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Edito 
Chers  amis,  2021  a  été  marqué  par  l’édition  de  notre 
Grand Livre d’Or.  Cet hommage,  fruit  d’un travail  sur 
plusieurs années, comportant de nombreux documents et 
photos, illustre de la plus belle manière l’histoire de notre 
école, et au-delà, l’histoire de notre ville et de notre pays.

Cette année 2022/2023 verra sans doute la création de notre fondation, 
projet longtemps considéré comme irréalisable, grâce au travail réalisé 
par Pierre Vezmar (90). Tout ceci illustre avec brio les capacités hors-
normes  de  notre  communauté,  malgré  la  lente  chute  des  cotisations. 
Nous avons cependant un besoin vital de nouveaux talents pour 
réaliser  d’autres  projets  et  davantage  faire  vivre  le  réseau  : 
bienvenue aux futurs nouveaux talents qui nous rejoindront !

Nous continuons aussi à vous faciliter les choses : possibilité de cotiser/
faire un don aux missions/profiter de la boutique via le site HelloAsso, 
compte Instagram, page FaceBook… et au coeur du dispositif : notre site 
et notre annuaire en ligne.

Enfin, sachez que notre annuaire papier 2022 (cf. la boutique)  inaugure 
des notices plus détaillées sur nos « VIP » : l’essentiel sur nos morts pour 
la France (cf. le Grand Livre d ’Or), mais aussi nos écrivains, nos grands 
entrepreneurs et hommes d’Église, ministres, artistes connus…

Fraternel Salut de Saint-Jean.

En mission   Voici les bénéficiaires des dons aux missions cette année :
1. Mathieu Dauchez (1994), clergé diocésain de Manille (Philippines)
2. Philippe Vial (1987), frère de Saint Jean à Addis Abeba en Ethiopie
3. Pierre de La Bigne (1996), clergé diocésain
4. Bernard Oberlin (1963), cistercien en RD du Congo

en ligne…     . N’hésitez pas à nous envoyer des photos, et à nous 

décrire  les  noms de  ces  photos,  ou  tout  simplement  à  nous  préciser 
quelques noms sur les photos déjà en ligne. Certaines années sont peu ou 
pas représentées : avant 37, 72, 73, 79, 81, 89 à 96, 98 à 2003. Nous ne 
publions pas de photos avec des élèves encore mineurs aujourd’hui, et 
nous masquons sur demande ceux qui le souhaitent (seulement 2 cas à ce 
jour).  Nous  remercions  aussi  ceux  qui  nous  envoient  les  archives 
familiales parfois retrouvées dans les greniers (échos, photos, prix, livres, 
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Rdv le 8 octobre 

Notre Assemblée Générale se 
tiendra à Saint-Jean le samedi 8 
octobre . Rdv dans la cour 
d’honneur, à 16h30. 
Ci - joint  :   convocation à l’AG , 
programme et procuration. 

Messe des anciens 

Ouverte à tous. Messe dominicale 
célébrée par le père Vincent 
Héraud, dans la chapelle, à 17h45. 

Conférence à 18h45 

Conférence ouverte à tous. Notre 
camarade Alexandre Chérel (85), 
membre du Souvenir Français, 
nous propose d’évoquer : «  la 
marine française pendant la 
grande guerre ». Nous reviendrons 
sur le destins de nos anciens de 
n o t r e G r a n d L i v r e d ’ O r 
directement concernés par ce 
sujet. 

Et peut-être un verre du souvenir à 
l’issue… 

Pas de dîner encore cette année. 

Contact  

mail : anciens@sjh.fr 
26 rue du mal. de Lattre de 
Tassigny - 78000 Versailles 

site et annuaire en ligne : 
ww.ancienssaint 
jeanversailles.org 

bulletin disponible 
en ligne

L’Écho de Saint-Jean 
 missions | à lire | Grand Livre d’Or | Montessori à Hulst | carnet

http://ancienssaintjeanversailles.org
http://jeanversailles.org
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objets  d’uniforme…).  Un  grand  merci  par  exemple  à  Roland  de  la 
Villèsbrunne (75) et Jean-Denis Aldebert (75) pour les photos et toutes les 
précisions  sur  les  noms  des  élèves  :  informations  de  1963  à  1975, 
progressivement mises en ligne.

