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L'Editorial 
 

C’est à nos camarades disparus ces deux 
dernières années, trop nombreux, que 
nous penserons en premier. Nous aurons 
après la messe, en leur mémoire, un 
moment de recueillement sur la tombe du 
Père Lacordaire.  

Nos autres pensées iront au Père 
Lacordaire. Vouant sa vie à l’éducation, il 
a su former des générations d’hommes 
dont notre pays avait alors besoin. 
L’obélisque du parc en est le symbole. 
 Alors que le voltairisme qui sévissait 
sous la Monarchie de Juillet avait 
profondément changé l’Ecole, Lacordaire 
la redresse durablement. Nos camarades 
des années soixante se souviennent du 
centenaire de sa mort, fêté pendant une 
année, de la St Cécile 1960 à celle de 
1961. Lors de la Pentecôte 2012, nous 
fêterons le cent cinquantième 
anniversaire. (Pentecôte vient du grec 
pentècostè : le cinquantième !) 

Avec la fermeture de notre Ecole, ce qu’il 
avait mis en place n’a plus d’équivalent. 
Le nivellement généralisé vers le bas a 
conduit beaucoup de nos enfants à 
s’expatrier pour trouver une qualité dans 
la  formation. Nous manquons 
d’ingénieurs et nous allons être 
confrontés très prochainement à un désert 
médical… Pour citer un pamphlétaire de 
la fin du 19ème siècle « L’instruction 
publique demande des lycées, des 
collèges, des académies, des livres, des 
instruments, des calculs, des méthodes ; 
l’éducation nationale demande des 
cirques, des gymnases, des armes, des 
jeux publics, des fêtes ! » 

 
Rendez-vous à Sorèze pour la Pentecôte 
2011 avec, pour la première fois, le 
« Carrousel des Plantes » 
 
 
 

La Pentecôte 2011 
 
Samedi 11 juin 
  Dîner et soirée chez 
  Michel Pierson au Pub Saint Martin 
 
Dimanche 12 juin 
-10h30  Messe Eglise de Sorèze  

Un moment de recueillement  
 pour nos camarades disparus 

-12h30  Déjeuner 
 au Grand Réfectoire des Rouges. 

        Floralies dans le parc de l’Ecole. 
 

********************* 
Comme tous les étés, un festival de musique 

vous est proposé. 

Pour tout renseignements : 

http://www.abbayeecoledesoreze.com/ 

 
******************** 

Le mot de la rédaction 
 

Il y a 10 ans José Bartoloméi nous quittait. 
Vendredi 1er juillet, aura lieu la commémo-
ration du 10ème anniversaire de sa mort, 
dans la cour d'honneur de l'Ecole 
Lacordaire à Marseille 
 
19h00 : Messe solennelle 
20h00 : Discours, animation, buffet. 
 

Pentecôte 2011 : 

150ème anniversaire de la mort du 
Père Lacordaire. Nous nous devons de 
commémorer ensemble cet évènement à 
Sorèze. 
 
Sorézien du XXème siècle 

Nous allons lancer prochainement une 
souscription pour l’édition définitive du 
remarquable travail de notre ami René 

Ramond. 
 
Jean-Paul Bossuge vient de publier un livre 
sur le naufrage du transatlantique « Le 
Bourgogne » , « 700 hommes à la mer »                              
…/… 

Coupon à retourner à : 
Association Sorézienne 

En-Fabre,  81700 Blan 
 
Mes Coordonnées : 
 
Nom……………………….……….. 
Adresse………………………….….
…………………………………….. 
 
Tél :………………….…………….. 
Portable…………………….……… 
E-Mail :……………………………. 
 

 
Je participe au repas du dimanche 12 juin à midi au réfectoire des rouges    …x 30 € …….. 
Je règle ma cotisation 2011 de 20 €                                                                      ...20 €……… 
 
                                                                                                                                      _______ 
 
Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€ 
 
 
Attention, pour le repas  du  dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises 
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. ( avant le 5 juin. ) 
 



 

Hébergement à Sorèze 

et dans les environs 
 
L’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole 

05 63 74  44 80 
www.hotelfp-soreze.com 

 

Autres hébergements… 
L’Auberge du Poids Public 

05 62 18 85 00 
www.auberge-du-poidspublic.com 

  

La Renaissance à  St Ferréol 
05 61 83 51 50 

 
Hôtel de l’Hermitage 

05 34 66 64 00 
 

Château de Garrevaques 
05 63 75 04 54 

www.garrevaques.com 

m.c.combes@wanadoo.fr 

 
*************************** 

Attention ! 
Il y a toujours le  radar implanté sur la 
route de Revel à Sorèze, à 4 kms de 

Sorèze 
**************************** 

 Restauration de l’Ecole 
 
Après la restauration de la cour des 
Bleus, la réhabilitation de la cour des 
Jaunes sera effectuée afin qu’elle 
présente une esthétique en conformité 
avec l’ensemble des bâtiments. Cette 
aile accueillera un espace technique 
nécessaire au fonctionnement des 
activités de l’Abbaye-Ecole. 
Un certain nombre de salles seront 
utilisées pour les besoins hôteliers, pour 
le Centre de Formation Pierre Fabre, et 
pour les associations à caractère 
culturel. 
Cette réalisation sera réalisée avec 
l’aide de la Communauté Européenne. 
 
