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Le mot du Président

Depuis un an, qu’avons-nous fait pour "perpétuer les relations entre les

anciens élèves… pour favoriser le recrutement des élèves… pour

contribuer à la prospérité morale et matérielle de l’établissement" comme

nous y invitent nos statuts ?

En réalité, à l’heure du bilan, nous devons constater que, sans jamais perdre

de vue notre triple objectif, nous avons porté notre attention, en premier lieu,

sur les moyens de parvenir au renforcement des liens entre anciens. Notre site

internet en est la meilleure illustration, ainsi que nos projets de réunions

décentralisées à Toulouse en mai 2006 et bientôt à Paris, en janvier 2007.

Mais, en même temps, nous avons aussi réalisé plusieurs actions en direction

et en faveur des jeunes, eux qui aujourd’hui évoluent dans les cours de

l’école et que, bientôt, nous voudrions compter parmi nous. Il est vrai, en

effet, que notre association, notre école, nos conceptions de l’éducation ne

vivront que si les jeunes générations continuent de recevoir, de nous tous, les

mots et les signes capables d’apporter du sens à leur vie d’ici et de maintenant

et, plus encore peut-être, de demain.

Inscrivons-nous donc dans une perspective d’avenir et maintenons le passé

dans son rôle indispensable de lampe-témoin.  

Jean-Paul Delbos
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Le mot du Directeur

Nous disons, nous répétons souvent que l’Ensemble Scolaire Edmond
Michelet dont Bossuet fait partie s’efforce de former une communauté

éducative vivante et dynamique. Le mot qui a vu le jour dans un congrès de
parents d’élèves dans les années 70 (et aujourd’hui repris par l’ensemble de la
communauté nationale) veut affirmer que : élèves, parents, enseignants édu-
cateurs, catéchistes, gestionnaires et bien sûr anciens élèves peuvent et
doivent y prendre toute leur place sans complexe et forts de leur identité.

Il m’est agréable d’affirmer que l’association des anciens de Bossuet est un
élément moteur de l’Ensemble scolaire Edmond Michelet. Son dynamisme -
que le site internet traduit avec bonheur - est à l’évidence une valeur ajoutée
pour l’ensemble scolaire tout entier. La diversité des actions, leur qualité, le
souci d’être fidèles à une histoire tout en regardant avec confiance l’avenir,
sont autant de lignes directrices qui rejoignent le sens de notre démarche.

Elles sont un encouragement pour nous à continuer à relever cet immense défi
confié il y a maintenant 6 ans et qui, parce qu’il est une œuvre de longue
haleine doit être remis chaque matin sur le métier.

Dans cette perspective exaltante, même si elle est dévoreuse d’énergie,
l’action de l’équipe d’anciens animée avec passion et talent par le président 
J.P Delbos est précieuse. Des journées comme l’Assemblée générale
d’Octobre et sa dimension culturelle, des interventions devant les grands élè-
ves pour préparer l’avenir, des rencontres comme celle de Toulouse admira-
blement managée par Jacques Atéchian, et la préparation de celle de Paris sont
autant de signes pour revivifier notre enthousiasme… ensemble.

L’enseignement catholique Français affirme qu'"Espérer en l’élève c’est aimer
son avenir". En le parodiant, j’ose affirmer que notre avenir sera aimable tant
nous espérons à la croissance et au développement de l’Association des
anciens de Bossuet membre à part entière de l’Ensemble Scolaire Edmond
Michelet.

François David
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Le Point de vue religieux

Notre chère Ecole Bossuet, qui fait partie de l’ensemble scolaire Edmond Michelet,
continue sa route, reste fidèle à sa vocation autant d’enseignement que de recherche et

d’aide à la formation humaine et chrétienne des jeunes dans le contexte de la vie actuelle.

Il faut se rendre à l’évidence : le discours de l’Eglise peut apparaître comme une langue
étrangère, désuète pour nombre de nos jeunes contemporains. Le travail à effectuer oblige à
une nouvelle inculturation de la foi. Impossible de l’éviter.

Notre Ecole s’efforce donc de présenter le chrétien comme un chercheur de sens plutôt que
comme un possesseur de vérité ; de jeter un regard positif sur la modernité. Comment alors
esquisser une perspective de foi dans un monde si peu passionné par la parole ecclésiale ? Il
faut, je pense, "repartir de l’humain", "partir de notre vie humaine pour être conduits par les
chemins de l’incarnation jusqu’au mystère de Dieu", "partir de l’homme et de ses interro-
gations, pour ensuite remonter jusqu’à la source pour découvrir le sens de la vie".
L’ouverture à la foi chrétienne ne peut s’inscrire que dans une quête de sens, sans oublier
que Jésus est l’exemple même de l’humanisation réussie, grâce aux valeurs profondément
humaines qu’il nous a présentées : amour de Dieu et du prochain, solidarité, don de soi,
absence de frontières… Il nous demande d’entrer dans la qualité de son regard, regard vers
celui qu’il nomme son Père, regard vers ceux qu’il rencontre.

Il y a quelque temps, les élèves des trois sites se sont réunis avec leurs enseignants, parents,
professeurs, anciens élèves… Un espace de confiance a pu ainsi être ouvert qui permet
d’éviter le ressassement infini de ce qui ne marche pas, pour aller vers une évaluation posi-
tive de ce qui les intéresse. Et si parfois les jeunes perdent confiance en eux, ce genre de ren-
contre les a profondément motivés car ils ont pu apprécier ambiance, innovations pédago-
giques, options nouvelles, relations avec les enseignants… Chaque enfant, ado, jeune est une
personne… et l’autorité ne doit pas lui mettre la tête sous l’eau, mais plutôt l’aider à 
progresser…

Nous ne nous laisserons pas glisser dans la déploration habituelle des avancées de l’âge !…

Abbé Jean-Marie Faure



6

Hommage au Chanoine André BORT,
ancien Supérieur de Bossuet, dont les 
obsèques ont été célébrées le 17 avril 2006,
à Madranges.

Au mois de juillet 1955, M. le Chanoine
Victor BEYNEL, Supérieur de l’Ecole
Bossuet, ancien professeur prestigieux dans
cet établissement, donnait sa démission pour
raison d’âge et de santé. Pour le remplacer,
l’évêque de Tulle, Mgr CHASSAIGNE, se
tournait vers un jeune et dynamique aumô-
nier au lycée Cabanis de Brive, l’abbé André
BORT. Celui-ci accepta la charge et, comme
à l’accoutumée, il se mit aussitôt à la tâche
avec détermination, ne comptant jamais ni
avec son temps, ni avec la fatigue. 

Homme à l’esprit vif, à la décision prompte,
il résolut d’emblée un certain nombre de 
problèmes en suspens : ce fut, par exemple,
la liste des noms des victimes de la Seconde
guerre mondiale devant être inscrits sur le
monument aux morts de l’Ecole, question
apparemment simple mais encore chargée
des tensions propres à ce temps ; ce fut aussi

la réalisation d’un bloc
scientifique appelé des
vœux de beaucoup de pro-
fesseurs et d’élèves ; ce
fut encore la construction
d’une chapelle dont une
pergola rappelait le vœu
des constructeurs de l’Ecole de 1933 ; ce fut
surtout la signature du contrat d’association
avec l’Etat, en application de la loi Debré de
1959 : la promptitude de décision, la rapidi-
té du montage des dossiers firent que l’Ecole
Bossuet obtint un contrat d’équivalence aux
lycées d’Etat ; le lendemain il eût été trop
tard.

