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Le mot du Bureau
Après  un  gros  travail  de

recherche  d’un  groupe  de  Soréziens,  en
1902,  paraissait  le  livre  « Les  Soréziens
du  Siècle   1800-1900 ». Le succès  fût
immédiat.
Un  siècle  plus  tard,  le  bureau  a  voulu
relever le défi et donner une suite à cette
œuvre pour le XXème siècle.
Comme pour le premier tome, le Comité
de rédaction n’a pas la prétention de vous
offrir  un ouvrage parfait.  Des lacunes et
imperfections sont inévitables. Vous vous
poserez  la  question  sur  votre  propre
responsabilité……
Quoiqu’il  en  soit,  ce  livre,  comme  son
prédécesseur  se  veut  une  œuvre  de
camaraderie  et  de  commémoration
sorézienne.  Nous  sommes  heureux  de
vous  proposer  la  souscription  en  cette
Pentecôte 2005.  Mais  surtout  n’oublions
pas  de  saluer  le  remarquable  travail  de
notre ami René Ramond, cheville ouvrière
de  cet  ouvrage,  aidé  par  Anne-Marie
Denis, éditrice. Merci à eux !

Ceci nous amène à lancer un appel : notre
association  recherche  désespérément  un
secrétaire. Notre ancien secrétaire ne peut
plus assurer cette tâche pour des raisons
professionnelles.
S’occuper du fichier des anciens, collecter
les cotisations, assurer le routage annuel,
n’est  pas  un  gros  travail  si  l’on  se
souvient de notre Ecole.

Cette  année  2005  sera  marquée  par
l’adieu au Saint Père. Successeur de Saint
Pierre,  il  se  disait  aussi  successeur  de
Saint  Paul  qui  ne  s’arrêtait  jamais  car
toujours en voyage. Par  la dignité de sa
mort, il nous a fait prendre conscience de
la dignité de la vie. Dans la jeunesse qu’il
aimait  tant,  il  voyait  les  sentinelles  du
matin  et  lui  disait  « ne  cédez  pas  à  la
fausse moralité diffuse ». 
Suite page 2

La Pentecôte 2005

Samedi 14 mai

- Dîner et soirée chez
  Michel Pierson au Pub Saint Martin

Dimanche 15 mai 

-10h30  Messe Eglise de Sorèze 

-12h30  Déjeuner
Au Réfectoire des Pères.
 

Un dimanche de
Pentecôte sans lundi……
Nous  ne  ferons  pas  de  commentaire  sur
cette décision. Nous nous contenterons de
citer le Père Lacordaire :

« Messieurs,  quand  vous  marchez  sur
la  surface  de  terre  parfaitement  unie
qu’on  appelle  une plaine  et  que vous
apercevez à l’horizon une colline, vous
dites : voilà une élévation ; et si après
avoir franchi la colline, vous gravissez
une  haute  montagne  et  que  de  son
sommet vous plongiez vos regards dans
la  plaine,  vous  verrez  que  toute
éminence  a  disparu  ou  plutôt  s’est
confondue dans l’uniformité du sol.
Dans le monde, nous avons établi pour
le  gouvernement  de  nos  affaires  une
position élevée et exceptionnelle. C’est
le pouvoir de tous résumé en quelques
uns,  et  il  n’est  même pas une colline
devant eux… »

Comprenne qui pourra…….

Coupon à retourner à :
Association Sorézienne
En-Fabre,  81700 Blan

Mes Coordonnées :

Nom……………………….………..
Adresse………………………….…
…………………………………….

Tél :………………….……..
Portable…………………….…..
E-Mail :…………………….