L’ancienne infirmerie de l’Ecole (que 
nous avons connue pour tenter 
d’échapper aux examens et aux 
contrôles…)  
L’Infirmerie, donc, sera restaurée au 
titre des monuments historiques avec 
l’aide de l’Etat. 
Un musée de la tapisserie 
contemporaine y prendra place et 
prendra le nom de « Dom Robert ». 
La communauté ecclésiastique de 
l’Abbaye d’En Calcat a accepté de 
mettre à la disposition de l’Ecole pour 
une mise en valeur et une exposition 
publique sa fabuleuse collection de 
tapisseries majoritairement composée 
d’œuvres de Dom Robert. 
 

 Restauration de l’Ecole (Suite) 
 
Si cette année, vos pas vous conduisent vers votre ancienne Ecole, ne manquez pas 
d’admirer la magnifique restauration des façades de la Cour des Rouges. L’ancienne 
Abbatiale, un moment manège équestre, a été entièrement réaménagée en salle 
modulable à vocation polyvalente. 
320 places assises pour le Festival de musique, pour le théâtre, le cinéma, le chant etc…, 
et cela avec une acoustique extraordinaire.  
 

 

Le Carrousel des plantes à Sorèze : 
Les 11, 12 et 13 juin (week-end de Pentecôte), dans le parc de l’Ecole de 9h à 18h 
http://www.abbayeecoledesoreze.com/index.php?id=2811 

La pédagogie d’un lieu, l’excellence de l’esprit … 
Voici plus de douze siècles que celle qui fut notre Ecole de Sorèze, blottie au pied de la 
Montagne Noire qui lui sert d’écrin, marque de son empreinte ce morceau de Languedoc. 
Cette belle abbaye bénédictine, au parcours semé d’embûches, deviendra tour à tour 
séminaire, Ecole Royale Militaire sous Louis XVI, puis, sous la direction du Père 
Lacordaire, un Collège de renommée internationale. 
Elle a su former militaires, écrivains, académiciens, politiques, philosophes, chefs 
d’entreprises,  chacun donnant le meilleur de soi-même à l’idéal qu’il avait su y puiser. 
Ce site prestigieux, classé Monument Historique, est reconnu Pôle d’Excellence rurale. Il 
faut reconnaître que depuis près de 20 ans, le Syndicat Mixte ne ménage pas ses efforts 
pour  restaurer l’Abbaye–Ecole et y développer de nombreuses activités. 
Mais cette excellence n’est pas nouvelle. Elle n’est qu’une continuité de l’esprit qui habite 
ces lieux depuis toujours. 
Ainsi, en 1885, le Professeur de Littérature Française explique la particularité de l’enseignement 
dispensé. « On ne saurait consacrer trop de temps et de soins dans les collèges  à l’enseignement 
de la Langue et de la Littérature Française. Cette partie est d’une utilité si incontestable, qu’elle 
doit tenir le premier rang parmi toutes les connaissances qui forment  le plan ordinaire de 
l’instruction dans les collèges. Sous ce rapport, le plan d’instruction  suivit à l’Ecole de Sorèze 
diffère beaucoup de celui des autres établissements. Les langues anciennes et modernes, les 
mathématiques, les sciences naturelles y tiennent  sans doute le rang qui leur convient. Mais des 
cours particuliers y sont aussi consacrés à l’enseignement de la Littérature Française. C’est ce plan 
si sage, si méthodique, si normal qui a fait la vielle réputation de l’Ecole de Sorèze.  
 
 

Le transatlantique La Bourgogne : un « TITA.IC » à la 

française  
 
Le livre 
 
700 hommes à la mer retrace la tragédie du transatlantique français la Bourgogne 
qui quitte New York le samedi 2 juillet 1898 avec près de sept cents âmes à bord. Il 
n’arrivera jamais au Havre. L’ouvrage emporte le lecteur à bord de ce drame par le biais 
des mémoires et souvenirs de trois anciens joueurs de rugby et deux anciens collégiens 
de Sorèze. 
 
Le paquebot assure la liaison Le Havre - New York depuis son lancement en 1886. Le 
lundi 4 juillet vers cinq heures du matin, il entre en collision avec un voilier de trois 
mâts, le Cromartyshire qui faisait route vers Philadelphie. 
Pourtant la traversée s’annonce festive : étant en majorité américains, les passagers 
s’apprêtent à célébrer la fête de l’Indépendance, magnifiée cette année-là par la victoire 
des États-Unis sur l’Espagne dans l’île de Cuba.  
 
La tragédie du Bourgogne restera la pire catastrophe de la Compagnie Transatlantique. 
 
L’auteur 
 
Entré au ministère des Affaires étrangères en 1970, Jean-Paul Bossuge (56-67) a servi à 
Saint-Domingue, Oslo, Lima, Nairobi, Vancouver, Bilbao, Chicago, Paris. Il a terminé 
Consul général adjoint à Rio de Janeiro, puis à Londres, en 2009. 
 
 


