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Je n'ai pas de souvenir très particulier de René VINCENT philosophe. C'était
assurément un élève studieux, posé et pas poseur, pas chahuteur, gai et de
bonne éducation. A ce moment-là était-il " matheux » ? Non, par la force des
choses, car alors I'enseignement des mathématiques ne dépassait pas la rhétorique. ll existait bien cependant une option lettres-mathématiques, mais aucun
Combréen ne l'avait affronté... avant moi. En vue de ma préparation à Saint-Cyr
et tout en faisant ma philo, je décidai, grâce à des répétitions données par
I'abbé LORIN et le « Père,, DALIBON, de me présenter simultanément aux deux
options Philosophie et Mathématiques. ll y avait, dans tout le ressort de
I'Académie de Rennes, ut'l si petit nombre de candidats pour cette dernière
option,que les examens des deux options étaient fixés rigoureusement au
même jour ! Ma demande causa un peu d'effarement à Rennes. Mais j'avais
le règlement pour moi, et le Recteur décida que je passerais les épreuves des
lettres-mathématiques avec les candidats de cette option, et que le lendemain il
y aurait, pour moi tout seul, une session spéciale de philosophie ! (1)

Depuis cette époque lointaine, j'ai assez souvent rencontré l'abbé, puis

chanoine René VINCENT, à de nombreuses réunions à Combrée, ou même à
Paris, celui-ci ayant plusieut's'fois accompagné M. le Supérieur lors des réunions du Groupement Parisien des Anciens Elèves... Dans ces dernières années,
il était d'àilleurs un des seuls avec qui je pouvais évoquer le Combrée du
XlXu siècle, son dynamique Supérieur François CLAUDE, ses professeurs, dont
certains étaient remarquables, Ies abbés MÉRIT (l'ancien), BERNIER, DESMAS,
d'autres fort originaux comme le savant abbé HOUDEBINE et le professeur de
Physique, Ie ., Père " DALIBON, qui ratait régulièrement toutes ses expériences !

.Ët puis nous avions un lien

commun, c'est l'amitié qui unissait ma famille

à son f rère, I'abbé Pierre VINCENT. Etant petit élève de 6", nous connaissions
ii grdnd » vêrlu'plusieurs fois sur notre cour pour des coltectes. tl était doux
et'tr.ès calme, il était surnommé « Plumeau » et je n'ai jamais su pourquoi I
ll revint plu§ tard au collège comme professeur, ât il prlt sous sa protection
,mon ' jeune frère" Georges, alors assez malingre, et qui avait besoin' de soins
sulv,is. Mes parents lui en furent tou.lours reconnaissants, le recevaient souvent,
et ailaient dans la suite, de temps à autre,'passer chez lui une bonne journée
dans'la cure de Noëllet, où cet excellent prêtre mijotait ses « sermoné de ta
.marine réputés d.ans tout ce petit coin du Craonnais.
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Tout cela, cê sont dejàlde bien-vieux souvenirs. En mourant, M. le Ghanoine
René VINCENT me prive à ce sujet d'un « interlocuteur valable D, et me laisse,

je crois bien, le titre de doyen des Anciens Elèves, que je désire conserver
le plus longtemps possible.

'

En bref , il était un prêtre pieux, un excellent prof esseur tout dévoué à sa
tâche, aimable et souriant, non dépourvu d'humour. Je me souviens d'un
déjeuner d'une des Fêtes des Anciens Elèves au cours duquel on I'avait copieu-

(1).Pour la " petite Histoire " combréenne, j'échouais
de peu
au bac de lettres-mathématiques, mais, tout en préparant Saint-Cyr à Stanislas, -à Paris, je -me rattrapais en Sorbonne à la
mi-mars (session supprimée depuis longtemps). Ce succès me donnait une majoration de
15 points pour les examens d'entrée à Saint-Cyr.
Je fus reçu dès iuillet à lrrâ <« session spéciale , de philosophie. J'avais choisi ce sujet:
p-ossible, est-il désirable de créer une langue universelle internationale ? »». Je répondis
" Est-il
avec. fqugue_ par la négative. J'eus sans doute pgqr correcteur un adepte fervent de t'Espéranto,
car malgré les pronostics de mon professeur, Itabbé Jambert, qui escômptait pour moi un 15 ou
un 16, je n'gys- qu'qn 12... Dans la suite, jeune officier, j'ai appris pas mal de langues (je les
ai toutes oubliées !), y comp_ris l'Espéranto, et.c'est pourquoi, ô ironie du sort, j'ai été péndant
quelque temps membre du Gomité d'honneur des Espérantistes !
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de M. Maurice RAIMBAUTT (Cours LLL ), industriel (extrait du toast
prononcé Ie 5 juillet L952, à Ia Fête des Anciens, à I'occasion des noces
à'or de Mgr Fiancis VINCENT et M. Ie Chanoine René VINCENT) :

du Docteur ,Iacques l{
taux de Paris, meilb:,
de clinique chii'urgic:
C'un toast prononcé,

juillet
«... Quant à
vous Père Math, cê titre, familier aussi, que nous vous don-6r",
bien ce que vous représentiez pour .n,ous : les mathémanions, résumà
iiqü.1 hJmànisées. Tandis que votre main couvralt le tableau des figures et
de formules, votre voix, tàntôt chaleureuse, tantôt rude, développait avec
aisance un raisonnement impeccable. Comme un prestidigitateur devant nos
iàgàras ébahis, vous trouviez'!e moyen, êr ajoutant parfois une simple ligne à
unâ f igure géornétrique, êh remptaçant un terme par. son équivalent dans une
équatiàn trilonométrique, de fai.re. apparaître en quelques minutes la solution
que nous aüions vainement cherchée pendant une heure d'études. Tout cela