en pages…      Ouvrages très recommandables de nos anciens.
1. « La brûlure »  de Christophe Bataille (89),  éd. Grasset. « Dans une 
langue somptueuse et tendre, Christophe Bataille dit la souffrance et le 
retour à la vie… »
2. « Le Cheval et l’Esclave » d'Alaistair McBride…, Alaistair… Alexandre 
Chérel (85) bien sûr ! Membre du bureau des anciens. Ici un sujet qui lui 
est cher : l'esclavage aux Etats-Unis. cf librinova.com
3. « La Grande Épreuve » d’Etienne de Montety (83), éd. Stock, Grand 
prix du roman de l'Académie française. La violence peut surgir au coin de 
la rue, comme ce fut le cas pour le père Hamel assassiné dans son église 
de Saint-Etienne du Rouvray. Etienne de Montety s’en inspire librement, 
en romancier.
4.  « La Paix avec les morts »,  de Rithy Panh et Christophe Bataille 
(89), éd. Grasset. Un livre bouleversant qui lève un voile sur les heures 
sombres du Cambodge sous l’ère du communiste sanguinaire Pol Pot.

La  Boutique  des  anciens  Vous  pouvez 

toujours régler par chèques, ou en ligne sur l’annuaire via PayPal. Pour 
vous  fac i l i ter  l e s 
choses,  vous  pouvez 
maintenant  auss i 
u t i l i se r  l e  s i te 
H e l l o A s s o . 
Scannez les qr -codes 
pour  vous  rendre 
directement  sur  le 
site.  Un  lien  pour 
cotiser,  un  pour  les 
dons  aux  missions, 
un pour  la  boutique 
des  a lumni .  Vous 
pouvez  auss i 
cumuler  pour  faire 
simple, et nous ferons la ventilation. Attention aux frais de port si envoi  
par courrier (tarifs de la poste obligent).

Le Grand Livre d’Or 
Voici  un  bel  exemple  de  travail  collectif  sur  plusieurs  générations  ! 
L’inclusion  avant  l’heure… Dès  1946,  au  lendemain  de  1939-45,  nous 
avions émis le souhait d’éditer la suite du livre d’or de 1921 sur 1914-1918. 
Grâce  en  particulier  au  travail  de  Louis  Patris  de  Breuil  (44, 
malheureusement disparu récemment) durant des années, nous sommes 
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Comité 

Président……Philippe Pommier (88) 

Vice-Présidente………….Anne-Marie 
Vercoustre (H64) 

Vice-Président en charge du Club 
Sports et de la Fondation……….Pierre 
Vezmar (90)  

Trésorier……Jean-Marc Deplaix (64) 

Secrétaire…Olivier de Lignières (95)  

Membres par ordre alphabétique : 

Jean-Paul de Beauchêne (60) 
Alexandre Chérel (85) 
Paul Pétel (68) 
Robert Petkovsek (56) 
Marc Pioger (95) 

Cotisations 

Nous subissons une baisse accélérée 
des cotisations. N’hésitez pas à nous 
renvoyer le bulletin joint à cet écho, à 
régler en l igne via Paypal sur 
l’annuaire, ou via HelloAsso avec votre 
CB. C’est tout simplement vital. 
À compléter avec l’achat des articles 
de notre boutique… 

Annuaire 

Accès en ligne à sa fiche, gratuit à vie; 
mot de passe sur demande par mail. 
Chacun maîtrise à 100% ce qui est 
publié. 

16500 anciens, et bientôt les 300 de 
la promo 2022. Nous ajoutons sur 
demande les élèves qui ont quitté le 
collège ou le lycée avant la terminale 
(près de 3000 à date). 

Plus de 800 écoles/universités et plus 
de 1200 entreprises représentées. 

Annuaire papier disponible : version 
2022, avec entrée alphabétique, par 
é c o l e s , p a r e n t r e p r i s e s , p a r 
localisations, et de nouvelles notices 
plus développées sur nos « VIP ».  

Et sur le site : plus de 3000 photos de 
classe dans la photothèque.

cotisations (nv code) dons missionsboutique

https://www.helloasso.com/associations/anciens-eleves-de-saint-jean-hulst/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com
http://ancienssaintjeanversailles.org
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en mesure cette année de publier un ouvrage qui commence en 1897 à Madagascar et s’achève en 2018 au Mali 
(39-45, Indochine, Corée, Afrique du Nord…). Il reprend, corrige et complète la partie sur 1914-1918.
Décorations,  circonstances  du  décès,  des  dizaines  d’illustrations, 
références universitaires, activités scoutes… de nombreux aspects du livre 
permettront de rendre hommage au sacrifice de nos anciens, mais aussi à 
chacun, même aux plus jeunes, de se retrouver dans leurs existences et 
pour faire de cet ouvrage un vrai livre de vies et de transmission.
110 pages, 346 anciens, professeurs et membres du personnel évoqués.
En attendant une édition augmentée d’ici 50 ans, un addendum/erratum 
est disponible sur notre site, et diffusé aux acheteurs qui nous ont laissé 
leur email (un 347ème ancien a été identifié, photos, etc.).
Bientôt, nous pourrons compléter les plaques de marbre du hall. Rendez-
vous  à  suivre.  A n’en  pas 
douter,  vo ic i  de  quo i 
comprendre  en  quoi  Saint-
Jean est une maison un peu 
particulière.
PS : on nous demande souvent si 
nous  avons  des  «  VIP  »  parmi 
nos anciens. Et bien les voilà nos 
346 plus grandes VIP… RIP. 

