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Cette AG débute par l’Eucharistie.
Gérard Dumoulin (1965) la préside et
les concélébrants sont pères Bernard
Fauvarque (1940), Philippe Thiriez
(1943), Bernard Lesay (1948) et François
Bousson (1949). Gérard Muchery (1947)
nous a rejoints ensuite.
Philippe Camelot rappelle les anciens
dont le décès a été annoncé depuis la
dernière AG.
La quête réalisée à l’issue de la cérémonie
a rapporté 702€ qui viendront s’ajouter
aux réserves constituées pour être en
grande partie affectées à des œuvres
d’éducation catholiques comme les OAA
ou le MEJ.
1/ Notre association des Anciens de St Jo
n’a pas a été créée dès 1876 mais, après
consultation de Philippe, peu après la
1ère guerre, il y a près de 100 ans ! Nous
avons donc l’honneur d’ouvrir la 100ème
et dernière AG de notre association !
Ensuite notre association ne sera pas
dissoute mais continuera son existence
pour mettre à jour notre site ainsi que les
annuaires et pourra ainsi servir de lien
entre les anciens connectés.
2/ Notre association est actuellement
administrée par 6 anciens :
• Philippe Camelot, notre historien
		 et notre sage,
• Luc Danes qui dupliquait et
		 envoyait les cassettes puis les CD
		 et USB maintenant,
• Pascal Deren qui nous a rejoints
		 il y a quelques années et a
		 préparé avec Gérard Dumoulin
		 la liturgie eucharistique de ce jour ;
		 son épouse à l’orgue a accompagné
		 les chants animés par Jean
		 Benault,
• Jean-Pierre Dubois qui administre
		 notre site informatique créé en 2009.
• Jean Adrien Saunier qui co-préside

		
•
		
•
		

notre association,
Philippe Truffaut qui aide dans la
préparation des AG,
Louis-Hubert Marot qui gère la
fiance et les mails.

3/ Notre fichier comporte encore près de
700 noms dont 148 (+de 20%) ont cotisé
en 2016-17 !
Ces cotisations et les réserves antérieures
(bravo pour la bonne gestion de Joël et
de ses successeurs) ont permis de verser
plusieurs années de suite le triple de la
quête à des associations en lien avec
les conférenciers. L’an dernier cela a
représenté 1166€ pour chacune des,
trois associations qui nous ont appelé à
changer notre regard sur la pauvreté. Il
s’agit de l’Abej Solidarité, d’Eole et d’ATD
Quart Monde.
4/ L’enregistrement de cette AG avec les
témoignages d’Hugues Deleplanque, de
Jean-Max Lefebvre et de Pascal Deren a
été dupliqué en CD et USB par Luc Danes
et envoyé à 29 anciens ; d’autres ont
téléchargé ces témoignages mis en ligne
sur Dropbox par Maxence, fils de JeanPierre.
5/ Cette dernière année, aucune
cotisation n’est appelée car l’association
sera en sommeil. Après cette AG, le solde
du compte devrait être d’environ 12000€.
Les jésuites qui nous ont formés ici y
ont consacré leur vie et ont contribué
à donner une âme à ce collège ! Votre
bureau vous propose de conserver une
partie pour abriter le site et répartir
le solde entre plusieurs associations
catholiques se consacrant à la formation
de jeunes telles que la Fondation
d’Auteuil, le MEJ.
6/ Collège actuel construit en 1876, il y
a 142 ans ! Philippe, notre mémoire du
collège nous a rappelé les principales
étapes de la présence des jésuites à Lille.

7/ Depuis 50ans, le CSSP a installé ici son
collège accueillant cette année près de
800 élèves répartis en quatre niveaux de
7 classes chacun ! Ce collège est dirigé
actuellement par Arnaud Catteau ici
présent qui nous aidera tout à l’heure à
découvrir ce bâtiment rénové chaque
année !
En mémoire de St Jo, notre association a
souhaité installer dans ce hall la plaque qui
a été dévoilée par notre ancien président
Joël ! Nos présidents suivants, Bertrand
Danel, Jean Adrien Saunier, Louis-Hubert
Marot et Jean-Pierre Dubois sont venus
l’entourer à cette occasion !
8/ Enfin, en terminant cette AG, nous
avons tenu à rappeler le sacrifice de nos
anciens et de leurs professeurs tombés
lors des guerres du XX° siècle. Nous
avons respecté une minute de silence
à leur mémoire puis avons déposé une
gerbe au pied de cette plaque et une
autre au pied des stèles faisant face à la
grande chapelle.
9/ Ensuite, nous avons rejoint la cour face
au théâtre pour la photo !
10/ Puis, en traversant la cours tous sont
descendus au réfectoire pour prendre
l’apéritif puis le repas.