étaitagrémentéd'éclatsdevoix,desentenceslapidairesetsavoureuses:
r Vous raisonnez comme un canard naissant... Berechit bara Eloim vearet veet
aehamairn... Et voilà pourquoi votre fille est muette. etc--. »J'entends par:fois des amis férus de littérature ou de philo-sophie dauber
sans rnénagement sur les mathématlques. Ces contempteurs font montre à
teur endroif d'un profond dédain pour Ia rigueur qu'elles exigent dans_ le raison'
nement, cê qui,Croient-ils, exclut I'imaglnatlon créatrice, sans toutefois empêcher des étourderies et des distractions dont certaines sont restées célèbres,
Ouà n'ont-ils été vos é!èves, mon cher Fère Math ! Combien ils seraient plus
indulgents s'ils vous avaient mieux connu, vous qui avez su allier les douceurs
llttér;ires et Ies profondeurs philosophiques aux prétendues sécheresses
mathématiques, physiques et chimiques !

Je me souviens de ce camarade, de la section lettres, qui, êh philcsophie,

se décidant à essayer Saint-Cyr, ysrlS demanda quelquês Ieçons particulières.
6 Mais c'est une révélation ! nous dit-il après : les rnathématiques, que j'avais
en horreur, ne m'apparaissent plus du tout sous Ie môme jour )». Quant à cet
ami, ancien élève d'un autre grand collège du diocèse, il faisalt partie lui aussi,
tout à
avant de vous connaftre, de ces conternpteurs dont ie vous parlais
I'heure. Lorsqu'il vint ici, il fut d'abord émerveillé par la beauté de q mon »
collège; que j'e tui vantais depuis longtemps. puis charmé par I'accueil si cordial
que üous et M. Ie Supérieur nous avez réservé, neus montrant avec une complaisante et légitime fierté aussi bien les derniers perfectionnements matériels que
Ies résultats obtenus aux examens. J'ignore ce que r/ous iui avez dit au cours
de l'entretien gu'il eut seul à seul avec vous rnais au retour, il m'avoua qu'yn
revirement se faisait dans son esprit à I'enciroit des mathérnatiques jadis
abhorrées: vous étiez pour lui la preuve vivante d'un aimable et parfait équilibre. Vous avlez su développer en vous les dons généreux dont Ia Nature vous
avait Iargement doté, évitant )a spécialisation outrancière et réalisant ainsi
une synthèse profitable à tous.
euarante-trols ans passés dans le rnême collège à enseigner- les mêmes
disciptines : quel magnÏf ique exemple de continuité dans I'effort ! ll me semble
voir autour cle vous tomme une houle de jeunes visages, ceux des centaines
d'étrèves qui vous doivent, en plus de I'exemple de I'homme de Dieu, bon,
simpte et cultivé, Ieur initiaticn aux sciences exactes, point de départ de leur
carrière...
D
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à l'Université Catholr
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que IVl. l'abbé René VINCE
plus frappé ses élèves.
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manuel Ces élèves.
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-8ll envoyait quelqu'un réciter la leçon- a_u tableau. Si I'élève « séchait »' inva'
" Les
riablement il lui demandait s'il avait refait par écrit les démonstrationspas par une

*àir,e*atiques, disait-il, comme la gymnastique, fl-ê s'app.rennent
sur le mot à mot des définitlons et
si."ôfe lecturJ-,. Il était très exigeani
-sciences

des

exactes ne tolérant_ pas évidernment
pour
iti;,récision. Ènrrii;, 'rt expliquait_ Ia leçon que nous avions à apprendre
le cours suivant : « Vous n'aurez jamais à apprendre quelque chose que je ne
vous aurai Pas exPliqué »).
Nous sentions qu'il n'aurait jamais toléré les bavardages au cours et que
aurâit encouru (( ses foudres même pour un très léger
l'élève dissi[é
-contre,
il était très patient pour donner des explications, même
désordre. pai
si celles-ci étaient des redites
M. VINCENT ne recherchait pas la popularité près de ses élèves, son
influence sur nous était très discrète et, pour cette raison, proforlde. Les
adolescents qu; nous étions n'aiment pas sentir-qu'on cherche à les influencer.
S'its n'ouvrent prs la porte de leur âme, jl ne .faut pas y. essaygr. d'entrer par
la fenêtre, mais ils aiment trouver près d'eux des conseillers qui Jut,comprennent et les àident. M. VINCENT était de ceux-ci, nous avions vite jugé sa belle
intéiligence, son solide bon sens, son sens du devoir et son dévouement. Avec
MM. éuINEBRETIÈRE, BouMlER, BROUARD, il est de ceux qui à combrée ont
âü ta meilleure influence sur la formation intellectuelle, morale et religieuse
de leurs élèves vers les années 1920 à 1930. "

théorèmes et

il

avait raison, tes

de Raoul LESAGE de LA HAYE (Cours L923), ingénieur principal des
Eaux et Forêts :
« En me demandant quelques lignes sur le Chanoine VINCENT, vous m'embaryassez beaucoup, car je ne consérve de ce prêtre que d'excellents souvenirs
ét j'én conserve tant qu-e ce sont Qu. pages entières qu'il me faudrait écrire