Rien n’échappait à la vigilance du Supérieur ;
mais la fatigue retrouve toujours ses droits.
Ainsi, au bout de onze années de tension
continue, le chanoine BORT dut donner sa
démission, assuré d’avoir rempli son devoir
à ce poste difficile, comme en tous ceux
qu’il a dû prendre en charge.  

Monseigneur MEYSSIGNAC, ancien
Vicaire Général, ancien de Bossuet (1934)

Hommage personnel, lu par un ancien élève, le jour des obsèques :

Hommage à l’abbé BORT : "Père, en tant que directeur de Bossuet, vous resterez pour
moi celui qui, en m’accueillant dans votre école, a su m’aider à me remettre dans le droit
chemin de la scolarité et me permettre d’arriver en terminale.

Vous étiez droit, humain, souriant, toujours à l’écoute des élèves. Vous saviez pardonner
et excuser nos attitudes parfois bruyantes malgré le règlement très strict de l’école. Vous
avez même parfois levé des punitions méritées que nous subissions de la part de certains 
professeurs.

Vous resterez pour moi celui qui a bâti la chapelle de l’école et qui nous a immortalisés
en mettant, dans la première pierre de cette église, tous les élèves et les professeurs de
l’époque sur des photos qui ont été scellées.

Que Dieu vous accueille ; dormez en paix et, un jour, nous vous rejoindrons près de LUI
avec ceux qui nous ont déjà quittés."   

Louis BASTARDIE, Fontenay-aux-Roses, 1964

Bossuet en deuil



Site Internet : 
Les Anciens retissent leurs liens sur la Toile

◗Un premier bilan positif

En mars 2005 naissait le site Internet de notre association, après des débuts quelque peu
confidentiels, celui-ci a trouvé depuis environ un an sa "vitesse de croisière". Et même s’il
convient de l'améliorer au gré des suggestions de chacun, ses résultats sont encourageants,
car il reçoit, chaque mois, en moyenne, 150 à 200 visites.

Notre objectif est de faire de ce site celui que chaque ancien de Bossuet va inévitablement
consulter afin de retrouver des camarades de promo pour retisser des liens souvent disten-
dus du fait des circonstances de la vie et d'obtenir toutes les informations concernant
l'association.

◗Un forum et une rubrique "Vos photos de classe"

C'est dans cette optique, que nous vous proposons, deux nouveautés cette année :
- un Forum pour vous permettre d’échanger des messages entre anciens
- une nouvelle rubrique "vos photos de classe" qui vous permettra de publier vos photos

scolaires et ainsi d'essayer de retrouver vos anciens camarades.

Bon surf avec les anciens ! ! !
Avec les encouragements du "webmaster" … 

Laurent Richard
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www.anciensbossuet.com : un lien entre anciens



Peu à peu notre site internet devient le
principal moyen d’information de l’Asso-
ciation. Dès à présent il contient tous les
détails de nos activités et nos projets.

Nous invitons les anciens à s’y reporter.
Ceux qui n’ont pas internet ont certai-
nement dans leur famille, ou dans leur voi-
sinage, un "branché" qui pourra leur faire
découvrir nos "pages virtuelles".

www.anciensbossuet.com

◗8 octobre 2005 : Assemblée générale et
parution du bulletin 2005. Animation de
l’A.G par le chœur russe "CREDO". 350
personnes environ ; plus une seule place
libre dans l’ancienne chapelle. La somme
recueillie à cette occasion sera partagée
entre le groupe des "droits humains" de
Bossuet et la "Maîtrise des enfants de
N-D / J.A".

◗Décembre 2005 : participation aux 
"Cahiers de réussite" de l’Etablissement.
Question posée : "quels sont les points de
réussite de l’ensemble scolaire Edmond
Michelet ?" Nos réponses sont intégrées
dans une synthèse établie le 2 décembre
(cf. site internet www.anciensbossuet.com)

Lancement du "Prix des anciens élèves"
adopté par l’A.G.

Remaniement du site internet et adoption
d’un nouveau logo.

◗15 décembre 2005 : participation à la
veillée de Noël organisée par les élèves.
Remise des chèques aux deux groupes
bénéficiaires (400 € chacun)

◗Janvier 2006 : élaboration du projet de
commémoration "Bouyssonie 2008".

Début de la phase active de la mise à jour
de l’annuaire.
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◗18 mars 2006 :
première rencontre - à Bossuet - d’échange
et d’information entre "jeunes anciens" et
élèves des Terminales et Premières 

(cf.site: www.anciensbossuet.com). 

Les jeunes anciens étaient venus de
Limoges, de Bordeaux et de Toulouse. 
Les questions ont porté sur les conditions
matérielles d’intégration dans ces villes.

◗10 avril 2006 : le Conseil d’administra-
tion inaugure la formule de "Conseil 
élargi", avec 4 invités membres de
l’Association mais non élus. L’opération
jugée intéressante sera renouvelée en
novembre.

◗20 mai 2006 : réunion décentralisée à
Toulouse. Une réunion qui ne restera pas
sans lendemain. Une équipe de volontaires
accepte de servir de relais.

◗30 mai 2006 : remise, pour la 1ère fois
depuis des décennies, du "Prix des anciens 
élèves".

Le jury, présidé par Albert Audubert - 1948 -
décerne le prix à Alexandra Kuindjeu
(Term. ES) pour sa capacité à aider les 
autres ; pour son excellent état d’esprit et
pour son sens des responsabilités.

◗30 juin 2006 : participation à la fête de fin
d’année de l’Etablissement dans les locaux
de l’Ecole Jeanne d’Arc.
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Le Bureau et 
son Conseil : 
J-P. Delbos, président,

J. Atéchian, vice-président,

P. Urchegui, vice-président,

F. David, vice-président,

J. Goutines, secrétaire,

D. Labrousse, trésorier,

V. Lescure, secrétaire adjointe,

M. Findeling, trésorière adjointe 

et les membres :
R. Chatras,

M. Doussaud,

Abbé Faure,

K. Ferreira,

Ch. Gazeau,

A. Peyre,

J. Quirantès,

A. Richard,

L. Richard,

Abbé Risso,

J. Valade.



L'ASSOCIATION a l'ambition d'être le
centre de la toile vers lequel convergent et
d'où rayonnent les liens qui unissent les
anciens.
Au moment même où nous préparions le
présent bulletin, un message électronique
nous parvenait. Nous ne pouvions rêver
meilleur exemple pour illustrer la phrase
d'introduction ci-dessus : "je vois que, au
cours de la réunion décentralisée de
Toulouse, les photos ont été réalisées par
Daniel Boudre… nous étions ensemble… en
1ère B (?… je crois !!!)… Cela me ferait plai-
sir de savoir ce qu'il est devenu et s'il écrit
encore des… poésies ?…
Pouvons-nous avoir son adresse de courriel ?"

