
 

 

    Association amicale des anciens 
élèves du lycée Montesquieu

LETTRE D’INFORMATION N° 9 – 1  er   MARS 2008  

Mes chers camarades et amis…

par Gaston HUMMEL, ancien président de l’association 

Cette  lettre  d’information  paraîtra  avant  l’assemblée  générale  du  samedi  5  avril  et 
j’espère  que  vous  serez  très  nombreux  à  y  participer.  Cette  date  sera  pour  moi  un 
anniversaire :  en effet,  c’est  au cours de l’assemblée générale de 2007 que j’ai  remis ma 
démission de président, après l’avoir exercée pendant douze ans, de 1995 à 2007, avec une 
poignée de fidèles et pendant laquelle j’ai connu trois proviseurs.

Un an plus tard, j’ai le grand plaisir de constater que la nouvelle équipe est tout à fait à 
la hauteur de mes espérances et que son bilan est très positif : augmentation des adhésions, 
publication régulière d’une lettre d’information, manifestations diverses…

Tout cela,  grâce à une équipe plus jeune et  dynamique que votre  serviteur,  et  qui 
maîtrise  les  moyens  modernes  de  communication  et  d’information,  le  tout  en  parfaite 
collaboration avec le Proviseur qui nous accueille dans les locaux du lycée. Je serais tenté de 
dire que notre association a maintenant « pignon sur rue », après une époque où les membres 
du bureau se réunissaient ici ou là, le plus souvent chez l’un d’entre eux.

De cette situation, je tiens à vous dire que je ne conçois aucune amertume, tant il est 
vrai qu’il faut savoir évoluer et accepter de transmettre les compétences à ceux qui savent les 
mettre en œuvre. C’est peut-être le résultat des mes « humanités » et de la culture acquise 
dans ce lycée, auquel je suis tellement attaché, qui me permettent, à l’heure d’Internet, de 
rester au contact des nouvelles générations et de les comprendre. Il faut savoir regarder vers 
l’avenir, et je souhaite longue vie à notre amicale !  
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Ci-dessus : Gaston 
HUMMEL en 1944, 
en 4è ; à gauche, en 
2005.

Vue aérienne du lycée en 1960.



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ont  adhéré :  comme  membres  actifs :  Pierre  ALLARD  (1941-44) ;  Anne-Marie  BRUNEAU-LETESSIER 
(1947-52) ;  Élise  CADORET  (2003-07) ;  Jean-Pierre  DELAPERRELLE  (1949-62) ;  Noël  MARCHAL 
(1953-62) ; Jean-François de MEYER (1961-68) ;
                          comme membre associée : Mme Léa CHEU, institutrice au petit lycée (1941-70).

Décès :  Pierre-Étienne  GASCHER (élève  de  1944  à  1951).  Né  le  8  avril  1933  au  Mans,  Pierre-Étienne 
GASCHER fit  ses études secondaires au lycée de garçons,  de 1944 à 1951,  avant  d’entreprendre des études 
supérieures d’histoire à Paris tout en suivant les cours de l’Institut national des langues orientales. Reçu docteur 
en histoire, après une thèse sur « la belle au bois dormant : regards sur l’administration coloniale en Nouvelle-
Calédonie de 1874 à 1894 », chargé de cours à l’université de Paris III-Sorbonne nouvelle, directeur du centre de 
recherches pour le Pacifique, P. Gascher entreprit, parallèlement à ses activités universitaire, une activité politique 
dans la Sarthe au sein du mouvement gaulliste. Élu maire de Marolles-les-Braults en 1971, puis conseiller général 
du canton de Marolles en 1973, puis président du syndicat des communes de la Sarthe en 1977, P. Gascher fut élu 
député de la 5ème circonscription de la Sarthe (Mamers, la Ferté-Bernard) lors du renouvellement de mars 1978, 
succédant ainsi à Michel d’Aillères qui, élu au Sénat en 1980, avait fait campagne pour lui. Réélu en 1981, P. 
Gascher devait être écarté du groupe gaulliste en raison d’une position personnelle favorable à l’indépendance de 
la  Nouvelle-Calédonie  qu’il  jugeait  inéluctable.  Écarté  de  la  liste  RPR en  1986  pour  les  législatives,  mais 
néanmoins investi, pour les élections régionales et élu au conseil régional des Pays-de-Loire, P. Gascher retrouva 
son mandat de député de la 5ème circonscription en 1993. Il siégea parmi les non-inscrits et ne sollicita pas le 
renouvellement de son mandat en 1997. P. Gascher se consacra dès lors à ses mandats locaux, créant en 1997 la 
communauté de communes du pays marollais. Il ne sollicita pas le renouvellement de son mandat de maire de 
Marolles en 2001 ni celui de conseiller général en 2004. Retiré à Poncé-sur-le-Loir, il est décédé d’une crise 
cardiaque le 31 janvier, à 74 ans. 