poür évoquer sa mémoire aveo fidélité.
gravé en moi est, sans doute, celui de
Le souvenir te plus
'bac profondément
math-élém. (oral) . Venus de Combrée à Rennes avec
mon échec à mon
quatre camarades, sous la conduite du Père Vincent, Ies qu.atre autres passèrent
âvec succès I'oral et je restai seul sur le carreau. J'étais d'autant plus embaras'
Je que je devais allei annonçer mon échec à ma mère alors gravement malade
dané un"e clinique de Rennes.-Au lieu de se joindre aux camarad*P plus heureux,
le père Vinceàt choisit d'accompagner Ie plus infortuné. Et c'est en faisant
avec lui un long trajet dans les rues de la capitale bretonne (chemin d'autant
plus long que, âans mon trouble, je m'étais égaré) que je pus découvrir chez
be prêtrà des trésors de délicatesse et de bonté que je ne soupÇonnais même
pas, bien qu'ayant toujours eu une réelle affection pour celui qui était rnon
irrofesseur depuis trois ans. Je lui en ai gardé une immense reconnaissance.

Certes, comme tous les
son enseignement tout à

moyen de (( rnath-élem ' à
miers en PréParation d'ln-ct
aujourd'hui que les formules

porées, ie conserve un sc:
naissant à ce Prêtre s! dis
d'un père sensible et déiica
vais aloi qui lui a valu Ie sr
à tous des sentiments véritt

C'est dans cet esPrit

q

mémoire ; et Parvenu à l'âgt
je me sens si loin de lui qu(

considérer encore comme s

gneur.

Je vous écris cette lettrt

de M. JosePh ROUAUI

directeur régional
« ... Que

jours

des

dire du Père

Mi

?

Tout le;nonde, et à ius
simplicité, de sa bonhomrni
Je lui dois beaucouP
qui acceptait que je cherch

et même m'Y aidait si néce
Mais Ie Père Math est

l

mes études à Combrée, alc

prié de profiter des vacan
collège. Je lui dois d'Y être

c'est lui qui est intervenu P
Voilà ce que j'en Peux
reconnai ssant.

Nous sommes restés an
mort, ie lui rendais visite à

de M. Paul

TEVESQLT

sières d'Angers
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« L'abbé René VINCENT,
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Je crois que cela tient au fait que nous avons gardé ces professeurs de
sciences pendant 4 ans, et puis les classes étaient rnoins nombreuses, aussi
ia distance entre maîtres et élèves était réduite. Il y avait donc une meilleure
connaissance mutuelle et une plus grande familiarité,
Mais cela n'explique pas tout. M. VINCET"JT était un grand professeur. ll
avait le don d'éclairer les problèmes et il s'attachait à répéter jusqu'à ce que
tout le monde ait compris. ltlais en même temps, le ministère paroissial qu'il
exerçait à Bel-Air contribuait à lui donner une allure plus simple, une plus
grande compréhension, une indulgence pour tous, et nous étions très sensibles
à ce souci de se mettre à notre portée et à comprendre nos difficultés d'ado-

Parfois seulement un s
sursauter en nous signifiam
nrathérnatiques étaient aus
celui qui n'y a pas été inlti
Pour tout ce qui se Past
extrêrne réserve, d'une ch

particulièrement en certaint
m'amenèrent à figurer au
midi. M. VINCENT, en pare

I

pouvait-on distinguer un cer

lescents.

qui touchait plus que ne

Faut-il ajouter qu'il y avait aussi !e côté pittoresque du personnage, son
mépris cie la tenue, sâ petite et innocente passion pour la « prise ), qu'il

qui nous rapprocha plus d'

essayait de camoufler entre deux doigts pendant ses exposés au tableau avant
de l'aspirer bien vite derrière le tableau. l{ous nous amusions à le guetter !

Pour ma part, j'ai toujours eu plaisir, chaque fois que I'occasion m'en fut
le revoir, de bavarder avec lui et d'apprécier ses conseils et ses
avis...
donnée de
»,

de M. Raymoncl HUBEP.T (Cours L926), licencié ès-Sciences, ingénieur
au Ministère de la Construction
:

« En I'an cie grâce 1922, il y avait dans l'étude des Grands un nouvel élève
de 3" A, venu de Paris avec deux frères plus jeunes, envoyés en ce beau collèEe
de Combrée, à la den'lande de leur mère, si gravement malade qu'ils ne
devaient plus la retrouver vivante au congé de Noë|.

C'était un rude changement que cet internat. pour des enfants qui avaient
touiours été externes; aussi blen que stuoteux et appliquê, rien de ce qui so
passait n'échappalt à la vigilance du jeune nouveau,
Parfois Ia porte de t'étude s'ouvrait, tantôt le matin vers 11 heures, tantôt
au début de l'étude de 5 heures, et une voix grave et chaude appelait " Mathématiques » ou (( 1 '" C D l>. Tel fut mon premier contact avec M. I'abbé René
VINCENT, dit « le Père Matlr D, auquel tant de souvenirs et de respectueuse
affection m'ont Iié à jamais...

