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HIER ET DEMAIN, par Didier BÉOUTIS, vice-président de 
l’Association

    « Hier et demain », c’est, comme vous le savez tous, un recueil de nouvelles de Jules Verne, l’auteur dont les ouvrages d’anticipation 
et leurs morceaux choisis ont fait les délices de notre jeunesse studieuse, durant les automnes pluvieux, les hivers neigeux et les 
printemps bourgeonnants des années soixante, dans la salle de la bibliothèque tenue par M. Cottin ou dans les salles de classes ouvrant 
sur la  cour  des  marronniers  et  dans  lesquelles  MM.  Cardera,  Letessier,  Huet,  Pilou,  Berger  et  Audouy  dispensaient  leurs 
enseignements, chacun avec son style et sa méthode, faites d’ une rigueur toute bienveillante.

   Sous le titre « Hier et demain », ouvrage posthume, ont été rassemblées des nouvelles fantastiques de Jules Verne déjà parues de 
son vivant dans la presse, qui évoquaient soit le passé, soit le futur. Je me souviens avec attendrissement, dans la première catégorie, 
d’une charmante nouvelle intitulée « M. Ré-dièze et Mlle Mi-Bémol » qui, bien sûr finissaient par se marier, et, avec plus d’inquiétude, 
dans la seconde catégorie, de la nouvelle « Au XXIXe siècle : la journée d’un journaliste en 2.889 ». Jules Verne succédait à Alphonse 
Daudet et annonçait déjà George Orwell…

  « Hier et demain », c’est une formule qui pourrait s’appliquer à  notre amicale. Je pressens que certains me souffleront : « Vous 
exagérez ! Votre amicale, c’est plutôt : hier et avant-hier »… 

   Il est vrai que, par définition, une amicale d’anciens élèves est vouée à s’occuper des camarades issus des générations d’hier et 
d’avant-hier. Ainsi, dans notre bulletin, nous évoquons régulièrement le souvenir d’anciens qui ont fréquenté l’établissement et qui l’ont 
marqué, ou qui ont marqué leur époque, qu’ils aient été élèves, enseignants ou parfois les deux. Nous vous proposons, dans la présente 
livraison,   les  portraits  de  Jean  Barjaud,  réfractaire  au  service  du  travail  obligatoire,  mort  en  déportation,  de  Roger  –  hélas 
récemment disparu -  et Léa Cheu, qui ont marqué de leurs enseignements, pendant les « trente glorieuses », des générations d’élèves 
du  grand  et  petit  lycée,  et  François  Vallejo,  un  lauréat  du  concours  général  des  lycées  devenu  un  romancier  à  succès.  Nos 
manifestations, galette des rois de janvier, assemblée générale et banquet d’avril, apéritif de juillet, déjeuner parisien de novembre, 
rassemblent tout au long de l’année, les anciens dans ces rencontres conviviales, pour créer et recréer des liens de camaraderie, 
d’amitié et de solidarité.

  Mais toute association, même rassemblant des anciens, ne peut prospérer que si elle pense aussi à l’avenir. Dans cet esprit, non 
seulement nous souhaitons intéresser les plus jeunes anciens à  notre amicale,  les  inciter à nous rejoindre,  mais  aussi  nous faire 
connaître des jeunes générations actuelles de lycéens, ceux qui nécessairement rejoindront, dans quelques années, la cohorte des 
anciens élèves. Notre amicale a donc pris l’initiative d’aider, à chaque fois que cela sera possible, financièrement des manifestations 
destinées  aux  actuels  lycéens.  Ainsi  l’amicale  a-t-elle  décidé  de  financer  intégralement  la  prochaine  manifestation  des  « midis 
musicaux » de la chapelle qu’organise le professeur Jacky Bouvet, en permettant la gratuité du concert de cordes qui sera donné par le 
quatuor de cordes « Vindinum » le 28 janvier, et d’apporter une contribution à la visite du camp de concentration de Ravensbrück, au 
nord de l’Allemagne, qu’organise, en avril, l’Association pour les études sur la Résistance intérieure dans la Sarthe(AERIS)  et auquel 
participeront 15 élèves du lycée.  En vous assurant de tout notre dévouement au service de notre amicale et du lycée, toute notre 
équipe se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour 2008 en espérant vous retrouver autour de la désormais 
traditionnelle  galette  des  rois,  l’après-midi  du  samedi  26  janvier,  dans  la  salle  des  Actes  du  lycée,  notre ancienne  « grande 
permanence ».
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ont adhéré  : -  comme membres actifs :  Jean-Patrice BROSSE, organiste (1960-68) ; Jean-François GALPIN, 
docteur en pharmacie (1964-74) ;  Claude MÉMIN (1963-65) ; Jean-Lucien ROUSSELOT (1962-72) ; 