Marié, père de deux enfants, mélomane, érudit, P. Gascher laissera le souvenir d’un homme courtois, et ferme 
dans ses convictions, comme en témoigne sa position sur la Nouvelle-Calédonie. Très attaché au lycée, il était 
membre actif de notre amicale et a, pendant de longues années, répondu présent à nos manifestations.

   Pierre Gascher

La Galette des rois, le samedi 26 janvier, dans la salle des Actes :

C’est maintenant une tradition bien ancrée. Le troisième samedi de janvier, l’amicale avait convié ses adhérents et 
amis à venir « tirer les rois », dans la salle des Actes, très aimablement mise à disposition par le proviseur, M. 
Guy SOUDJIAN. Claude JEAN, président, Didier BÉOUTIS, vice-président, ont présenté les vœux du bureau à 
tous les adhérents avant que Guy SOUDJIAN ne prenne la parole pour évoquer un très intéressant historique de la 
coutume des vœux.  Aux adhérents de l’association étaient venus se joindre de nombreux anciens, témoignant 
ainsi de l’intérêt croissant que suscite notre amicale.

La matinée «     portes ouvertes     », samedi 9 février   :

C’est aussi maintenant devenu une tradition : notre amicale tient désormais un stand lors de la matinée « portes 
ouvertes », organisée cette année le samedi 9 février, au cours de laquelle les familles sont invitées à visiter le 
lycée et à prendre contact avec l’équipe de direction et les enseignants en vue d’inscriptions  dans le second cycle 
ou en classes  préparatoires.  Installé  dans  la  chapelle,  à  côté  de  l’association des  amis  du patrimoine  et  des 
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La galette 2008 ; D. Béoutis, C. Jean, G. 
Soudjian, G. Hummel, M. Soudjian, G. 
Debeurre, J. Raguideau, M. Vincent( fille 
de R. Dupont) et son fils H. Masclet. 

Portes ouvertes 2008 : de droite à 
gauche, A. Vivet et D. Béoutis.



associations de parents d’élèves, notre stand, tenu cette année par André VIVET et Didier BÉOUTIS, a reçu un 
large public, parents anciens élèves, et futurs élèves…

Les  films  sur  le  lycée  tournés  en  1951  par  Marcel  Renard,  qui  constituent  un  témoignage  
irremplaçable sur la vie de l’établissement au lendemain de la guerre 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 du lycée adressé à André VIVET, 7, rue de Sicile, 72000 Le Mans.

Nos prochaines manifestations     : l’assemblée générale et le banquet, samedi 5 avril  

C’est le samedi 5 avril que notre amicale tiendra son assemblée générale annuelle, dans la salle des Actes toujours 
aimablement mise à notre disposition par le proviseur Guy Soudjian. Les adhérents se retrouveront à 9 heures 
pour un dépôt de gerbes devant le monument aux morts, l’assemblée commençant ses travaux à 9 heures 30. 
Comme  les  années  précédentes,  l’assemblée  sera  suivie  d’un  repas  amical,  auquel  les  conjoints  seront  les 
bienvenus,  servi  dans  le  réfectoire  du  lycée.  Ce  banquet  sera  présidé par  notre  camarade  Clément  FAURÉ, 
médecin radiologue, professeur honoraire de médecine à l’hôpital Saint-Antoine, qui organise depuis de longues 
années le banquet de notre section parisienne. Les adhérents à jour de cotisation auront reçu une convocation par 
courrier postal ou électronique. Tout renseignement en prenant contact avec André VIVET 
(andre-vivet@wanadoo.fr) ou au 7, rue de Sicile 72 1000   LE MANS.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VIE DU LYCÉE