Véronique et Serge Dubeau-Valade 
http://www.domainedelavaladiere.fr

◗ de Jean FEUILLET (1969)
"Chers amis… il nous faut croire dans les
jeunes d’aujourd’hui… ils n’agiront certai-
nement pas de la même façon que nous,
mais il ne faut pas trop se complexer du sens
humanitaire et chrétien de notre vie, que
l’on aimerait voir se prolonger sur les géné-
rations futures. Ce qui est vrai et sincère
traverse toujours les aléas de la vie…"

◗ de Gérard REBIERE (1972)
"Je souscris totalement à l’idée d’être un
ancien actif… à condition que cette idée se
traduise concrètement dans les faits, ce qui
suppose à la fois un engagement des
membres de l’amicale mais aussi un suivi
rigoureux de la part des membres du
bureau."
(Le bureau a bien reçu le message ; il
s’efforce de le mettre en pratique…)

◗ de Jean FAURE (82 ans)
"J’abandonne les réunions de Bossuet.
J’appréhende le retour chez moi en voiture,
en pleine nuit. J’ai 50 km à faire… Ceux de
ma génération que je connais encore se
déplacent difficilement. Mais si je ne peux
pas venir aux réunions, je peux cotiser… et
je garde vivant le souvenir de mes profes-
seurs, les abbés Jaulhac, Monteil, Bourzeix,
Bonneval…"

◗ du Père Pierre ESTORGES
(Abbaye de Solesmes)  
"… l’enseignement secondaire chrétien de
Brive est donc placé sous le patronage du
Serviteur de Dieu, Edmond Michelet. J’y ai
personnellement une petite satisfaction
puisque je me souviens très bien de lui, en
juin 40, accueillant avec autorité et compé-
tence les réfugiés, à la gare de Brive…"

D’AUTRES ECHOS 
PARVENUS PAR COURRIEL 

◗ de Georges ANO (1962) : "J’ai fait une
carrière agronomique tropicale et je suis 
retraité depuis le 1er janvier (2006). J’ai vécu
au Togo au Mali et maintenant en Guadeloupe.
En 6ème à Bossuet, j’ai connu "la règle" de
l’abbé Tritschler ; j’ai terminé en math.élem
avec l’abbé Tavé.…"

◗ de Jacques DOUSTEYSSIER (1954) :
"Le paragraphe relatif à l'ancrage et à la
profondeur de nos acquis au "lycée Edmond
Michelet" me réjouit d'autant plus qu'il fait
très exactement partie de mes idées sur les
mêmes sujets. 
Je me souviens très bien, lorsqu'en termi-
nale nous avions par moments l'esprit
quelque peu frondeur par rapport à ces

"Les Echos"
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idées, à l'époque reçues sinon imposées, de
l'abbé René Tavé nous disant avec un 
soupçon d'ironie : "réagissez comme vous
voulez, de toutes les manières, que vous
l'acceptiez ou non, il restera toujours
quelque chose de ce que nous avons intro-
duit dans vos cervelles !!! "
Il avait raison et aujourd'hui nous sommes
nombreux à en remercier nos éducateurs
d'alors. "

◗ de Jean-François DA ROCHA (1985).
Après la réunion de Toulouse : "je ne sais
pas bien ce qui est fait aujourd’hui à
Bossuet, mais ce que j’ai entendu me
semble encourageant.
• La langue française me paraît un fonda-

mental à maîtriser obligatoirement, sans
cela un élève ne peut même pas
comprendre un énoncé mathématique.

• L’apprentissage des langues (immersion
totale et en solo d'au moins 1 mois est bien
plus profitable que les voyages d'études
qui sont pour moi des occasions de décou-
vrir une culture différente mais en groupe
et superficiellement) 

• Stages en tout genre. Le monde du travail
s'appréhende sur le long terme. Je pense que
les stages de 1 semaine s'ils existent
devraient être remplacés par des stages d'été
de 1 mois, avec un rapport à élaborer par
l'élève à la fin, et soutenance devant un jury.

• Préparation de la sortie de l'élève après le
bac. Les changements d'orientation pen-
dant la première année sont assez courants
et une meilleure préparation ne serait pas
inutile. 

• Je suis assez content de voir que vous
voyez les élèves dans leur environnement
global et que vous essayez d'y apporter des
réponses personnalisées."

◗ Et en dernier lieu, de Jean-François
TIXIER (1966).

Question de Jacques ATECHIAN : "nous
avons envisagé de lancer une opération 
"Jobs de W.E. ou de vacances" pour per-
mettre à ceux qui en ont besoin de gagner un
peu d'argent de poche tout en faisant leurs
études. Tu m'as dit que tu pouvais avoir des
contacts susceptibles de nous fournir ce
genre d'activités, dans la grande distribu-
tion… cette annonce pourrait montrer que
les anciens ont envie de s'occuper des nou-
veaux anciens.
Réponse de J-F. TIXIER : "En ce qui
concerne les Jobs d'étudiants, je pense que,
dans un souci d'efficacité, il faudra traiter
chaque cas intuitu personae à l'occasion de
nos rencontres avec les jeunes. Cela ne nous
empêche pas de dire sur le site que les
"anciens", bien insérés dans le contexte éco-
nomique et social toulousain pourront aider
les jeunes à résoudre leurs difficultés à trou-
ver un job de week-end ou de vacances."

D’autres nouvelles 

des anciens 

sur notre site internet 

www.anciensbossuet.com

rubrique : 

"événements chez les anciens"
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Maxime LAMAGAT
Je me présente :
Maxime LAMAGAT.
Du haut de mes 17
ans, je vis actuelle-
ment au Japon. J’ai
quitté ma patrie fin
Juillet par l’intermé-
diaire du Rotary.

Après avoir passé mon bac scientifique, j’ai
décidé de partir à l’aventure pendant un an,
et me voilà au Japon.

Bien sûr, ne parlant pas japonais, la commu-
nication a été quelque peu complexe à mon
arrivée, mais j’ai rapidement acquis les
réflexes sur ce qu’il faut faire et sur ce qu’il
ne faut pas faire. Par exemple ne pas être en
retard de plus de 5 minutes à un rendez-
vous… 

Le climat est de façon générale plus humide
et chaud qu’en France, mais Tokyo étant une
ville portuaire, le vent y apporte fraîcheur et
pureté (ou tout du moins balaie la pollution
ambiante). Bien sûr ici, je vis dans une
agglomération comptant 30 millions d’habi-
tants ce qui change un peu, mais n’est pas
pour autant difficile à vivre. L’utilisation des
baguettes m’a posé au début, il est vrai,
quelques problèmes pour arriver à manger
correctement. L’heure de sortie limite est le
plus gros problème, et en fait, le seul vrai
problème : jusqu’à 10h ou 11h. En revanche
j’ai vu de très nombreux temples japonais,
religion polythéiste par croyance en une
multitude d’esprits.

Le japonais appris pendant cette année me

servira sûrement dans mon futur, le Japon
étant la deuxième puissance mondiale.
Ensuite il est très enrichissant d’apprendre
d’autres cultures, d’autres façons de penser,
autant pour soi-même que pour les gens de
votre entourage : savoir que les Japonais ne
mangeaient pas de viande jusqu’à il y a 100
ans m’a légèrement choqué quand je l’ai
appris. Aussi cette année m’aura permis de
réfléchir sur ce que sera mon futur et un peu
tout en fait. Non pas que j’aie plus de temps
libre qu’en France (au contraire) mais que je
peux observer la France avec un certain…
recul. Il y a aussi le fait d’enseigner la
culture française aux Japonais qui est
quelque chose de très… intéressant et 
amusant.

