  LEUR  NOM  À  UN  LIEU  PUBLIC :  JACQUES  MORICEAU, 
CHANTRE DU SAOSNOIS (1928-1997). 
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