                    -  comme membres associés : Raymond BRISSET, professeur d’anglais en classes supérieures au 
lycée (1955-84) ; Maurice MÉNARD, professeur de lettres classiques en lettres supérieures (1963-67) ; Michèle 
MÉNARD, professeur d’histoire et géographie;  

Décès : Guy MARTIN     : né le 2 septembre 1922 au Mans, de parents fonctionnaires à la préfecture, Guy Martin a 
fait la totalité de ses études au lycée, de la maternelle (1927) au baccalauréat (1942)  avant d’entamer des études 
de droit qui le conduiront à une carrière de directeur à la préfecture de la Sarthe, en charge notamment du service 
des cartes grises, puis des affaires économiques, avec un détachement pendant trois ans à la préfecture des Hauts-
de-Seine,  nouvellement créée, pour aider à son départ. Passionné par les chemins de fer, Guy Martin avait pris sa 
retraite en 1982 et est décédé au Mans, le 30 octobre dernier. A son épouse Lucienne Martin, à son fils Jacques 
Martin, lui aussi ancien du lycée, directeur de collège à Conlie, nous adressons nos condoléances attristées.

Marcel RONDEAU : Né le 12 février 1915 à Sablé-sur-Sarthe, Marcel Rondeau a été élève au lycée de 1931 à 
1933. Il fera toute sa carrière professionnelle comme représentant pour la Sarthe du groupe parapharmaceutique 
« Vichy », puis, la retraite arrivant, recherchant le soleil et la tranquillité, il s’installera, avec son épouse d’origine 
normande, dans le village gersois d’Haget où il est décédé le 16 février dernier, à l’âge de 92 ans. A sa veuve, 
nous adressons nos bien sincères condoléances.

La commémoration de l’Armistice, dimanche 11 novembre 

Comme l’année dernière, la cérémonie officielle de commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est 
poursuivie,  après  le  dépôt  de  gerbes  devant  les  monuments  aux  morts  du  grand  cimetière  et  du  square 
Lafayette, et une prise d’armes sur la place de la préfecture, par plusieurs manifestations au lycée. Des gerbes 
ont été déposées devant les plaques en l’honneur des professeurs Bouvet et Marchal notamment en présence 
de Mme Kathleen Marchal, puis devant le monument aux morts du lycée.  Puis les participants, parmi lesquels le  
préfet  Michel  Camux,  le  maire  Jean-Claude  Boulard,  la  conseillère  générale  Véronique  Rivron,  l’inspecteur 
d’Académie Jean-Claude Rouanet, le proviseur Guy Soudjian, les représentant de l’amicale Claude Jean, Didier 
Béoutis, se sont rendus à la chapelle pour une cérémonie « multi-cultuelle » pour la paix, au cours de laquelle 
sont  intervenus  les  représentants  des  cultes  catholique,  protestant,  orthodoxe,  israélite  et  musulman,  des 
musiciens et choristes comme M. Jacques, professeur d’allemand au lycée, et Mme Fauvy.

Le déjeuner de la section parisienne de l’amicale, samedi 24 novembre, avec Alain Rouy 

Organisé comme chaque année par Clément FAURÉ,  le déjeuner de la section parisienne de notre amicale a eu lieu le 
samedi  24  novembre,  au  restaurant  « Maître  Paul »,  12,  rue  Monsieur  le  Prince,  dans le  quartier  latin.   Notre  invité 
d’honneur, Alain ROUY, a été élève au lycée de 1964 à 1971, avant de faire ses classes supérieures aux lycées Louis-le-grand 
et Henri IV, et de passer avec succès le concours de l’école normale supérieure de Saint-Cloud. Agrégé d’allemand, Alain 
Rouy enseigne en classes supérieures au lycée Claude Monet. Petit-fils de paysans sarthois, fils d’un couple d’instituteurs 
qui ont longtemps enseigné à Montmirail, puis au Mans en collège d’enseignement secondaire, Alain Rouy est un parfait 
exemple de la « méritocratie républicaine ». Plusieurs fois prix d’excellence, lauréat, en 1969, avec une monographie sur 
Montmirail, du concours du jeune historien organisé par le conseil général de la Sarthe, notre invité a rendu hommage à ses 
professeurs du lycée, notamment Fernand Letessier, qui lui ont donné la formation nécessaire à sa réussite universitaire. 