Mon passage à Bossuet m’aide à… savoir un
peu plus de choses sur la religion chrétienne
car je suis dans une école chrétienne actuel-
lement… Ceci mis à part, je n’ai pas encore
réfléchi en quoi mon passage a Bossuet m’a
été bénéfique, peut-être pour ce qui est de
parler avec les profs ou encore écouter les
speechs sans dormir…

Si je devais donner une recommandation ce
serait : "prends pas trop ça au sérieux, mais
n’oublie pas qu’une année c’est souvent 
365 jours".

Le Japon est loin d’être une mauvaise desti-
nation si l’on souhaite aller à l’étranger.
Bien sûr si l’on veut prendre une année sab-
batique, un pays où l’on doit idéalement
consacrer sa vie à son travail n’est pas idéal,
mais pour une expérience a l’étranger, je
peux vous assurer que vous dépasserez votre

Quatre jeunes anciens nous racontent le séjour à l'étranger qu'ils ont effectué en 2004, ou
2005/2006. Quatre bacheliers (2004 et 2005) qui n'ont pas hésité à "perdre" un an "pour gagner"
une expérience irremplaçable qui les aura peut-être aidés à s'orienter.

La parole aux jeunes anciens
…… changement de génération.



vision de l’otaku japonais toujours sur sa
console de jeu. C’est sûrement un des pays
les plus intéressants.

Mon sentiment général est… pourquoi est-
ce que je n’ai pas le droit de sortir après 22
heures ????? Faut pas chercher. Ici les
lycéens des lycées privés sont de sages mou-
tons suivant le berger, en revanche, dans les
écoles publiques, c’est pas d’école du tout,
et là on sort tous les jours jusqu’à je ne sais
quelle heure. C’est comme ça, on a souvent
des "tout" et des "rien", mais pas beaucoup
de milieu. Je suis retourné en équivalent
seconde ici, et ça m’a amusé de voir les
filles faire des chorégraphies dans les cou-
loirs pendant la pause déjeuner, ou celles qui
font du cheerleading s’entraîner pendant les
intercours. C’est le Japon, à 10 000 km de la
France, c’est l’Angleterre de l’Asie.

Amandine LAMAGAT
¡ Hola ! ¿ Cómo están ?

Je me présente,
Amandine Lamagat,
partie un an (année
scolaire 2004/2005)
dans cet étonnant pays
q u ' e s t  l e  C h i l i .
L'organisme qui m'a

permis de partir est le Rotary Club, une
organisation internationale tournée vers les
projets humanitaires. Ces échanges sont
organisés afin de faire découvrir un pays à
un jeune, mais aussi dans le but de faire
connaître la culture de notre pays à l'étranger
lorsque, bien souvent, les gens s'arrêtent à
des stéréotypes.

Lorsque j'ai décidé de partir un an à l'étran-
ger, c'était pour moi un grand plongeon
dansl'inconnu : la rencontre de nouvelles
personnes, la découverte de plats, de paysa-
ges différents... aujourd'hui ce sont plutôt
des souvenirs, tout cela m’est devenu fami-

lier et accessible. Le Chili n'est plus un pays
étranger, c'est mon deuxième pays, mon
pays d'accueil. 

La langue nationale étant l'espagnol, je n'ai
pas eu de problèmes majeurs de compréhen-
sion puisque je l'étudiais depuis 5 ans. Bien
sûr, chaque pays a son vocabulaire et ses
expressions propres, mais en une semaine
mes camarades de classe m'avaient déjà
appris l'essentiel… ! Bien qu'ayant passé le
bac en France, j'ai suivi les cours de 1ère et de
Terminale là-bas. Je crois d'ailleurs que c'est
ce qui m'a vraiment permis de m'immerger
dans la culture chilienne. J'ai pratiqué des
sports différents (le karaté!), goûté à de nou-
veaux plats (les "empanadas", sortes de
feuilletés fourrés avec de la viande, des œufs
et des olives), visité de nouveaux pays (le
Brésil, la Bolivie) et régions (la Patagonie),
mais j’ai surtout élargi ma vision du monde,
je vois maintenant les choses d'un point de
vue français ET chilien !

Guide de survie à l’usage du voyageur :

• Comme tout latino qui se respecte, les
Chiliens sont des gens très exubérants,
charismatiques et faciles d’accès, à moins
que vous ne leur parliez du général
Pinochet ou encore qui, du Chili ou du
Pérou, a inventé le Pisco, alcool caractéris-
tique de ces deux pays : la seule réponse
que vous obtiendrez sera "C’est un sujet
très controversé !". Évitez donc soigneuse-
ment de les mentionner dans une conversation.

• S’il vous venait à l’idée de donner rendez-
vous à un Chilien, prévoyez au minimum
45 minutes d’attente au cas où : 1. Sa série
culte serait diffusée à la même heure que
ledit rendez-vous, inutile de préciser
quelle activité serait privilégiée. 2. Son
taxi arriverait en retard et il n’aurait pas
pensé à vous téléphoner.  3. Il n’aurait pas
terminé son verre chez l’ami qu’il voyait
avant vous.
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• Surtout, avant de monter dans une voiture
(taxi, colectivo, voiture particulière), ayez
la présence d’esprit de demander au chauf-
feur s'il a son permis : c’est en effet une
chose assez rare, "Mais de toutes façons,
permis ou pas, tant que ça roule tout va
bien" vous répondra-t-on…

• Enfin, avant d’atterrir à Santiago (la capi-
tale du Chili), apprenez la Marseillaise, les
chansons d’Aznavour et révisez les films
de Brigitte Bardot, ou bien on vous fera
comprendre que vous n’êtes pas un vrai
Français... à votre retour, vous connaîtrez
en plus l’hymne chilien, particulièrement
joli et chanté à toute manifestation qui se
respecte.

Tous ces faits sont véridiques (je les ai testés
pour vous) et je me félicite de vous avoir
aidés dans le choix de votre prochain lieu de
vacances (ou votre futur pays d’échange
pour un lycéen) !

Olivier de LA GUERONNIERE
(Extrait du blog
d’Olivier qui termine
un séjour en Australie).

Voyons donc quelques
habitudes australiennes.

Premièrement, en ce qui concerne la nourri-
ture, on grignote beaucoup. Dans chaque
famille où je suis passé, il y a un placard
avec des boîtes pleines de biscuits et autres
petits gâteaux. Et il n’y a aucune restriction,
on en mange quand on veut : mini paquets
de chips, home-made cookies, etc. Et c’est
pareil pour le frigo : la règle que j’ai entendue
chaque fois c’est : mange ce que tu veux
quand tu veux, du moment que tu nous dis
quand quelque chose est terminé pour qu’on
en rachète" !….

A ce propos, malgré cette habitude du 
grignotage, il n’y a quasiment pas d’obèses

dans ma ville ou ma région. Il paraît que
qu’a Sydney, Melbourne, ou toute autre
grande ville c’est beaucoup plus flagrant.
Mais pas en Australie du Sud. Peut-être parce
que quasiment tout le monde pratique un sport
régulièrement et ici c’est le secret de la forme !

Bien que ma ville (Port Lincoln, 14 000
habitants) soit au bord de la mer et soit un
gros centre de pêche, je n’ai eu que très
rarement des produits de la mer dans mon
assiette ! En tout, j’ai dû avoir trois fois du
thon (dans mes sandwiches pour le lycée),
de la langouste le jour de Noël, des crabes
que notre voisin avait pêchés le matin et les
poissons que j’ai eu l’occasion de pêcher.

