
AUGUSSEAU  Jean  Louis 
                        Le Docteur Jean Louis Augusseau est  décédé le 6 Janvier 2011. La cérémonie 
religieuse fut célébrée le Lundi  10 Janvier en la Cathédrale d’Angers. 
 
      En 1935 Jean était déjà scolarisé à Saint Maurille ( devenu depuis le lycée Saint Martin) 
en 11ème inférieure. 
     A la rentrée de 1936 nous avons fait connaissance et sommes devenus amis et en 1938 
Jean m’a rejoint comme louveteau à la IVème sous la férule de «notre» Odette ( Cheftaine 
Perreau) 
C’est sans doute en  octobre 1942, qu’il  quitte Saint Maurille pour rentrer en 5ème à 
Mongazon où son père  avait fait ses études. 
      Il faillit  nous  quitter , victime d’une  appendicite, puis d’une péritonite très grave. Il n’eut 
donc pas, cette année là,  une scolarité normale.  Une fois remis, il entra à la troupe IVème 
Angers du Groupe Lyautey Scouts de France ( à cette époque clandestinement en raison de 
l’occupation allemande, de mémoire et  sans garantie:  à la patrouille des Abeilles.   
      A la libération, les activités scoutes redevinrent normales et Jean vint me rejoindre comme 
second chez les Hirondelles.   
      Après le camp d’été 1945 à Douillé le Joly, la création de la troupe XIIème à base de 
«MONGAZONAIS» lui donna la responsabilité de C.P. des Gazelles. ( le rythme et 
l’organisation du Collège MONGAZON , ne permettaient pas aux Scouts de la IVème 
scolarisés dans cet Etablissement de suivre facilement les activités du reste de la Troupe).  
Cependant la IVème  et la XIIème firent « camp commun» à l’été 1946 en Haute Savoie. 
       
      Après les « BACS» ,  Jean se dirigea vers le P.C.B. ,  mais nous étions toujours proches 
grâce aux «Compagnons de la Flamme»: un groupe dans le style «Compagnons de la 
Chanson» composé de Routiers issus de la IVème, mais avec un répertoire de chansons 
scoutes. Au début, nous étions cinq:  Jean Louis Augusseau, Paul Giscard , Clément Moreau , 
Roger Morette ( qui était également notre metteur en scène ) et Raymond Larroquette. Lors 
d’une représentation au Grand Théâtre à Angers, notre prestation fit l’objet d’un article 
élogieux dans le «Courrier de l’Ouest» 
  
     En 1951 nos chemins ont divergé et nous nous sommes retrouvés un peu plus de quarante 
années plus tard, où notre amitié ( j’ose dire fraternelle) a aidé Jean à tenir le coup dans des 
moments difficiles. 
 
     Quant à sa carrière professionnelle, que je n’ai pas  pu suivre, je retiens seulement  qu’il 
dût effectuer deux périodes au lieu d’une,  en chirurgie à Alger pendant la guerre , en 1956 ou 
1957. 
      Pour cette raison ,  la place qu’il devait occuper à Angers avait été pourvue.  Il rencontra 
alors le Professeur Claude Guilmet, ( un des premiers scouts angevins dans les années 1930)  
qui lui fit prendre l’option de spécialisation «ANESTHESIE»  ce qui entraîna son installation 
à Grenoble où il exerça jusqu’à sa retraite. 
Jean nous a quitté le 6 janvier 2011. 
                                                                                                            Raymond Larroquette 