Venez nombreux à nos prochaines manifestations : 

. la galette des rois aura lieu le samedi 26 janvier, à 15h 30, dans la salle des Actes. Tous les adhérents et leurs  
familles  sont  conviés.  Merci  de  confirmer  votre  venue  en  laissant  un  message  au  06.37.30.41.08  ou  en  
écrivant à didierbeoutis@yahoo.fr

.  le concert du quatuor de cordes «     Vindinum   »,  lundi 28 janvier, à 12h en la chapelle de l’Oratoire. Financé  
par l’amicale, ce concert est ouvert à tous ;
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.  l’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 5 avril au matin, dans la salle des Actes. Elle sera suivie  
d’un déjeuner amical qui sera présidé par Clément Fauré, professeur honoraire de médecine, président de  
notre section parisienne.

Les films sur le lycée tournés en 1951 par Marcel Renard sont disponibles sur 2 DVD, au prix de 17 €.  Ils  
peuvent être commandés en adressant un chèque au nom de l’Amicale des anciens élèves à André Vivet, 7,  
rue de Sicile, 72000 Le Mans. 

LA VIE DU LYCEE

Les «     midis musicaux     » à la chapelle de l’Oratoire   : le quatuor de cordes Vindinum, lundi 28 janvier

Longtemps fermée, la chapelle de l’Oratoire, seul exemple au Mans de l’architecture baroque de la fin du XVIIe 
siècle, a été, lors du transfert du lycée à la région des Pays-de-la-Loire, dévolue à la Ville du Mans qui l’a rénovée 
en en faisant un auditorium destiné à des concerts ou des conférences. Ancien élève, professeur au lycée et 
président  de  l’Association  des  amis  du  patrimoine  du  lycée,  Jacky  Bouvet  a  pris  l’initiative  des  « midis  
musicaux »,  concerts donnés un jour de semaine de 12 à 13h –afin qu’ils soient accessibles aux élèves- par 
différents interprètes et groupes. Une première manifestation a eu lieu, le 5 décembre, sous la forme d’un 
concert de clavecin interprété par Mme Catherine Samouel, professeur au conservatoire municipal. Un second 
concert est prévu le lundi 28 janvier, animé par le quatuor Vindinum, groupe de cordes (violons, alto, violoncelle). 
Afin de permettre la gratuité de ce concert qui est ouvert à tous, notre amicale a décidé de faire un don de 400€ 
pour défrayer les organisateurs.

«     Montesquieu     », meilleur «     vrai bon lycée     » de la Sarthe, selon l’hebdomadaire l’Express   

Il faut toujours se méfier des classements de lycées réalisés par la presse... Le dernier palmarès du genre a été 
publié par l’Express dans son n°2.942 en date du 22 novembre. 1.865 lycées y sont ainsi classés selon trois 
critères : le taux de réussite au baccalauréat, la capacité à faire progresser les élèves, et le caractère sélectif ou 
accompagnateur de l’établissement… Notre lycée se trouve classé à la 269è place (devançant ainsi de grands 
établissements parisiens comme Fénelon ou Janson de Sailly qui sont 292è), mais  à la 1ère place en Sarthe, 
devant les 15 autres lycées, restant ainsi prophète en son pays.

