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EDITORIAL 
 

Françoise CHASERANT  
Présidente de l’Académie du Maine 

 
L’Académie du Maine compte parmi ses membres des femmes et des hommes venant 

d’horizons très différents, et par là même les domaines de recherches et les centres d’intérêt 

de chacun sont très divers : scientifiques, littéraires, historiques, sociétaux, patrimoniaux… 

mais tous se retrouvent dans la même exigence d’une connaissance juste, le même souci d’une 

réflexion approfondie, le même désir d’échanges où chacun est à l’écoute de l’autre dans une 

totale liberté d’expression. 

Ce Cahier qui publie une grande partie des communications prononcées ces derniers mois 

durant nos séances privées en témoigne.  

 

Cette richesse de notre Académie nous avons aussi envie de la  partager, c’est ce qui nous a 

conduits depuis quelques années à organiser des journées de rencontre ouvertes à tous sur un 

thème auquel chacun des membres adhère : après « La Couleur » en 2007, « De l’étoile des 

Mages au G.P.S. » en 2011, en automne 2013 nous proposons de nous retrouver autour de 

l’idée de « Commencements ». 

 

Le nombre de communications proposées par les différents membres est si important que 

nous envisageons d’organiser une demi-journée au Printemps pour prolonger la réflexion et 

les échanges.  

 

C’est ainsi que notre Académie doit poursuivre son travail: des séances privées, riches de 

nos recherches et de nos réflexions mutuelles, des rencontres publiques, qui nous permettent 

de poursuivre nos échanges d’une manière plus large. 
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HOMMAGE  à  Jean-Claude FAYET
 

Françoise CHASERANT  
Présidente de l’Académie du Maine 

 

Notre confrère Jean-Claude Fayet nous a quittés le 13 novembre 2011, il avait 73 ans. 

Ancien élève de l’école Normale Supérieure, agrégé de physique, Jean-Claude Fayet était 

docteur en physique. Continuant ses activités de recherche à l’université d’Orsay, il 

commence une carrière d’enseignement universitaire à l’université d’Orléans puis à celle du 

Mans où il est nommé professeur en 1971. Il crée au Mans le laboratoire de Spectroscopie du 

solide, rattaché au CNRS. Faisant de ce laboratoire et de l’équipe qu’il anime un pôle 

d’excellence, Jean-Claude Fayet entretenait des coopérations scientifiques avec d’autres 

équipes de recherche en France et en Europe, correspondait régulièrement avec des collègues 

en Suisse, en Allemagne et en Espagne, notamment avec le professeur Karl Müller, prix 

Nobel de physique 1987 avec lequel il a écrit un ouvrage de référence. 

Aimant transmettre, appréciant les étudiants à tous les niveaux (une partie de son 

enseignement était consacré aux étudiants de 1
ère

 année), il a encadré de nombreux 

enseignants-chercheurs français et étrangers dont certains sont aujourd’hui à la tête de 

laboratoires de renom. 

L’hommage qui lui a été rendu en octobre dernier à l’Université du Maine, auquel le 

professeur Müller a tenu à participer, témoignait de l’admiration de la communauté 

scientifique internationale; désormais un amphithéâtre de la faculté des sciences de 

l’université porte son nom. 

Jean-Claude Fayet a été élu à l’Académie du Maine en 1995. Dans l’allocution qu’il 

prononça à l’occasion de sa réception, il concluait par ces mots « Vous avez pris des risques 

en me recevant dans votre Compagnie ». Nous avions pris le risque de l’intelligence et celui 

du cœur qui est bien la dimension suprême de l’intelligence et Jean-Claude nous a permis de 

goûter à l’une et à l’autre. Il était très attaché à nos réunions mensuelles, très attentif aux 

savoirs divers et aux échanges multiples qui se partagent au sein de notre Compagnie, il leur 

apportait l’acuité de son esprit et son humour sans égal. Il a su à travers des comparaisons 

imagées, des mots simples nous expliquer des questions scientifiques complexes qui lui 

tenaient à cœur : nous pensions que ses étudiants avaient bien de la chance et nous aussi. 

Jean-Claude Fayet était tout le contraire d’un savant confiné dans son savoir, tout 

semblait l’intéresser et un avis donné avec discrétion, une remarque pertinente teintée 

d’humour soulignaient sa connaissance d’une question et ses connaissances dépassaient 

largement le domaine scientifique. 

C’est lui qui nous avait suggéré le thème et le titre de la journée de colloque organisée par 

l’Académie en décembre 2011 « De l’étoile des Mages au GPS » un titre un peu paradoxal, 

qui lui correspondait si bien, lui que la haute technicité du G.P.S passionnait mais qu'il se 

gardait bien d'utiliser, considérant que se perdre dans des chemins de traverse n’était jamais 

inutile.  

L'élégance. L’élégance de l’esprit et du cœur, c’est ainsi que je voudrais définir Jean-

Claude Fayet, un « honnête homme » tel que l'entendait Pascal. 
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LA  BELLE  EPOQUE 
Alfred Jarry et Sacha Guitry 

 
Suzanne SENS 

 
1905. C’est à Paris la Belle  Epoque, période censée  heureuse et légère. Emile  Loubet 

républicain modéré, assurait-il, était Président de la République. Alfred  Jarry et Satie l’ont 

évoqué dans certaines de leurs œuvres. Auguste Combes venait de démissionner de ses 

fonctions de Président du Conseil, Aristide Briand lui succédait. La politique 

gouvernementale de gauche  connaissait des perturbations. La vie sociale était très agitée, 

autant que maintenant, et pour des raisons qui ne semblent pas essentiellement différentes. 

Manifestations, grèves, attentats, scandales se multipliaient, on sortait de l’affaire Dreyfus, la 

Séparation de l’église et de l’état créait de violentes  réactions. La Belle Epoque n’était 

heureuse et légère que pour une fraction de la société parisienne.  

Paris jouissait d’une réputation mondiale de capitale des arts, des lettres, d’élégance et de 

vie fastueuse. Les souverains des pays limitrophes venaient, le plus discrètement possible, s’y 

récréer.  Le Président de la République effectuait d’incessants voyages diplomatiques, ce qui 

attisait la verve d’Alfred Jarry. En  retour, les souverains étrangers lui rendaient, et cette fois 

officiellement, visite. Firent date la visite d’Alphonse treize d’Espagne, qui faillit bien être 

victime d’un attentat, heureusement raté, et de Carlos du Portugal. 

 

A Paris, en 1905,on inaugura officiellement le métropolitain, après cinq années 

d’exploitation, mais de nombreuses lignes restaient à construire. On essayait les omnibus 

automobiles. On travaillait à la réalisation d’aéroplanes munis d’un flotteur (nous dirions 

d’hydravions) qu’on testait sur la Seine, à Billancourt. 

La Foire de Paris existait déjà, ainsi que le salon de l’automobile. 

La liberté de la presse devenait effective. En cette année 1905 naquirent : 

- Un hebdomadaire destiné aux fillettes : « La Semaine de Suzette » qui commença de 

publier en feuilleton les aventures de Bécassine. 

- Un quotidien qui existe encore : «  L’Humanité ». Jean Jaurès en était le directeur. Il avait 

pour collaborateurs littéraires Anatole France, Jules Renard, Octave Mirbeau, Tristan 

Bernard, entre autres. 

 

La vie culturelle à cette époque était très riche. Nous n’allons pas  énumérer ici les 

écrivains, réalistes, impressionnistes, les poètes, les peintres, les musiciens qui se sont 

succédé, ce n’est pas notre propos, mais nous intéresser plutôt au théâtre. Plusieurs  tendances 

s’y révélaient : 

- Le naturalisme qui n’a pas laissé beaucoup de traces ( il m’est arrivé de voir à la Comédie 

Française  les Corbeaux de Becque ; on comprend qu’on les ait oubliés) 

- Un courant néo-romantique dont le succès ne se dément pas ; Cyrano de Bergerac, 

l’Aiglon… 

- Un théâtre qui se disait d’idées, disparu dans l’oubli, Henri Bataille, Henri Bernstein, 

auteurs de drames psychologiques n’ont pas laissé non plus un souvenir impérissable.  

- Mais par contre le théâtre de Boulevard  connaît à cette époque un véritable triomphe. 

Légèreté, situations cocasses, émotions faciles, évocation d’un monde sans problème.  

Feydeau, Courteline… 

- Deux auteurs sont à mettre à part : Claudel, et Alfred Jarry avec son père Ubu, c’est à lui 

que nous nous intéresserons particulièrement. 
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Mais n’oublions pas, car c’est très intéressant à cette époque : la naissance du cinéma. On 

crée des salles de cinéma pour accueillir les spectateurs ; journaux et revues ajoutent une 

rubrique à  leurs annonces des spectacles pour informer le public. Voilà qui intéresse un jeune 

créateur, Sacha Guitry. 

 

En 1905, Alfred Jarry et Sacha Guitry se sont rencontrés ; et même  quelque peu 

fréquentés, et cela grâce à un intermédiaire, Eugène Démolder. Ces trois messieurs  d’âges 

différents, qui avaient de la vie  des conceptions totalement  dissemblables présentaient tout 

de même un point commun : ils étaient auteurs dramatiques. Ils écrivaient pièces et romans et 

défrayaient la chronique de leur temps. 