LES RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT ET DES CONCOURS D’ENTRÉE AUX GRANDES ÉCOLES

L’année 2007 a constitué un nouveau grand cru pour notre lycée qui a présenté d’excellents résultats tant au 
baccalauréat qu’aux concours d’entrée aux grandes écoles.

Le lycée compte ainsi 91% d’admis au baccalauréat (85% pour la section littéraire, dont 5 mentions « bien » ; 
90% pour la section économique et sociale, dont 4 mentions « très bien » et 14 mentions « bien », 93% pour la 
série  scientifique,  dont  37  mentions  « très  bien »  et  42  mentions  « bien »).  Pour  les  concours  d’entrée  aux 
grandes écoles, 90% des élèves de « Montesquieu » ont été admissibles, 79% ont été classés et 56% ont intégré 
une grande école.

L’ORGANISATION DES CLASSES AU LYCÉE MONTESQUIEU

Le  lycée  compte  40  classes,  33  dans  l’enseignement  secondaire  et  7  dans  l’enseignement  supérieur.  Le 
secondaire, c’est onze classes de seconde avec une section européenne en allemand 1ère langue, onze classes de 
première et onze classes terminales, chaque niveau se composant de 2 classes littéraires, 6 scientifiques, et 3 
économique et sociale. De la seconde à la terminale, les élèves peuvent pratiquer, parmi les options facultatives, 
le cinéma-audio-visuel ou l’histoire des arts.

Quant à l’enseignement supérieur, il se compose de deux classes littéraires (une classe de lettres supérieures et 
une  classe  de  première  supérieure  créée  à  la  rentrée  de  2006)  et  5  classes  scientifiques  (deux  classes  de 
mathématiques supérieures : une classe de mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur-MPSI et une classe 
de physique, chimie et sciences de l’ingénieur-PCSI ; trois classes de mathématiques spéciales : une classe de 
mathématiques et physique-MP, une classe de physique et sciences de l’ingénieur-PSI et une classe de physique 
et chimie-PC. 

LES MIDIS EN MUSIQUE A LA CHAPELLE DE L’ORATOIRE

Organisés par l’association des amis du patrimoine du lycée, « Les midis en musique » qui bénéficient du soutien 
de la Ville, du lycée et de notre amicale, offrent régulièrement, une fois par mois, à l’heure du déjeuner, dans la 
chapelle de l’Oratoire, des prestations de grande qualité. Gratuits, ils sont ouvert aux élèves du lycée mais aussi à 
toute personne intéressée.  Un concert  a  eu lieu le lundi  11 février  avec Antoine KERINVEL,  professeur de 
philosophie  au  lycée,  violoncelliste  de  talent.
Le prochain concert aura lieu le mardi 4 mars, à 12h 15. Catherine SAMOUEL et ses élèves présenteront des 
extraits chantés du Magnificat de Bach et des pièces de Couperin au clavecin. Tout renseignement peut être 
obtenu en écrivant à amis-patrimoine.lycee-montesquieu@laposte.net. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DES NOUVELLES DES ANCIENS

Publication : « Les services à la personne, comment ça marche ? » par Jean-Noël LESELLIER (éd. Wolters et 
Kluwer).

Élève au lycée en 1962-63, titulaire d’un diplôme de 3ème cycle du CNAM en gestion de la formation, Jean-Noël 
LESELLIER  a  un  parcours  professionnel  de  dirigeant  d’entreprises  spécialisées  aux  services  rendus  aux 
particuliers. En 1997, il participe à la création du syndicat des entreprises de services à  la personne. Comme on le 
sait,  la  loi  « Borloo »  du  26  juillet  2005  relative  au  développement  des  aides  à  la personne  a  institué  une 
procédure  d’agrément  assorti  d’aides  de  l’Etat  pour  toute  création  d’entreprise  d’aide  à  la  personne.  J-N. 
LESELLIER a  participé  à  ce  développement  de  l’offre  de  l’aide  à  la  personne en  tant  qu’expert  auprès  de 
différents organismes en France ou en Europe, notamment la commission de Bruxelles. Déjà auteur de plusieurs 
guides pratiques notamment sur la formation continue et sur la recherche du premier emploi, J-N. LESELLIER 
vient de publier ce nouveau guide « les services à la personne, comment ça marche ? » destiné à toute personne 
désireuse de créer une entreprise dans ce secteur, lui permettant d’en connaître et d’en maîtriser les enjeux et les 
mécanismes.

Publication     : « La chapelle du lycée Montesquieu : de l’église de Saint-Ouen à l’Oratoire du Mans », 
par Étienne BOUTON (Maine découvertes n° 55, 17 €). 

Historien bien connu du Maine, Étienne Bouton livre, dans le dernier numéro de « Maine découvertes » un article 
très complet, illustré de nombreuses photographies sur la chapelle de l’Oratoire, qui vient d’être réouverte au 
public après une minutieuse restauration par la Ville du Mans. Si elle a perdu son caractère d’église –des services 
religieux peuvent toutefois toujours y être célébrés- la chapelle est devenue auditorium, permettant d’y organiser 
maintenant régulièrement des manifestations. L’article d’Étienne Bouton constitue la synthèse la plus complète 
jamais écrite sur l’histoire de notre chapelle.

Décès de Marie DUMOND, élève de Première L au lycée, le 27 décembre :

Le bureau de l’association des anciens élèves du lycée Montesquieu s’associe à l’immense douleur que toute la 
communauté  du lycée a éprouvée lors  du  décès  brutal  de  Marie,  dû à une méningite  foudroyante,  le  27  
décembre, durant les fêtes de Noël. Nous sommes aux côtés des camarades de sa classe et de ses professeurs. Il  
n’y a rien de plus injuste, de plus scandaleux que la fin d’une jeune vie qui avait l’avenir devant elle. Nous  
voulons témoigner aux parents de Marie que les anciens élèves du lycée sont de tout cœur avec eux, même s’ils  
savent que rien ne peut atténuer leur peine.
Claude JEAN, président de l’association, pour le bureau.

Nous espérons que vous aurez pris intérêt et plaisir à la lecture de ce 9ème 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 1ermai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

IPNS

Lettre d’information de l’association des anciens élèves du lycée Montesquieu
   Directeur de la publication : Claude JEAN – Rédacteur en chef : Didier BÉOUTIS

mailto:andre-vivet@wanadoo.fr
mailto:didierbeourtis@yahoo.fr
http://montesquieu.lemans.free.fr/
http://anciens.Montesquieu.free.fr/


ILS ONT ÉTÉ ÉLÈVES, PUIS PROFESSEURS AU LYCÉE     :   
FERNAND  LETESSIER  (1914-1987)     :  DU  LYCÉE  DE  GARCONS  AU  LYCÉE   
MONTESQUIEU, UN ÉRUDIT AMOUREUX DES BELLES LETTRES
Fernand LETESSIER est sans doute l’exemple le plus achevé de la personne dont la scolarité, puis la carrière  
se
sont confondues avec notre lycée, qu’il fréquenta quotidiennement  pendant 42 ans ! Il y fut en effet  élève 
durant huit ans, de la 7ème à la Philo, puis y enseigna pendant 34 ans, de 1940 à 1974 ! Il participa aussi à la  
vie  de  l’établissement  notamment  en organisant  une  exposition,  en écrivant  son  histoire,  en occupant  les  
fonctions de secrétaire-archiviste de l’amicale des anciens élèves. Ses quatre enfants fréquentèrent le lycée.  
Mais Fernand LETESSIER n’a pas limité ses activités au seul établissement de la rue Montesquieu. Il fut aussi  
un spécialiste reconnu de l’histoire littéraire du XIXe siècle, notamment de Chateaubriand puis de Lamartine,  
et un érudit local, membre actif de plusieurs sociétés savantes mancelles.

Né au Mans, le 10 septembre 1914, fils et petit-fils de voyageurs de commerce, Fernand LETESSIER commença 
ses études à la petite école du lycée de jeunes filles, rue Berthelot, avant d’entrer en 7ème au lycée de garçons où il 
fit toutes ses études secondaires, jusqu’au baccalauréat obtenu en 1932. Très brillant élève, il fut marqué par deux 
enseignants,  René-Noël  RAIMBAULT,  son  professeur  de  seconde  et  Roger  BOUVET,  son  professeur  de 
première qui le présenta au concours général où il obtint un 4ème accessit en thème latin. F. LETESSIER s’orienta 
vers des études supérieures de lettres classiques. Après une année de lettres supérieures au lycée de Rennes, il 
rejoignit  la faculté de Caen où il obtint la licence ès lettres en 1935, avant de préparer un diplôme d’études 
supérieures de lettres à la Sorbonne, sur « les sources de la Vie de Rancé » l’œuvre de Chateaubriand. Tout en 
enseignant  comme  professeur  adjoint  au  lycée  Janson  de  Sailly,  F.  LETESSIER  prépara  le  concours  de 
l’agrégation de grammaire qu’il obtint en 1938, dès l’âge de 24 ans. 

Successeur de Senghor au lycée de Tours, puis nommé au lycée du Mans à titre provisoire… pour 34 ans !

A la rentrée de 1938, F. LETESSIER fut nommé professeur de 6ème au lycée Descartes à Tours où il  prit  la 
succession de Léopold Sédar SENGHOR, alors promu au lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur des Fossés. 
Mobilisé en septembre 1939 dans le Train automobile, il était élève aspirant de réserve à Saumur en mai 1940, 
lors de l’offensive allemande. Il combattit les 19 et 20 juin à Gennes aux côtés des cavaliers de l’école de Saumur, 
puis, ayant réussi à ne pas être fait prisonnier, il arriva à rentrer au Mans huit jours plus tard.

Démobilisé et ne recevant pas d’affectation, F. LETESSIER alla trouver M. BRÉANT, le proviseur du lycée de 
garçons  qui  le  nomma  professeur  de  troisième  « à  titre  provisoire »  en  remplacement  de  René-Noël 
RAIMBAULT.  Ce  provisoire  devait  durer  34  ans  puisque  jamais  F.  LETESSIER  ne  reçut  de  nomination 
officielle…

Il milita pour que le lycée s’appelât Jacques Pelletier

F. LETESSIER enseigna donc pendant 34 ans au lycée, dans toutes les classes, de la 6ème à la Terminale, le 
français, le latin et le grec. De style classique, privilégiant le cours magistral, ce qui ne l’empêchait pas d’être 
proche des élèves et très ouvert au dialogue, F. LETESSIER sut transmettre, à des générations de lycéens, son 
amour pour les belles lettres classiques. Au delà de ses fonctions d’enseignant, il s’intéressa à la vie du lycée, 
prononçant en juillet  1951 un très intéressant discours de distribution des prix1,  puis,  organisant à l’automne 
suivant, dans le cadre des cérémonies du centenaire du lycée, une exposition sur l’histoire de l’établissement, puis 
exerçant pendant de longues années le mandat de secrétaire-archiviste de l’amicale des anciens élèves. Il fut aussi 
correcteur, puis représentant, pour la Sarthe, des cours de vacances Bordas. La révolte étudiante de mai 1968, qui 
allait à l’encontre de son schéma de pensée, le surprit et le laissa désabusé. Il prit sa retraite en 1974, année où il  
fut nommé officier dans l’ordre des Palmes académiques, et put se consacrer complètement, pendant treize ans, à 
ses recherches érudites. Lorsqu’il fut question de dénommer le lycée de garçons, F. LETESSIER proposa le nom 
de Jacques Pelletier dit « Pelletier du  Mans » (1517-1582), mathématicien et poète, ami de Du Bellay, le type 
même de l’humaniste complet du XVIe siècle, sur lequel il avait travaillé. Le nom de Pelletier du Mans n’aurait 
certes pas déparé notre lycée. Comme on le sait, c’est le nom de Montesquieu, utilisé depuis longtemps, qui fut 
choisi…