Au conseil d’administration, le 9 octobre     : utilisation de la chapelle et voyage d’élèves à Ravensbrück  

Notons deux informations, parmi celles inscrites à l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 
lycée en date du 9 octobre. La première a trait à l’utilisation de l’ancienne chapelle de l’Oratoire, désormais 
propriété de la Ville du Mans, mais située dans l’enceinte du lycée et fréquentée par les élèves du Conservatoire 
national de musique. Cette utilisation nécessite donc la passation d’une convention entre l’État, la région des 
Pays-de-Loire et la Ville du Mans. Le conseil d’administration a émis le vœu qu’une « authentique concertation 
voie le jour dans le respect de la compétence des parties en présence, pour accompagner le fonctionnement 
harmonieux de l’auditorium avec la vie et l’organisation interne du lycée. Par ailleurs, le conseil d’administration 
a approuvé le principe de la participation de 15 élèves du lycée au voyage du camp de Ravensbrück, au nord de 
l’Allemagne, organisé, du 11 au 15 avril, par l’Association pour les études de la Résistance intérieure dans la 
Sarthe (AERIS), voyage qui bénéficiera d’une subvention allouée par notre amicale.

DES NOUVELLES DES ANCIENS

Publications :

Alain ROUBY : « Éduquer et soigner l’enfant psychotique» (160 p. éd Dunod)

Ceux qui ont fréquenté le lycée dans les années soixante ont nécessairement côtoyé les trois frères Rouby, qui se 
sont suivis à 2 ou 3 années sur une période de dix ans… Si Jean-François (1962-72) et Christian (1964-72) ont 
opté pour des carrières scientifiques, le premier ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des arts et 
métiers (ENSAM), le second professeur de mathématiques, leur cadet Alain a reçu une formation d’éducateur 
spécialisé qui l’a amené à travailler durant dix ans en hôpital de jour, avant de devenir psychologue et formateur 
auprès de travailleurs sociaux à Paris. Dans son ouvrage « Eduquer et soigner l’enfant psychotique, A. Rouby a 
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synthétisé à l’usage des professionnels les principales théories du développement psychique de l’enfant tout en 
l’illustrant systématiquement d’exemples cliniques issus de la pratique. 

Thierry LEGUAY : « Intimités d’écrivains » (éd. Libra diffusio, 16 €)  

Ancien élève du petit puis du grand lycée Montesquieu dans les années soixante, Thierry LEGUAY, qui enseigne 
les lettres au Mans, est passionné par la langue française et les grands écrivains. Après avoir publié, avec Alain 
Duchesne,  en 2004,  « Turlupinades  et  tricotteries,  dictionnaire  obsolète  de la langue française » et  « Saute,  
paillasse, les sens cachés des mots de la langue française », Thierry Leguay nous invite à partager les intimités de 
grands écrivains, permettant au lecteur de découvrir notamment Balzac et sa fascination pour l’argent, Baudelaire 
et ses tourments amoureux, Rimbaud et son besoin de fuir ou Maupassant et son addiction à l’éther…  Un beau 
livre  qui  permet  de  découvrir  sous  un  autre  angle  les  auteurs  que  nos  professeurs  du  lycée  nous  avaient 
enseignés… 

David LE BRETON : « Mort sur la route » (270 p. éd. Métailié, 17 €)

Professeur à l’université de Strasbourg, David Le Breton est l’auteur,  dans le domaine de l’anthropologie, la 
branche de l’ethnologie qui étudie les caractères anatomiques et biologiques de l’homme de plusieurs essais , dont 
« Corps et société » ou « Anthropologie du corps et modernité ». Cet universitaire nous livre, avec « Mort sur la 
route », son premier roman qui met en scène, à Strasbourg, plusieurs jeunes ayant décidé, pour différentes raisons, 
de fuir leurs familles, mais qui se retrouvent face à des prédateurs. Un vrai roman « noir » sur les dangers qui 
attendent les jeunes en errance…

Serge MORIN et Pierre TROCHET dans « la Vie Mancelle et sarthoise »

Comme à chaque numéro, le n° 396 daté décembre 2007-janvier 2008 de « la Vie mancelle et sarthoise » contient 
plusieurs articles rédigés par ou sur d’anciens du lycée, notamment une étude de Serge Morin intitulée « les 
Chouans,  combattants  de  la  liberté »,  tandis  que « la  page du poète »  est  consacrée  à  Pierre  Trochet,  qui  a 
longtemps été l’instituteur de la classe de 7ème du petit lycée. Agé de 94 ans, féru de littérature, Pierre Trochet 
nous livre de délicats poèmes de facture classique.