Mais pourquoi si peu de poisson ? Alors,
que mange-t-on ? La réponse est :
barbecue ! Le BBQ est une recette 100 %
australienne. On en a tout le temps, et par-
tout : sur la plage, à la maison, au milieu de
la brousse… Les Australiens mangent beau-
coup de viande. Au menu : saucisses, T-
bones, steaks, etc… le tout en général
accompagné soit de pain anglais (ce pain de
mie carré pas très bon) et de sauce tomate
pour faire un sandwich, soit de salade dans
une assiette.

Le menu de tous les jours (dans 95 % des
cas), c’est un bout de viande passé au…
BBQ, accompagné de salade : laitue avec
tranches de tomates, de poivrons et d’avo-
cats ; le tout sans vinaigrette… Pas d’entrée,
et très rarement du dessert tout fait : de
temps en temps il y a un gâteau, mais en
général le dessert consiste en un bol de glace
à la vanille.

L’Australie est grandement influencée par
presque toutes les cultures, ce qui se
retrouve au niveau culinaire, avec assez
souvent des plats européens (comme le schnit-
zel allemand) ou encore des plats français
comme le vol-au-vent, la crème caramel,…

Mais la plus grande influence au niveau culi-
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naire vient de l’Asie : les gens ici mangent
beaucoup de plats asiatiques.

Il y a quatre types de boissons ici : de l’eau
ou du jus d’orange (pour les repas de tous
les jours), de la bière (pour les BBQ), les
spiritueux (pour les soirées) et du vin
(l’Australie du Sud a de très bons vins et en
est très fière) pour les grandes occasions. 

Et la télévision ? Je n’ai jamais vu autant de
publicités de ma vie. Un chiffre : pour 2h de
télévision, c’est 45 minutes de publicités. Il
faut donc compter 2h45 pour voir un film de
2h ! Pour l’ordinateur (quand il y en a un) il
n’y a pas vraiment de règle : du moment que
l’on est là pour les repas et qu’on se lève le
lendemain, on reste devant autant qu’on
veut.

Dernier point: être ‘cool’ ça c’est australien
aussi. Je n’ai jamais rencontré de gens aussi
décontractés !! Ils rient de tout, et d’eux-
mêmes. Les mêmes blagues rapportées en
France seraient considérées comme inappro-
priées et impolies. Mais ici c’est normal.
Vous insultez votre ami pour lui dire bon-
jour, vous vous moquez les uns des autres,
vous en riez et vous continuez votre 
journée…

Non, je ne suis pas insolent, c’est sim-
plement qu’ici c’est un autre contexte,
c’est… différent. En tout cas, une REGLE
D’OR : si vous allez en Australie : prenez
quasiment tout à la légère !

Violaine PINAUD
Grâce à AFS, j'ai eu la 
chance de partir un an aux
Etats-Unis, au cours de
l'année 2004-2005, à
Andover près de Boston

où j'ai vécu dans la même famille et en high
school tout au long de cette période. On se
demande parfois si ce type d'échange "vaut

vraiment le coup". Ne va-t-on pas "perdre un
an"? Va-t-on être capable de s'intégrer, de
s'adapter ? Autant de questions et de doutes
qui peuvent devenir inhibiteurs et que pour-
tant il faut surmonter. Ces questions, je me
les suis posées avant de partir et cette expé-
rience d'un an en a renforcé les réponses :
Partir à l'étranger est une chance formidable
car non seulement on découvre une autre
culture, une autre langue, mais on se décou-
vre aussi soi-même ! 

Vivre un an à l'étranger est réellement enri-
chissant même si parfois les débuts sont dif-
ficiles car c'est un véritable processus
d'échange et de communication. C'est une
expérience qui construit et arme pour la vie
future parce que l'on y apprend le respect de
la différence, parce qu' en s'adaptant à une
autre culture, on apprend à être ouvert
d'esprit et polyvalent, deux qualités qui
semblent de plus en plus devenir indispen-
sables au sein de notre société et d'une
Europe qui s'élargit. 

C'est aussi l'occasion de se faire de nou-
veaux amis et de nouer des liens forts et
durables avec ses parents d'accueil et les
gens rencontrés qui seront toujours curieux
de savoir "qui on est"… Bref s'épanouir sem-
ble bien être le maître mot de cette expérience. 

AFS est une association qui comporte plu-
sieurs programmes dont celui des échanges
internationaux pour les jeunes de moins de
18 ans. Les possibilités diverses et variées 
(pays du monde entier et temps de l'échange
pouvant aller de 2 mois à un an) émanent
d'un système souple mais bien rôdé et ce
depuis de nombreuses années.

Si vous désirez avoir des informations au
sujet d'AFS, vous pouvez me joindre à
l'adresse suivante : Violaine Pinaud - Les
Coustilles, 19240 Saint-Viance



Aéroport de
Mexico, un soir
de novembre
1968. Chaleur
humide  qu i
contraste avec
la brume glacia-
le au départ de

Paris. Tout s’est passé très rapidement : un
poste de direction d’Alliance française s’est
trouvé vacant… Mon dossier déposé depuis
plusieurs années a été retenu… Toutes les
formalités ont été réglées en quelques jours
et bientôt… atterrissage à Mexico City.

Passage à l’Ambassade de France, à la
Fédération des Alliances françaises, et tout
de suite départ pour San Luis de Potosi à
400 km au nord de Mexico, au centre de
l’Altiplano, à 1825 m d’altitude.

La ville, de style colonial, au cachet unique,
a été fondée en 1825 à proximité des gise-
ments d’or et d’argent de San Pedro. Le bâti-
ment de l’Alliance était alors une ancienne
demeure du quartier historique, en plein
centre ville, avec patio entouré de vastes
salles de classe, bureaux, bibliothèque, salle
de projection, de conférences.

A mon arrivée, l’Alliance était en sommeil
depuis six mois, mais en quelques jours,
grâce aux journaux, radios locales et télé-
phone arabe, tout s’est mis en place rapi-
dement : recrutement des professeurs,
inscription d’élèves dont la majorité étaient
des adultes d’un niveau social au-dessus de la
moyenne, motivés par des considérations 
culturelles..

Pour moi, tout était nouveauté et découverte.
Le fait de ne pouvoir utiliser que l’espagnol
a vite résolu le problème de la langue. Le
dépaysement a été un enchantement : la
pureté de l’air, ce soleil du matin jusqu’au
soir, l’accueil des Potosinas heureux de voir
que l’Alliance continuait, facilité de la vie
qui n’avait rien à voir avec le coût de la vie
en France. Tout me poussait à aller de
l’avant en toute confiance, confiance en cet
avenir si prometteur en expériences, en
richesse de contacts et de réussite dans tous
mes projets. Mais cette confiance était basée
sur une vie spirituelle intense et la prière. Le
Christ m’accompagnait à chaque pas. Quand
un problème surgissait, que je ne savais pas
résoudre, je me tournais vers le Seigneur et,
en toute confiance, je lui adressais ce mes-
sage "Seigneur, ce problème n’est plus mon
problème mais ton problème". Quelques
instants plus tard, ou le matin suivant, le pro-
blème était résolu, avec une facilité dont je
connaissais l’origine…

Les liens avec les autres Alliances et la
communauté française du Mexique étaient
assez rares. Je me souviens d’une anecdote
lors d’un cocktail à l’Ambassade de France.
L’Ambassadeur se dirige vers moi - "c’est
vous qui avez reçu un paquet du patron ?" À
cette époque, en effet, le Président
Pompidou m’avait envoyé par la valise
diplomatique quelques exemplaires de son 
"Encyclopédie de la poésie française", que
je lui avais demandés pour distribuer aux
meilleurs élèves… Mais comment lutter
contre l’omnipotence des Etats-Unis 
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Une expérience à l'étranger 
peut se transformer 

en une carrière à l'étranger



voisins ! Pobre Mexico tan lejos de Dios y
tan cerca de Estados Unidos !