Eugène Démolder, alors quadragénaire, était né à Bruxelles, de parents Belges 

francophones. Venu s’installer en France, à Essonnes, il avait épousé la fille  de Félicien 

Rops, peintre, dessinateur et graveur Belge lui aussi,  qui fréquentait artistes et écrivains 

français, Baudelaire, en particulier. Introduit dans ce milieu, Démolder,  professionnellement 

juge et avocat, s’intéressa à la critique d’art et se mit à écrire, non seulement des critiques, 

mais des contes, nouvelles, romans et œuvres théâtrales. Son roman « La route d’émeraude », 

retraçant la vie d’un jeune peintre à l’époque de Rembrandt connut un très vif succès.  En 

1905, Démolder jouissait d’une très flatteuse réputation, bien oubliée depuis…et connaissait 

et fréquentait tous les écrivains et artistes vivant à Paris. 

 

Il connaissait donc et jugeait très favorablement l’œuvre de Jarry, alors âgé de 32 ans et qui 

vivait, lui aussi, à Essonnes. Jarry  en plus de ses « Ubu » Ubu roi, Ubu enchaîné  qui  

défiaient toutes les lois du théâtre traditionnel et qui avaient été différemment appréciés du 

public,  avait déjà produit et produisait  sans relâche une œuvre dense, citons entre autres,  par 

exemple le « Surmâle », ou «  l’Amour absolu » qui ne pouvait laisser le lecteur indifférent. 

Ou on criait au génie, ou on  criait au fou dangereux. Démolder pensait que de toute façon 

l’œuvre  était à connaître. Jarry, tout en écrivant, s’adonnait sans modération à la 

consommation d’absinthe, d’éther et de vin blanc, et vivait de telle façon qu’il ne jouissait pas 

d’une renommée flatteuse. « Bonne renommée, dit-on, vaut mieux que ceinture dorée » Jarry 

ne jouissait ni de l’une, ni de l’autre. 

 

Démolder  qui, nous l’avons dit, aimait à connaître les jeunes auteurs pleins de promesse, 

et les aidait à l’occasion,  s’intéressait à un tout jeune homme de 22 ans, qui lui paraissait  

surdoué, nommé Sacha Guitry. Il était le fils du célèbre comédien Lucien Guitry qui, disait-on 

alors, symbolisait l’élégance fin de siècle. Acteur de la Comédie Française, il s’était illustré 

dans le rôle de Flambeau, dans l’Aiglon, et dans Chantecler. Puis, abandonnant le Théâtre 

Français, il était depuis peu directeur du théâtre de la Renaissance où il  produisait ses propres 

pièces. 

Il avait engagé, sans aucun enthousiasme et même avec beaucoup de réticences son fils 

Sacha dans sa troupe, mais les deux hommes s’étaient tout de suite fâchés et le fils était allé 

vivre ailleurs. Sacha montrait un talent précoce : à 16 ans, il avait écrit et fait jouer une 

première pièce : Le Page, qui avait obtenu un honorable succès. Il y avait eu 35 

représentations. A 17 ans, alors qu’il jouait  au théâtre de la Renaissance sous la direction de 

son père, il s’était très favorablement fait remarquer. Mais aux yeux du  directeur, il se 

montrait par trop fantaisiste et indiscipliné. Pour une sombre histoire de retard et de perruque 

mal ajustée, ou oubliée, le fils s’était vu condamné à payer une amende de cent francs. 

Jugeant la peine démesurée, le coupable avait refusé de payer.  Lucien Guitry  ne lui avait pas 

laissé le choix : 

- C’est à prendre ou à laisser ! dit le père 
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- Je le laissai, écrivit Sacha plus tard. Et c’est pourquoi, mon père et moi, sommes restés 

dix ans sans nous voir.  

 

Sacha était un jeune homme élégant, bien élevé, quelque peu dandy, car il espérait réussir 

dans la bonne société. Fils d’un père au talent reconnu, apprécié, il  avait beaucoup de 

relations dans le monde de l’art et de la scène. Doué d’humour, il jouissait d’une verve alerte 

et facile. Evoquant  les critiques que lui avait values la première pièce dont il était l’auteur, il 

avait lancé cette apostrophe : 

- Ah ! Si les gens qui disent du mal de moi savaient ce que je pense d’eux, ils en diraient 

bien plus  encore ! 

Les gens qui vivaient dans ce cercle culturel invitaient volontiers chez eux ce jeune homme 

gai, spirituel, qui connaissait parfois des difficultés financières, ne sachant pas encore très 

bien gérer un budget aux ressources aléatoires. 

- Etre riche, assurait-il, ce n’est pas posséder de l’argent ; c’est de pouvoir en dépenser. 

 

En 1905, il  était l’auteur d’une seconde pièce « Nono »  qui connaissait un vif succès. 

Pour qu’il connût quelque répit avant de se remettre au travail, Eugène Démolder  l’invita à 

passer le mois de Novembre chez lui, plus exactement dans la maison de son beau-père 

maison appelée « Demi-lune » à Essonnes. 

Essonnes, à cette époque, était une petite ville à trente kilomètres de Paris, au bord  de la 

rivière l’Essonne,  au confluent de l’Essonne et de la Seine, dans le département de Seine et 

Oise. En 1964, on a créé le département de l’Essonne  et rattaché Corbeil à la ville d’ 

Essonnes. En 1905 Essonnes était une bourgade en pleine campagne, aimée des pêcheurs et 

des amateurs de rivière. De nombreux artistes, fuyant Paris, venaient  s’y  installer. Jarry, 

depuis des années, y avait établi  ses pénates. Démolder  décida que les deux auteurs 

dramatiques, le père d’Ubu et l’auteur de Nono, se trouvant à proximité l’un de l’autre, 

devaient se connaître ; il organisa une rencontre. Quarante ans plus tard, l’élégant, l’ambitieux 

Sacha n’avait rien oublié de la stupéfaction qu’il avait éprouvée à la vue du pataphysicien : 

« Une trentaine d’années, pas grand, pas beau, moustache fine et tombante_ il aurait l’air 

d’un petit mécanicien de province sans ses cheveux qu’il porte extrêmement longs et qui ont 

des reflets verdâtres, sans surtout ce regard d’un charme étrange et si prenant, où 

l’intelligence  brille … » 

Jarry avait accepté de les accueillir chez lui : 

« Alfred Jarry habite à cent mètres de Démolder, écrivait Sacha. Habite…j’exagère ! il 

s’abrite, le pauvre, il gît au bord de la Seine dans une masure pitoyable, délabrée,  sur laquelle 

on distingue encore ces mots «  Ecurie  et Remise ». Quatre murs, un toit dont 

l’imperméabilité est douteuse, pas de parquet, de la terre battue. Une porte sans serrure qui va 

et qui vient, mais qui ne descend plus jusqu’au sol.  A l’intérieur une commode qui ne l’est 

guère car elle n’a ni dessus, ni tiroirs, ni dessous. C’est son bureau…et un grabat couvert de 

vêtements  sous lesquels il se glisse la nuit pour dormir.  Quant à sa bicyclette, elle est pendue 

au plafond au moyen d’une corde et d’une poulie : 

- A cause des rats qui mangeraient mes pneumatiques, m’a-t-il dit. » 

 

Voilà qui ne symbolisait  pas pour le jeune Sacha l’image de la réussite qu’aurait pu 

espérer un écrivain, un auteur dramatique, un homme de théâtre  et de cinéma. Lui caressait 

bien d’autres ambitions…en outre, ce clochard ce philosophe contestataire et aigri n’aimait 

pas les femmes et  ne s’en cachait pas, alors que lui, Sacha, ne pouvait rencontrer une jeune  

fille sans l’entourer de soins empressés. Il voletait de conquête en conquête sans trêve ni 

repos. Mais comme il se savait inconstant, il affirmait : 

- Je suis un misogyne… 
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Cependant, depuis ce jour, il eut plusieurs fois l’occasion de rencontrer et même de 

fréquenter l’auteur d’Ubu qui s’amusait parfois à mystifier ce blanc-bec : 

« Comme je le questionnais un jour sur la couleur de ses cheveux, contait Sacha, il me 

répondit : 

- Je l’ai obtenue en absorbant un litre de teinture de Lyon. L’avant-veille de mon conseil 

de révision.  Je croyais que ce serait un motif de réforme… » 

 

Bien des années plus tard  Sacha Guitry vieillissant écrivait ses mémoires. Acteur, 

dramaturge, metteur en scène, réalisateur et scénariste, il était l’auteur de 124 pièces de 

théâtre dont 17 adaptées au cinéma,  de 36 films dont il était souvent l’acteur principal. Adulé 

du public qui adorait son humour, il l’était beaucoup moins des critiques : 

«  Le jour où on vous traitera de parvenu, disait-il,  tenez pour certain que vous serez 

arrivé ! » 

Il s’était marié cinq fois, toujours à des actrices, Charlotte Lysés (qui avait été la maîtresse 

de son père), Yvonne Printemps, Jacqueline Delubac (elle avait vingt-cinq ans, moi cinquante, 

je n’hésitai pas à en faire ma moitié), Geneviève de Séréville,  et Lana Marconi. Il 

n’appréciait pas le mariage.  

« Le  mariage, c’est résoudre à deux des problèmes que l’on n’aurait pas eus tout  seul ».  

En fait, ce qu’il aimait, c’était séduire.  Il multipliait les aventures extra conjugales. Une fois 

qu’il avait réussi, il passait à autre chose. Riche désormais, il possédait un superbe hôtel 

particulier au Champ de Mars  dans lequel il avait collectionné les œuvres d’art, peintures, 

sculptures, mobiliers, porcelaines…il retraçait les aléas de sa vie  en pensant à ceux qui 

l’avaient le plus  intéressé : 

« Peut- être qu’il serait bon que je dise qui était Alfred Jarry ? » 

Alfred Jarry est l’auteur d’Ubu Roi ; Ubu Roi fut, à sa création, considéré comme un chef 

d’œuvre. La pièce avait été conçue pour être représentée par des marionnettes, mais le succès 

fut tel qu’on la joua réellement quelques semaines plus tard au théâtre de l’œuvre, sous la 

direction de Lugné-Poë.  Gémier interprétait le Père Ubu et l’admirable Louise France était la 

Mère Ubu.  Ce fut un triomphe et un scandale,  ou bien ce fut un scandale et un triomphe.  