A la rentrée suivante en Seconde, j'optais pour la section C, où l'enseignement cla!r et compétent du Père hflath me donna toute satisfactlon par son
autorité ferme et juste, qui m'était déjà connue par la voix de la renommée.
Ce qui était le plus irappant, c'étalt l'extraordinaire mémoire de l'abbé,qui
nous débitait son cours sans aucune hésitation, sans papier, avec une clarté
merveilleuse: ni erreur, ni bavûre, un modèle de présentation et de précision.

tüais en plus des math

Alors que je jouais du pii

alto, du hautbois, de l'harn
me presque iamais trouver

à Ia fanfare du

saxophone

sérieux renfort aux basses

r

Ainsi, en de multiples c
de Ia classe l'étendue de s
et sa saine gaieté.

Parmi les multiples incic
nautê comme celle du Col
rmpartialité totale, sa char['
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Lorsque nous allions au tableau, il nous arrivait par rnégarde d'effacer quelques équations ou forrrrules, qui s'avéraient nécessalres pour la suite, la mémoire
infaillible du maître nous les restituait aussitôt et, devant notre étonnement
admiratif, il nous confiait avec humilité qu'il n'avait à cela aucun mérite, alors
qu'il n'avait jamais pu retenir une date d'histoire.

Les classes étaient toutes de travail et d'effort, jamais il ne favorlsait la
moindre digression, Ie plus petit bavardage, et cela d'une façon si naturelle
que chacun s'y pliait sans en soutfrir et que Ie travail et les progrès y trouvaient largement leur compte.
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je

suis fier d'avoir été son élève, heLrreux de partager sa foi ; avec mes
j'ai pu facilement acquérir les connaissances livresques nécessaires
pour passer quatre parties de Baccaiauréat avec quelque honneur pour mes

Mais ce que je vouCrais
a rnalntenant 33 ans d'ancl
les divers établissements,

Nous vivons des temps difficltes, même en mathématiques ; pendant douze
ans [1935-1947), j'ai eu I'lrc,'nneur d'être comme laïc (ce qui est fort à la modeJ
Ie « Père Math » de l'lnstitution du Saint-Esprit à Beauvais, que je n'ai quittée
que faute d'y pouvoir assurer le niveau de vie convenant à une famille de
quatre enfants; pendant ces années, j'ai essayé de mettre en pratiquê les

le moyen simple de

manuels,

maîtres et mon collège.

Commissions paritaires. ui
professeur consacrant 45 d
Quelle leçon magnif ique

à une certaine désaffectlc

m'ont maintes fois réconforté,

devenue peut-être plus pér
sont les classes creuses i
fournir des professeu!'s eu
mondiale; n'lais, enfin et
statisticien SAUVY dans :
considérable des élèves Ce

Depuis lors les mathématiques n'ont cessé de se transformer et mon second
fils, aujourd'hui en Math-Elém, pourrait m'en remonter si je ne m'étais pas tenu
au courant. II semble certain cepenciant que I'enseignement des mathématiques

ne puisse pius continuer de façon aussi autoritaire et individualiste que dans
le passé et qu'il faille faire appel à un travail d'équtpe, notamment pour les
exercices et les devoirs ordinaires, chacun amenant sa pierre à l'édifice commun.
c'est-à-dire au problème à résoudre et à rédiger; voilà une ldée que je sournets
bien amicalement au valeureux successeur de mon excellent maître.

plus nombreux qu'autrefois
Si le Père Math avait de
plus facile à résoudre. Alor
de la retraite pour pouvoir

Pour lui, !l.a dé.passé ce stade de la lutte terrestre, du devoir d'état accomp!i
chaque jour, des devoirs corrigés, des problèrnes cherchés et résolus.

Je dois signaler que je ne l'ai jamais entendu se plaindre de son labeur, de
ce rninistère, qu'il ne considérait pas comme mineur, et que si ses fonctions
pastorales l'appelaient en paroisse le samedi soir ou le dimanche matin, jamais
il n'a laissé apparaître de doutes sur l'utilité sacerdotale de ses fonctions de

professeur au collège.

Pendant toutes mes années d'études, le " Veni Sancte Spiritus
l'.. Ave
Marla ", le " Sub tuum " que nous récitions en latin avec M. l'abbé ",
VINCENT
ont rythmé nos heures de classe et soutenu notre labeur et n'en déplaise aux
(( Nouveaux Bien pensants » qui cherchent les poux du pharlsai:sme sur la tête
des pratiquants ou qui nous refusant I'agenouillement devant Dieu veulent nous

faire agenouiller devant le Monde (comme I'a récemment écrit le phitosophe
thomiste Jacques MARITAIN) , ces souvenirs de prière associée au travail nbus
sont encore maintenant d'un grand secours.