35 ans plus tard, l’Alliance est délocalisée à
la périphérie de la ville : architecture futuris-
te, ordinateurs à tous les pupitres, une popu-
lation estudiantine rajeunie, motivée par des
considérations modernes comme l’écono-
mie, la mondialisation, les séjours d’étude
en France, etc. La démographie de la ville a
explosé, la population est passée en 25 ans
de 400 000 habitants à plus d’un million…

Je n’ai pas l’occasion de revenir souvent au
Mexique. Quand je vais "en Amérique",
c’est pour rendre visite à mes enfants instal-
lés et mariés aux Etats-Unis. En prenant ma
retraite, je suis redevenu Briviste, tandis
qu’eux sont maintenant résidents définitifs
aux USA. Voilà jusqu’où et vers quoi peut
conduire Bossuet…

Pierre WATTEAU (1957)
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Henri BUFFIERE (1954)      

Montesson, le samedi 4 mars 2006

Lors de notre voyage de janvier-février
2005, avec Hubert Mouriès, pour l’inaugu-
ration du dispensaire financé à son initiative
au Mali, nous avons tous été frappés par
l’abandon de la "brousse". Ni les investisse-
ments des gouvernants de ces pays, ni ceux
de l’aide étrangère (internationale et bilaté-
rale) ne sont visibles directement dans les
villages sahéliens que nous avons traversés
ou dans lesquels nous avons vécu. Les
seules touches de modernité sont presque
toutes dues à des ONG étrangères qui ont
financé des réalisations presque toujours à
caractère social (écoles, dispensaires, puits,
etc…) et rarement à caractère économique.
Les villageois rencontrés cultivent très sou-

vent comme autrefois et avec le développe-
ment démographique, ils ont toujours plus
de bouches à nourrir, d’où leur appauvris-
sement et un exode massif des jeunes sans
formation vers les villes et au-delà. Or, dans
le domaine du développement, nous savons
tous qu’il est plus utile de donner (ou,
mieux, de financer) une canne à pêche ou un
filet que de donner de nombreuses tonnes de
poissons.

C’est la raison pour laquelle, avec quelques
parents et amis, nous créons une petite asso-
ciation ayant pour but d’aider des villageois
méritants du Sahel par des dons ou par
l’accès à des financements à trouver auprès
des organismes spécialisés.

Nous l’avons appelée "AVS", abréviation
"des Amis des Villageois du Sahel".

De l'étranger nous parviennent
aussi des appels à l'aide

Exemples d’anciens qui ont entendu et répondu.



Pourquoi se centrer sur l’Afrique sub-saha-
rienne ? D’abord, parce que c’est une
contrée très défavorisée par la nature. Il n’y
a qu’une saison des pluies qui dure de 2 à 4-
5 mois selon la latitude, et encore les pluies
y sont très irrégulières.

Il n’y a pas de grande forêt et pas ou peu de
ressources minières ou pétrolières comme
dans l’Afrique humide. Les agriculteurs
doivent en une seule récolte engranger le mil
pour nourrir des familles de 10 à 15 per-
sonnes pendant 12 mois.

En outre, le développement est une œuvre de
longue haleine, car il implique de changer
les mentalités. Par exemple, pendant long-
temps, les jeunes agriculteurs se sont oppo-
sés à leurs pères qui refusaient la culture
attelée, "car un paysan valide n’a pas besoin
du secours d’un animal dont la fatigue jette-
rait une malédiction sur la ferme". C’est
donc d’abord une affaire d’hommes, l’argent
passant au second plan. Doubler l’aide au
développement, comme le G8 l’a décidé lors
de son dernier sommet, ne changera pas en
profondeur les mentalités. Il s’agit d’abord
de mieux utiliser les aides actuelles.

Et l’on peut faire beaucoup avec des
sommes modestes, à l’exemple du micro-
crédit qui révolutionne de nombreux pays en
développement. Pour cela, il faut miser sur
des hommes-relais ayant le sens du dévoue-
ment à l’intérêt général, ce qui est malheu-
reusement assez rare dans de nombreux
pays. Après les avoir bien choisis, il faut
faire confiance à ces hommes-relais, et les
soutenir à distance malgré l’éloignement et
la mentalité qui leur fait aborder la réalité de
façon très différente de nous. 

Le but d’AVS est donc d’aider économi-
quement des individus méritants, isolés ou
regroupés, à améliorer leur vie quotidienne.

Nous avons déjà :

- 2 projets en cours de réalisation (micro-
crédit dans un village sahélien, aide au
redémarrage d’un cabinet comptable),

- et 4 projets en cours d’études plus ou
moins avancées.

Henri Buffière

Alain CHAUVEL (1979)  

Avec 6 amis rescapés du tsunami, en
décembre 2004, nous avons créé, dès notre
retour en France en janvier 2005, une
association dénommée ATAV (Association
Tsunami Aide Aux Victimes). Après une
période intensive de création, préparation,
collecte de fonds, nous sommes repartis au
Sri Lanka, début avril, avec la ferme inten-
tion de réaliser notre projet de reconstruire
20 maisons, mais également aider 20
familles à retrouver un emploi, ou un
complément de revenu…

La situation à notre arrivé était, comme vous
vous en doutez après une telle catastrophe,
plutôt dramatique. Des milliers de personnes
vivant dans des camps de transit (maisons en
tôle ondulée construites à la hâte par les
ONG présentes sur le terrain). Mais égale-
ment habitants vivant dans des maisons pro-
visoires sur leur propre terrain en dehors de
la zone tampon des 300 mètres de la plage.
L’économie dans ces camps est quasi inexis-
tante et les populations vivent des aides gou-
vernementales et des soutiens alimentaires
des ONG. 

Les plus gros problèmes furent la non attri-
bution de terrain par le gouvernement ou
tout du moins la non-préparation, viabilisa-
tion, métrage de ceux-ci. C’est pourquoi
après voir signé un mémorandum pour
l’attribution d’un terrain début mai, nous le
dénoncions par lettre recommandée début
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juillet car rien n’avançait. Nous décidons
alors de reconstruire sur le propre terrain des
propriétaires et ce, en dehors de la zone des
300 m interdite de reconstruction.