Promotion : Fabien COULIBALY, capitaine de la Patrouille acrobatique de France

Ancien élève des classes supérieures de mathématiques au lycée, à l’issue desquelles il a réussi le concours de 
l’école militaire de l’air, le capitaine chef de patrouille Fabien Coulibaly a été sélectionné, en 2006, pour entrer 
dans la prestigieuse « patrouille de France » qui effectue, en France et à l’étranger, des démonstrations aériennes 
de groupe, toujours très appréciées. Un an après son admission, F. Coulibaly a accédé au rang de capitaine de la 
patrouille de France. Les membres de la Patrouille sont au nombre de neuf, nommés pour trois ans, à raison de 
trois arrivées et trois départs par an.

Inauguration des rues «     Moreau du Mans     », «     Serge Brindeau     » et   

«     Joël Sadeler     », au Mans,  le 8 décembre   :

Le maire du Mans Jean-Claude Boulard a procédé, le 8 décembre, à l’inauguration, dans le quartier Beauregard 
aux Ardriers, dans la partie ouest du Mans, de quatre rues portant les noms de poètes manceaux de la deuxième 
moitié du XXe siècle, qui ont tous été enseignants. Jacques Moreau, dit Moreau du Mans (1924-1998), Serge 
Brindeau  (1925-1997),  Roland Guyot  dit  Dagadès  (1933-2002),  Joël  Sadeler  (1938-2000).  A  l’exception  de 
Dagadès, élève à la Ferté-Bernard, ces poètes ont fréquenté notre lycée. Nous avons déjà évoqué le souvenir 
(lettre n° 3) de Joël Sadeler, enseignant à Ballon, qui a été aussi président de la MJC, et (lettre n° 6) de Serge 
Brindeau, qui fut professeur de philosophie. Nous évoquerons dans un prochain numéro le parcours de Jacques 
Moreau, ami de Seghers, qui vécut ses dernières années dans le Lot, à Martel, en plein cœur du Quercy.

Les photos de cette inauguration sont sur le site http://montesquieu.lemans.free.fr, dossier 
« Année 2007, évènements et anciens élèves », album « 8 décembre 2007 inauguration de 4 
rues ».

IPNS

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


ILS  ONT  DONNÉ  LEUR  NOM  A  UN  LIEU  PUBLIC :  JEAN  BARJAUD,  MORT  EN 
DÉPORTATION 

Jean Barjaud est né le 16 avril 1922 à Moulins (Allier). Il est décédé le 19 avril 1945 à Bergen-
Belsen (Allemagne).

Il était le troisième d’une famille de quatre enfants venue s’installer à la Flèche en 1928 dans une 
maison dénommée « Le Gourbi », située à l’angle des boulevards Gambetta et Latouche. 
Son père, sous-officier de l’armée française, fit une partie de sa carrière en Afrique du Nord et 
vint se retirer à La Flèche. Le style de sa maison qui imitait les maisons à terrasse du Maghreb et 
le nom qu’il lui donna prouvent son attachement à ce territoire.

Jean Barjaud arriva donc en Sarthe à l’âge de 6 ans. Il suivit sa scolarité primaire à la Flèche et 
entra à l’École primaire supérieure1 en 1934, en 5ème).

En  1941,  il  fut  reçu  à  l’École  normale  (promo  41-44).  Depuis  1940,  suite  à  un  décret  du 
gouvernement de Vichy qui supprimait les écoles normales, les normaliens, devenus élèves-maîtres, 
devaient accomplir leurs trois années d’étude au lycée pour y passer le Baccalauréat. 

L’École normale de garçons de la Croix-de-Pierre fut très vite réquisitionnée pour y loger les 
élèves-maîtresses internes de l’École normale de filles et les internes du lycée de Jeunes Filles. 

Comme ses camarades, Jean Barjaud fut inscrit en 41 et 42 en 2de moderne et en 1ère moderne du 
lycée de garçons. C’est en mai 43, qu’atteignant ses 21 ans, il  fut convoqué pour effectuer le 
travail obligatoire en Allemagne.

Réfractaire au STO, il  entra dans la Résistance.  Il  ne figure d’ailleurs pas dans les listes de 
terminales  de  cette  année  43-44,  où  il  devait  passer  son  baccalauréat.  Il  fut  arrêté  le  21 
décembre  1943,  déporté  à  Neuengamme  puis  à  Bergen-Belsen  où  il  décéda  le  19  avril  45, 
probablement victime de l’épidémie de typhus qui ravageait ce camp de concentration où avaient 
été rassemblés un grand nombre de déportés malades.

