
2015  « Dans une boîte hors  d’âge…. »

Claudine Debussche a retrouvé des images de  « communion 
solennelle » - on dit maintenant « profession de foi » de 
diverses élèves de Nîmes ses camarades de classe.

Elle a laissé travailler sa mémoire.. Nous lui laisserons la Elle a laissé travailler sa mémoire.. Nous lui laisserons la 
parole dans un premier temps.

Puis, petit commentaire historique.

Enfin le recto de ces images témoins d’un temps lointain 

: 75 ans



Sur les images on annonce la célébration : Grand Temple –
Chapelle du Lycée – Chapelle St Maur. 

Quelqu’un peut-il nous éclairer ? Chapelle du Lycée

était-ce dans la Grand-Rue, la chapelle de l’ancien 

lycée des Jésuites, en face de l’hôtel Rivet, ou la 

Chapelle du Lycée Feuchères, (ancien Collège de 

l’Assomption) dans laquelle reposait le Père d’Alzon 

jusqu’en 1944 environ ? Qui nous éclairera ?



Lycée de Garçons
Claudine nous a donné la réponse 
:  « c’était la chapelle du Lycée  de 
garçons ; on y accédait nous dit-
elle par l’entrée du Boulevard, et 
elle se trouvait à gauche en face  
de la salle des fêtes…. » 
Petits commentaires : 1 - une chapelle dans un 

hôpital c’était normal . 2- En 1943 les filles 

allaient au lycée de garçons… Pourquoi pas 

avant pour les célébrations.  3- Par la suite 

c’est assez souvent que les fêtes du lycée de 

filles se passaient dans la salle des garçons, 

comme d’ailleurs des conférences !

Tout cela a du disparaître dans les grands 

travaux réalisant la superbe salle Jacques 

Terrisse du lycée de garçons réalisée il y a 

quelques années.

Chuchotements : C’est dans la tour de l’horloge qu’étaient rangées les archives du Lycée  (C.C) – Pendant la 

guerre un des dirigeants du lycée y avait caché sa voiture…

Avez-vous d’autres échos ? Cet espace vous est réservé ! 

« Quant à la chapelle du lycée, c'est le P. Gasque qui nous l'avait faite visiter en détails 2 ou 3 ans plus tard en 
compagnie de mes parents (nous habitions le lycée de garçons où mon père était sous-économe comme on disait 
alors) Et là il nous avait indiqué un passage permettant d'accéder à des greniers... que je soupçonne d'avoir servi 
de caches à certains lors de l'époque de la guerre.» C.Debussche



« Liliane Cournet, cette année là était dans la 

même classe que moi (4èB2) – Dans mon 

souvenir elle avait une magnifique chevelure 

flamboyante » C.D

Tout à fait vrai, admirez la sur les photos de la 

6e3 1941-42. Par ailleurs le 21 Mai 1944 était 

le Dimanche avant Pentecôte.



« J’ai fait ma communion en la chapelle du lycée avec Monique Mallet, 

fille d’un professeur de lettres au lycée de garçons, sa sœur plus jeune 

et plus brillante, Jacqueline, la fit en 1944. Je sais que les deux sœurs  

poursuivirent des études à Paris où leur père fut nommé, je crois que 

l’une fut assistante sociale et l’autre dans l’enseignement (sans en être 

sûr.) – Ce jour était très dur pour moi, car nous étions sans nouvelle de 

la famille restée dans le Nord, et n’avions que peu de connaissances 

dans la région. Il n’y eut certes pas de moment festif alors. » C.D

1941-42 Denise Labauge est sur la photo 

de 6è2 – « Elle fut de la même année que 

moi. » CD



« Je ne sais si Ginette Pensa fut au lycée Feuchères, je crois 

qu’elle fut à l’institution d’Alzon, mais peut-être ensuite au lycée ?? 

(le moteur de recherche ne la trouve pas sur les registres du lycée) …car 

je l’ai retrouvée à Paris au lycée Jules Ferry puisqu’elle faisait de 

l’italien.Elle était la fille de l’économe du lycée de garçons. Elle a 

épousé le docteur Paul Largier dont le père était juge je crois, au 

tribunal de Nîmes et a suivi son mari médecin ORL en une station 

thermale du centre de la France. »

Claudine écrit cela, car, arrivant à Paris et voulant continuer 

l’italien elle n’a eu que ce lycée comme choix.l’italien elle n’a eu que ce lycée comme choix.

« Le catéchisme catholique se faisait ensuite chez les dames de St Maur dès 

1942 car l’aumônier s’y était retiré pour raisons de santé…., qui furent en 

réalité un maquis des Cévennes ce que nous avons su bien plus tard …(Abbé 

Gabriel Gasque) [ci contre] . 