C’est ainsi que 20 maisons furent construi-
tes. Parallèlement nous rencontrions chaque
famille afin d’envisager l’aide au retour à
l’activité pour celles–ci. Suite à ces démar-
ches, ATAV aidera à acheter des vaches et
des chèvres pour reconstitution de cheptel,
construire une boutique, achat de pompes
pour l’irrigation, achat d’outils divers pour
redémarrage de l’activité des artisans :
machines à bois, outils de maçonnerie, outils
pour un coiffeur, congélateur pour une bou-
tique de congélation de produits de la pêche,
outils de ferronnerie, outils de zingueur,
moulins pour une meulerie, achat de stock
de démarrage pour 3 commerces de détail,
réfrigérateur pour une boutique de boissons
fraîches, aide à la construction d’une bou-
tique de téléphone, achat de machines à cou-
dre, achat de 3 véhicules Trois Roues
(dénommés TUK-TUK) consacrés aux
transports d’urgence nocturne de malades
des camps de transit vers l’hôpital et utilisés
la journée comme taxis par le propriétaire
qui retrouve ainsi un emploi.

Les raccordements électriques au réseau
national - après nous être assurés auprès des
familles qu’elles pourraient subvenir aux
charges - furent également payés, ainsi que
pour les 20 maisons ; fabrication et livraison
par un de nos artisans locaux, d’un premier
mobilier comprenant pour chacun : une
table, 4 chaises et un meuble de cuisine.

Ceci ne saurait être exhaustif, sans mention-
ner le fait que nous avons ouvert un compte
bancaire à chaque jeune de moins de 16 ans
des 20 familles afin de leur préparer un petit
capital pour leurs 18 ans - démarrage de leur
vie active - ou pour les aider à poursuivre
leurs études. Une mise en place de 

parrainage sera faite en tout début d’année
2006.

Les aléas du terrain nous ont également
poussés à collecter des fonds spéciaux en
urgence afin de financer l’opération car-
diaque d’un jeune de 16 ans d’un village ou
nous travaillons.

Ce jeune sera également parrainé et aura
besoin d’un soutien ne serait-ce que pour
payer ses médicaments anticoagulants dés-
ormais indispensables à sa survie.

Notre projet ne s’arrête pas là, et nos
contacts et correspondants locaux avec qui
nous avons travaillé de concert pendant ses 8
mois de présence à Trincomalee vont pour-
suivre le travail qui reste très important,
nous les soutiendrons financièrement et leur
rendrons visite au moins une fois par an
pour définir les orientations souhaitées.

Alain Chauvel

Henri Buffière et Alain

Chauvel sont attendus avec

beaucoup d'intérêt et de

sympathie, à la réunion

décentralisée de Paris en

janvier 2007, pour nous

faire part du suivi et 

du financement de

leurs projets.
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Ils écrivent, lisons-les !
◗André BIZAC (1945) : "Les recettes des
trois évêques", par référence à la pierre des
trois évêques, à la jonction des trois départe-
ments Corrèze, Dordogne, Lot. Livre de
recettes traditionnelles qui font la renommée
de la gastronomie régionale. "J’ai d’abord écrit
ce livre pour me faire plaisir, mais aussi pour
redonner le goût de la cuisine aux jeunes et
pour que nos recettes ne se perdent pas "…

◗Pierre DAUZIER (1957) : "Le chant du
sport", éd. de La Table Ronde. Pierre Dauzier,
ancien PDG d’Havas est président de la
Fondation du sport. Il a déjà publié "Les
Corréziens" , "Anthologie  des  poètes  
délaissés", "Le marketing de l’apocalypse".
A l’occasion de la sortie de son dernier livre,
Pierre Dauzier rappelle les valeurs auxquelles
il est attaché : "donnons aux familles la possi-
bilité de trouver et de consolider les valeurs
que sont l’amour, l’altruisme, l’entraide, le
secours, les joies partagées"…

◗Benoît PEYRE (1978) : "Domaine du 
lointain", Ed. Les 3 Epis, Brive. Ce roman est
l’histoire d’une bande de copains brivistes
chasseurs, pêcheurs dont la passion pour les
champignons les entraînent jusque dans les
forêts du Québec vers des aventures joyeuses
et tragiques à la fois.

◗Daniel BOUDRE (1971) : "Sacrés Gamins" ;
ce livre consacré à Fred. Michalak etc... com-
mence par l'Afrique et parle des objets et d'un
féticheur bien avant d'aborder le rugby. "J'ai
publié dans Art Tribal une étude sur les
Tambermas du nord Togo en 2001"…"
M’intéresser à ces formes d'art. est pour moi
aussi naturel que de respirer et sans doute pour
les mêmes raisons… essayer de vivre !"
"Si besoin en était, ce Dimanche 18 Juin 2006
et la semaine qui suit suffiraient à consacrer
pleinement les arts dits primitifs. Pour la 

première fois au monde un masque, superbe
certes, a dépassé les cinq millions d'euros, un
très beau masque n'gil du Gabon. C'était ce
week-end lors de la vente consacrée à la
Collection Pierre Vérité, célèbre marchand,
installé à l'angle du Boulevard Raspail depuis les
années 20 jusqu'au début des années 90. Soit un
bon bout de siècle. Et dans la semaine sera inau-
guré le Musée du Quai Branly consacré aux arts
primitifs. 
Cent ans auront suffi à faire de cet art décrié, haï,
souvent détruit et qualifié de tous les maux, un art
à part entière. Un art que l'on peut voir au
Louvre, un art qui suscite toutes les spéculations
à l'instar de la peinture. Et pourtant que la route
fut longue ! Lorsqu’à l'orée du siècle les peintres,
un peu à cours d'idées (la photographie leur
avait volé leur matière première) se lancèrent à
l'aventure de ces formes étranges, on les prit
pour des fous. Qu'importe, ils y puisèrent l'essen-
tiel de leurs œuvres de Picasso à Derain, en pas-
sant par Braque, Vlaminck et tant d'autres… des
poètes Breton, Eluard, Tzara. Les marchands de
peinture se firent collectionneurs comme Paul
Guillaume. La machine était lancée… Mais au-
delà de ces transactions qui nous dépassent sub-
sistent des œuvres, des peuples, l'écho four-
millant de civilisations anciennes où perdure la
grâce et la beauté. L'humilité aussi. Celle de ces
gens simples pour qui la vie se mérite jusqu'au
tréfonds de soi. 
Mourir ne sert à rien, c'est vivre qui s'apprend."

◗Roger POUGET (1948), ingénieur agronome
à la retraite, vient de terminer la rédaction de son
3ème livre, "L’agriculture de nos ancêtres limou-
sins" (ed. Lemouzi). La sortie est prévue pour la
fin de l’année 2006. Roger Pouget a également
publié, toujours chez l’ed. Lemouzi, "Les vignes
de la Basse-Corrèze" (1998) et "Les châtai-
gniers du Limousin" (2002). 
Il est aussi chroniqueur régulier à la revue
Lemouzi.



Aurélie VERLHAC (2000) avait entrepris
de rédiger un mémoire sur l’histoire de
l’Ecole Bossuet dans le cadre de sa forma-
tion universitaire. Ayant dû interrompre son
travail, elle nous a livré le résumé ci-après,
en attendant de nous transmettre le texte des
chapitres qu’elle avait déjà terminés.

DU PETIT SEMINAIRE A L’ECOLE
BOSSUET : PETIT HISTORIQUE
D’UNE INSTITUTION D’ENSEIGNE-
MENT CATHOLIQUE DE BRIVE

Lorsqu’elle est créée, l’Institution ne
s’appelle pas encore Bossuet. En 1825 on
parle du "Petit Séminaire de Brive", établis-
sement d’enseignement secondaire ecclé-
siastique chargé de former des jeunes gens à
la prêtrise. L’initiative de sa création revient
à Antoine Duchassaing la Sarrières, curé de
la paroisse Saint Martin, aidé dans son
entreprise par l’évêque de Tulle, Mgr Sagey. 