INTERVENTION DE PHILIPPE CAMELOT - PROMOTION 53
« MÉMOIRE DU COLLÈGE »
Certains
d’entre
vous
peuvent
légitimement
s’interroger
sur
le
qualificatif qui figure sur le carton
d’invitation : « Philippe CAMELOTPromotion 55 - « Mémoire du Collège ».
Eh bien, je vais vous le dire :
•

de 1941 à 1953, de la 12ème à la philo,
Elève au Collège
• parallèlement, 12 ans aussi, chez les
Scouts de France, à la Vème Lille, troupe
Lyautey, dont le local était au fond de la
cour des 3ème/4ème derrière la maison
de M. HENNEBELLE, avec réunions 1 à
2 fois la semaine et les vacances.
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... C’est vous dire si j’étais souvent dans
ce Collège ...
Puis membre actif des APEL quand
mes fils sont arrivés à St Jo, puis 35
ans membre du Bureau du Comité de
Gestion de St Paul et 35 ans membre
puis Président de la Foncière Lilloise qui
gère le patrimoine foncier dont le fameux
collège !
Et ce Collège, son histoire et aussi celle
des Jésuites, il m’a été demandé de la
raconter, rassurez-vous à grands traits,
en « pas pour longtemps » !?

LES JÉSUITES
lgnace de Loyola, 13ème enfant d’une
famille Basque Espagnole, destiné par
son père à la carrière des armes, décide
d’orienter sa vie vers la prêtrise.
ll part au séminaire à Rome. Très vite, il va
plus loin dans ses exigences de formation,
vœux de pauvreté, chasteté, obéissance
au Pape.
1540,le Pape approuve la fondation de
la Compagnie de Jésus, d’abord destinée
à aller convertir le Monde, comme St
François Xavier vers l’Orient lointain, mais
aussi orientée vers l’enseignement et la
formation des élites, leur transmettre les
valeurs de la culture classique.
C’est dans cette Eglise, dans le transept
qu’lgnace de Loyola ouvre le 1er collège jésuite.

Savez-vous par exemple , qu’à St Omer il y
avait deux grands collèges , dont il reste la
Chapelle des Jésuites, classée Monument
Historique, récemment rénovée ?
Savez-vous que dans ce beau village
préféré des Français, CASSEL, il y avait
aussi 2 établissements sous tutelle
jésuite et dont il reste l’église classée et
restaurée elle aussi ?
Mais passons les siècles, les avatars,
les hauts et les bas que connurent les
Jésuites, tantôt admirés et désirés,
tantôt honnis et chassés dans l’Europe
des Lumières et même par la Papauté,
pour leur côté progressiste sinon
révolutionnaire !
Déjà en 1764, CHOISEUL, ministre de
Louis XV, sous la pression des Parlements,
dissous la Compagnie de Jésus.
De nouveau, en France, en 1880 sous
Jules FERRY, ils sont expulsés comme
d’autres Congrégations Religieuses parce
que considérés comme doctrinaires et
libertaires.
lls reviennent progressivement mais
chassés à nouveau en 1901.

St JO
Mais St Jo et le Collège au milieu de tout
ça ?
Pas mal de péripéties aussi ... Voyez
plutôt !
1590, l’Evêque de Tournai visite son
diocèse, arrive à Lille qui en dépendait
alors, et s’ étonne qu’il ne s’y trouve pas
de bon collège pour y former la jeunesse,
et s’en plaint au Magistrat de la ville.
1592, enfin , la Ville offre et confie aux
Jésuites une grande maison , rue de Paris,
angle sec Arembaut et une autre rue des
Jardins.
1618, les locaux de la rue de Paris se
révèlent trop étroits tant le succès et la
réputation sont grands.
La ville s’agrandit, crée de nouvelles
voies, un grand bâtiment adossé aux
remparts est construit, la partie façade
dédiée au Collège.
Ce sera la rue des Jésuites et la Chapelle
à côté s’appellera Chapelle des Jésuites,
et le collège « l’lmmaculée Conception ».
Cela durera 130 ans.
En 1740 un incendie ravage le collège,
l’église et son clocher et, après
reconstruction, 25 ans plus tard, ces
bâtiments devinrent l’Hôpital Militaire.
L’église prend le nom de St Etienne et le
Collège s’en va rue de Courtrai.