Puisse du haut du Ciel l'abbé René VINCENT veillerdésormais sur le collège
de Combrée, sur ses anciens, sur ges élèves, sur ses professeurs, puisse-t"-il
intercéder auprè.s de i\larie, Mère de l'Eglise et Protectrice de Combrée, pour
qu'il y ait au collège. beaucoup de vocatlons de rnlssionnaires, de religieui, de
prêtres-professeurs, de prêtres du diocèse et de laïcs dévoués et sinéèrement
croyants,qui encounagent ces vocations dans leur propre famille, tous étant bien
convaincus de Ia vérité actuelle de cette parole de Jésus-Christ r «« Ego sum via,
veritas et vita ; nemo venit ad Patrem nisi per me ,, (Jean XIV - 6). ;
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Je me rappelle encore

m'évoquait Ie départ prochi
personne pour Ie remplace
envisagerait de consacrer 4
dique la retraite à 60 âils, v,
Nous avons vLr cies collèg
tuels après leur mise à !a
années par la fatigue ou ia
dans I'exercice de leurs fo
Voi!à, mon cher Secréte
I'actuel professeur, qui se
vieux collège...
)»

"

de M. Paul GUIENNE,
mique Bertin et Cie :

« ... Au vrai, je n'ai rier
anciens élèves. Mais j'ai e

Le Chanoine VINCENT I
m'ont laissé l'impression Ia
à la Math Elém. ; je lui do

pas le goût des maths, que

de M. Pierre HUBERT (Cours
au Lycée Louis-le-Grand :

L927), professeur de Lettres Supérieures

Le professeur de Lettres Supérieures que

je suis

aujourd'hui, l'ancien

élève de la section A de la 4" à la Philosophie que je fus à Combrée, ne saurait,
ry'l?lgré so.n vif désir, vous paf lgr du Cl'ranoine VINCENT. Je ne f us pas son
élève. Je laisse à ses anciens élèves, notamment à mon frère Raymond, Ie soin

de vous apporter un témoignage

authentique.

senti en lui un homme vrai
homme de notre siècle, I'f
n'aurais su dire pourquoi-:
bien que sclentif ique. Bref .
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Certains anciens n"oublir

C'était, .ie pense, ufi rayonnement qui se dégageait de cet homme à la fois
fort et bon, solide; il était ma référence, et I'est resté. PIus de 35 ans ont
passé, et il demeure aussi présent. Et chaque fois que j'ai eu quelques succès
dans ma carrière d'ingéniellr, j'ai pensé « cela fera plaisir au Père Math D, et
je le lui disais parfois. Lorsque le Terraplane et I'Aérotrain m'ont valu Ies
honneurs de la presse, j'ai tout de suite pensé qu'il serait heureux et fier de
voir Ie nom de son ancien é!ève à la première paEe des journaux, et cela
dcubla ma joie... »

qui lui confièrent la directüt
ses avis trouvèrent en üul
sens surnaturel

de M. I'abbé Pierre MACE ( Cours 1930) , prof esseur de Sciences au
Collège de Combrée (article écrit pour le Bulletin de novembre L954,
à l'occasion du départ de Combrée de M. Ie Chanoine VINCENT) :

Cher M. VINCENT, ce

(

m'a inspiré ces quelques

l

anciens que vous contiiluer,

du Docteur Charles BH
de Paris, neuro-psi-c:-

combréen.

nous savons avec quel soin, jusqu'à
colères pour les copies mal écrites !
- Ie livre de géométrie,
placé au chevet
la fin, ses cours étaient préparés et que
du lit, était sa dernière le^ture ou presque avant le repos de la nuit, et
nul d'entre nous n'oubl iera comment, il y a deux ans, quand lf,.s professeurs
furent obligés par la dureté des tem'js à surveiller les élèves en étrrde, ofl nô
put empêcher M. VINCENT d'assumer lui-mêrne une surveillance dont son âge
et les services rendus le dispensaient pourtant. Tous ces souvenirs nous sont
une force et un encouragement quand Ia monotonie de certainos tâches nous

«

en dire autant de beaucoup d'autres discipllnes, de I'hébreu par exemple : quelques-uns de ses élèves, rebelles aux mathématiques. auront au moins appris
avec lui certaine phrase de Ia Bible, gu'il est inutile de reproduire ici, car elle
demeure gravée dans toutes les mémoires combréennes.

Bossuet disait I «< Cultivez donc ces sciences.' mais ne vous y talssez polnt
absorber ». Si je n'avais peur d'être trop long, je dirais de M. VINCENT son
souci de culture gén érale, son culte pour nos auteurs classiques et pour Bossuet
justement, son goût pour les arts, Ia musique en particulier: ne fut-il pas
pendant longtemps un membre éminent de notre harmonie, aussi à I'aise avee
une flûte qu'avec un saxophone, et surtout un élément de base de notre maî.
trise, où sa voix profonde n'a jamais été remplaeée ?
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C'est égalernent cette conscience professionnelle qui doit venir en premier
lieu à I'esprit des Anciens lorsqu'ils pensent à M. VINCENT, et aussi f'imsge
d'un professeur lunnineux. clair, qui ne cherchait pas à étonner par l'étendue
de son savoir, mais à se rnettre à leur pcrtée, à la portée de toutes les intelli.
gences et de toutes les tournures d'esprlt ; d'un professeur universel, dont la
connpétence scientifique ne se bornait pas au donnaine de la mathéntatique : je
Iîe rappelle qu'il m'enseigna à rnoi-même; il y a bien longtemps, lorsque
j'étais jeune professeur à fabriquer des creusets et autres ustensiles de
chimie... avec des tuyaux de pipe : Ia chimie ne lui était donc pas étrangère :
quant à la pipe !.. chacun sait qu'elle n'avait pas de secrets pour lui. II faudrait

modifiant

géométrique, mais n'estie
a ses raisons que la raiscr:

« J'aurais pu intituler cette page: ., Présence du Père Math,, si I'expression
n'était un peu usée. Pourtant, c'est bien d'une présence qu'il s'agit: le « Père
Math nous a quittés, mais il reste pi'ésent parmi nous au collège, présent
aussi dans le cæur de tous ses anclens élèves, et, à vrai dire, nous avons de
la peine à réaliser qu'il n'est plus là, tellement il faisait partie du paysage
I\4. VINCENT reste pour nous, ses confrères dans I'enseignement, le modèle
du professeur consciencieux jusqu'au scrupule, passionné pour son devoir d'état;
nous n'ignorons pas que les devoirs de ses élèves étaient minutieusement
corrigés, que tout y était passé au crible, même l'écriture, ah ! ces saintes
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16A ['époque, les aicies pédagogiques n'existaient.pratiquement pas ; d'ailleurs,
dans sa discipline, M. VINCENT n'en avait guère besoin; il. se permettait tout
juste, l'occasion, de prendre entre le.pouce_et I'index quelque polyèdre pous'
'siérer*à pour
bien nouà Ie falre considérer. A ma connaissance, dans un seul
autre cas, son enseignement était concrétisé ; af in de bien matérialiser le
prlncipe de l'action ef de ta réaction, posant un de s.es. polyè.dres su_r la table
hu pràmier rang d'élèves, de son index pointé vers le bas, il donnait Ie sens
de I'action et âe ce même index, pointe ensuite vers le haut, indiquait la
réaction; après quoi, le principe de l'égalité des deux forces devait être définiti'
vement acquis

Je n'ai jamais très bien compris pourquoi notre. professeur de Mathémati'

ques nous iransportait sur un navire au milieu de I'océan p_our nous parler du
théorème de Ia'composition des vitesses; il faisait en effet rouler une bitle
sur le pont d'un navire, ce qui donnait dans !e plan aux limites infinies les trois
vitesses constantes désirées ; mais M. VINCENT nlavait sans doute jamais mis
Ies pieds sur un vaisseau et en conséquence ignorait vraisemblablement - que

toujôurs des forces désagréables, dues au roulis et au tangag.e, perturbent
sérieusement ta vitesse relatlve et Ia vitesse absolue d'un mobile en pareille
situation.

Un air solennel était volontairement adopté au début de Ia première séance
de cosmographie. M. VINGENT, très raide, les bras croisés et les mains dans
Ies manchês de sa soutane, regardait alors son auditoire et se lançait dans un

exorde qui nous plcngeait oans une nuit sa.ns nuages aux astres tournant autour
de t'axe- du monde ; la suite de ce préambule devenait rapidement plus aride,
avec figures gêométriques savantes inscrites sur le grand tableau noir.

Les copies étaient vite corrigées et rendues ; un fang très honorable au
classement d'une composition valait à coup sûr à I'élève bénéficiaire son
envoi au tableau afin de dispenser à ses camarades une correction collective
du problème qu'il avait su résoudre. M. VINCENT affectionnait cette correction,
qu'ii amélioraii tout au long de sa progression, consacrant parfois toute la durée
d'une classs à la solution d'un long problèrne.
Souvent, en fin de classe ou après une démonstration ardue de théorème,
M. VINCENT annonçait « Avez-vous des questions à poser et des explications

à demander ? ". PresQue toujours, ufl silence général s'ensuivalt, et M. VINCENT
d'ajouter I «« C'est n'terveilleux » I ce qui prouve tout simplement que nous
avions compris.
Et alors Ia classe se vidait dans Ie bon ordre, comme elle avait commencé.
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Il faut faire les opérations

ou le o jeune " Ber-tr"and
classes de mathématique

derniers mots)...
cour ensuite jaillissaient les (( Par cæûr » des élèves amusés. On riait, mais
or retenait. A sa manière, le Père Math savait instruire en distrayant.

grandes qr-ralités Pédagogi

Autre point important de sa pédagogie : il exigeait constamment lractivité de
tous ses disciples. On le voyait se prcrnener dans la salle à longueur de classe,
vérifiant le travail de chacun. Et malheur à celui qui n'avait pas le crayon à la
main... ou qui ne s'en servait pas !

spontanément à celle de (

apprendre les énoncés de théorèrnes ? Par coeûr... «

» [élan fort sur !a première syllabe de chacun des deux
(( Il faut la fermer !
" (il s'agissait de la parenthèse). Sur Ia

par petits paquets

Le Pè're Math était sévère, ou plutôt ,i! était bourru. Quand se gonflaient et
rougissaient ses joues pas toujours f raîchen'rent rasées, quand le f eu jail!issait

de ses prunelles, quand les bras se levarent d'indignation, une crainte sacrée
passait sur la tête du coupable.

Mais cet air qu'il s'était donné camouf lait très mal une profonde bonté. Le
Père tt/ath aurait manqué à Ia première loi de la pédagogie s'il avait écrasé les
élèves qu'il réprimandait. Or il était raye qu'un sourire intérieur ne se
mêlât pas à la gronderie: ainsi s'étalaient ces jeux de mots qui eussent été
sans saveur dans une autre bouche, mais qui,auréolés d'une ironique solennité,
détendaient l'atmosphère sans inviter au relâchement. Et il fallait voir avec
quelle bonne humeur attendrie ce professeur au cæur d'or accueillait ses
élèves reçus au baccalauréat ou réconfortait, après l'échec, ceux-là même dont
il avait prédit I'insuccès « bien mérité ».

Artiste autant que « matheux

çaise, claire et pure.

ll

Ie Père Math aimait la belle langue francultivait aussi cette voix sonore et profonde qui, à la

ll est inutile de dire

Dieu de nüus avoir fait

les grands rites de notre jeunesse combréenne.