Je participe au repas du dimanche 15 mai à midi au réfectoire des Pères :….....x 30 €………
Je règle ma cotisation 2005 de 33 €                                                            …….x 33 €………

_______
Total par chèque ci-joint à l’ordre de « Association Sorézienne » : ………………….……..…€

Je ne suis pas marqué sur les Tableaux du couloir des Pères :
Mon lieu de naissance : Mon année d’entrée à l’Ecole :

Je souscris à la première édition du « Sorézien du XXème  siècle »   oui non
(Voir bon de souscription à expédier à l’éditeur)

Attention, pour le repas du dimanche, seules les inscriptions réglées par chèque seront prises
en compte……..Inscrivez-vous le plus rapidement possible. (avant le 8 mai)



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 des Maziès

05 61 27 69 70
www.mazies.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

***************************
Le mot du Bureau (suite)
Avec lui, nous aurons vécu un quart de
siècle  et  tous  ses  mystères :  joyeux,
lumineux,  douloureux…qu’il  demeure
dans la gloire du Père.
Ce  Vade-mecum laisse  cette  fois-ci  la
parole aux acteurs de notre Ecole.
Madame  Marie  Odile  Munier  et  son
remarquable  travail  d’archiviste  de
l’Ecole.
Monsieur  Jean-Patrick  Bertrand,
Directeur  de  l’Hôtellerie  de  l’Abbaye-
Ecole.
Madame Anne-Marie Denis, éditrice.
 Dans le  prochain   Vademecum, nous
laisserons une grande place au Syndicat
Mixte  de  l’Abbaye-Ecole  de  Sorèze,
propriétaire  du  site,  et  à  Carla
Université.

 Il reste encore des places de choix dans
l’Ecole. Aussi, si vous êtes porteur d’un
projet -avec son financement - qui soit
du  domaine  culturel,  touristique  ou
d’enseignement  très  spécialisé,  vous
pouvez  prendre  contact  avec  notre
Président.  Vous  serez  mis  en  relation
avec les responsables du site.

              **************
Tableau des Anciens

Certains d’entre vous ne figurent pas sur
les tableaux accrochés sur les murs du
couloir  et  du  cloître  du  bâtiment  des
Pères.
Nous  avons  l’intention,  avec  l’accord
des  gestionnaires  du  site,  d’ajouter  un
tableau  où  seront mentionnés  les
« oubliés ».
  Que ceux-ci remplissent le formulaire
de la première page.

L’Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole de Sorèze…

Au cœur de l’Abbaye-Ecole de Sorèze, nous avons réalisé un ensemble hôtelier de charme
et de caractère au sein de ce site prestigieux.

-« Le Logis des Pères ». Dans les anciennes cellules des Pères Dominicains, nous avons
aménagé avec soin 52 chambres en trois étoiles.
-« Le pavillon des hôtes ». Autour du patio central, 18 chambres en deux étoiles ont été
aménagées avec sobriété et confort.

 Une restauration aux saveurs régionales est proposée au restaurant « Les Collets
Rouges »,
Avec sa vue sur la majestueuse cour de rouges il vous est proposé une cuisine créative
autour des produits du terroir.

Pour vos réceptions, séminaires, évènements, l’hôtellerie vous propose 10 salles réparties
sur plus de 1000 m2. Différentes par leur capacité de 12 à 250 personnes et de part leur
cachet avec vue sur le parc de l’Ecole ou la cour d’honneur.

Vous pourrez vivre des moments privilégiés au sein de ce site pittoresque avec ses
évènements culturels tout au long de l’année.

Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole de Sorèze-rue Lacordaire-81540 Sorèze
Tél :05 63 74 44 80-Télécopie :05 63 74 44 89-Email :  contact@hotelfp-soreze.com

L’archiviste de l’Abbaye-École de Sorèze…

Elle  n’a  jamais  été  élève,  elle  n’a  jamais  été  professeur,  mais  elle
connaissait Sorèze. De qui s’agit-il ? Tout simplement, de l’archiviste de l’Abbaye-
École.  Ses  études  lui  avaient  permis  de  connaître  la  grande  abbaye bénédictine
carolingienne, agrégée au XVIIe siècle à la célèbre congrégation de Saint-Maur et
devenue École royale militaire à la fin du XVIIIe siècle. Elle avait fait connaissance
avec un directeur lors des réunions du Syndicat des chefs d’établissements à Paris.

Il y a un peu plus de deux siècles que l’abbaye n’existait plus, mais l’École
fondée  en  1682  avait  perduré  pendant  trois  siècles  et,  en  octobre  1991,  pour
plusieurs raisons, elle ne fut pas autorisée à ouvrir ses portes pour la rentrée.

