Jean Baril
(1926-1997)
Professeur de Math
de sept. 1957 à juin 1978

Quelques témoignages
Au collège de Combrée, il fut un professeur
de mathématiques dont la clarté et la passion de
l’enseignement a fait des merveilles au collège
dans les années 60 en classe de Seconde, de
Première et de Terminale.
Il fut un adulte qui ouvrit l’esprit d’un grand
nombre d’adolescents à la musique (Brel,
Brassens etc…), à la modernité et à la réflexion
voire à la critique mais toujours constructive.
Il quitta le collège pour compléter sa vie par
le choix de redevenir laïc.
Il nous a quitté discrètement le 16 septembre 1997 (déjà vingt ans), sans que ses très
nombreux élèves reconnaissants ne fussent prévenus et surtout sans leur hommage.
Jean-Louis Boulangé (cours 1964)
C’est à l’époque de ma 1ère que j’ai connu l’abbé Baril, figure très originale du corps des
séculiers, que j’ai un peu plus connu hors du collège car il était très ami avec les Candé de Noyant
la Gravoyère. Très bon prof de Math….
De l’abbé Baril je dirais que c’était un prêtre dont le comportement tranchait avec la mode
des guitares à la messe et autres africanailles, un peu comme Germon, très bien tenu de sa
personne, toujours avec des soutanes propres et élégantes, très clair dans ses propos, accessible,
très intellectuel mais très tourmenté par l’évolution de l’Eglise qui lui faisait à mots feutrés remettre
en cause les espérances de son sacerdoce.
Il s’était engagé pour accomplir. Il se sentait bridé.
Il devait appartenir à un milieu raffiné. A l’image de son studio dans le collège.
Beaucoup plus tard dans les années 90 j’ai appris qu’il s’était défroqué, ceci m’a surpris…Pour moi,
Le futur lui a donné raison.
Foulques de Montaigu (cours 1964)

Souvenirs de l’abbé Jean BARIL.
L’abbé Jean BARIL succède à l’abbé VALENTIN comme professeur de Mathématiques pour les
classes de Math-Elémentaires, Première et Seconde au Collège de Combrée après 1956 l’année
du décès du Chanoine Joseph PINIER, Le Supérieur. C’est au successeur de ce dernier, le
Chanoine Joseph ESNAULT, que la direction de l’enseignement catholique d’Angers a envoyé ce
jeune et dynamique professeur de maths d’une trentaine d’années.
L’arrivée de Jean BARIL au collège y a introduit un magistral courant d’air frais. Je ne me souviens
plus exactement de quelle année il s’agit : 1958 ou 1959. Les passages de la ‘’ Deuche ‘’ tirant son
voilier dans l’enceinte du collège et sur les routes menant au grand étang près de Pouancé ont
longtemps marqués les jeunes esprits pleins de rêves. Le regard du corps professoral à son égard
était plutôt tranché !!! Les contres : Supérieur ESNAULT en tête, PATEAU, …
Outre la création du groupe choral ‘’ Les Ephémères ‘’,
a) BARIL avait des convictions pour lesquelles il n’a pas hésité à annuler des cours de Maths
pour discuter avec le Prieur de TAIZE de passage au Collège.
b) BARIL avait le sens collectif lors des chants polyphoniques chantés dans la chapelle par
tous les élèves.
c) BARIL avait le sens de l’objectif à atteindre coute que coute ensemble et, même avec
charme.
d) Je me souviens encore qu’un dimanche BARIL emmena en voiture à Angers trois ou quatre
jeunes joueurs de foot de catégorie Minimes (dont Daniel SIMON et moi-même) pour une
sélection régionale. Mis à part ce jour, je n’ai jamais vu BARIL sur un terrain de foot. Pourtant
il assuma.
e) Selon moi, BARIL cherchait à ce que l’enseignement du Collège prodigué aux pensionnaires
soit accompagné d’activités que nous dirions aujourd’hui extrascolaires en dehors de
l’enceinte confinée et souvent moisie du Collège. Il a dû combattre beaucoup de vents
contraires à ce sujet.
f) A ce sujet justement, l’abbé Louis DESHAYES s’y était aussi cassé les dents en 1959-1961.
Professeur de 4° ou 3° Moderne, puis Préfet de discipline il assura le Centenaire après avoir
diffusé nombre de films russes, puis sorti hors du Collège les équipes de foot en participant
à des tournois où figuraient les meilleures équipes régionales.
Il n’empêche que pour moi, l’Abbé BARIL fait partie des cinq professeurs qui m’ont le plus marqué
avec Monsieur COURAUD, Monsieur GAZEAU, l’abbé MACE et l’abbé Louis DESHAYES.
Patrick Galland (cours 1964)