ll faut attendre 1872 où un externat est
ouvert rue de La Barre. Très vite, l’effectif
des élèves monte jusqu’à 5oo et il faut
trouver une solution pour l’ externat et
l’internat.
Enfermée dans ses remparts Lille doit
encore s’agrandir. On démolit encore les
remparts sur le Nord Ouest vers la Deûle
et la Citadelle.
Un terrain s’avère bien situé, même si le
sol s’avère marneux, à l’angle de ce qui va
s’appeler rue Solférino et Boulevard
Vauban.
Une Société Civile soutenue par des
Anciens et de fortunés Lillois décide la
construction d’un nouveau collège.
C’est notre St Jo à nous.
1875 : pose de la première pierre.
18 mois plus tard, Octobre 1876, 110
mètres de façade Solférino sur 5 niveaux
et 80 mètres de la seule aile gauche
(côté Nationale) sont inaugurés. Succès
immédiat et florissant.
1884 vient s’ajouter le « petit collège St
Louis de Gonzague», d’ abord rue Masurel,
puis rue de la Monnaie, puis rue Négrier.
(en 1964, il rejoint la rue Solférino).
1886 à St Jo, (un comble!) pas de
chapelle, si ce n’ est une grande salle au
2ème étage qui servait pour les messes
et concertations. Elle devait s’édifier
à l’emplacement du Théâtre, mais elle
viendrait empiéter trop sur la cour
d’honneur et le permis de construire
précisait qu ‘elle ne devait pas s’ouvrir sur
l’extérieur et rester chapelle privée, pas
de façade solennelle ni clocher.
Deux ans, là aussi, pour la construire en
même temps que le théâtre !
1897 sur l’arrière Colson, construction
d’une grande salle de ggmnastique et
salles annexes.
Mais aussi (où allaient ils chercher le
financement ? ) une aile nouvelle sur le
boulevard Vauban , appelée « St Cyr ».
Pourquoi « St Cyr » ? Parce que destinée
aux Prépas Ecoles de Commerce et
Grandes Ecoles. Plus tard, les Prépas
parties à la Catho ou aux dites Ecoles,
occupation par les 1ères et terminales.
1914 : Pendant les 2 guerres, quelques
dates importantes du bouleversement
de St Jo qui devient Hôpital Militaire.
Des soldats décédés lors de leur
hospitalisation seront enterrés dans le
jardin des Pères, et de nombreuses croix
restèrent longtemps plantées dans ce
cimetière provisoire .
1940 : St Jo est occupé en grande partie
par les Allemands, puis seulement le
bâtiment « St Cyr » boulevard Vauban.

1945 : Les deux ailes gauche et droite
sont réquisitionnées pour un Centre
d’Accueil pour les rapatriés et prisonniers
de retour.
1947/48 : La vie du Collège peut
reprendre enfin ! L’éducation moderne
des Jésuites aussi. Aux têtes bien faites, il
faut un corps bien fait.
Modification des horaires, développement
du sport d’équipe et compétitions, foot
à l’Hippodrome et terrain de l’ICAM à
Lambersart, athlétisme à la Mitterie.
Mieux encore, création du système des
équipes, autosurveillance, entraide des
plus forts pour les plus faibles, « activités
dirigées » comme la poterie, expériences
de physique, tapisserie et dessin, théâtre.
Et notre fameux théâtre retrouve alors
succès et grandeur avec les grands
auteurs !
Mais aussi le service aux plus pauvres
avec la Conférence St Vincent de Paul,
et le PACT, où les enfants de bourgeois
que nous étions apprennent à découvrir
un monde miséreux et, à travailler
manuellement pour les rénovations de
leur habitat.
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Encouragés par le Vatican comme par
les Royautés, s’ouvrent de nombreux
collèges de par le Monde.