Il y avait eu un archiviste à l’École, qui, malheureusement n’avait pas eu la
chance d’être formé. Je ne citerai pas son nom, car horreur ! Il a écrit en rouge sur
un certain nombre de pièces. Lorsque le service me fut confié, les archives étaient
en plusieurs points de la vaste maison. Les souris n’avaient pas fait trop de dégâts,
mais les hommes, les intempéries y avaient largement suppléé. Il a fallu collecter la
masse de documents, et ces documents appartiennent à l’histoire. Il faut ensuite les
analyser, les traiter, les classer afin de pouvoir les rendre communicables et un jour,
pouvoir accueillir les lecteurs et chercheurs.

L’archiviste est le gardien de la mémoire et ces quelques mots résument, à
eux seuls, les différentes facettes du métier d’archiviste. L’archiviste est également

le garant du respect de loi, de la valorisation du patrimoine écrit. Le métier
d’archiviste ! C’est une chance, mais aussi un devoir, il faut beaucoup de rigueur et

de méthode, et également énormément de patience.
Entrer dans le monde des archives d’une maison, c’est un peu pénétrer dans

son intimité, se familiariser avec les maîtres, les élèves, découvrir à partir de tel ou
tel  papier, des êtres vivants. Avoir le goût de l’archive, c’est savoir prendre son
temps pour lire, même à travers les lignes, écrire, copier des notes.

Depuis  janvier  2004,  l’archiviste  de  l’Abbaye-École  dispose  d’un  local
Αγανηπε – nom de la source, en Béotie, où les Muses allaient se ressourcer – et, si à
ce jour, il reste encore beaucoup de  travail, la salle d’archives sera bientôt ouverte
pour la consultation. Il est déjà possible de consulter le plan qui sera adopté pour la
classification  en  visitant  notre  site  www     .abbayeecoledesoreze.com   –  section
archives en PDF.

 Pour conclure, je vous laisse ces quelques lignes : « l’archive est une
brèche dans le tissu des jours, l’aperçu tendu d’un événement inattendu. 

     
… suite en page 3 …



Travaux d’aménagement de
l’Abbaye-Ecole de Sorèze.

Aménagements 2004 :

Aménagement  du  parcours
muséographique et mise en sécurité
des lieux de circulation.

- Réfection de la cour d’Honneur.
- Réfection de la chapelle.
- Réfection du perron St Martin et de

la cour des rouges.
- Réfection des circulations diverses.

Aménagements 2005-2006 :

- Restauration de l’aile est de la cour
des rouges et du dernier réfectoire.

- Réfection  des  toitures  de  la  salle
des  gardes  et  de  l’appartement
Lacordaire.

- Aménagement de l’Abbatiale.
- Réfection du portail d’accès au parc
- Aménagement des anciennes salles

des  professeurs  en  espaces
consacrés  à  des  expositions
temporaires.

- Réserves muséographiques.
- Reconstitution de salle de classe.
- Reconstitution de dortoir.
- Restauration de la Salle des Bustes.

____________

Le Centre de Formation Pierre
Fabre  doit  occuper  à  terme 3
corps de bâtiments :

- L’ancienne  pressothèque  est
devenue Carla Ecole.

- L’Aile nord de la cour des rouges
accueille le Centre de Formation du
Groupe.

- En 2006 l’aile ouest de la cour des
rouges prolongera l’aile nord pour
ce  Centre de Formation.

Le Tsunami a suscité  de nombreux
dons que les ONG n’ont pas pu, semble
t’il,  employer  entièrement.  Si  vous
connaissez  des  responsables  de  ces
ONG  n’hésitez  pas  à  les  mettre   en
contact  avec  « Lumières  d’Asie » (une
lueur d’espoir pour les orphelins au Viet
Nam  - 7 ans d’existence)

Contact : orso.delage@wanadoo.fr

(Orso Delage de Luget est un ancien des
années  53-57)

L’archiviste de l’Abbaye-Ecole de Sorèze    (suite)

Tout se focalise sur quelques instants de vie de personnages ordinaires, rarement
visités par l’histoire ». Quelle chance d’être archiviste !