Il nous récompensait en nous donnant des timbres variés ! Après la communion et la confirmation, il 

réunissait ceux qui désiraient poursuivre dans un catéchisme dit de "persévérance" en nous 

retraçant la vie de certains saints ou des personnages comme Frédéric OZANNAM ou autre ...C'était 

passionnant, ou encore, il nous faisait des commentaires en nous expliquant des passages de la 

Bible. Il avait aussi créé un petit fascicule pour les enfants, afin de suivre la messe dialoguée ! cela 

aussi était d'avant garde ! En temps ordinaire la messe était chez les Dames de St MAUR. » C.D



Simone Mingaud était en 6e3 en 41-42, Colette Aigrot dans une Simone Mingaud était en 6e3 en 41-42, Colette Aigrot dans une 

autre 6è – Anne-Marie Vabre était en 42-43 en 6e3.  Claudine 

nous écrit « Josette Pellerin devenue Mme Guy Saget habitait 

le Puech du Teil, un peu plus haut que moi, elle était la fille d’un 

camarade de mon père à la Fac de Lille. Elle vécut  longtemps 

à Montmorency, banlieue Nord de Paris et  a perdu son mari 

.Elle s’est retirée près de Se Afrique  où sa belle-famille 

possédait une maison. Elle était venue à diverses reprises me 

voir en Dordogne, elle avait 4 enfants et de nombreux petits 

enfants, son seul fils est mort voici 3 ou 4 ans, et elle n’a plus 

donné signe de vie… Elle était d’une famille très nombreuse 

mais fut-elle au lycée ??? » CD- Réponse: Oui : (6è41-42) 



Dans le Parc de la maison des 

Dames de St Maur à côté de la 

Poste de l’Esplanade dans ce 

qui est devenu depuis le 

« Lycée St Vincent de Paul » 

vers 1966 (Ph.S.Granger)

L’Association a dans ses archives deux photos de ces groupes 

prises dans le jardin de St Maur.



Claudine Debussche nous a écrit à propos de ces trois garçons que Claudine Debussche nous a écrit à propos de ces trois garçons que 

nous n’avons pas retrouvé dans les élèves du lycée : « Je crois que 

les deux ou trois garçons avaient des sœurs, tel me semble avoir été 

le cas pour André GOURON qui était le petit fils d’un Conservateur du 

Palais des Papes en Avignon, ce qui lui apportait une aura certaine. 

Nous étions sur la même table en CM2 (7è) au Lycée de garçons et 

nous nous étions fait punir pour y avoir gravé nos initiales !!! »









Geneviève Montigon-Monnier   a sorti de ses archives  des 
images de 1945 complétant bien cette  présentation.

« Il y a deux cartes de Marie-Claude Monnier (ma belle-sœur ) et d'une amie très proche(Françoise Bompard)  pour leur communion 

privée faite à Saint-Maur avec l'abbéGasque le 27/5/1945. Françoise Bompard est la fille du Gynéco qui habitait au début de la Rue 

Jeanne d'Arc, juste en face de l'entrée du lycée...

Marie Claude a fait sa Communion solennelle à Saint Maur le 3 Juin 1948 avec Françoise Tailhades, Nicole Aubouy (fille du général), 

Danièle Tempier, fille du médecin, et Danièle Loubet (Legal).  Quant à Patrick Monnier qui a fait sa communion solennelle à Saint-Maur 

le 7 Juin 1945, c'est le frère de Marie-Claude et mon mari. 

Pour ma part, j'ai fait ma "retraite" et ma communion à Saint-Maur en 1951: je me souviens de l'atmosphère de recueillement, de la 

ferveur de ces journées exceptionnelles, de l'enthousiasme communicatif de l'abbé Gasque, des chants qu'il mimait comme "plus près 

de toi Seigneur"...La chapelle illuminée par de si nombreux cierges, les allées du parc, fleuries, odorantes...

Revêtues de nos tenues immaculées nous étions conscientes de la "solennité" de nos engagements... la photo des communiantes 

groupées devant l'abbé est très significative.. Cet abbé que nous retrouvions chaque semaine au Lycée et qui, avec beaucoup de 

bonhommie et de chaleur, nous expliquait sa conception de la religion avec des formules simples, percutantes... J' ai gardé un 

souvenir ému de ce bon pédagogue qui a formé de si nombreuses ouailles! »



« …… A la même date j'ai aussi une "image" comme on disait alors, de Michel Guinot dont nous 

ne savons rien. » [Colette & Danièle Guinot  cette année 45 étaient en 5èA1 au lycée, elles 

habitaient rue Porte de France. Peut-être cela vous ravivera des souvenirs… natives de 1933 

toutes deux l’une était de janvier l’autre de décembre ! Archives du lycée]



La « mode » des images existait avant guerre .. 
J’ai trouvé dans les archives de ma mère celles 
que ses élèves lui amenaient dans son école 
laïque .  
De même dans le scoutisme la cheftaine et De même dans le scoutisme la cheftaine et 
sans doute le chef offraient une image  à celui 
ou celle qui faisait sa promesse.. Ou pour 
d’autres occasions.
Autres temps autres mœurs cela semble avoir 
fortement baissé.  S.G.



Nos remerciements à Claudine Debussche Nos remerciements à Claudine Debussche 
qui réside dans le 59 !

A Marie Claude et Geneviève Monnier.

Diaporama décidé à la permanence 
d’Octobre – réalisé par Suzette Granger le 

31/10/2015 – 29/11/2015