Nous devinions que sa foi était, comrne sa pensée, claire, droite et ferme.
L'abbé VINCENT aurait aimé en porter plus explicitement témoignage dans ie
ministère paroissial. C'est par obéissance qu'il est devenu et qu'il est resté le
Père Math. Dans cette fonction qu'il remplit si bien, il a été un des meilleurs
senviteurs du collège. Nous qui avons été marqués par sa vigoureuse person-

nalité, nous ne saurons jamais assez bien tout ce que nous lui devons.

Du

moins, est-ce avec la fierté d'un coeur filial que chacun de nous se représente,
campé dans la gloire des « bons et fidèles serr;iteurs ", celui qui fut autrefois,
dans la familiarité de nos jours d'adolescents, notre bourru et très cher
Père Math. "
'

de M. tsertrand ROBINEAU (C. L940), ancien élève de Polytechnique

:

« Je m'en voudrais de ne pas répondre à la lettre que tu as adressée à un
certain nombre d'anclens élèves ayant connu le Chanoine VINCENT.
Mais quel témoignage pourrais-je apporter, qui puisse intéresser les lecteurs

du Bulletin ? Celui d'un des nombreux Combréens, pour lesquels le « Père
tVlath », a r.Jne plaee spéciale parmi tous les professeurs qu'ils ont eus ?
Pour rnoi cornrne pour presque tcus ses élèves, le Chanoine VINCENT étalt
vraiment « paternel ". ll avait déjà formé aux Mathématiques mon f rère aîné.
puis mon frère Michel qui avait eu, en outre, le privilège de lui servir la Messe
pendant plusieurs années. Aussi, lorsque je devins à rnon tour son élève, en
1939 [en classe de 3" si je me souvlens bien), il m'appelait souvent Ie « pêtit »

c

de M. Loic CHES§E
Ia Société d'aPPlicat

« Sur la centaine
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-20d'ailleurs, par le " Père Neau ". Notre refus avait entraîné une colère retentissante, d'où notre renvoi. Je rne souviens cornbien Pierre JUVIN avait été glacial,
d'une impassibilitê frisant I'insolence, êh traduisant nos excuses d'où nouvel
éclat, plus théâtral encor c.

:

J'ai oublié les détails ; Je crois seulement savoir que c'est I'intercession du
Père tvlath qui, en définitive, avait gagné Ie pardon de ses enfants prodigues,
Vingt-cinq ans après avoir quitté le Collège, je le revois tenir dans l'Harmonie
I'aride accompagnement de saxophone baryton à la chorale . la non moins
ingrate et nécessalre partition des basses il attelgnait le M i b
et j'en-

Biçn enten{y, il ne negli
avait rnission d'enseigner; s
"moter'certains
Points gue d
faisait tout ce qu'il devait f

tends encore un solo profond que lui avait conf ié I'abbé CLAVEREAU.

Mieux encûru, dans « t\4albrough s'en va-t-en guerre )), lorsque, la cérémonie
taite, chacun s en fut chez soi, les uns avec leurs femmes et les autres tout
seuls, f[ n'y avalt que lui pour achever dignement, une oEtave plus bas, r, Les
autres tout seuls 1... ».

L'ense[gnement qu'il a
décidé des vocations. ll ava[
plus ardues. Tout semblait s
était amené'"à s'intéresser I

bonn'és

:volontés (et de

rnoi

ffiatiques en obligeant ses d
cômprendre dans le détail,
notions qui allaient owrir à
écoles d'ingénieurs, à d'aut

gnement... ll s'efforçait de
scientif ique ne se contenta

A Iire votre lettre ronéotypée, à feuilleter I'alburn des photographies annuelles, les souvenlrs reviennent en foule, mais nous serons une dizaine à répondre
et je ne veux rien monopoliser.

problèmes et de les résotlr
craignant pas les abstractia

J'avais pensé lui rendre visite à Doué-la-Fontaine, mais j'ai revu entre temps
le Docteur Louis GAUDIN, du cours 1937, qui m'avait devancé... Le Père Math ne
I'a pas reconnu d'abord et quand, d'évocations en souvenirs, Ie Père Math s'est
mis à pleurer, je n'ai pas très bien cornpris si c'était d'émotion, en identifiant
son ancien élève, ou de chagrin, à se sentir un peu retranché d'avec les

Le Père Math a quitté ct
vivant aussi longtemps que

vivants...

Je ne suis pas allé à Doué-la-Fontaine après avoir vu Louis GAUDIN; je nG
sais pas sl Je regrette quelque chose; si... mes dix-sept ans, mon année de
Math. Elém. qui derneure Ia plus belle de toute ma.vie de collège.
Merci, Père Math...

!

dominer...

pourrait I'oublier ?

de M. François

'
LEBER

« C'est bien volontiers q
au Père Math dans le Bul[a

»

de M. Raymond ANDRE (C. 1942), agrëgé de Sciences Physiques, professeur au Lycée Jean son-de-Sally :

Le Père Math est sans d

m'a le plus marqué et

cel

prêtre-prof esseur.

ü La disparition de M. ie Chanoine VINCENT m'a causé beaucoup de trlstesse.
Comrne un grand nomhre d'anciens élèves de Combrée, j'avais été marqué profondément par lui, fant par I'homme que par le professeur.