L’un étant la conséquence de l’autre. 

Etait- ce un chef d’œuvre ? 

Question d’ailleurs assez oiseuse. Mais il me paraît bien que c’est le chef d’œuvre du 

genre.  Mais quel genre ?  Il est précisément très difficile  à définir car ce n’est ni de l’humour 

ni de la parodie. Il ne s’apparente à aucune forme littéraire. Il est en outre sans exemple et les 

imitations qu’on en a fait me semblent trop préméditées pour lui être seulement comparées. 

Pourtant s’il me fallait absolument classer ce phénomène  je lui assignerais une place 

d’honneur parmi les caricatures excessives, parmi les charges les plus puissantes, les plus 

originales qui aient été faites.  Oui, je crois bien qu’Ubu est une énorme charge, avec tout ce 

qu’une charge peut comporter de couleur, de relief, et d’esprit. Quoi qu’il en soit la pièce 

débute par cette foudroyante réplique que le Père Ubu lance à la Mère Ubu : 

- Mère Ubu, pourquoi êtes-vous si laide ce soir ?…Est-ce parce qu’il y a du monde à 

dîner ? 

Au cours de la pièce Jarry use d’un mot que le maréchal Cambronne immortalisa et qui le 

lui rendit. Or, notre auteur trouvait qu’il manquait à ce mot quelque chose, une lettre. Il 

disait : il commence bien mais il finit mal, il lui faudrait un autre « r ». 

Il l’ajouta et dans la bouche de ses personnages le mot fameux se terminait par ces trois 

lettres : d r e. 

Le soir de la première,  lorsque pour la sixième ou septième fois le mot fut prononcé sur 

scène à la manière de Jarry,  un spectateur spirituel, monsieur Albert Guillou fit rire toute la 

salle en répondant de son fauteuil : - « Mangre ! »  
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Sacha Guitry conte là ce que tout le monde sait. Mais il revient bientôt à ses souvenirs de 

jeunesse : 

- Il vivait donc dans cette masure au bord de l’eau quand je l’ai connu. Il était dans la 

misère mais il était très difficile quasiment impossible de faire accepter un centime à ce petit 

Breton fier et têtu. Il usait les costumes de Valette et les souliers de Rachilde qui lui 

témoignaient tant d’affectueuses bontés ! il ne pouvait pas entrer complètement ses pieds dans 

les souliers de Rachilde, bien entendu, mais il les préférait aux souliers de Valette, à cause des 

talons, qui le grandissaient un peu. 

Il y avait à quelques mètres de la maison de Jarry un cabaret où les mariniers se 

désaltéraient en attendant l’ouverture des écluses. C’était là qu’il venait bien trop souvent 

s’asseoir.  Démolder lui dit un jour paternellement qu’il devrait s ‘abstenir de boire autant 

qu’il le faisait : 

- J’y suis bien obligé ! 

Et il nous expliqua mystérieusement : 

- Les patrons de ce bistrot n’osent pas  me réclamer les sommes considérables que je leur 

dois depuis deux ans, parce qu’ils savent très bien qu’ils  perdraient ma clientèle s’ils 

exigeaient le paiement.  Mais si je restais deux jours sans venir prendre mon absinthe, 

ils n’hésiteraient plus et me mettraient le couteau sous la gorge. Je bois pour ne pas 

payer ce que je dois. 

C’était d’une extrême drôlerie mais cela désolait doublement le cher Démolder, car c’était 

lui qui sans rien dire payait chaque semaine tout ce que Jarry prenait depuis deux ans chez ce 

bistrot ! 

- Il en est mort (Jarry) à l’hôpital à trente-trois ans. 

 

Jarry était d’une très grande adresse à l’arc et à la sarbacane, aussi bien qu’au pistolet. 

Monté sur le toit de sa maison, il s’amusait un jour à « tirer » les pommes d’une voisine. Elle 

poussa des cris : 

- Arrêtez, misérable ! vous allez tuer mes enfants ! 

Il répondit :-Je vous en ferai d’autres, madame ! 

 

Invités à la répétition générale des «  Travaux d’Hercule », les trois compères  y sont allés 

ensemble. Claude Terrasse, l’auteur, avait pris soin de préciser au personnel « Veuillez placer 

le mieux possible ces personnes ».  Mais quand le contrôleur vit dans quel accoutrement se 

trouvaient Démolder et Jarry, il hésita à les placer aux fauteuils d’orchestre.  Démolder  

portait un costume de velours côtelé beige clair, il était coiffé d’un bonnet de fourrure et il 

avait à la main une canne de gardien de troupeau.  Jarry  était en complet de toile blanche - 

pas très blanche - et il s’était fait lui- même une chemise avec du papier. La cravate était 

peinte à l’encre de chine. 

Le contrôleur et l’administrateur s’étaient dit quelques mots à l’oreille, et ils octroyèrent 

prudemment à Jarry et à Démolder deux  fauteuils de première galerie. Arrivés tout là-haut ils 

s’installèrent sans mot dire, mais Jarry préparait sa revanche : 

Lorsque le chef d’orchestre apparut à sa place, quand, les bras en croix, il obtint enfin le 

silence désiré, on entendit dans ce silence la voix de polichinelle de Jarry qui disait 

lentement : 

« Je ne comprends pas qu’on laisse entrer dans une salle de théâtre les spectateurs des trois 

premiers rangs avec des instruments de musique ! » 

 

Et maintenant qu’est-il advenu de nos trois dramaturges ? L’asocial inclassable, le sage 

dévoué à ses amis, et le boulevardier de la belle époque ? 
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- Jarry est devenu un classique, un pilier de la littérature française 

- Démolder serait complètement oublié s’il n’avait été l’ami des deux autres. 

- Notre génération  apprécie encore quelques films, quelques pièces de Sacha Guitry ; 

qu’en sera-t-il  dans quelques années ?…Guitry fait preuve d’un humour un peu trop travaillé. 

J’ai par plaisir relevé quelques-uns de ses « bons mots » : 

- Ces mains qui fermeront mes yeux ouvriront mes armoires. 

- Il y a des gens qui parlent, qui parlent…jusqu’à ce qu’ils aient enfin  trouvé quelque 

chose à dire. 

Avoir le sens critique, c’est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui justement vous paraît 

en manquer. 

Ayez du talent, on vous reconnaîtra peut- être du génie ; ayez du génie, on  ne vous 

reconnaîtra jamais de talent. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Affiche Ubu Roi  
New-Directions-NY-1961 
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Il y a deux siècles,  le 23 octobre 1812 

LA CONJURATION DE MALET 
 

Nicole VILLEROUX 
 

Du 24 au 26 juin 1812, la Grande Armée, forte de 600.0000 hommes (200.000 Français, les 

autres étant polonais, allemands, suisses, hollandais et italiens) franchissait le Niemen et 

entrait en Russie où elle progressait à marches forcées pour entrer à Moscou le 14 septembre 

1812. Elle avait, dès le début de la campagne, perdu 180.000 hommes. L'incendie de Moscou 

ne permit pas qu'elle y prenne ses quartiers d’hiver et le 19 octobre elle commença la retraite 

que l’on connaît. 

Lorsqu'elle repassa le Niemen, elle ne comptait plus que 10.000 hommes, un demi-million 

d'hommes était perdu : 10.000 morts au combat; 200.000 de froid, de faim, de maladie; 

50.000 blessés abandonnés au cours de la retraite; 50.000 déserteurs; 100.000 prisonniers de 

guerre. 

C’est quatre jours après le début de cette retraite, soit le 23 octobre 1812 qu'éclata à Paris la 

Conspiration de Malet, née du cerveau conspirateur d'un obscur général en délicatesse avec 

les autorités et l'armée, qui visait à renverser l'Empire en proclamant la mort de l'Empereur en 

Russie. 

L’aventure qui, par certains côtés, relève d'un épisode des Pieds Nickelés, dura en tout et pour 

tout quelques heures et conduisit au poteau d’exécution douze hommes, une semaine plus 

tard. 

Napoléon apprendra 1'évènement le 6 novembre 1812 et dira : Avec les Français, il faut, 

comme avec les femmes, ne pas faire de trop longues absences. On ne sait en vérité ce que 

des intrigants parviendraient à persuader, ce qui arriverait si on était quelque temps sans 

nouvelles de moi. 

 

Claude François-Malet est le type même du conspirateur né. Son caractère habile, imaginatif; 

son ambition lui firent commettre bévue sur bévue, compromettant régulièrement sa carrière 

militaire. Il va développer un complexe de persécution et un désir de revanche qui vont 

nourrir son obsession de chasser le tyran pour ramener la république. 

Né dans une famille royaliste, il s'est rallié à la république dans son expression la plus outrée, 

ne comprenant pas que 1'ère des sans-culottes était terminée. En s'obstinant dans des positions 

extrêmes, il fut régulièrement victime de celles-ci. 

Il avait vu le jour à Dôle, dans le Jura, le 28 juin 1754. Son père, Jean de Malet était capitaine 

au régiment de Beauvilliers-Cavallerie. Son frère aîné, Claude Joseph émigra en 1792 et fit 

toute sa carrière au service du Roi en émigration puis pendant les cent jours, avant de mourir 

en 1833. 