Bien que figurant sur les listes officielles du lycée, son nom n’apparaît pas sur le monument aux 
morts du lycée. Un oubli qu’il faudrait réparer.

           

Renseignements rassemblés par André Vivet. Un complément à ce texte sera publié, après la parution de cette lettre, sur le site  

http://montesquieu.lemans.free.fr 

1 Il suivit la classe de 6ème au Prytanée.
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Ils ont enseigné à Montesquieu : Léa et Roger CHEU

Ils habitent chez eux, au Mans2. Elle, Léa Cheu, née en 1914, et lui Roger, né 
en 1913. Des chiffres d’abord : environ 30 ans d’enseignement au lycée.  Mme 
Cheu au petit lycée a toujours eu les petits du CP (11ème ) et de la section 
enfantine, M. Cheu fut répétiteur les années de guerre, puis professeur 
d’anglais. 
En 2006, ils fêtèrent leurs 70 ans de mariage dans le terrain de  camping GCU3 
de Mesquer.

Léa Cheu est née à Avrillé en Vendée. Elle entre à l’Ecole normale de La 
Roche sur Yon en 31. Elle en sort en 1934 pour son premier poste à 
Faymoreau-les-Mines, 71 élèves de CP, CE1 et CE2. Après St Jean d’Assé (72), Dieppe, l’Angleterre, Rouen, 
elle revient en Sarthe à Courcemont le 1ier janvier 1941 puis au lycée à la rentrée 41. Elle y restera jusqu’à sa 
retraite en 1970. Très maternelle et passionnée par son métier, Mme Cheu a laissé de durables souvenirs auprès 
des générations d'élèves qui se sont succédées au lycée.

 

2J’apprends le décès de M. Roger Cheu, survenu le 26 décembre 2007. Je suis certain que tous ses 
anciens élèves, tous ceux de Mme Léa Cheu, se joindront à moi pour lui adresser  nos pensées 
attristées.                                                                                                                                                      

3 GCU : groupement des campeurs universitaires. Association privée de campeurs, pratiquant largement l’autogestion. 
Autrefois les adhérents venaient de l’Education nationale ; aujourd’hui, les adhésions par parrainage sont possibles. 
M . et Mme Cheu en sont membres depuis le début des années 50.

4 Ils s’étaient connus en 1933, à La Tranche sur Mer. Ils y étaient tous deux moniteurs d’une colonie de vacances. Ils se 
marièrent en 1936, en Vendée.

IPNS

En 1948

Roger Cheu est né à Cognac. Il y fit ses études avant de 
rejoindre la faculté de Poitiers. Il fut maître d’internat à 
Loudun, puis répétiteur à Dieppe. Il arrive répétiteur au 
lycée du  Mans  le  1ier janvier  1937,  accompagné  de sa 
jeune épouse4. Il revient à Dieppe pour un an avant de 
partir stagiaire en  Angleterre, où Mme Cheu le rejoindra. 
Mobilisé en 38, il revient au Mans en 1939 ; il y restera 
jusqu’à sa retraite en 1973.

Les voici en 2007, elle a 93 
ans, lui 94.

En 1952
Je les remercie d’avoir bien voulu me recevoir et me parler de 
leur vie. J’ai eu M. Cheu en anglais en 6ème (1958). Mon père 
l’eut également en 1942.

En 1961



François VALLEJO, écrivain
François VALLEJO est né au Mans en 1960. Après l’école primaire Dulac et le collège Ambroise 
Paré, il arrive en seconde au lycée Montesquieu à la rentrée 75. 

   En première, il sera présenté au Concours général de grec ancien par 
Michel GARIER4, son professeur de Lettres. Il y obtiendra le troisième 
accessit. Il quittera le lycée après l’obtention de son Bac philo en juin 
1978. Il est aujourd’hui professeur de Français dans un collège du 
Havre.