La méthode Montessori au Collège d’Hulst par Anne-Marie Vercoustre, 
notre vice-présidente (64)
Notre format ne nous permet pas de publier tout l’article d ’Anne-Marie. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site. 
Une  histoire  passionnante,  et  un  éclairage  sur  un  enseignement  toujours  d ’actualité  (voir  par  exemple 
montessoricharlottepoussin.com pour plus d ’informations).
« Le collège d’Hulst de Versailles ne s’est jamais présenté comme une école Montessori, toutefois cette méthode 
y était pratiquée dans les petites classes, sous l’impulsion de Mesdemoiselles Euvé et Faure-Beaulieu.
Chaque enfant suivait son propre rythme. Le matin, la maitresse nous indiquait ce que nous devions faire… Je 
me souviens être à quatre pattes sur un tapis devant des lettres en plastique, roses, pour les 
voyelles, bleues pour les consonnes. Il s’agissait de les reconnaître pour former des mots… »  
« … Mademoiselle Euvé, en 1959 écrit : La méthode s’appuie dans le grand courant suscité 
par les travaux de la Docteresse Montessori, puis de Madame Lubienskad de Lenval … Tout 
dans l’éducation doit aboutir à faire du corps l’instrument toujours plus docile de l’esprit. 
Quelques grandes lignes  se  dégagent :  connaissance et  respects  des  besoins  de l’enfant… 
Besoin de mouvement / Désir de grandir, d’être pris au sérieux / Besoin affectif très grand à 
cet âge et très déterminant pour l’avenir » « en 11e … l’analyse phonétique se fait sous deux 
formes : l’une collective (recherche des sons dans les mots), l’autre individuelle (les dictées 
muettes sont reprises et poursuivies jusqu’à l’acquisition de la lecture courante). 
Le geste préparant à l’écriture a été exercé avec l’apprentissage des lettres rugueuses. Très vite l’enfant trouve à sa 

disposition de petites fiches de copies puis, par la suite, un travail de vocabulaire, de début 
de grammaire même, lui demandant un effort de recherche et de réflexion. Il va, vient, 
choisit  son travail,  s’y absorbe et le fait  contrôler,  le range… ».  «  En calcul,  l’enfant est 
sensible à la numération avant de s’intéresser aux opérations… »
« Autre aspect de l’éducation du geste : la rythmique. Nous faisons de fréquentes évolution 
sur  une  ligne  tracée  au  sol  :  pas  divers,  chansons  rythmées… »  «  Exercice  opposé  et 
complémentaire : le silence. Après avoir fait obéir son corps dans le mouvement, on le fait 
obéir dans l’immobilité… » « le samedi matin, lecture notamment du Merveilleux Voyage de 
Nils Holgersson à travers la Suède, suivie d’une séance de dessin. Avec quelle impatience, 
nous attendions la semaine suivante pour avoir la suite ! »

« Il semble que Mlles Euvé et Faure-Beaulieu aient pris leur retraite à la fin de 1965, car on ne les retrouve plus 
sur les photos après cette date… (cf photo de classe dans l’article complet, classes mixtes à la maternelle). »
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Mlle Euvé

Mlle Faure-Beaulieu

http://ancienssaintjeanversailles.org
http://montessoricharlottepoussin.com
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Décès : 
- Louis Patris de Breuil (44), ancien président des 

anciens, père de Christophe (74) en août 2022 
(article détaillé à venir sur notre site) 

- Paul Yon (56), le 17 mai 2022, père de Benoît (87), 
Michel (92), Emmanuel, Florence (Hulst) et Élisabeth 
(Hulst, décédée en 2006) 

- Bernard de Loitière (1956), le 7 mars 2022 
- Anatole Kuzma (2020), le 4 mai 2022 
- Jean-Baptiste Angebault (70), le 13.09.2020 
- Bertrand Barré (59), le 12 mars 2019 
- Xavier de Belenet (89), en octobre 2021 
- Patrick Boulanger (75), le 30 septembre 2021 
- René Clair (42), le 10 septembre 2020 
- Jean-Pierre Destéract (48), le 20 août 2020 
- Noël Duval (46), le 12 décembre 2018 à Paris 
- Bernard de Feydeau de Saint-Christophe (40), le 