Le cadet qui nous intéresse, Claude-François entre à 17 ans à la première compagnie des 

mousquetaires de la Maison du Roi. Il est lieutenant dans les mousquetaires gris de 1771 à 

1775, puis son unité étant supprimée, on ne sait plus rien de lui entre 1775 et 1788. Le 9 

janvier 1788 il épouse Denise de Balay et le couple s'installe à Dôle. Adjoint puis directeur de 
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la Milice bourgeoise de la ville, il conduit une délégation de gardes nationaux du Jura à la 

Fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Il abandonne alors sa particule. Il est versé, en 1791 

dans les cadres de l'Armée du Rhin à Strasbourg (il est le cousin de Rouget de 1'Isle). Nommé 

adjudant-général, le 20 mai 1793, il s'affiche comme un ardent républicain. Expulsé de 

l'armée en septembre 1793 pour avoir servi jadis dans la Maison du Roi, il est réintégré au 

mois de janvier suivant. Il est colonel dans l'Armée du Rhin en 1796 et chef d’Etat- Major de 

la 6ème division à Besançon. Il connaît ensuite diverses affectations jusqu'en 1799, année où 

il est nommé général de Brigade par Championnet et mis en congé au mois de décembre 

1800. 

Le régime est alors en délicatesse avec une partie de l'armée. L'élimination de Moreau va 

décapiter l'opposition militaire. 

Malet reprend du service en 1801 et va se faire remarquer à Angoulême en 1802 en créant un 

réseau “d'exagérés” et entrer en conflit avec le Préfet; puis en 1804 en Vendée où il s'intéresse 

d’un peu trop près aux Jacobins détenus dans les îles de l'Atlantique. Il en fera tant qu'il est 

mis en disponibilité au mois de janvier 1805. Mais il revient au service au mois de septembre 

suivant pour rejoindre l'Armée d’Italie où il est affecté à Civitavecchia à la surveillance du 

grand port pontifical. Malheureusement il s'intéresse là, de très près, à l’exploitation de tripots 

clandestins. Il est suspendu et mis à la retraite le 31 mai 1808. 

 

Sa rancune à l'égard du régime va s’en trouver renforcée. En 1808, il est arrêté à la faveur 

d'une rafle dans les milieux républicains. Il est incarcéré à Sainte Pélagie au mois d'août 1809 

puis dans la maison du Dr Dubuisson où il va pendant deux ans préparer le complot du 23 

octobre 1812. 

Le régime carcéral étant très souple, il y reçoit de nombreuses visites et s'entretient avec les 

autres pensionnaires de la maison, en particulier les frères Polignac, le marquis de Puyvert et 

l'abbé Lafon. Le 3 juin 1810, le très efficace et omniprésent ministre de la Police Fouché est 

remplacé par Savary, un militaire. 

Malet et l'abbé Lafon vont s'entendre pour développer à partir de leur lieu de détention, un 

bureau de recrutement. Ils vont ainsi parvenir à enrôler sous leur bannière, les généraux 

Lahorie et Guidal (un honnête homme et une crapule) ainsi qu’un agitateur corse du nom de 

Boccheciampe. Tous trois détenus dans un autre endroit, à la prison de La Force. 

Je vous ai entretenu du général Lahorie, il y a quelques années à propos de Victor Hugo, dont 

il était le parrain. Né le 5 janvier 1766 à Javron où son père, ancien garde des haras du roi, 

exerçait le commerce des chevaux, il a fait des études au collège Louis Le Grand. Engagé en 

1793 comme volontaire lors de la levée des trois cents mille hommes, il gagne très vite des 

galons. Sous-lieutenant l'année même de son engagement, il est chef de bataillon en 1796 à 

l'armée du Rhin et de la Moselle; en 1799, adjudant général à l’armée d'Italie puis à l'armée 

du Rhin où il est chef d'Etat-Major de Moreau. Il mène la négociation du traité de Patsdorf. 

Au soir de la bataille de Hohenlinden, Moreau le propose en vain au grade de général de 

division. Sa carrière militaire s’arrête brusquement. Trop proche de Moreau, il est éloigné de 

l'armée, mis en position de non activité le 23 septembre 1801 et placé à la retraite le 27 août 

1803. Il entre alors dans la clandestinité et conspire contre le régime .Savary le fera arrêter 
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aux Feuillantines où Mme Hugo l'hébergeait et lorsqu’i1 est rattrapé par la conspiration de 

Malet, il se préparait à partir en exil en Amérique. 

Guidal est d’une autre trempe. Emmanuel-MaximiIien Joseph Guidal avait été commandant 

de garnison dans la Sarthe et l'Orne. Dans la nuit du 15 février 1800, il avait été mêlé, au 

mépris de la parole donnée, à l’arrestation du général Frotté, chef de la chouannerie 

normande. Querelleur, bavard et buveur, il était sans le sou et cherchait à s'en procurer par 

tous les moyens après qu'il eut été placé en non activité et interdit de séjour à Paris. Il eut des 

contacts avec l'escadre anglaise qui bloquait Toulon pour faire de la contrebande sûrement, 

pour favoriser un soulèvement royaliste peut-être. Il fut arrêté au mois de janvier 1812 et 

enfermé à La Force. 

Jean-Louis Boccheciampe fut enfermé parce qu'il était soupçonné d'assassinat et d'espionnage 

au profit des ennemis de la France. Il était écroué à La Force dans la même cellule que Guidal. 

 

Malet et son compère Lafon ont élaboré un faux senatus-consulte qui déclare, après l'annonce 

de la mort de Napoléon, tué le 7 octobre d'un coup de feu à Moscou, la déchéance du régime 

impérial, le rétablissement d’un gouvernement provisoire, appelle le pays à se choisir un 

gouvernement, libère le Pape et les prisonniers d'Etat, proclame la liberté de la Presse, 

supprime les gardes nationales, renvoie les soldats dans leurs foyers. Malet se réserve le 

commandement de la Place de Paris. 

 

Leurs complices, Lahorie et Guidal sont peu ou pas informés de l'étendue du complot, de leur 

mission exacte et surtout de 1'impréparation de l'opération. En fait, celle-ci devait connaître 

une grande part d’improvisation. 

Le 22, octobre au soir, vers 22 heures, Malet et Lafon sortent de leur “prison” pour retrouver 

deux comparses de peu d'envergure: Boutroux, un précepteur et Rateau, un caporal. Malet 

avait choisi d'entraîner les militaires de la10ème cohorte de la Garde nationale, stationnés à la 

caserne Popincourt sous le commandement du général Soulier et ceux de la garde de Paris, 

commandés par le général Rabbe. 

Un certain nombre de faux documents administratifs avaient été réalisés par les Malet et 

Lafon, dont de faux bons sur la Caisse d'amortissement, à hauteur de 100.000 francs. 

Le 23 octobre, au petit matin, vêtu en général de division, Malet se rend à la caserne 

Popincourt où il exige de voir le chef de corps. Celui-ci est alité, suite à un refroidissement. Il 

lui apprend la mort de l'empereur en même temps que la formation d'un gouvernement 

provisoire et sa nomination en qualité de général commandant les troupes devant se réunir 

Place de Grève. 

A six heure du matin, Malet avec cinq compagnies va faire libérer Lahorie, Guidal et 

Boccheciampe qui prennent alors seulement connaissance de leur mission. Lahorie doit 

arrêter Savary, ministre de la Police et prendre sa place, Guidal devra s'assurer des personnes 

de Cambacérès, Clarke et de quelques autres. 

Lahorie arrête le Préfet de Police Pasquier, puis Savary. Guidal s'est assuré de la personne de 

Desmarets, responsable de la Police secrète dont je vous ai parlé lors de ma communication 

sur Frédéric Soulié. Tous ces hauts personnages sont conduits à la prison de La Force au 

grand ébahissement du concierge. En quittant La Force, Guidal pris de doute sur la suite des 

évènements, ne va pas plus loin et s'éclipse discrètement; il va retrouver un peu plus tard 

Boccheciampe qui est à l'Hôtel de Ville et tous deux vont aller se cacher. 

Lahorie arrive seul à l'Hôtel de ville et s'en va, sans plus s'inquiéter prendre la place de Savary 

à l’hôtel de Juigné. Malet a, entretemps, entrepris d'arrêter le gouverneur de Paris, Pierre 

Augustin Hulin. Il le surprend à sa toilette et fait usage de son arme, le blessant à la mâchoire. 
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C'est alors qu'il est maîtrisé par Doucet, qui en quelques minutes retourne la situation et 

envoie à travers Paris des émissaires pour rétablir la situation. Lahorie est arrêté, Pasquier et 

Desmarets ainsi que Savary sont libérés, au grand soulagement du concierge de La Force qui 

ne comprenait pas qu’en quelques heures ces “messieurs” se soient retrouvés dans un 

établissement qu’habituellement ils contribuaient à faire vivre! 

 

A midi, chacun avait repris ses fonctions et la machine bien huilée allait pouvoir fonctionner à 

plein et en fin de journée, tout était rentré dans l’ordre. Les Parisiens n'avaient rien vu et 

avaient continué à vaquer à leurs occupations. 

Cambacérès allait mener l'affaire de main de maître. En quelques heures les principaux 

conjurés allaient être arrêtés. Vingt-quatre personnes étaient renvoyées devant une 

commission militaire réunie dans l’urgence et pour la circonstance; plus de cinquante auront 

été arrêtées, seul l'abbé Lafon réussira à passer à travers les mailles du filet et mourra dans son 

lit sous la Restauration. Le greffier de la commission militaire n'est autre que le père d'Adèle 

Foucher, la future épouse du filleul de Lahorie. 