Que dire en effet des s
soi.qu'il a dispensées tout i
à Gombrée ?... De plus. so{l

Je revois sa silhouette imposante se dessiner dans le cloître, tout particulièrement dans Ia partie qui reliait l'étude des Grands à la salle où il officiait.
Je la revois se profiler dans l'encadrernent de la porte de cette étude, où il
venait appeler de sa voix Erave et si bien timbrée I «< Mathématiques ,,. Je la
-revcis encore accopnpagnant cette classe do Mathématiques à faible effectif
nous n'étions que six
trois d'un côté, trois de I'autre et lui au milieu,
petite section s'avançant dans un terrain difficile, mais avec un guide sûr qui
saurait éviter les embûches nombreuses avec lesquelles chacun allait devoir
se mesurer..ie revois enfin le professeur devant ce long tableau noir qu'il
couvrait avec tant de facilités, de calculs et de figures toujours bien faits, bien

géométrie qui n'étaient pas
bon nombre de Combnéems
tèchniques Ie doivent en gr
ment des maths, il avait [e

ordonnés.

Mais tous ces souvenirs sont relatifs à I'homme au travail. D'autres que moi
diront combien ils I'ont apprécié dans d'autres circonstances ; le plaisir qu'ils
avaient à lui rendre visite dans son bureau, où I'odeur de tabac trahissait la
présence de Ia pipe; le réconfort qu'il apportait en cas de défaillance... Tout Ie
nronde l'appelait le « Père Math ,,, deux mots qui qualif iaient parfaitement sa
bonhomie aussi bien que ses connaissances.

bon pédagogue, sachant

ç

élèves I'amour du traval[ b
Personnellement,

je

rne

vable au Père Math, car c",
j'étais assez hésitant sur I'oç

et je suis heureux de

dire

précieux conseil.

Voilà ce que je voulais
beaucoup mieux que moi
VINCENT, qui a consacré

toutefois ces quelques liEn
rendu à un professeur rest
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-nt de M. Yves CALVEZ (C. Lg44), ingénieur aux Ets l(ulhmann, Paimbæuf

:

Lorsque j'évoque dans mes souvenirs les cours de M. le Chanoine
c'est la personnalité entière de ce professeur-prêtre que je vois se
projeter dans son enseignement. Le savoir du plus grand des maîtres ne serait
i'ien sans une chaleur humaine venant directement du cæur. Or c'est cela précisément que nous, élèves, nous trouvions chez le Chanoine VINCENT. Son
accueil profondément humain nous rendait disponibles, nous relaxait, pour
employer un mot maintenant à la mode. Alors tout nous semblait net, précis,
Iumineux et il ne s'agissait pas d'une compréhension fugitive, car le travail
personnel qui suivait nous permettait d'effectuer toutes les applications possibles. J'ai ainsi conservé de I'année de Mathématiques Elémentaires, pourtant
redoutée pour ses difficultés et ses embûches, un souvenir d'intense satisfaction intellectuelle et de joie au travail. »

«

VINCENT,

de M. Robert de LAMB
« Le Père Math, je I'ai

eu

ll était
mon âme... C'était un hornme
excellent professeur. A la
Math EIém. inclus.

I

Fontaine, les sæurs dont il

On ne le chahutait pas.(
qu'on faisait sa connaissancr

avait un poêle (c'était la
quant...) , en te je crois. ve

r

pas chahuter
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ll m'a donné le goût dt

Physique) m'ont conduit l'us

de M. I'abbé René SEJOURNE (C. L949), aumônier du Lycée Joachimdu-Bellay, Angers

:

« Allons, SÉJOURNÉ ou

BERTEAU, au tableau,»... Malgré le ton bourru du
et une certaine crainte de ne pas boucler le cercle (je n'ai jamais
su faire un rond au tableau), il ne me semble pas que j'étais intimidé. Car
cet homme était à la fois exigeant, juste et bon. J'ai horreur des panégériques,
surtout de ceux qui peignent un homme en rose sous prétexte qu'il est mort.

professeur,

ll semblait en particulier un peu dédaigneux de ceux qui ne goûtaient pas les
maths, et surtout des philosophes; mais je pense que cet air hautain à I'endroit
des maths n'était que I'envers de sa haute conscience professionnelle, et c'est
finalement la qualité que j'ai apprécié chez cet homme. Envoyé pour apprendre

les maths aux élèves, il n'a jamais voulu tricher avec cet austère métier, ni
faire du sentiment, ni chercher des terrains d'évasion durant les cours. Sans
doute voulait-il donner aux élèves toutes Ies chances pour leur profession.
Tâche humble f inalement, pour un prêtre qui a dû penser, lui aussi, à un
ministère sacerdotal plus directement orienté vers les immenses besoins pastoraux de I'Eglise... Si j'avais un regret c'est bien inutile de le dire maintenant
ce serait de ne pas avoir pris le temps d'aller le voir plus souvent à
-,
Doué-la-Fontaine,
car c'était une telle joie pour lui de revoir ses anciens...
Peut-être cela vaudr'ait-il au moins pour ceux qui vivent encore... Mais il faut
se faire violence pour prendre le temps de contacts humains et reconnaissants,
ou simplement pour renouer, cornme je le fais aujourd'hui par ces quelques
rnots, avec les anciens amis... ),

à I'Ecole Polytechnique. Je r
J'ai été régulièrement le
de ses anciens, du col [ège.
retraite forcée.
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