Voilà la chance que nous avons eue grâce
aux Jésuites ...
Acquisition des valeurs de la culture
classique, grec, latin, remise en question,
pourquoi/pourquoi pas, discernement
du futur, d’lgnace de Loyola à Teilhard
de Chardin, de Teilhard à notre Pape
François, faire de nous ce que nous
pouvons être au plus profond de nousmême ...
C’est çà l’éducation jésuite.
Ça y est ! Vous pourriez croire que j’ en ai
enfin fini ! ... Mais non !
« Philippe CAMELOT - Mémoire du
Collège » , je vous l’ai dit, mais il aurait
fallu ajouter mon titre de gloire « Mémoire
de l’Association ».
1953 : Je suis élu par mes camarades
« Délégué de Promotion »
1960 : Le Président Paul ROUZE (le père
de Paul ROUZE fils qui vient de décéder à
97 ans), vous voyez que cela ne date pas
d’hier, me sollicite pour intégrer le Bureau
de l’Association pour y représenter les
« jeunes promotions ».
Et depuis 58 ans, à différents postes, je
n’ai jamais quitté le Bureau, j’ai assisté à
57 A.G. (je n’en ai manqué qu’une ! ), et j’ai
connu ... quelques Présidents !
Mais il y en a 2 particulièrement dont je
voudrais parler.
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ANCIENS DE SAINT JO

CARNET FAMILIAL DE ST JO
Joël DALLE, d’abord, notre Président
pendant 21 ans. ll a brillamment réveillé,
dynamisé nos Assemblées. Avec ses
talents d’orateur et d’animateur, il propose
en plus de l’ AG statutaire, des conférences
et des débats avec des intervenants
« anciens de st Jo » sur des grands
sujets comme l’Armée, l’Entreprise, les
Religions, l’ Enseignement, la Politique, la
Justice , etc ..
Parfois le succès est tel qu’il faut trouver
des salles extérieures comme à la
Chambre de Commerce !
Merveilleux Joël ! Bravo !

Et puis, sans ignorer les autres, je veux
parler de Louis-Hubert MAROT.
A lui revient I’idée géniale de créer un site
internet dédié à l’Association. Ainsi, les
archives poussiéreuses dormant au fond
d’un local sont répertoriées et mises à la
disposition des adhérents, ainsi le fichier
est mis à jour et toutes informations
ajoutées.
ll avait toujours dit : « tant qu’il restera des
adhérents , l’Association doit demeurer ».

Tel le théâtre des marionnettes dont on ne
voit pas ceux qui activent tiges et ficelles..
Eh bien, quand vous irez consulter ce
site, pensez à Louis-Hubert, toujours
trop discret, qui continuera à activer les
ficelles de l’instrument informatique.
Bravo Louis-Hubert !
Philippe CAMELOT

Grâce à lui, elle durera puisqu’il nous a
annoncé qu’il continuera à gérer le site.

ANCIENS DÉCÉDÉS EN 2017/2018
Depuis notre dernière assemblée, nous avons eu connaissance des décès suivants :
PROMO 1937 Paul ROUZE
PROMO 1939 Xavier THERY
PROMO 1942 Le Père Henri COUVREUR
PROMO 1943 Mgr Louis FLORIN
PROMO 1943 René STEVERLYNCK
PROMO 1943 François de WILLIENCOURT

PROMO 1946 Pierre CONVAIN
PROMO 1949 Pierre IBLED
PROMO 1950 Michel DERONSART
PROMO 1950 Philippe GENEL
PROMO 1950 Pierre MORTREUX
PROMO 1951 Yves DE JAEGHERE

PROMO 1951 Georges DELESALLE
PROMO 1952 Jean Paul DUQUESNE
PROMO 1954 Alain CARDON
PROMO 1957 Alain BECQUART
PROMO 1958 Patrick BONIFACE

C ARNET DE SAINT PAUL
NAISSANCE
•

•
•

•

•

Sixtine, 1er enfant de Nicolas
MOUSSION (préfet des classes de
4ème et professeur d’EPS au collège)
et Justine GAUTIER, le 4 novembre
2019.
Diane, 2ème enfant de Charles et
Clémence DEFRANCE, le 19 juin 2019.
Julia, 2ème enfant de Cindy
(professeur d’espagnol au collège) et
de Benoît MARC, le 22 mars 2020.
Gabrielle, 3ème enfant de Céline
(professeur d’anglais au collège) et de
Nicolas WOZNIAK, le 25 mars 2020.
Louis, 2ème enfant de Brune
(professeur de Lettres classiques
au Lycée) et Paul JACQUELIN, le
13 mai 2020.

DÉCÈS
•

•
•
•
•
•

MARIAGE
•

•

•

•
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Alicia BRICE, professeur d’Anglais
au Collège et fille de Dorothée BRICE
(aide maternelle à l’école Saint-Paul
site Colbert) et Thomas LETERME,
le 12 août 2019.
Donatienne RUYANT et Antoine
APPLETON, fils de Claire APPLETON,
professeur d’Histoire-Géographie au
Collège), le 12 juillet 2019.
Alix LE JEMTEL (ancienne élève) et
Jacques COMBETTE DE RYMON, le
31 août 2019.
Anne-Charlotte LUCOT (ancienne
élève) et Yannick CISSOKHO, le
31 août 2019.

•

•
•
•

Edith CARRE, mère de Dorothée
BRICE (aide maternelle à l’école SaintPaul site Colbert) et grand-mère
d’Alicia BRICE (professeur d’Anglais au
Collège), le 10 mai 2019.
Jeanne VANUXEM, mère d’Isabelle
BATAILLE
(secrétaire-accueil
au
Lycée), le 23 mai 2019.
Brigitte RAVEZ, mère de Valentine
RAVEZ (ancienne élève), le 24 mai
2019.
Eliane GROUX, mère de Roselyne
GROUX (ancienne secrétaire-accueil
au Lycée), le 22 juin 2019.
Stéphane JAILLETTE, père de
Louise (élève en en Terminale S6), le
11 septembre 2019.
Jean ROYER, père de Xavier ROYER
(Préfet des classes de 3ème et
professeur d’Histoire-Géographie-EMC
au Collège et au Lycée), le 30
septembre 2019.
André DEFEBVRE, beau-père de Rémi
LALOUX (professeur de mathématiques
au Lycée) et grand-père de Claire,
Antoine, Joseph, Thomas (anciens
élèves) et Syméon (élève de Première 9),
le 1er octobre 2019.
Yves DAVID, beau-père de Jing DAVID
(professeur de chinois au Lycée), le
10 octobre 2019.
Brigitte DUMEZ, ancienne institutrice, le 15 octobre 2019.
Jean-Paul THOREZ, ancien professeur
de français au Collège et ancien
Préfet des classes de 3ème et grandpère de Tristan et Samuel CLAEYSEN,
le 26 octobre 2019.

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

Jean-Marie DHELLEMMES, ancien
professeur des Ecoles sur le site de
la rue Royale, père de Séverine (qui
a été professeur de mathématiques au
Collège), Jean-François et Antoine
Marie (anciens élèves), le 30 octobre
2019.
Denise VERRIER, mère de Christine
VERRIER (professeur d’allemand au
lycée et chargée de mission à la
Direction Diocésaine), le 24 novembre
2019.
Jean-Marie DEBARGE, père de
Laurence DEBARGE (Directrice de
l’Ecole), le mardi 3 décembre 2019.
Michel DECHERF, ancien comptable
du CSSP et mari de Annie DECHERF,
ancienne directrice de l’Ecole, le
6 janvier 2020.
Clara BRISSART, ancienne lycéenne
de Sainte Marie Beaucamps-Ligny et
étudiante au Centre Scolaire Saint
Paul entre 2014 et 2016 (voie
scientifique), le 26 janvier 2020.
Chantal DHENNIN-LALART veuve
de Jean-Marc DHENNIN, ancien
professeur de mathématiques au
lycée, le 17/02/20.
Martin CHANHSAMONE, fils de
Laurence
DELHAYE
(professeur
d’Allemand au lycée), le 11 avril 2020.
Marie-José DE COLNET, grand-mère
de Jules (élève en 4ème), Capucine
(élève en Première 4), et Adélaïde
(élève en Terminale S3), le 29 avril 2020.
Francesco PALMUCCI, père de Tiziana
BAILLEUL (professeur d’espagnol au
Lycée), le 2 mai 2020.
Maria SCHARFEN, mère d’Herbert
SCHARFEN (professeur d’Allemand au
Lycée), le 3 mai 2020.