Jugés rapidement, douze hommes seront condamnés à mort et exécutés dans la plaine de 

Grenelle, le 29 octobre. Parmi la foule assistant à l’exécution, se comptait une femme éplorée, 

Sophie Trébuchet épouse Hugo venant accompagner un homme qui avait partagé sa vie 

durant quelques semaines, le général Lahorie. 

 

L'empereur va être frappé par le fait qu'après douze années de gouvernement, après son 

remariage et la naissance du roi de Rome, sa mort puisse devenir encore un moyen de 

révolution. Aucun de ceux qui avaient été concernés par ce complot n’avait songé non plus à 

son fils pour lui succéder. Il semblait donc que l'hérédité de l'empire n’était pas une chose qui 

allait de soi. Ce fut peut être là ce qui le toucha le plus. 

 

 
Claude-François Malet, Général d'Empire,  

par Maurin, lithographe 
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UTILISATION DES CORPS RADIO-ACTIFS  

EN CANCÉROLOGIE 
 

Claude BERNAILLE  Séance du 19/11/2011 à Laval 

 
Après les accidents de Tchernobyl, Three Mile Island et de Fukushima, l’utilisation de la 

radioactivité artificielle s’est vue contestée ou du moins remise en question, même dans ses 

utilisations pacifiques. 

Rappelons que pour Tchernobyl une succession d’erreurs a été constatée dans la réalisation 

des réacteurs,  leur exploitation et leur maintenance, 

Pour Three Mile Island toute la radioactivité a pu être contrôlée et aucun décès signalé.  

Pour Fukushima la radioactivité n’a pas été la cause de mortalité immédiate mais bien le 

tremblement de terre et sa conséquence le tsunami Par contre les risques écologiques et 

humains de contamination à venir ne doivent pas être sous-estimés. 

L’utilisation pacifique de la radioactivité dans la production d’électricité paraît la mieux 

connue du public. Bien qu’elle soit utilisée dans de nombreux autres domaines, nous 

envisagerons son utilisation médicale en cancérologie, dans le domaine pratique diagnostic et 

thérapeutique essentiellement. 

Dans le traitement des cancers, la radiothérapie est une méthode de traitement dont le but est 

de détruire les cellules cancéreuses à l’aide de rayonnements électromagnétiques de courte 

longueur d’ondes. 

Cette technique est née à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème à partir de 2 

découvertes différentes.  

D'une part Henri Becquerel en étudiant les sels d'uranium découvrit la radioactivité gamma. A 

la même époque un nouvel agent physique était découvert par Rœntgen, les rayons X. Très 

rapidement ces deux types de rayonnements furent utilisés pour le traitement des cancers. 

Plus tard les observations d'Henri Coutard
1
 dès 1920 montrèrent que l’augmentation de 

l’énergie des rayonnements et le fractionnement des doses amélioraient les résultats de la 

radiothérapie des cancers.  

Par la suite beaucoup d'améliorations techniques furent réalisées. 

La radiumthérapie est la première application de la radioactivité naturelle au traitement des 

cancers. Elle a été utilisée peu après la découverte et l’isolement du radium à partir de la 

Pechblende par Pierre et Marie Curie
2
. Elle a été à l’origine de la guérison de certaines 

localisations cancéreuses comme celle du col de l’utérus et aussi en association à la chirurgie 

jusqu’à une époque récente. Elle est maintenant abandonnée en raison des difficultés pratiques 

de son utilisation et du problème de stockage des corps radioactifs de relativement longue 

période. Le radium se présentait engainé dans des petits tubes ou bien sous forme d’aiguilles 

mises en contact avec la tumeur pendant un certain temps. 

                                                             
1 Savant français né dans la Sarthe à Marolles-les-Braults et décédé à l’hôpital du Mans. Bien connu à l’étranger 
2 D’où le nom de curiethérapie pour les traitements par corps radioactifs. 
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La cobalthérapie est l'utilisation du cobalt 60 (27 protons et 33 neutrons) en source scellée 

pour le traitement de certains cancers. Le cobalt 60 est un radioélément
3
 artificiel dont la 

demi-vie est relativement courte 5,27 ans. Il est produit par exposition du cobalt naturel, 

(l'isotope 59) aux rayonnements neutroniques d'un réacteur nucléaire. On parle alors de fusion 

d’un neutron avec le noyau d’un atome. 

La cobalthérapie a permis de guérir à elle seule des milliers de cancéreux. Au Mans, elle a été 

installée à la clinique de Pontlieue en janvier 1963, puis ensuite à la clinique Victor Hugo en 

1967. Enfin elle a été remplacée progressivement par des accélérateurs de particules qui 

maintenant sont situés dans le Centre Jean Bernard. Ils sont au nombre de quatre et permettent 

de traiter environ 2 000 nouveaux cancers par an.  

Le traitement par l'iode 131 présente un intérêt scientifique particulier lié au fait qu'il a permis 

de guérir des cancers de la thyroïde au stade de métastases. Il est pratiqué au centre hospitalier 

du Mans. Ce produit artificiel est utilisé en source non scellée et peut être administré par voie 

orale. 

D'autres produits radioactifs sont utilisés mais de façon plus rare comme l'iridium 192 ou le 

césium 137.  

Pourquoi ces techniques tendent-elles à disparaître? Leur problème est celui du stockage des 

produits radioactifs après leur  utilisation. La radioactivité émet des rayonnements de façon 

continue alors que les accélérateurs de particules émettent des rayons X qui peuvent être 

arrêtés instantanément  par simple coupure du courant électrique. Ils ne donnent naissance à 

aucun déchet. Néanmoins l’emploi des accélérateurs relève d’une haute technologie, très 

coûteuse, à maintenance difficile non accessible à certains pays. Près de la moitié des cancers 

dans le monde relèvent encore de la cobalthérapie.  

DANS LE DOMAINE DU DIAGNOSTIC 

L'imagerie médicale repose sur le principe suivant : incorporer dans l’organisme à étudier, 

de grosses molécules organiques que nous appellerons vecteurs. Ces molécules sont choisies 

pour leur affinité avec l’organe cible à examiner. A ce vecteur on accroche un marqueur 

radioactif (le traceur) qui permettra de suivre à la trace le devenir de la molécule en émettant 

un signal (son rayonnement) qui sera numérisé par un capteur. 

Ainsi le technétium 99m est l’un des traceurs les plus utilisés. Il émet un rayonnement de 140 

kilo- électronvolts facilement détectable. Comme sa durée de vie est assez courte (période de 

6 heures) le produit est livré dans le service de médecine nucléaire sous forme de Molybdène 

99m dont la période est de 66 heures. A partir de la désintégration du molybdène, le service 

produit très facilement par extraction son technétium chaque matin.  

La scintigraphie 

 Au Mans, le premier scintigraphe (capteur) a été installé au centre hospitalier en 1967. Il 

explorait surtout la glande thyroïde (la cible) grâce à l’iode 131 (le traceur). Il a ainsi permis 

de donner une image de cet organe et de détecter certains cancers de la thyroïde. Dans ce 

domaine l'iode 131 a été remplacé par le technétium.  

Les caméras à scintillation 

Elles sont constituées de nombreux petits détecteurs qui permettent de donner l’image 

d’organes plus volumineux en déplaçant éventuellement le patient couché sur une table 

                                                             
3 On appelle radioélément un corps radioactif. 
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mobile, le détecteur étant placé au-dessus d’eux. On explore ainsi : le cerveau, les poumons, 

le foie, l’appareil urinaire et surtout l’ensemble du squelette. 

La tomographie  par émission de positons (TEP)  
Les images obtenues peuvent se faire dans plusieurs plans. 

Cette méthode permet de mesurer l'activité métabolique
4
 d'un organe grâce aux émissions 

produites par les positons issus de la désintégration d'un produit radioactif injecté au préalable 

par voie intraveineuse.  

Prenons un exemple comme celui d’un cancer primitif de la bronche chez un fumeur : le 

problème est le suivant : est-il opérable ? Il convient dans un premier temps de s’assurer que 

le cancer n’atteint  pas l’autre poumon, l’opération devenant alors inutile. Dans ce cas les 

images par scanner ne sont pas toujours suffisantes pour l’affirmer et leur détection est plus 

facile par le petscan.  

La pneumonectomie est une intervention non seulement coûteuse mais encore assez 

éprouvante pour le malade. Il serait illogique d’enlever un poumon si l’autre était atteint ce 

qui est fréquent car l'intoxication par la fumée des cigarettes bien entendu se fait des 2 côtés. 

Par ailleurs, nous savons que les cellules cancéreuses,  qui  se divisent rapidement 

consomment  beaucoup de dérivés sucrés. On utilisera un sucre comme vecteur qui va donc 

être capté par ces cellules malades. Et pour le repérer dans l’organisme, ce sucre est marqué 

par un corps radioactif (le traceur) en l’occurrence le fluor 18. Ce produit s’appelle le 

fluorodésoxyglucose. 

Le vecteur se comporte comme le sucre,  mais contrairement à celui-ci, il n’est pas une source 

d’énergie utilisable par la cellule cancéreuse. Il s’accumule alors dans la cellule cancéreuse 

qui devient radioactive. Par ailleurs la molécule est phosphorylée par la cellule qui "tente" de 

l'assimiler dans son métabolisme, ce qui l'empêche de ressortir de la cellule et le traceur s'y 

accumule. 

Les difficultés de cet examen, anodin pour le malade, est de trouver un traceur approprié : 

celui-ci émet un positon qui s’annihile avec un électron du milieu et produit 2 photons gamma 

de 51kilo-électrons-volt. Cette énergie traverse les tissus sains et est captée par un détecteur 

spécial et un système informatique complexe qui reconstitue les images
5
. Par ailleurs en 

raison de sa courte période de 110 minutes il doit être utilisé rapidement avant sa destruction 

complète. Il est produit par un  cyclotron qui, pour Le Mans, se trouve à environ 200 

kilomètres. Il est livré en voiture (moyen le plus pratique) deux fois par jour. 

Grâce à des procédés informatiques, on passe donc de données numériques (un nombre de 

désintégration) à un système analogique, c’est-à-dire une image qui sera interprétée par le 

médecin isotopiste.  

La principale contrainte d’utilisation de la TEP est due à la courte demi-vie des isotopes 

radioactifs qui nécessitent donc la présence d’un Cyclotron à proximité du centre d’examen. Il 

existe un certain nombre de causes de faux positifs et de faux négatifs qui peuvent conduire à 

une mauvaise interprétation des résultats. 

                                                             
4 Métabolisme = l’ensemble des réactions chimiques de transformation de matière et d’énergie, catalysées par 

des enzymes, qui s’accomplissent dans tous les tissus des organismes vivants. Ou ensemble des réactions 

biochimiques concernant une substance donnée : ici le métabolisme du glucose. 
5 Donc un mécanisme très connu : émission, transmission, réception. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Positron
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sint%C3%A9gration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclotron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_positifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_n%C3%A9gatifs
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L'examen lui-même dure en général près d'une demi-heure. Il ne présente pas de danger pour 

les patients ni pour leur entourage. Cependant quelques précautions sont à prendre pour éviter 

une exposition inutile aux radiations. 

Le patient est installé au calme dans une pièce sombre. À partir de l’injection, toutes les 

activités qui peuvent perturber la diffusion du traceur sont à éviter. Il faut rester le plus 

immobile possible (en évitant de bouger, de parler ou de mâcher un chewing-gum) afin de ne 

pas stimuler les muscles, de même il est déconseillé de lire car cela fait travailler le cerveau et 

donc augmente la consommation de glucose, ce qui risque de modifier les résultats de 

l’examen. 

Toutes les informations recueillies par la caméra TEP reposent sur la radioactivité repérée 

dans les tissus après l'injection du produit au patient. Le système informatique relié à la 

caméra TEP produit des coupes et des images en trois dimensions des endroits du corps où le 
18

F-FDG s'est accumulé. 

Le TEPSCAN qui couple l’appareil à un scanner est aussi employé dans d’autres domaines 

tels la neurologie ou la cardiologie. Un TEP scan est installé au centre hospitalier du Mans en 

partenariat avec le Centre Jean Bernard. 

Les appareils les plus performants permettent actuellement de détecter des structures 

tumorales de très petites tailles de l’ordre de 5 mm. Le TEPSCAN est un outil puissant en 

oncologie, surpassant en sensibilité et en spécificité (toutes deux supérieures à 90%) les 

examens de radiologie conventionnels (IRM, scanner X, échographie) dans de nombreux 

cancers. 

LA RADIO-IMMUNOLOGIE 
Elle relève également des hautes technologies. C’est une technique de dosage des grosses 

molécules biologiques notamment celles qui sont contenues dans le sang et les urines : 

hormones ou produits sécrétés par les cellules cancéreuses. 

Elle fait appel à la radioactivité et à l’immunologie. Le marqueur est souvent l'iode 131 ou 

125. C’est une technique actuellement bien maîtrisée. Elle permet de mettre en évidence des 

substances considérées comme antigènes ou anticorps et de les doser avec une très bonne 

précision. Ces substances qui existent à l’ordre du millionième de gramme peuvent ainsi être 

décelées avec une précision de l'ordre de 30%. 

EN CANCEROLOGIE 

Il est aussi possible de détecter des substances sécrétées par les cellules cancéreuses que l’on 

appelle marqueurs de cancers. Par exemple les A.C.E. (antigènes carcino-embryonnaires) 

pour les tumeurs digestives, le C.A. 125 pour le cancer du sein etc. ils ne permettent pas 

cependant de localiser le cancer de façon spécifique et ne peuvent pas être utilisés pour le 

dépistage. Ces marqueurs sont surtout utiles pour la surveillance de la maladie cancéreuse. Il 

est ainsi possible dans certains cas d'affirmer qu'un patient est porteur d'un cancer sans qu'il 

soit possible de le localiser. 

Ces marqueurs sont également utilisés pour des affections bénignes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oncologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_par_r%C3%A9sonance_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomodensitom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
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D’autres méthodes moins coûteuses et plus faciles à utiliser tendent à remplacer l’usage des 

produits radioactifs : ce sont les dosages par immunofluorescence ou par immuno-

enzymologie. 

EN RECHERCHE MEDICALE 

C’est l’une des principales utilisations des corps radioactifs mais il est très difficile de les 

détailler ici. Elles reposent toutes sur le même principe, celui de la facilité de repérer et 

numériser avec une extrême précision la radioactivité. 

Le marquage des molécules, l’automatisation des manipulations ont apporté un grand progrès 

à la pratique médicale.  

EN CONCLUSION 
Tous ces problèmes montrent l’utile collaboration entre des disciplines différentes comme les 

mathématiques, l’informatique, la physique, la chimie, la biologie. 

Ces disciplines nécessitent un esprit d’équipe qui associe chercheurs, administratifs, 

économistes, techniciens et praticiens à tous les niveaux de la société. 
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VISITE AU C.E.R.N. Mai 2012
 

Claude BERNAILLE 

Le but de ce déplacement en mai 2012 était la visite du plus important laboratoire de 

recherche du monde, en physique des particules, officiellement créé en 1954. Le C.E.R.N  

(Conseil Européen de Recherche Nucléaire) se nomme maintenant : Organisation européenne 

pour la Recherche nucléaire. Son but est d'étudier les masses et les forces de liaison des 

particules subnucléaires.  

Les 20 Etats européens membres emploient plus de 3.000 personnes. Des milliers de 

chercheurs ou ingénieurs du monde entier y travaillent de façon permanente ou provisoire. Il a 

été fréquenté par de nombreux prix Nobel de physique depuis sa création. 

Les locaux du  C.E.R.N. se situent à la frontière franco-suisse dans un tunnel de 70 à 150  

mètres de profondeur. Une partie est sous le Jura français et une autre sous la ville de Genève. 

Le choix de ce Site a dû répondre à un certain nombre de critères notamment géologiques, 

politiques et économiques. 

 

 
3D Plan of the LHC. Photograph: Vittorio Frigo © CERN 

 

Deux types d'accélérateurs de particules sont utilisés. Les collisionneurs expérimentaux et les 

détecteurs étudiant les résultats des collisions entre particules. 

  

Le collisionneur L.E.P. (Large Electron Positon) long de 27 km en service de 1981 à 2.000 a 

été ensuite remplacé par le L.H.C. Pour le LHC
 
(Large Hadron Collider) ce sont des protons 

de la famille des Hadrons (particules lourdes) qui sont accélérés pour produire les collisions, 

en lieu et place des électrons et des positons (plus légers) pour le LEP. 

Le L.H.C. mis en service en 2007, a été arrêté en février 2013 et doit redémarrer en 2015.  

GENEVE Suisse 

JURA France 
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En dérivation dans deux anneaux de stockage d'une circonférence d'un km, les faisceaux de 

protons qui circulent en sens opposé se heurtent de façon frontale. Cette collision fracasse les 

particules en produisant de nouvelles particules identifiées par des détecteurs spéciaux.  

 

C'est un de ces détecteurs qui a 

fait l'objet principal de notre 

visite : l’Atlas. Il est l’un des 

deux détecteurs avec le CMS de 

l’accélérateur LHC qui a détecté 

la nouvelle particule : le boson 

de Higgs. 
 
Mesurant 46 m de long, 25 m de haut et 
25 m de large, et pesant 7000 tonnes, le 
détecteur ATLAS est le détecteur de 
particules le plus volumineux jamais 
construit. Il se situe dans une caverne, à 
100 m sous terre. (Photo du CERN) 

 
Nous connaissons tous les atomes et leurs composants : le noyau constitué de protons et de 

neutrons et les électrons qui gravitent autour du noyau. En fait, protons et neutrons sont 

constitués d'une foule de particules élémentaires. Actuellement on a identifié dans leur 

structure 12 fermions et 12 bosons. Les bosons transportent 4 forces fondamentales : forces 

nucléaires fortes, forces électromagnétiques, forces de gravité et forces nucléaires faibles. Ces 

forces régissent l'univers. La plupart des particules imaginées entre 1920 et 1960 ont été 

détectées les unes après les autres, une seule manquait à l'appel. Les bosons auraient une 

masse. Le boson de Higgs serait une des dernières découvertes du C.E.R.N. annoncée en 

juillet 2012. Mais la physique des particules ne s'arrête pas là. On cherche à dépasser 

maintenant le modèle établi.  

 

  
 

Citons quelques retombées de ces expériences. 

En 1993, l'apparition du World Wide Web devient l'application la mieux connue de l'Internet. 

En moins d'une décennie, elle va transformer la planète. En médecine ce sont les petits 

accélérateurs de particules très utilisés dans le traitement des cancers et la tomographie par 

émission de positons dans un but de diagnostic par imagerie nucléaire. En cosmologie, les 

savants tentent d'expliquer l'origine du monde et la nature du big-bang. En écologie, ces 

retombées qui recourent aux technologies du vide interviennent dans la production de 

panneaux solaires à haut rendement. 
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Deux faits nous ont été rappelés. Le premier c'est la collaboration des savants du monde entier 

excluant a priori toute action à des fins militaires. Le second est que la recherche 

fondamentale a des retombées parfois imprévues. 