Marie-Odile Munier
archiviste de l’Abbaye-École

                                                                                           m-munier@wanadoo.fr

L’archiviste se permet de faire un appel aux Anciens : tout se garde, rien ne se
jette, surtout si vous trouvez les Cahiers d’Exercices concernant les années 1809-
1820, cette période manque à Sorèze. Et je n’ai que de mauvaises photocopies
des années 1780 à 1784.

Je signale également que l’ouvrage  La salle des Illustres de l’Abbaye-École de
Sorèze sortira en juillet, au plus tard en septembre. Une souscription sera lancée,
et le prix de vente sera environ de 30 euros.
Les Actes du colloque d’octobre 2004 sortiront des presses très prochainement.
Visitez le site de l’Abbaye-École et vous y trouverez tous les renseignements
nécessaires :www. abbayeecoledesoreze.com – rubrique colloques de Sorèze.

Le « SOREZIEN du XXème  SIECLE »    1900-1991

Imaginer une suite aux Soréziens du Siècle, publiés par Privat en 1902, paraissait
une gageure.
Cet  ouvrage  avait  mis  à  contribution  5  collaborateurs.  Aussi,  quand  René
Ramond,  il  y a  trois  ans,  s’est  chargé de  ce  chantier,  bien  peu  y croyaient !
Cependant il a mené ce travail long et fastidieux avec persévérance, de manière
systématique et sans état d’âme. Il a fait appel à d’autres bonnes volontés. Nous
pouvons dire que ce travail lui doit beaucoup et annoncer sa parution dans les
délais qui avaient été prévus : Pentecôte 2005.
Ce  travail,  réalisé  à  l’initiative  de  l’Association  Sorézienne,  avec  son  appui
constant, paraît avec son aval.
Yves Blaquière en a rédigé la préface.
Le  dernier  siècle  de  cette  Ecole  millénaire !  Dans  ces  pages,  une  foule
d’adolescents  retrouve  vie.  Déjà  en  1891 le  R.P.  Ligonnet  s’interrogeait :  « 
D’où vient cette sorte de culte dont l’Ecole est l’objet dans la mémoire de ceux
qui l’ont une fois connue ?  Pourquoi cet attachement de toutes les générations
qui se sont succédées ?… »
Voilà une nouvelle preuve de cet attachement, de ce culte et de cette immense
nostalgie.
Cet ouvrage de taille respectable -plusieurs centaines de pages- proposera
un recensement exhaustif de tous les élèves de ce XXème siècle. Une notice
biographique complète sera proposée pour plus de 600 d’entre eux.
Une illustration photographique abondante accompagnera ce texte. 
Une impression de qualité a été choisie.
Naturellement la tâche ne sera pas terminée. Beaucoup ont omis ou oublié de
répondre  et  souhaiteront  cependant  rejoindre  cette  cohorte.  D’autres  notices
viendront s’ajouter à celles déjà restituées
Malheureusement des erreurs auront été commises !
Une édition sera faite régulièrement des ajouts et des errata.

A.M. Denis, Editrice.

Bon de souscription au dos.
Encore une fois, pour ceux qui ne l’ont pas fait, retournez votre formulaire
à « Association Sorézienne » En-Fabre 81700 Blan ou
www.soreze.com/formxx.htm



Bon de souscription
Les Soréziens du Siècle

1900 1991

Réserve      exemplaire(s) de l’ouvrage en préparation
« Les Soréziens du Siècle »   1900 – 1991

Format 21 / 29,7 cm
400 à 500 pages papier bouffant 90 grammes blanc
Large illustration photographique
Couverture couleur
Parution Pentecôte 2005

Prix de souscription     :  50 Euros  

Prix après souscription : 55 Euros

ٱ Je prendrai livraison de l’ouvrage à Sorèze
ٱ Je préfère une expédition à mon adresse  (frais de port en plus : 4 Euros)

Règlement ci-joint à l’ordre de Anne-Marie DENIS

Commande à adresser à :

Anne-Marie DENIS, Libraire Editeur
Rue Lacordaire  - 81540 SOREZE –

Téléphone :  05 63 73 26 99  (répondeur)

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone :


