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Alain	SAINT-MACARY	

Alain Saint-Macary nait le 19 novembre 1943 à Dax (Landes). Il est issu d’une lignée de notaires, 
notables érudits férus d’histoire régionale. Il est l’ainé de 6 enfants (5 garçons et 1 fille) : en cette 
qualité, il est conduit dès son plus jeune âge à « donner l’exemple ». Son enfance a pour cadre la 
grande maison (où son père a installé son étude) et son parc, surplombant le Gave d’Oloron, à 
Auterrive (Pyrénées Atlantiques), petit village de 200 habitants situé à l’ouest de Salies, à la lisière du 
Béarn et du Pays Basque. Il va à l’école communale d’Auterrive confiée à un unique instituteur. 

En 1952, il part, comme pensionnaire, suivre ses études secondaires au Collège Cendrillon de Dax, 
dans les mêmes classes que notre camarade Philippe Blanc. Bon dans toutes les matières et 
délaissant la tradition familiale, il prépare HEC à Sainte-Geneviève, à Versailles. Il intègre en carré. A 
l’Ecole, il est apprécié pour son sourire permanent, sa bienveillance naturelle, son équilibre et sa 
discrétion. Il joue un rôle majeur dans l’organisation de la campagne électorale victorieuse de 
l’équipe Roger-Machart. Il fait ensuite partie de l’état-major du Boom 65 à Jouy qui connait un 
énorme succès. 

Dans le cadre de ses obligations militaires, il est détaché par l’Armée de l’Air comme Assistant à Jouy 
dans le département Finance, où il fait équipe avec Maurice Tchenio. Il est ensuite recruté par la 
Société Générale où il devient un spécialiste des introductions en Bourse. Il est promis à un brillant 
avenir professionnel mais il s’interroge sur sa véritable vocation. Il fait la connaissance de Jean Vanier 
à Saint-Séverin et, en septembre 1972, décide de franchir le pas et de rejoindre, à Trosly-Breuil 
(Oise), la petite communauté de L’Arche, qui accueille des personnes handicapées. Il y occupe 
rapidement des responsabilités de gestion, puis joue un rôle majeur dans l’expansion internationale 
(140 centres sur les 5 continents) de L’Arche, qui est devenu sa famille. 

Ayant pris sa retraite, il s’installe dans une maison à Trosly-Breuil. Il rédige ses Mémoires, dont un 
résumé à l’intention de ses camarades de Promo HEC 65 est publié dans « Les Nouvelles d’Alexis ». Il 
est malheureusement atteint d’un douloureux cancer des os ; il semble s’en remettre, mais une 
rechute conjuguée à la pandémie de COVID lui est fatale. Il est entouré par sa famille et ses amis de 
L’Arche. Il décède à l’hôpital de Compiègne le 15 février 2021. Il est inhumé à Trosly-Breuil. 
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