 

Nous remercions les deux chercheurs Messieurs Jean CASTOR
6
et François VAZEILLE

7
  … 

amis de Morokad Tep,  qui nous ont guidés dans cette intéressante visite. Nous avons pu 

apprécier leur gentillesse et leur compétence. 

 

Une promenade sur le lac Léman, la visite du château de Coppet et du vieux Genève ont 

terminé agréablement ce sympathique voyage. Merci à Mme Isabelle MATILE-HOURST, 

amie de la famille de Morokad Tep, qui nous a guidés durant cette belle journée. 

 

  
Visite du Vieux Genève - Mairie 

 
Sur le lac Léman en route pour Coppet8 

  

                                                             
6 Professeur émérite du Laboratoire de Physique Corpusculaire - IN2P3 de l’Université de Clermont-Ferrand. 
7 Directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), membre de l’Atlas du CERN, il 

participe à l’incroyable aventure de la recherche du boson de Higgs. 
8 Visite du château de Madame de Staël. 
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Réception Marie-Claude PAYEUR 
 

Roger BLAQUIÈRE  

 
Souvent dans les familles, des personnages marquent de leur empreinte le déroulement de 

notre futur. Votre grand-père peintre, ô combien célèbre en notre terre sarthoise, vous éveilla 

à l’art et vous donna le goût de la peinture. 

Ce qui n’était qu’un simple plaisir d’expression dans votre enfance devint, avec 

l’adolescence, un désir qui s’affirma et se concrétisa par votre entrée aux Beaux-Arts de Paris. 

Cette grande maison ouverte sur le quai Malaquais face au Louvre, vous impressionnait et 

inquiétait quelque peu ; planaient sur elle des images sulfureuses entretenues par la légende. 

En tant que massier de l’atelier Souverbie, j’eus le plaisir de vous y accueillir et, je crois, vous 

rassurer. 

Réaliste, vous prenez vite conscience de l’importance et des conséquences de votre choix, 

alors vous préparez  le professorat et suivez les cours dispensés dans cette grande école où se 

côtoient architectes, sculpteurs, peintres et graveurs dans de nombreux ateliers aux hiérarchies 

étranges. Là, vous rencontrez votre futur mari, étudiant en architecture dans un atelier voisin. 

Vous obtiendrez le Capes tout en élevant vos enfants, puis plus tard l’agrégation d’Arts 

plastiques. 

Vous aimez enseigner, vous enseignez avec passion, vous aimez communiquer celle-ci 

dans le domaine de l’art. Cet enseignement semble vous combler et vous donner toute 

satisfaction pour un épanouissement personnel. Vous êtes heureuse de conduire à la 

découverte de l’art un très grand nombre d’adolescents. Le rectorat vous confia donc pendant 

toute votre carrière  les classes à option arts et les classes préparatoires. 

Pendant des décennies vous êtes bercée par les réformes pédagogiques sur l’enseignement 

artistique, par cette course à l’ajustement des goûts qui évoluent mais, visiblement, vos propos 

cherchent à structurer les élans créateurs de vos élèves en leur donnant des bases d’écriture et 

de réflexion sur la création. 

Vous faites une grande partie de votre carrière à Versailles, au plus près des symboles du 

grand art mais, bien au-delà de ces magnificences,  vous tentez inlassablement d’éduquer les 

esprits et les regards vers le temps présent, ce qui est relativement plus aisé à faire partager à 

un public d’adolescents qu’à tout autre auditoire. 

Vous joignez à l’enseignement au quotidien un désir d’éditorialiste qui vous fait participer 

à la rédaction de deux livres scolaires de littérature pour l’enseignement secondaire et à un 

ouvrage sur la peinture française de Thomas Couture à Paul Cézanne, publié chez Hachette. 

Vous participez également à la rédaction d’un autre ouvrage au très beau titre « L’art pour 

guide » publié chez Gallimard. Vous donnez quelques articles à la revue philosophique 

« Corpus » et, depuis que vous êtes pleinement implantée en Sarthe,  la revue « La vie 

mancelle et sarthoise » accueille quelques-unes de vos pages. 

Désireuse de participer à la vie locale, vous vous intéressez et dévouez à des activités 

associatives. Vous assumez, depuis votre implantation définitive en Sarthe, la présidence des 

« Amis du prieuré de St Marceau », organisant conférences, concerts et spectacles théâtraux, 

cela en corrélation avec d’autres associations locales proches de St Marceau et l’aide du 

Conseil  Général. Aide indispensable à la survie d’une vie culturelle régionale. 
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Votre désir de communiquer, de partager vos découvertes vous conduit à donner de 

nombreuses conférences, celles-ci prolongent avec générosité ce goût de l’enseignement qui a 

toujours conduit votre existence. 

De nombreuses associations culturelles vous sollicitent, appréciant  votre rigueur de 

conférencière qui structure ses propos pour les porter au plus grand nombre. Actuellement, 

l’école des Beaux-Arts a donc fait appel à vos talents pour plusieurs interventions en Histoire 

de l’Art. 

Vous tentez avec courage d’ouvrir les yeux à certains publics sur l’art moderne, je ne dis 

pas contemporain ni actuel, mais celui du XXIème siècle encore si mal perçu dans un temps 

où l’évolution de l’idée que l’on se fait de la création change tellement vite.  

 

Votre venue dans notre Académie sera pour nous une richesse, je n’en doute pas. Soyez la 

bienvenue. 

 

Remerciement
 

Marie-Claude PAYEUR  
 

Je vous remercie très vivement de l'honneur et de l'amitié que vous me faites en me 

recevant au sein de votre Compagnie. 

Découvrant les articles des Cahiers du Maine j'ai remarqué et apprécié la pertinence, 

l'érudition et la diversité des textes. J'ai aussi écouté avec intérêt et admiration les 

communications de haut niveau lors des réunions mensuelles. Je suis donc très flattée d'être 

acceptée, d'être adoptée oserais-je dire, par cette famille intellectuelle, famille ô combien 

importante quand la retraite, un bien vilain mot, a distendu ou rompu les échanges avec mes 

pairs. 

L'exercice des remerciements, mon cher Roger, est périlleux car il me faut assumer un 

portrait élogieux et essayer de comprendre l'intérêt que vous me portez. 

Je vois un faisceau de circonstances, de hasards, de rencontres qui me vaut cette réception 

et je vais essayer brièvement d'en démêler l'écheveau. 

C'est peut-être au départ une longue ascendance paternelle et maternelle qui me lie à la 

Sarthe. Malgré une naissance à Toulon, une enfance, des études et une vie professionnelle à 

Paris et Versailles, je suis viscéralement attachée à cette région. Quand dans mon lycée 

parisien, à la rentrée, nous racontions nos vacances, j'ai vite compris en voyant les mines 

apitoyées de mes camarades que les miennes passées à St-Marceau ne faisaient pas le poids 

face aux joies de la Côte d'Azur à la mode à cette époque. Je renonçai donc à évoquer les 

retrouvailles avec la bande de parisiens et sarthois confondus, les baignades dans la rivière, 

les balades à vélo, le calme de septembre consacré à la pêche, aux champignons, à la lecture 

au coin du feu et surtout l'étroite connivence avec mon grand- père. C’est lui mon ancrage 

dans la Sarthe, c'est lui ma plus vigoureuse racine, c'est lui plus que tout autre qui m'a fait 

voir, observer, comprendre ce pays, ses paysages, ses habitants, ses coutumes. Ce n'est pas du 

peintre dont je parle ici, encore au présent, mais de la personne qui m'a construite, qui m'a 

guidée. Des contes de Perrault illustrés par Gustave Doré racontés inlassablement, aux 

problèmes de géométrie dans l'espace expliqués avec une grande patience, il fut le révélateur 

des modestes talents que vous me reconnaissez et je voudrais l'associer à l'honneur que vous 

me faites en m'accueillant. 
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Autre chose me relie à vous : c'est une histoire étonnante dont Roger évoque le début et qui 

mérite quelques développements. Une tradition familiale, un certain goût pour l'art m'ont 

dirigée vers les Beaux-Arts. Après 2 ans d'études je suis admise dans l'atelier de Souverbie en 

1959. Intimidée voire terrorisée, je suis chaleureusement accueillie par Roger Blaquière, ce 

qui était surprenant de la part d'un massier car la plupart étaient investis d'une superbe 

indifférence vis-à-vis des nouveaux. L'histoire ne s'arrête pas là : 35 ans après, lors d'un 

vernissage à St-Marceau, mon frère me présente Roger; pour moi son nom fait tout de suite 

résonance, pour lui je suis une inconnue qui le surprend par un tutoiement intempestif. Cette 

rencontre qui doit, réflexion faite, peu au hasard, est ainsi le lien le plus direct avec 

l'Académie du Maine. 

Nos parcours ont été pourtant différents et à juste titre Roger parle de mon réalisme. J'ai en 

effet vite compris étant une femme, que je ne pourrais concilier comme père et grand- père 

une pratique artistique et un métier d'enseignant. Doutant de la solidité de mes talents de 

peintre, le choix ne fut pas difficile et je me résignai à reléguer la peinture dans les 

occupations de loisir. 

J'ai trouvé dans l’enseignement ma vraie vocation. C'est encore mon grand-père qui m'a le 

premier transmis l'envie de partager un savoir, qui m'a surtout conseillé d'être toujours à 

l'écoute des élèves, qui m'a recommandé de porter toujours un jugement positif sur leurs 

travaux. Succès et échecs ont ponctué mon parcours mais c'est un métier qui m'a passionnée. 

L'enseignement des Arts était en pleine mutation : il ne s'agissait plus d'acquérir un savoir- 

faire mais de réfléchir sur les modalités de la création. J'ai apporté ma modeste contribution à 

tout ce qui pouvait revaloriser une discipline parent pauvre de l'Education Nationale: réunions 

sur les programmes, colloques sur la pédagogie, accueil de stagiaires. 

