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Compte rendu de la journée des anciens à Sainte Croix en octobre 2014
Nous nous sommes retrouvés dans
les locaux de Sainte Croix le samedi
11 octobre 2014.
Un peu plus de 70 anciens avaient fait
le déplacement.
La promo 1964 (2014 était le
cinquantième anniversaire de leur
sortie) était bien représentée avec
13 anciens et anciennes : M. Brière,
Y. Dechambre, D. Guibert, E. Hoegh
Guldberg, JL. Hoguet, M.P. Mehay,
C.H. de Noirmont, J.B. Orvoen, B. de
Trémiolles, Ph. Trouvé, J.J. Vasseur,
Y. de Villeneuve, G. Lardeyret.
Comme chaque année, certains
n’étaient
par
retournés
dans
l’établissement depuis l’année du bac.
C’est toujours pour ceux là un moment
plein de souvenirs et d’émotion.
Cette année, le Père Joseph Boudeau,
qui fut Père spirituel des seconde et
troisième divisions de 1959 à 1964, avait
accepté de présider notre célébration
religieuse à la mémoire des anciens
décédés au cours de l’année précédente.
Jean Noël Lesellier, vice président
de l’association, et Claude Mémin,
président, ont ensuite donné diverses
informations
sur
l’activité
de
l’association en 2013-2014 ( parmi
lesquelles la campagne Basile Moreau,
le gros travail sur le fichier des
anciens et le classement des photos et
documents), ainsi que sur l’évolution
de l’établissement, en présence de
Madame Boisnard, directrice. Enfin
Claude a présenté la situation financière
au 30 septembre 2014, qui, avec un
solde bancaire de 17 273 euros, évolue

Monuments aux morts
peu depuis plusieurs années, grâce au
soutien des adhérents à l’association.
Ce fût alors le moment de notre
conférence/débat avec Christian Gatard
(promo 1965).
A l’occasion de la parution de son
dernier livre (Mythologies du futur,
Edition de l’Archipel), Christian a voulu
nous démontrer que le futur n’est pas ce
que l’on croît.
Jusqu’à maintenant, la modernité
peut être perçue comme le fruit d’un
déterminisme rationnel résultat de
l’éducation et de diverses formes
de socialisation, correspondant au
cheminement global de l’humanité dans
le cadre d’une civilisation fondée sur la
raison.
Un tel schéma est en train de laisser
place à un cadre plus émotionnel
intégrant toute une série de paramètres
spirituels qui fonctionnent moins sur la
conviction que sur la fascination. Ainsi
en est-il des mouvements de masse,
des divers fanatismes religieux, face à
l’effondrement des rigidités sociétales et
politiques.

Christian nous a proposé une analyse
de leur émergence, en espérant pouvoir
ainsi nous aider à comprendre les
fondements d’une culture en train de
naître et ainsi « féconder le chaos ».
La civilisation des hybridations est
en route, historiques, géographiques,
technologiques. « On va connaître un
extraordinaire appétit contemporain
pour ces croisements ». A nous de jouer.
La balle est dans notre camp.
Un apéritif a ensuite précédé notre
déjeuner.
Et puis vers 14h30, nous nous sommes
rendus au monument aux morts, en
cette année du centième anniversaire
de la déclaration de la première guerre
mondiale au cours de laquelle 220
de nos anciens ont trouvé la mort. La
cérémonie avait été préparée avec l’aide
de Jean Jacques Caffieri (promo 1954).
Ceux qui l’ont souhaité ont terminé
leur passage à Sainte Croix par une visite
de l’établissement, sous la conduite de la
directrice.

Journée des anciens 2015

Elle aura lieu cette année le samedi 10 octobre à Solesmes (72300).
Toutes les promotions y sont bien sûr cordialement invitées, mais tout particulièrement les promotions
1955, 1965 et 1985, à l’occasion du soixantième, cinquantième et trentième anniversaire de leur sortie
de l’établissement. Plus de détails vous serons donnés ultérieurement.
Nous espérons à cette occasion pouvoir vous distribuer le nouvel annuaire des anciens,
qui comportera plus de 6 000 noms.
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CAMPAGNE « BASILE MOREAU 2017 » : Où en est - on ?
Vous êtes maintenant tous très familiers
avec les origines du lancement de
cette campagne pour le soutien aux
besoins immobiliers de Sainte Croix.
Je n’y reviendrai donc pas. Je voudrais
seulement vous donner des informations
sur l’état actuel de nos actions.
Grâce aux dons des anciens et des parents
d’élèves, l’entrée sur la rue Malpalu a
été réalisée avec l’aide, pour partie, de
fonds recueillis par l’intermédiaire de
la Fondation de Montcheuil, fondation
proche de la Compagnie de Jésus. Il en
est de même pour l’abattage des pavillons
en ruine et la reconstruction du mur de
clôture sur l’avenue Bollée qui ont été
réalisés par l’association propriétaire
et un abondement de la fondation «
La Cénomane » avec des dons reçus
des anciens et des parents d’élèves (la
Fondation La Cénomane, fondation
diocésaine, a pris le relais d’un partenariat
originellement initié avec la Fondation
St Mathieu, fondation nationale pour l’
Enseignement Catholique). Aujourd’hui,
il reste à restaurer le petit château et à
construire les vestiaires et sanitaires du
gymnase.
Conséquence du nouveau schéma
directeur immobilier, le petit château
non seulement rentre dans le périmètre
des travaux susceptibles de bénéficier
des subventions (50% du montant
des travaux) de la Région mais peut
bénéficier d’un abondement (10% du
montant des travaux) de la Fondation du
Patrimoine pour sa restauration en raison
d’un accord passé entre cette dernière et
l’association Charles Fillion, propriétaire
du site de Ste Croix. Ainsi sur les
305 000 euros de travaux pour le clos et le
couvert du petit château, il reste à trouver
120 000 euros environ. Mais, par contre,
le fait que le petit château rentre dans le
périmètre du schéma directeur retarde
la réalisation des travaux. Or, il ne peut
être question de passer outre la procédure

spécifique à ce type de travaux, sinon, la
subvention régionale serait perdue. Sur
ce point précis, compte tenu des délais
administratifs, il faudra probablement
attendre la fin 2017 ou le début 2018 pour
pouvoir réaliser l’opération.
Par contre, les vestiaires et sanitaires
du gymnase, dont les aménagement
deviennent de plus en plus urgents, ne
rentrent pas dans le schéma directeur
immobilier et ne pourront bénéficier
d’aucune subvention du Conseil
Régional au titre de l’immobilier scolaire.
L’établissement ne pourra compter
que sur ses propres moyens et sur
d’hypothétiques subventions de la part
de la Fédération Française d’Escalade, du
Conseil Départemental et, peut – être de
l’agglomération mancelle ou du CNDS
(Conseil National de Diffusion du Sport).
Les vestiaires et sanitaires du gymnase
deviennent donc la priorité. Une étude
d’architecte est en cours. Le coût de cette
construction est évalué provisoirement à
300 000 euros.
Il faut compléter les montants collectés
depuis 2011 (176 500 euros)
de
120 000 euros, environ. Ce besoin de
120 000 euros tient compte des possibles
subventions à venir et des montants des
réserves que l’association propriétaire
est disposée à utiliser. Il nous reste 3
ans, jusqu’à fin 2017, pour recueillir les
120.000 euros nécessaires.
Ainsi, le programme annoncé en 2011,
dans le cadre de la « Campagne Basile
Moreau 2017 » lancée par l’association
des anciens élèves, serait réalisé en
totalité.
Parallèlement, d’autres travaux sont
intégrés au schéma directeur immobilier,
mais ne rentrent pas dans le champ
de la campagne Basile Moreau car ils

feront l’objet de financement spécifiques
(notamment par l’emprunt) : mise aux
normes « handicapés », extension du
« self », démolition et reconstruction
du bâtiment central situé entre les deux
tours à structure métallique qui n’est
plus conforme aux normes de sécurité
et constitue une véritable passoire
thermique.
Le comité de pilotage (association
propriétaire, OGEC, association des
anciens) qui anime cette campagne
compte sur votre générosité pour réaliser
le programme de travaux.
Pour faire un don qui permet de
bénéficier d’avantages fiscaux divers,
il vous suffit d’utiliser le bulletin de
souscription joint à ce « Nous ». Votre
contribution peut être réalisée par chèque
ou par internet.
Pour le petit château : https://www.
fondation-patrimoine.org/fr , cliquer sur
« faire un don » chercher en région pays
de la Loire puis Sarthe puis Le Mans pour
aller à la page du projet « petit château
du lycée sainte Croix » puis suivre les
instructions pour effectuer un versement
Pour les vestiaires et sanitaires du
Gymnase : Il suffit d’aller sur le site
spécialement crée par la Fondation
« La Cénomane » https://www.apayer.
fr/basile-moreau-ste-croix et suivre les
instructions.
Dans tous les cas, un reçu fiscal sera
adressé au donateur pour lui permettre de
bénéficier des réductions fiscales tant de
l’impôt sur le revenu que l’ISF.

Jean-Noël LESELLIER

Chargé du pilotage de la campagne
« Basile Moreau 2017 »
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Nouvelles de Sainte Croix et de quelques anciens
Excellents résultats au bac de juin
2014 : 100% de réussite en série L, 100%
en ES, 95% en S, 98% en STMG, 96%
en séries pro. C’est un des meilleurs
résultat de ces dernières années et de
ceux de l’académie en 2014.
Surtout, il faut noter le pourcentage des
mentions : 69%

Gros succès et ambiance sympathique
pour la première remise des diplômes
(promo 2014) du nouvel établissement
fusionné (Saint Charles – Sainte
Croix) le 14 novembre 2014 dans une
Grande Chapelle pleine et animée.
Jeunes diplômés, parents, frères et
sœurs des diplômés étaient présents. La
cérémonie avait pour parrain Samuel
Chauveau, ancien élèves (promo 1981),
qui a présenté d’une part ce que Sainte
Croix lui a apporté et d’autre part son
expérience de créateur et de dirigeant
d’entreprise, la librairie Bulle, l’une des
plus importantes des grandes librairies
européennes spécialisées dans la B.D.
Votre association était présente et a
distribué à cette occasion son nouveau
dépliant d’information.

Un sympathique cocktail a clôturé cette
manifestation.
Le mardi 24 février 2015, Sainte Croix a
accueilli le Père Jean-Paul Lamy sj pour
une matinée de réflexion autour du thème
« quelqu’un grandit en humanité par les
décisions qu’il prend ». Pour préparer ce
travail les élèves avaient préalablement
visionné deux films : « Des hommes et
des dieux » et « ressources humaines ».
Après avoir introduit les deux films, le
Père Lamy a proposé un enseignement
sur le discernement ; comment poser un
vrai choix ? A quels signes reconnaît-on
que le choix est bon pour soi ?

Les élèves ont alors été répartis en petits
groupes pour deux heures de réflexion,
animés par une vingtaines d’adultes qui
avaient déjà participé à d’autres échanges
en cours d’année.

L’établissement a éprouvé une grande
joie à retrouver le Père Lamy qui avait
œuvré auparavant en son seing pendant
6 ans. Il a donné un vrai souffle à cette
matinée par la qualité de ses interventions
et par le lien qu’il a su créer avec les
adultes encadrants.
Gaëtan Arrondeau, ancien élève à
Sainte Croix entre 2004 et 2007 et
ancien élève de l’Ecole Centrale de
Nantes, prépare actuellement un court
métrage cinématographique qui sera
tourné à Nantes cet été, ayant pour thème
l’amitié et l’appréhension du futur d’un
groupe de jeunes terminant leurs études
d’ingénieur, à la veille de leur entrée dans
la vie active.
A l’origine son projet s’était orienté
vers la réalisation d’un long métrage.
Voir ce projet sur http://igg.me/at/unederniere-nuit Il avait lancé pour ce faire
une campagne de financement en février
dernier. Il s’est installé à Paris fin 2014
où il a fondé sa société de production
audiovisuelle, « Jeux d’Ombres ».
Si vous voulez en savoir plus,
vous pouvez aller sur son site www.
jeuxdombres.com ou prendre directement
contact avec lui au 06 28 21 96 28 ou au
01 77 10 89 39

Louis Jean de Nicolay (promo 1968) a
été élu sénateur de la Sarthe en septembre
2014.
Luc Ledroit (promo 1984), après une
carrière militaire, a été ordonné prêtre. Il
a ensuite fait un pèlerinage à pieds entre
Lyon et Jérusalem qui a duré un an. Il vient
d’être nommé dans l’équipe sacerdotale
expérimentale inter-diocésaine de Bourg
Saint Maurice en Haute Tarentaise.
Pierre Emmanuel Bonnin (promo 2004)
a été ordonné diacre le 16 mai dernier
en l’église de Gestratz (Bavière) pour la
Fraternité Saint Pierre dans laquelle il
est rentré comme séminariste après un
master de droit.

Denis Vallier (promo 1963) est
récemment devenu grand père pour la
vingtième fois.

Les anciens
professeurs qui
nous ont quitté
• Le Père Latour. Il était né
à Tours en 1918. Il fût Père
spirituel des première division à
Sainte Croix de 1954 à 1960. Il
y a mis en place les « équipes »,
organisation
d’autodiscipline
collective et d’activités pratiques,
qui a marqué de nombreuses
promotions jusqu’en 1971.
• Le Père Scheffer. Il était né à
St Elix Séglan (Hte Garonne)
en 1933. Il fût à Sainte Croix de
1961 à 1963, puis de 1971 à 1977,
comme professeur de lettres
principalement. Il se passionna
pour les travaux de Marcel
Jousse.
• Le Père Liron. Il a marqué
Sainte Croix par une présence
qui a duré 25 ans de 1953 à
1978, principalement comme
professeur de lettres, latin et grec.
• Le Père Baratte. Il était né à
Paris en 1929. Il fût Père spirituel
à Sainte Croix de 1993 à 1997. Il
a dirigé le centre spirituel ignatien
à PenBoch, près de Vannes.
•
Mademoiselle
Suzanne
Delaunay, née au Mans en 1919,
ancienne élève de Sainte Anne,
elle fût professeur d’anglais à
Sainte Croix pendant quelques
années à partir de 1957.
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Ouvrages parus ou à paraître
• Le Père Bernard Sesboué va faire
paraître prochainement aux éditions
Lessius un ouvrage intitulé : « Le Père
de Grandmaison : passeur du 19ème au
20ème siècle ». Il concerne Sainte Croix
à double titre. Tout d’abord parce que son
auteur est un ancien de l’établissement,
né en 1929, entré en 1934, promo 1946.
Il est professeur de théologie au Centre
Sèvres. Par ailleurs, la personnalité qui
fait l’objet du livre est elle même un
ancien élève de Sainte Croix. En effet
le Père Léonce de Grandmaison, né au
Mans en 1868, est rentré à Sainte Croix en
1879. Il est décédé en 1927. IL est célèbre
à divers titres : il est l’auteur d’une prière
à la Vierge Marie que nous reprenons
parfois lors de la messe des anciens ; il a
été directeur de la revue Etude ; et surtout
il a été un théologien respecté, à l’origine
de l’Institut Pontifical Biblique créé par
le Pape Pie X.
Le Père Bernard Sesboué a par ailleurs
publié en janvier dernier aux éditions
Salvator un livre intitulé : « L’homme,
merveille de Dieu ». Il y expose dans
cet ouvrage la conception fondamentale
de l’homme selon le Christ avec les
conséquences éthiques et morales qui en
résultent.
• Ghislain de Diesbach (promo 1945)
nous plonge dans un nouveau genre dans
son dernier ouvrage paru à la librairie
Perrin sous le titre « Le Nouveau savoirvivre » et son sous-titre « Eloge de la
bonne éducation ». Il ne s’agit plus d’une
biographie mais d’un ouvrage pratique
sur les usages en vigueur dans la société
contemporaine.
• Le Père Paul Antoine Drouin (promo
1990), prêtre du diocèse du Mans et
Vicaire Général, publie chez Mame, avec
une préface de Mgr Le Saux, Evêque du
Mans, un ouvrage de réflexion qui peut
aisément servir de base à la méditation
et à l’action du lecteur. C’est un livre
optimiste et rassurant.

• Le Père Noël Barré, en collaboration
avec le Père Joseph Boudaud ancien
Père spirituel à Sainte Croix de 1959 à
1964), jésuite installé au Mans depuis
plus de quarante ans, a signé aux
éditions Karthala, un ouvrage sous le
titre « Jésuites et ouvriers », qui raconte
l’histoire de la mission ouvrière mise en
place en France au sein de la Compagnie
de Jésus et dont il eut la responsabilité sur
le plan national.
• Patrick Mornet (promo 1957),
médecin, ancien chef de service à
l’hôpital de Saint Germain en Laye, vient
de publier aux éditions AIHP un livre sur
un pionnier méconnu de la radiographie
qui, paradoxalement, n’était pas médecin.
Son titre est « Gaston Contremoulins,
visionaire de la radiologie ».
• Patrick Fontaine, enseignant de
philosophie à Sainte Croix a publié en
février dernier aux éditions L’Harmattan
« Y-a-t-il un professeur de philosophie
dans la classe ? ». C’est un livre facile
à lire dans lequel l’auteur fait part
de son expérience d’enseignant de la
philosophie. Il avait écrit précédemment
un livre très différent intitulé « L’homme
est radicalement bon ».
•
Laurent
Desmottes
(promo
1981),enseignant à l’ICAM de Nantes
publie chez Almathée un essai dont
le contenu est résumé par son titre :
« Humanité : chronique d’une disparition
annoncée ». Cet essai décapant et
original, qui manie le franc parler et
l’humour, appelle le lecteur à prendre de
la hauteur et à s’extraire de « la pensée
unique ».
• François de Sesmaisons (promo
1951) doit faire paraître au second
semestre 2015 à la Sté des auteurs/
Publibook un livre intitulé : « Cette
Chine que j’aime ». Il utilise le parcours
en Chine de Jean Baptiste de Guébriant,
prêtre des Missions Etrangères, au

moment du délitement de l’empire Qing,
des Boxers, de la révolution de 1912 et de
l’avènement chaotique de la République,
pour mettre en lumière les ambiguités
de la « missiologie caritative » en « Asie
jaune ». Politiques, clergé, journalistes,
anticlericaux... tous acteurs concernés
qui s’entrecroisent pour la pénétration
occidentale en Chine.

Nos peines
Anciens élèves
Jacques Puisset (promo 1946)
Jean Pierre Simon, (promo 1966)
François Régis de Couasnon (promo 1952)
Guy Eschasseriaux (promo 1941)
Michel Debains (promo 1939)
Jean Marie Bequin (promo 1978)
Vincent Bénard (promo 1967)
Georges Lesegretain (promo 1946)
Michel Baranger (promo 1943)
Maurice Trouvé (promo 1935)
Yan Basély (promo 1977)
Pierre Legrand (promo 1940)
Jean Pierre Fourrier (promo 1940)
François Régis Empereur (promo 1975)
Didier Marty (promo 1954)
Jean Pierre Salquain (promo 1955)
Gilles Gallot Lavallée (promo 1940)
Père Michel de Gastines (promo 1935)
Christian Girard, (promo 1958)
Claudine Garrelon (promo 1984)
Bertrand Hébrard (promo 1962)

Familles d’anciens

Monsieur et Madame Loriot, père et
mère maman d’Etienne et de Christian
Madame Pigeau, mère d’Alain et
d’Antoine

Madame Trouvé, mère de Pierre Marie
et de Philippe

Contacts

par courrier

Association des Anciens Élèves de
Notre-Dame de Sainte-Croix
25 rue Antoine de Saint-Exupéry
72000 LE MANS

par fax : 02 43 50 16 79
PAR E.MAIL :

contact@anciens-stecroix-lemans.fr
stecroix-lemans-ancienseleves@orange.fr
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La vie scolaire d’hier
C’est une banalité que de penser et de
dire que la vie scolaire n’a aujourd’hui
rien à voir avec ce que nous avons connu
à Sainte Croix il y a 20 ans ou il y a
60 ans !
J’ai eu l’occasion récemment de
consulter certains « Nous » ou bulletins
des anciens pour des périodes situées
entre la première et la seconde guerre
mondiale.
La différence est telle avec la vie de nos
jeunes d’aujourd’hui que je ne résiste pas
à vous en donner quelques aperçus.
En 1918, par exemple, les pensionnaires
(la majorité) devaient se lever à 6h
en hiver et à 5h30 (1ère division) en
été. Le confort n’existait pas ; pas de
chauffage dans les dortoirs, ni d’ailleurs
au réfectoire ; l’eau des pots-à-eau pour
la toilette gelait l’hiver et les élèves se
lavaient donc très peu.
Les externes arrivaient à 7h30, afin
d’assister à la messe tous les jours de la
semaine. La grande étude du soir durait
de 16h45 à 19h.
Le dimanche, l’arrivée au Collège était
fixée à 8h30, pour la messe, suivie des
cours d’Instruction Religieuse de 10h30
à 11h15. Les externes pouvaient ensuite
repartir chez eux, mais devaient revenir
l’après midi pour les Vêpres.
Le silence était de rigueur pendant les
repas, sauf les jeudis, dimanches et jours
de fêtes.
Ce programme n’a pas beaucoup varié
jusqu’au moment (vers 1950) où les
externes ont pu arriver pour 8h le matin
et ont été dispensés de venir au Collège
le dimanche.

Math élem : 1960-1961
D’après Pierre Trouvé (promo 1937),
chaque année, il y avait au cours du
second trimestre les « concertations »,
« une sorte d’opération portes
ouvertes pour permettre aux familles
invitées...d’assister à une classe ...où
les élèves rangés en deux camps
s’affrontaient à coup de déclinaisons
latines ou de verbes irréguliers grecs ».
Je ne peux m’empêcher par ailleurs
de reprendre un autre extrait de Pierre
Trouvé qui pourra rappeler de « bons »
souvenirs à nombre d’entre nous qui
sommes pourtant passés au Collège bien
après lui :
«... C’était alors le Père Préfet, terreur
des élèves et des mères de famille...
« La lecture des notes du samedi soir et
les commentaires qui l’accompagnaient
sont présents à toutes les mémoires.
Son grand cahier noir sous le bras, le
Père Préfet fonçait littéralement, sans
frapper à la porte de l’étude.... Au coup
de clochette, tous, le dos un peu courbé,
nous nous étions levés... ». Le Père
surveillant « descendait alors les marches
de sa chaire pour laisser la place au Père
Préfet. » Ce dernier « montait, s’installait,
ouvrait le grand livre et alors seulement,
d’un coup sec de clochette, nous invitait
à nous asseoir. Dans un silence pesant,
la terrible lecture commençait. La voix
se faisait dure, autoritaire, elle fustigeait
les paresseux et les « fruits secs », elle
stigmatisait les chahuteurs et les fortes
têtes... »

A la lecture de ces quelques rappels du
passé, on pourrait en déduire que la vie au
Collège était pour beaucoup un véritable
bagne. En réalité, le cadre de vie de nos
anciens n’avait pas grand chose à voir
avec celui de nos jeunes d’aujourd’hui et
la rigueur qui leur était imposée pouvait
être lourde, mais n’était que rarement
perçue comme insupportable.
D’après les témoignages à notre
disposition, nombre d’anciens de
l’époque gardaient d’ailleurs un
excellent souvenir de leur passage dans
l’établissement. Il faut aussi signaler
que la vie au collège était beaucoup plus
communautaire qu’aujourd’hui, sans
doute particulièrement en raison de la
présence d’une majorité de pensionnaires,
de l’existence du système des « équipes »
(1957 – 1971) en première division et
du nombre de Pères jésuites vivant au
Collège.
La vie scolaire était également
entrecoupée de manifestations sportives
ou culturelles, souvent organisées pour
et par les élèves à l’occasion de la
célébration de certaines fêtes religieuses.
Et puis, pour les plus grands, des camps,
séjours à la campagne ou à l’étranger
(Rome par exemple) étaient proposés
pendant certaines vacances scolaires.
C’était l’occasion de vivre autres choses
avec certains enseignants et d’apprécier
une autre partie de leur personnalité.
Claude Mémin

NOUS
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Dîner parisien 2015

Dîner parisien
Le jeudi 19 mars, nous nous sommes
retrouvés chez Léon de Bruxelles,
Boulevard Saint Germain, à l’invitation
d’Hervé de Tarade et de Louis Philippe
Kuhn. Nous n’étions malheureusement
que 19 participants, petite déception pour
les organisateurs qui s’étaient habitués à
accueillir jusqu’à 80 personnes certaines
années.
Les présents s’échelonnaient de la
promo 1955 (François de Sesmaisons) à
la promo 1971 (Marie Claire ChoplinVincent). Les promos 65, 69 et 70 étaient
les mieux représentées, 3 par promotion.
Si le nombre n’était pas au rendez-vous,
l’ambiance fût par contre extrêmement
amicale et chaleureuse, favorisée par
l’utilisation d’une salle privatisée.

Jean Noël Lesellier (promo 1962), notre
vice-président, y représentait le Bureau

de l’association des anciens. Il a pris cette
occasion pour donner de nombreuses
informations
sur
l’établissement
actuel, sur nos anciens professeurs,
sur la campagne Basile Moreau et les
projets immobiliers à Sainte Croix, sur
l’avancement de la mise à jour du fichier
des anciens, sur la parution du nouvel
annuaire et sur la conférence organisée
au Mans de Jean Yves Empereur (promo
1969), archéologue connu de beaucoup
d’entre nous, spécialiste de l’Egypte
ancienne et découvreur du phare
d’Alexandrie.
Malheureusement, nous avons du
déplorer l’absence de notre camarade
Maurice Trouvé (promo 1935), solide
soutien de notre association et participant
régulier à ces dîners parisiens, décédé en
septembre 2014 à Paris.

Conférence
de Jean Yves
Empereur
La Grande Chapelle de Sainte
Croix a accueilli le 12 mars
dernier Jean Yves Empereur,
ancien élève (promo 1971), pour
une conférence sur ses recherches
archéologiques dans la ville
d’Alexandrie et sa périphérie.
De nombreux anciens étaient
présents à cette occasion dont
certains spécialement venus
de Paris ou des départements
limitrophes à la Sarthe.
Nous étions près de 300
pour entendre notre célèbre
ancien, découvreur du phare
d’Alexandrie, une des sept
merveilles du monde antique,
nous parler de ses recherches
récentes et en cours. L’entrée
était gratuite avec participation
à la corbeille au bénéfice de la
Campagne Basile Moreau.
Quelques
problèmes
de
conversion informatique n’ont
pas permis de visionner toutes
les images prévues ; mais les
spectateurs ont pu se faire une
bonne idée des techniques de
recherche utilisées, notamment
grâce aux progrès de la
photographie électronique. Ils
ont ainsi appris que les dernières
découvertes ont remis en cause les
connaissances sur le peuplement
d’Alexandrie dont la population
n’avait pas pour origine des
migrations
directement
en
provenance de Grèce, mais les
habitants de comptoirs marchands
préalablement établis sur les côtes
méditerranéennes.
Jean Yves Empereur n’a pas
parlé de ses découvertes moins
récentes : le phare d’Alexandrie,
la Cité des Morts,le système
d’alimentation en eau de la ville.
Discret, comme à son habitude,
il n’a pas non plus évoqué sa
récente élection à l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres
comme membre correspondant.
Il nous a par contre parlé de
son équipe internationale à
Alexandrie, composée de près
de 80 personnes dans le cadre
du Centre d’Etudes Alexandrines
qu’il a créé il y a 25 ans.