22 octobre 2019 à Versailles 
- François de Gaalon (42), le 1er juin 2021 
- Dominique Gournac (68), le 29 août 2021 
- Yves Gravey (40), le 25 juin 2020 à Argentan 
- François-Agathange Hallopeau (82), le 01.08.2020 

- Henri d’Eimar de Jabrun (73), le 18 juillet 2021 
- Louis Jeannin (50), le 13 avril 2020 
- Philippe Larère (55), le 12 novembre 2019 
- Joseph Lestienne (43), le 16 août 2021 au Chesnay 
- François Meyer (52), général de brigade, célèbre 

pour son combat en faveur des harkis, le 10.06.2022 
- Christian de Montaignac de Chauvance (70), le 15 

novembre 2020 
- Claude de Montmorillon (54), le 3 juillet 2022 
- Madeleine Poissonnier (H vers 1940), épouse de 

Michel Pénicaud (36), le 27.06.2022  
- Philippe Renollaud (57), le 25 avril 2021 
- Anaud Ribéreau-Gayon (66), le 1er mars 2021 
- Pierre Romazzotti (39), le 27 novembre 2020 
- Antoine Rossiensky (86), le 5 juin 2019 
- Pierre-François Tchakedjian (91), le 30 juillet 2021 
- Bernard de Varax (44), le 20 juillet 2021 
Proches disparus : 
- Jean-Baptiste Tanchou, le 11 avril 2022, frère de 

Christophe (89) et de Jean-Jacques (87), fils de 
M. Tanchou, ancien professeur de Sciences 
Naturelles

Mariages : 
- Augustin Ranger (2015), petit-fils de J-C Bourguignat (1946), avec Clémence Lambert (2015), fille de Thierry 

Lambert (1974), le 24 septembre 2022 à Mesguer 
- François-Xavier Hibon (2011), avec Noémie Allart le 30 octobre 2021 à Avignon 
- Charles Outters (2015), avec Maroussia Perehinec le 8 mai 2021 à Senlis 
- Louis Masson-Regnaul (2015), le 28 août 2021 
- Isabelle Tissot (2007), fille de Jean-Luc Tissot (1978), le 27 juillet 2019 avec Maxime KOPPE 
- Hélène Roumier (2011), avec Albéric Saint-Martin, le 10 octobre 2020 
- Matthieu Blanchet (2008), avec Perrine Aussedat (2011), le 19 mai 2018 
- Anne Claire Crépy, fille de David Crépy (1983), et Simon Hurand, à Poitiers, le 12 mai 2018 
- Marie-Caroline Crépy, fille de David Crépy (1983), et Léo Curallucci de Peretti, à Aignay le Duc, le 13 juillet 2019 
- Laure-Hélène Crépy, fille de David Crépy (1983), et Benjamin Crepy, à Nantes le 21 août 2021

Naissances :  
- Victoire, le 19 mars 2022, 4ème enfant de Pierre 

Monin (1993) 
- Gabrielle, le 12 mars 2019, et Jean, le 28 novembre 

2020, enfants de Matthieu Blanchet (2008) et 
Perrine Aussedat (2011) 

- Stanislas, 4ème enfant d’Emmanuel Bataille (1994), 
né le 14 décembre 2019 

- Soline, 5ème enfant d’Hugues de Beaufort (2006), 
née le 02 septembre 2021 

- Louise, fille de Martin Bruyerre (2018) 
- Louise, 3ème enfant de Charlotte Bauduin née 

Couraud (2003), le 22 janvier 2020 
- Louise, née le 08 juillet 2020 à Viroflay chez Marie-

Caroline et Léo Curallucci de Peretti–Crépy, petite-
fille de David Crépy (1983) 

- Martin, né le 06 mars 2020 à Poitiers fils d’Anne 
Claire et Simon Hurand-Crépy, petit-fils de David 
Crépy (1983) 

- Charlotte, 3ème enfant d’Édouard de La taille 
(1997), en 2020 (après Augustin et Benoît) 

- Pio Heisser, petit-fils du général Christian Loriferne 
(1957), 

- Léonore, 2ème enfant de Jean Servin (2010), née le 
3 octobre 2021, petite fille d’Emeric Servin (1967), 
arrière-petite-fille d’Edmond Servin (1940)... et 
arrière-arrière petite fille de Jean Servin (1909, cf. 
photothèque) 

- Arthur, né le 04 octobre 2020, fils de Isabelle Tissot 
(2007)

Carnet Envoyez-nous vos faire-part, ou un simple mail, pour publication

http://ancienssaintjeanversailles.org
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