   Son premier roman5 ‘Vacarme dans la salle de bal’ paraît en 1998. Il 
décrit la profondeur et la complexité des relations humaines. 
‘Pirouettes dans les ténèbres’(2000) affirme 
son style original, dynamique et sensible, puis 
‘Madame Angeloso’ (2001), sélectionné pour 
les prix Goncourt, Femina et Renaudot, lui 

permet d’obtenir le prix roman France Télévisions. Mais c’est 
‘groom’ (2003), récompensé par le prix des libraires et le prix Culture & 
Bibliothèque, qui lui apporte la reconnaissance. En 2005, il signe ‘Le 
Voyage des grands hommes’, récompensé par les prix de l’Académie du 
Maine, Pierre Mac Orlan et Roman du Var. Il présente son sixième roman, ‘Ouest’, en 2006. 
Ecrivain confirmé, François Vallejo emporte les lecteurs dans son univers drôle et décalé.6

4

 4 M. Garier était à l’époque en conflit avec l’Inspecteur d’Académie qui voulait fermer la section grec au lycée. Réticent au 
début, François Vallejo, avec un de ses camarades, se laissa convaincre de se présenter au Concours général dans cette 
discipline. Le résultat permit de repousser la décision de fermeture d’un an…Cette année-là, les lauréats furent invités à 
l’Elysée par le Président Giscard d’Estaing. Professeur et lauréat devaient éviter toute extravagance vestimentaire…

5 Tous les romans de François Vallejo sont édités aux éditions Viviane Hamy.

6 Evene.fr – Août 2006.

7Le 33ème lauréat du prix Livre Inter a été proclamé lundi 4 juin 2007 à l’antenne de la radio France Inter. Le prix a été 
attribué par un jury composé d’auditeurs de la radio, sous la présidence de Camille Laurens.
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François  VALLEJO,  en 
première. Ouest-France, 8 juin 
1977.
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2005 Prix de l'Académie du Maine
Le Voyage des grands hommes 
(Viviane Hamy)

2006 Prix Jean Giono - Prix du jury
Ouest (Viviane Hamy)

2007 Prix du Livre Inter7

Ouest (Viviane Hamy)

2007 Prix Ciné Roman Carte Noire
Ouest (Viviane Hamy)

2001 Prix France Télévisions Roman
Madame Angeloso (Viviane Hamy)

2004 Prix Culture et Bibliothèques pour tous
Groom (Viviane Hamy)

2004 Prix des Libraires
Groom (Viviane Hamy)

2005 Prix du Roman du Var
Le Voyage des grands hommes (Viviane Hamy)

2005 Prix Pierre Mac Orlan
Le Voyage des grands hommes (Viviane Hamy)

http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878582357
http://www.prix-litteraires.net/prix/317,prix-cine-roman-carte-noire.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2007
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878582357
http://www.prix-litteraires.net/prix/19,prix-du-livre-inter.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2007
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878582357
http://www.prix-litteraires.net/prix/118,prix-jean-giono-prix-du-jury.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2006
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581989
http://www.prix-litteraires.net/prix/869,prix-de-l-academie-du-maine.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2005
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581989
http://www.prix-litteraires.net/prix/868,prix-pierre-mac-orlan.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2005
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581989
http://www.prix-litteraires.net/prix/88,prix-du-roman-du-var.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2005
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581822
http://www.prix-litteraires.net/prix/47,prix-des-libraires.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2004
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581822
http://www.prix-litteraires.net/prix/13,prix-culture-et-bibliotheques-pour-tous.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2004
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2878581466
http://www.prix-litteraires.net/prix/138,prix-france-televisions-roman.html
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2001


Photo de gauche :  cérémonie du 11 novembre 2007 :  après le dépôt de la  gerbe devant les plaques en  
souvenir  de  Roger  Bouvet  et  Paul  Marchal,  on  reconnaît,  de  gauche  à  droite,  au  premier  rang,  notre 
président Claude Jean, Mme Kathleen Marchal, la conseillère générale Véronique Rivron, le maire Jean-
Claude Boulard, le préfet Michel Camux, l’inspecteur d’académie Jean-Claude Rouanet,  le proviseur Guy  
Soudjian, et au 2ème rang, François Ravier, secrétaire général de la préfecture et Guy Debeurre

Photo de droite : déjeuner de la section parisienne, le 24 novembre 2007, au restaurant « Maître Paul ».,  
rue Monsieur le Prince , On reconnaît, de gauche à droite, Jean Hainaut, Alain Rouy, Clément Fauré, Bernard  
et Mme Galan, Didier Béoutis, Jean Denègre, Mme Fauré, André Vivet, Michel Huron.                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Nous espérons que vous aurez pris intérêt et plaisir à la lecture de ce 8ème 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 1er mars 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               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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