1 Lisible sur le site http://montesquieu.lemans.free.fr 
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Spécialiste reconnu des Romantiques et de l’histoire littéraire du Maine

Parallèlement à sa carrière professionnelle et à sa vie familiale –marié et père de quatre enfants-, F. LETESSIER 
se consacra à l’histoire littéraire, sous deux angles : le XIXe siècle et  les Romantiques, d’une part, le Maine, 
d’autre  part.  Son diplôme  d’études  littéraires  sur  « la  vie  de  Rancé »  incita  F.  LETESSIER à travailler  sur 
Chateaubriand et  les Romantiques,  en publiant  divers articles dans les revues savantes nationales (Revue de 
l’histoire littéraire de France, Bulletin de la société Chateaubriand, Académie de Mâcon), ainsi que des éditions 
commentées (notamment Atala, les mémoires d’outre-tombe, dans les classiques Hatier). S’intéressant par la suite 
à Lamartine, F. LETESSIER publia, en 1968, chez Garnier frères, une édition critique des « Méditations » de 
Lamartine,  comprenant  100 pages  d’introduction et  300 de notes.  C’est  cet  ouvrage qui  peut  être  considéré 
comme l’œuvre majeure de F. LETESSIER, ouvrage qui manqua de peu d’obtenir le Prix de l’édition critique. 
Nommé pour 1986 président de l’Académie de Mâcon, il fut ainsi amené à présider une société située à plus de 
400 km de son domicile !

F. LETESSIER s’impliqua fortement dans la vie savante locale, notamment au sein de la Société d’agriculture, 
sciences et arts de la Sarthe dont il fut secrétaire général à partir de 1958 jusqu’à son décès, en 1987. Il rédigeait 
notamment  chaque mois une chronique des évènements politiques, économiques et sociaux qui constitue une 
source  d’information  irremplaçable  pour  l’historien.  F.  LETESSIER  publia  aussi  de  nombreux  articles  et 
chroniques, toutes inédites, fruits de ses recherches, dans « la Vie mancelle » et dans les bulletins des sociétés 
savantes,  Sciences  et  arts,  Amis  des  lettres  du  Maine,  Revue  historique  et  archéologique  du  Maine.  Ayant 
toujours le mot juste, non dénué d’humour, doué d’une extraordinaire mémoire, il excellait dans les portraits et 
aussi  dans  les  discours  qu’on  lui  demandait  de  préparer  pour  les  cérémonies  en  l’honneur  de  collègues 
récipiendaires ou partant en retraite.

Modeste et discret, F. Letessier était un sage qui répugnait à se mettre en avant. Il n’a jamais profité de son renom 
pour avantager sa carrière. Très attaché à la Sarthe, il a fait acte d’érudition pour les revues savantes alors qu’il 
aurait pu réserver ses talents à une thèse d’Etat qui lui aurait ouvert les portes d’une carrière universitaire. Il est 
décédé le 20 novembre 1987, mais plus de vingt ans après, il demeure vivant par son œuvre littéraire et aussi par 
le souvenir qu’en ont conservé nombre de ses anciens élèves, qu’il a su éveiller à l’amour des belles lettres.

Fernand Letessier en 1928, élève Le même , professeur en 1952. Années 80.
 de 3è.

On trouvera, dans le bulletin de mémoires  de 1987 de la Société  Sciences et  arts de la Sarthe, une biographie de F.  
Letessier écrite par Philippe Bouton, comprenant en annexe l’ensemble de ses publications. On trouvera aussi, sur le site  
montesquieu.lemans.free.fr, son discours lors de la distribution des prix, en juillet 1951 qui contient d’utiles renseignements  
sur l’histoire du lycée.
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ILS ONT ÉTÉ ÉLÈVES A «     MONTESQUIEU     »     : FABIEN COULIBALY     ,   
COMMANDANT DE LA PATROUILLE DE FRANCE.

   Fabien COULIBALY est né au Mans, en 1974. Après des études secondaires en Mayenne, 
il entre en prépa à Montesquieu à la rentrée 93. 
   Il y suit Math Sup puis Math Spé M. Il sera reçu au concours d’entrée de l’école de l’air de
Salon de Provence en 95.
   Quatre ans plus tard, il est breveté à la base 705 de Tours. Sa carrière l’emmène ensuite à
Nancy où il vole sur Mirage 2000D, un chasseur-bombardier conventionnel. En 2003, c’est le
ciel afghan qu’il survole à partir d’une base implantée dans le Kirghiztan.
   En octobre 2004, Fabien COULIBALY se porte candidat pour la « Patrouille de France »,
la fameuse PAF. Pour intégrer la prestigieuse formation, il faut, dans un premier temps,
« disposer au moins de 1500 heures de vol». Hiérarchie et Etat-major opèrent une première
 sélection aux seins de la liste des postulants, tous volontaires. Fabien est convoqué en 
janvier 2005 pour un entretien mené par les pilotes de la formation.
«En fait, l’intégration des nouveaux pilotes de la PAF se fait selon le principe de cooptation. 
Ils jugent la personnalité du prétendant et prennent en compte le caractère et la sociabilité du candidat. Chaque 
membre du jury a ses attentes, ses valeurs». Ce dernier niveau de sélection échappe à toutes règles écrites. Seule 
la dimension humaine compte, le fameux “feeling” comme disent les Anglais. «Ce critère est primordial, assure 
Fabien Coulibaly, car la bonne entente entre les membres de l’équipe est vitale pour la stabilité et la cohérence du 
groupe».  
   Au terme de la sélection, Fabien est finalement admis à la Patrouille de France. Il se souvient : «ce fut une 
grande joie et une fierté d’apprendre que j’avais été choisi par mes pairs». Commence alors un apprentissage de 
titan : «au tout début, on accompagne les pilotes sur les différents meetings de fin de saison durant un mois. Puis 
on procède à des entraînements  à quatre».  Le passage de témoin entre les entrants et  les sortants s’effectue 
progressivement.  C’est  à  compter  de  novembre  2005  que  le  rythme  s’accélère :  «pendant  cinq  mois,  notre 
quotidien  est  identique.  On  entame  la  journée  par  un  réveil  musculaire ;  puis  on  répète  mentalement  les 
formations à réaliser suivant les ordres du leader, le véritable chef d’orchestre ; on part pour le premier vol de la 
journée où l’on met en application chaque figure répétée au sol ; on débriefe ce premier vol en corrigeant les 
erreurs à partir de la vidéo ; à nouveau, un briefing pour le second vol de la journée, puis le débriefing». 

  Nommé en 2007 à la tête de la prestigieuse 
patrouille, le commandant Coulibaly exécute ses 

ILS  ONT  ÉTÉ  ÉLÈVES  A  MONTESQUIEU     :  ÉBÉNÉZER  NJOH  MOUELLÉ,   
PHILOSOPHE, UNIVERSITAIRE, HOMME POLITIQUE CAMEROUNAIS
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   Le vol au sein de la Patrouille de France n’a pas de commune mesure avec un 
vol sur avion de chasse : «la technique de pilotage est différente. On évolue à 
très basse altitude, entre 30 et 1500m de hauteur, à une vitesse comprise entre 
200 et  600 km/h.  Les avions sont proches les uns des autres,  pas plus de 3 
mètres.  Toutes  les  figures  que  nous  réalisons  peuvent  nous  faire  subir  des 
accélérations comprises entre –3 G et +7 G», précise le commandant Coulibaly. 
Il  faut  avoir  le  cœur  solidement  accroché  et  une  condition  physique 
irréprochable. 