Mon objectif dans l'édition fut de démontrer que l'art n'appartient pas à un domaine réservé 

mais qu'il est une activité sociale comme la littérature, la musique, les sciences, la 

philosophie... J'ai tenté de désacraliser le concept d'art en donnant quelques clefs pour 

déchiffrer les œuvres, pour qu'elles s'inscrivent dans les grands courants de pensée qui font 

évoluer les sociétés et souvent en anticipant. 

Actuellement c'est la nostalgie de cet engagement qui m'oriente vers les conférences, 

conférences qui prolongent le plaisir de transmettre et d'échanger. C'est ce même désir qui me 

fera participer dans la mesure de mes moyens aux travaux de l'Académie et me permettra de 

contribuer à son rayonnement. 

Avant de conclure, je tiens à dire mon amitié et mon admiration à Françoise Chaserant et à 

Roger Blaquière. C'est eux qui m'ont choisie et intégrée dans cette auguste Compagnie et 

j'espère faire honneur à leur choix. 

Enfin pour terminer, une phrase de Paul Klee qui m'est chère et qui guide ma réflexion : 

« L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. » 
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Réception Jean-Yves FRÉTIGNÉ 
 

Nicole VILLEROUX  

 

Monsieur et cher confrère, 

Voici cinq ans, vous avez reçu dans cette enceinte, le Prix de l’Académie du Maine doté 

par le Conseil général de la Mayenne, pour votre biographie de l’homme politique italien 

Giuseppe Mazzini, publiée chez Fayard. 

En vous accueillant aujourd’hui parmi nous, c’est un peu d’Italie qui vient à nous. 

Bien que né à Rouen en 1966, vos racines plongent profondément dans la terre 

mayennaise. Si vous avez fait toutes vos études dans la métropole de Haute-Normandie, c’est 

en Mayenne que vous avez passé toutes vos vacances scolaires chez vos grands-parents et 

c’est à Villiers-Charlemagne que vous vivez avec votre famille. 

Après des études supérieures de philosophie et d’histoire, vous choisissez Clio plutôt que 

Platon. Vous êtes ainsi reçu à l’agrégation d’histoire en 1990. Votre thèse était consacrée à 

Napoleone Colajanni (1847-1921), sicilien, professeur d’économie, ardent républicain qui fut 

de toutes les luttes pour faire entrer son pays dans le grand concert des nations européennes 

du dernier quart du XIXe siècle et des débuts du XXe. Ce fut aussi un analyste de la question 

méridionale d’un point de vue moderne et scientifique. J’ai eu la curiosité de lire les neuf 

pages qui lui sont consacrées dans le dictionnaire de biographie italienne Trecanni et j’y ai 

découvert un homme pour qui la “res-publica” voulait dire quelque chose. 

Vous commencez à enseigner à Rouen avant de partir à Rome pour la prestigieuse Ecole 

Française de Rome, de 1998 à 2001. Vous continuez vos travaux sur l’histoire politique et 

intellectuelle du XIXe siècle de l’Italie. 

De 2001 à 2006 vous revenez en Mayenne pour enseigner l’histoire au lycée Ambroise 

Paré de Laval avant de retrouver Rouen et son Université où vous êtes maître de conférence. 

En maîtrise vous vous êtes intéressé à Antonio Gramsci puis en DEA à l’écrivain sicilien 

Leonardo Sciascia et comme je l’indiquai plus haut, votre thèse a été consacrée à Colajanni. 

C’est dire si l’Italie est au cœur de vos travaux et en cette année du 150
ème

 anniversaire de 

l’Unité italienne, vous avez été mis à contribution à de multiples reprises tant en France que 

de l’autre côté des Alpes. La liste de vos publications est impressionnante et révèle une 

grande connaissance de ce pays voisin si proche que la France a bien souvent et pendant trop 

longtemps regardé avec condescendance. Je ne saurai trop recommander la lecture de votre 

Histoire de la Sicile, parue chez Fayard en 2009, pour qui veut connaître ce grand carrefour 

méditerranéen autrement qu’à travers ce qu’il est convenu d’en dire. 

C’est en Mayenne cependant que vous vivez et que vous vous ressourcez. Vous aimez ses 

paysages et c’est en eux que vous trouvez l’inspiration de vos poèmes car vous vous adonnez 

à l’art subtil de la poésie lorsque vos activités vous en laissent le loisir, en parcourant votre 

“petite patrie” au meilleur sens du terme, celle où reposent les vôtres. 

Ainsi deux muses vous accompagnent: celle de l’histoire et celle de la poésie; il est, ma foi, 

de plus mauvaises compagnies. Nous les accueillerons avec vous. 

Soyez le bienvenu dans notre compagnie. 
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Remerciement
 

Jean-Yves FRÉTIGNÉ 

Mme la Présidente de l'Académie du Maine, 

Mesdames et Messieurs les académiciens, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Il y a cinq ans, l'Académie du Maine m'avait fait l'honneur de m'accorder son prix annuel 

pour ma biographie consacrée au patriote italien et démocrate européen Giuseppe Mazzini, 

elle me fait, ce 26 novembre 2011, un honneur encore plus grand en me recrutant en son sein.  

Cette heureuse nouvelle me réjouit et j'adresse mes remerciements les plus sincères à tous 

les académiciens. Pour avoir travaillé sur l'histoire de l'Italie, terre de naissance et d'élection 

des académies savantes, je mesure toute la signification et toute l'importance de cette libre 

association des esprits. Aussi, ferai-je de mon mieux pour satisfaire aux exigences que cette 

élection m'impose. Je suis d'abord ici pour écouter, pour réfléchir, pour apprendre tout 

particulièrement sur cette terre du Maine et de l'Anjou, dont je suis certain que je l'aimerai 

encore plus dès l'instant où je la connaîtrai mieux. Je crois, en effet, que l'universel, pour 

n'être pas abstrait, doit être saisi dans le particulier, dans le particulier d'un paysage, dans le 

particulier des coutumes, dans le particulier des traditions, dans le particulier d'une histoire. 

Mais, comme en témoigne la troisième de ses missions principales, l'Académie du Maine 

n'a pas pour seule fonction de mieux faire connaître la Mayenne et la Sarthe car elle n'est pas 

une simple société savante locale puisqu'elle a vocation et devoir à aborder tous les problèmes 

de notre temps. 

Dans la mesure de mes moyens intellectuels, je souhaite aussi participer aux débats et aux 

discussions de cette docte assemblée. Dans une époque – mais peut-être est-ce le lot de toutes 

les époques- traversée par des intérêts partiels et partiaux, par des craintes plus ou moins 

fondées, par des égoïsmes de diverse nature, par des approximations intellectuelles énervantes 

dans le sens étymologique du terme, je conçois une académie savante, comme celle de 

l'Académie du Maine, qui fête ses cinquante-six années d'existence, comme un lieu ouvert à la 

rencontre intellectuelle sans que celle-ci soit polluée par des enjeux de pouvoir ou par des 

afféteries de personnes. C'est fort de cet état d'esprit que je vous remercie, encore une fois, de 

m'avoir élu à l'Académie du Maine. 
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LES ACTIVITES 2011-2013 
 

Le Prix de la Mayenne 2011 

Financé par le Conseil Général de la Mayenne 

A été décerné à Monsieur Patrice REPUSSEAU 
Pour son œuvre : ʺPoésies et traductionsʺ 

 

Le Prix du Maine 2012 

Financé par le Conseil Général de la Sarthe 
A été décerné à Messieurs Gérard BOLLÉE et Michel BONTÉ 

Pour leur ouvrage : ʺIl était une fois les Bollée, Hommes de légendesʺ 

 

Le Prix de la Mayenne 2012 
Financé par le Conseil Général de la Mayenne 

A été décerné à Madame Corinne MICAULT et Monsieur Michel PRATI 

Pour la présentation du  
ʺJournal d’un soldat de la guerre 1870-1871, du Maine à la Touraineʺ, d’Émile Moreau 

 

o Réception de Monsieur Jean-Yves FRÉTIGNÉ par Madame Nicole VILLEROUX 

o Réception de Madame Marie-Claude PAYEUR par Monsieur Roger BLAQUIÈRE 

o Réception de Monsieur Emmanuel DURAND-GASSELIN par Monsieur Gérard TOURNAND 

 

COMMUNICATIONS 
 

2012 

o 25 février  L’Utilisation des corps radioactifs en cancérologie par le Dr Claude BERNAILLE 

o 21 avril Sacha Guitry et Alfred Jarry par Madame Suzanne SENS 

o 8 septembre  La Chine et l’art aujourd’hui par Monsieur Roger BLAQUIÈRE 

o 10 novembre La Conjuration de Malet par Madame Nicole VILLEROUX 

2013 

o 13 mars  Boo-à-Mama par Madame Suzanne SENS 

o 13 avril Pierre de Ronsard par Monsieur Etienne BOUTON 

o 1 juin  Théodore Boulard par Madame Marie-Claude PAYEUR 

 

ÉVÈNEMENTS 
 

o 3 décembre 2011 Colloque « De l’Étoile des Mages au GPS » au Carré Plantagenêt au Mans 

o 22 mai 2012  Visite au C.E.R.N de Genève 

o 17 octobre 2012 Hommage à René LECAPITAINE au Carré Plantagenêt au Mans 

 

  

 

 

  
Ce cahier a été réalisé 

par Michèle LÉVY, Morokad TEP et Roger BLAQUIÈRE 
en novembre 2013 

ISSB 1274-0705 
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