Dans un premier temps, les classes du Petit
Séminaire s’installent dans une partie de
l’ancien couvent des Clarisses (actuelle rue
Massénat) mais ce local de fortune devient
très vite insuffisant. C’est pourquoi, le
30 septembre 1829 Mgr Mailher de
Vachères, nouvel évêque de Tulle, achète la
maison de Labenche, pour y placer l’établis-
sement. Quant aux bâtiments de l’ancien
couvent, ils sont presque aussitôt revendus.

Très vite, le Petit Séminaire obtient un
renom de centre intellectuel et de parfaite
éducation, justifié par de multiples succès. Il
devient une école prospère où le nombre
d’élèves augmente chaque année. Mais si
l’Institution a été créée pour palier au
manque d’ecclésiastiques dans le diocèse,
elle préfère pourtant très rapidement former

ses jeunes gens à des carrières libérales.
Ainsi, chaque année, la moyenne de ses
élèves entrant au Grand Séminaire se limite
à un ou deux. Car, d’après ses supérieurs
successifs, si le Petit Séminaire se canton-
nait à son rôle originel, il n’aurait aucun
élève. En réalité, le but avoué de l’évêché
qui le dirige est de maintenir un enseigne-
ment religieux fort dans une région large-
ment déchristianisée reflétant pour lui une
société en perte de repères. 

Cependant, la législation du XIXème siècle
accorde des privilèges financiers aux petits
séminaires car en formant des futurs clercs,
ils sont reconnus d’utilité publique.
L’administration publique rappelle alors
constamment à l’ordre le Petit Séminaire de
Brive puisqu’en ne faisant pas de la forma-
tion des ecclésiastiques une priorité, il
s’écarte de ses prérogatives et n’a donc plus
la légitimité d’être aidé financièrement par
l’Etat. En outre, il agit en concurrent direct
de l’enseignement public qui lui seul a par
nature le droit de préparer aux carrières 
libérales. Car il faut bien voir que l’enjeu
politique et social majeur du XIXème siècle
gravite autour de cette légitimité ou non de
l’Eglise à enseigner. Le Petit Séminaire de
Brive s’obstinant dans ses irrégularités, il est
dispersé au lendemain de la Séparation des
Eglises et de l’Etat en 1905. Les locaux du
Petit Séminaire appartenant à la mense dio-
césaine sont alors attribués en 1906 au
Bureau de Bienfaisance pour le logement
des familles nécessiteuses, avant que la ville
ne les rachète en 1908. 

Mais le Petit Séminaire a duré 82 ans à Brive
et "ne (veut) pas mourir", selon son supé-
rieur de l’époque Mgr Breton. C’est pour-
quoi une société anonyme se forme autour
de lui afin de lui chercher de nouveaux

21

Bossuet d'hier, une page d’histoire



locaux d’accueil. Ainsi en 1907 le Petit
Séminaire est transféré à Lacabanne, pro-
priété achetée dans la paroisse de Cublac et
qui abritait auparavant une communauté de
frères maristes. L’école ecclésiastique se
transforme en établissement d’enseignement
secondaire libre prenant alors le nom de
"Bossuet" en hommage à Mgr Breton,
fervent admirateur de l’écrivain Jacques
Bénigne Bossuet. La loi de Séparation des
Eglises et de l’Etat n’est finalement pas une
si mauvaise chose pour l’Institution puis-
qu’elle entre dans la légalité en devenant
officiellement ce qu’elle était déjà dans le
fond : un établissement d’enseignement
privé complémentaire à celui de l’Etat. 

A Cublac, plongés en pleine campagne, les
élèves doivent apprendre à vivre d’une toute
autre façon. Les moyens de transport étant
fort peu développés ils sont alors tous
internes (ce qui n’était pas le cas au temps
du Petit Séminaire) et rentrent très rarement
chez eux. Bossuet devient ainsi une sorte de
communauté monacale installée loin des
sociabilités de la ville et dont l’ambition est
de vivre en harmonie avec la Nature, son
silence et sa beauté favorisant, pour ses 
élèves, une meilleure communion avec
Dieu. Mais, très vite, on se rend compte que
l’Institution ne peut continuer son œuvre
très longtemps là-bas : chaque année les
effectifs baissent un peu plus jusqu’à un
seuil critique en 1932 : c’est l’éloignement
de l’école qui est justement remis en cause
par les familles. Encore une fois, pour ne pas
mourir, il faut partir. 

Grâce aux dons des anciens élèves et
familles notables de Brive, Bossuet revient
dans sa ville natale trouvant refuge dans des
locaux neufs, pour la première fois de son
histoire. Mgr Castel, évêque de Tulle, Mgr
Giray, évêque de Cahors et Mgr Solages,
recteur de l’Institution Catholique de

Toulouse inaugurent officiellement les lieux
le 17 septembre 1933.

Les effectifs grimpent et les externes
deviennent presque aussi nombreux que les
internes. C’est un retour aux sources et à la
gloire du temps du Petit Séminaire…/…

Aurélie Verlhac
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Appel pressant 
à tous 

les anciens
L’Association souhaiterait
reconstituer une collection
complète des bulletins "Les
Echos" depuis l’origine.

Nous sommes convaincus que les gre-
niers et les tiroirs cachent encore ces
documents précieux. Dans nos archives,
ils seront en bonne place et… disponi-
bles pour les amateurs ou les 
chercheurs. 

Un grand merci d’avance ! ! !

ASSOCIATION DES ANCIENS 

DE BOSSUET

11, rue Bossuet - 19100 BRIVE -
anciensbossuet@wanadoo.com
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Carnet
L’ASSOCIATION souhaiterait ouvrir une rubrique "Carnet", tradition-
nelle dans un bulletin de liaison. 
Nous lançons un appel insistant à tous pour que notre association devien-
ne automatiquement et amicalement destinataire des faire-part de naissance,
de mariage, de décès.
Nous n’avons que quelques informations obtenues par hasard, pour inaugurer cette rubrique,
mais nous les publions tout de même en nous excusant auprès de tous ceux qui auront été
oubliés faute de communication :

◗Naissances :
Au foyer de Benoît Calmels (1983), Clémence, née le 21 septembre 2005
Au foyer de Jean-François Da Rocha (1985), Camille, née le 3 mars 2006
Au foyer de David Labrousse (1991), Hélie, né le 14 février 2006

◗Mariages 2006 : 
Véronique Gauthier (1970) et Serge Dubeau-Valade (1969)
Denoix Laurent (1987) et Valérie Pontreau  
Yannick Gazeau (1987) et Claire Chancel 

◗Décès :
Roger Fènelon (1937) René Dufour (1948)
Louis Muzac (1944) Jean-Pierre Buffière (1953)
Yves Laubie (1947) Robert Bonneau (1969)

Résultats du bac 2006
Série L : 12 présentés, 11 reçus (1 mention TB, 4 mentions B, 7 mentions AB)
Série ES : 19 présentés, 16 reçus (1 mention B, 4 mentions AB)
Série S : 19 présentés, 18 reçus (2 mentions TB dont une avec 19,42 de moyenne,

4 mentions B, 7 mentions AB)

Pourcentage général de réussite : 90%