 

 

acrobaties exceptionnelles aux quatre coins du globe, sans oublier, au 
détour d’un passage éclair au dessus du sol sarthois, de se rappeler au 
bon souvenir de son département fétiche.

Math Spé en 1995



Jacques MOREAU dit MOREAU du MANS, poète.

Jacques MOREAU, dit MOREAU DU MANS est né le 17 mai 1924 à la Flèche, dans la Sarthe. Il est décédé en 1998 à Martel, en 
Haut-Quercy où il résidait depuis 1987, après une carrière de Conseiller-psychologue dans le cadre de l’Education nationale.

Il  a fait ses études secondaires au Lycée Montesquieu du Mans2 et ses 
études supérieures à Paris.

Il exerça le métier de Conseiller d'Orientation, au Mans avant de devenir 
directeur de CIO, à Creil tout d’abord, puis à Cahors. Séduit par les paysages du 
Quercy, il s'installa avec Renée, son épouse, à Martel, dans le Lot.
C’est à l’éditeur Pierre SEGHERS qui le publie en 1953 (« Maquillages pour un astre mort ») qu’il doit son 
pseudonyme3. En 1966, il rejoint l’équipe de « La Tour de Feu » animée par Pierre BOUJUT. 
A partir de 1977, il participe au déroulement des Journées internationales de poésie de Rodez, puis 
plus tard, aux côtés de Jean Piétri, Serge Brindeau et Edmond Humeau, à l’organisation des spectacles 
poétiques de l’Espace « off » du Festival d’Avignon.

Ancien membre du Comité des Ecrivains des Pays de Loire, il fut, les dernières 
années, membre des comités rédactionnels d’ «Escalasud », du « Passe-mots » 
et de « La Nouvelle Tour de Feu » animée par Michel HÉROULT. Il était aussi 
membre de l’association « Donner à Voir ».
Il  a  été  publié  dans  de  nombreuses  revues,  présenté  dans  plusieurs 
anthologies (notamment « La poésie du vingtième siècle » de Robert Sabatier) 
et à la radio.

Il a publié 9 recueils, dont un posthume (« Libera me4 », Cahiers de Poésie 
verte, J-Pierre Thuillat, 1999).
En poésie, il est l'auteur de :

Maquillage pour un astre mort (Seghers - 1953)
La fleur et le couteau (La Tour de Feu - 1966)
Poèmes pour une mort tranquille (La Nouvelle Tour de Feu –
1982, Editions du Soleil Natal - 1991)
Sept paroles figuratives pour le grand Norge 
(Le Pont de l'Epée - 1984)

La nuit révélée (Editions 
Dominique Bedou - 1989)
Wall Street (Traces - 1994)
Diptyque au jour des  
chrysalides (A chemise ouverte  
- 1996)
Quintette en sol majeur 
(Clapas - 1996)
Libera me (Cahiers de Poésie 
Verte, collection Trobar -  
1999)

En  1999,  un 
Centre  de  Loisirs  à 
Guyancourt (Yvelines), a 
reçu  le  nom  de 

MOREAU DU MANS. 
   Depuis  le  8 

décembre 2007, une rue du Mans porte son nom.

2 Il y fut, en particulier, le condisciple de Serge Brindeau en classe de philo.
3 Moreau du Mans.
4 recueil inspiré du Requiem de Fauré, qui devait compter une vingtaine de poèmes (il en avait écrit 
quatorze) lorsque la mort le prit en juillet 1998.
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Jacques Moreau en 
1939 en 3ème .

8 décembre 2007, Jean-Claude Boulard, maire du 
Mans, Françoise Langlet, fille de Jacques Moreau, 
Roland Nadaus, poète, ancien maire de 
Guyancourt.

Je remercie Mme Françoise 
Langlet-Moreau pour son aide 
amicale.
                            André Vivet
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