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Le temps est venu de songer à relancer nos activités, tout en re-
grettant la sortie manquée du 8 mai dans la Provence de Frédéric 
Mistral ; ce n’est que partie remise. Le premier acte de cette reprise 
va être le bulletin semestriel. Il sera très court compte tenu des 
longues semaines passées dans l’état général de  claustration que 
nous avons connu. J’espère que vous n’avez pas été affectés 
par  cette grippe saisonnière qui n’en est pas une. Je crains de ne de-
voir en parler au présent même si l’avenir  paraît  plus serein. 

Avant toute chose, j’attire votre attention sur la date du dimanche 6 
décembre 2020, premier dimanche qui suit la Sainte Barbe, où nous 
tenons notre assemblée générale et  déjeunons ensemble à Mignet. 
J’aurai l’occasion de revenir sur cette journée, mais déjà cochez-la sur 
votre carnet de bal, afin que nous puissions y donner encore plus 
d’éclat que d’habitude et chasser les mauvais souvenirs. 

 J’ai, enfin, pu déposer les chèques en souffrance à notre banque, ce 
qui m’a permis de constater que nombre de nos anciens de Mignet 
habitent dans la région et que, pourtant, nous  n’avons jamais eu le 
plaisir de les voir à l’AG. Je voudrais aussi souligner la fidélité d’autres 
qui continuent à renouveler leur adhésion à l’Amicale en dépit d’un 

éloignement de plusieurs centaines kilomètres. Que les uns et 
les autres en soient chaleureusement remerciés par ces 
lignes !  

Le mot du Président 
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Je n’ai pas repris mes visites régulières à Mignet. Les classes 
reprennent lentement et je pense m’y rendre dès les premiers 
jours de juillet. Il est fort probable que le concours d’élo-
quence que nous avons partiellement financé et auquel la 
Principale est très attachée n’a pas eu lieu. Je vous apporterai 
des éclaircissements aussi tôt que possible, après être allé aux 
nouvelles. 

Notre ami, Jean Bonnoit,  contribue régulièrement à un bulle-
tin de l’Académie d’Aix, Les Echos. Il arrive que certains ar-
ticles touchent  à l’histoire du Lycée Mignet ou de ses profes-
seurs. Nous avons convenu que nous pourrions envoyer aux 
membres de l’Amicale certains des articles évoquant notre his-
toire ou celle de nos maîtres. Dans un souci d’économies, ces 
envois ne se feront pas par courrier mais par courriel. 

 Vous trouverez précisément dans ce bulletin une biographie 
d’un professeur d’histoire que ma génération n’est pas prête 
d’oublier, André Meyer. J’ajoute que son fils Jean est l’un des 
nôtres. Il  travaille et vit au Mexique avec sa famille, et  reste 
très attaché à notre Amicale. 

Avant d’en terminer, je souhaite lancer un appel à vous tous à 
propos de ce bulletin. Nous ne sommes que deux ou trois à 
contribuer par des notes et articles. Aidez-nous à le faire vivre 
en faisant part de vos souvenirs. Tout le monde a mon email 
ou celui de René Bossy, notre secrétaire, et peut m’envoyer 
une contribution écrite que nous  mettrons dans le bulletin. 

Je vous souhaite un heureux dé-confinement et un bel été, et 
vous  donne déjà rendez-vous, le 6 décembre pour l’AG et le 
banquet qui suit dans la salle de restaurant de Mignet. 

 

         Paul Desorgues 
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CR Assemblée Générale du 8 Décembre 2019 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle de cinéma du collège Mignet mise 
à notre disposition par Mme Manivet Delaye  Principale  du collège.. 
 Anciens élèves 25 étaient présents  et 12  représentés, compte tenu des  pouvoirs . 
Notre association compte aujourd’hui 24 membres perpétuels, 2 membres de droit 
( les chefs d’établissement du collège Mignet et des lycées Zola) et 135 membres 
actifs. 
Malheureusement des amis nous ont quittés 
Au cours de l’année écoulée le bureau et le Conseil d’Administration se sont réu-
nis comme à l’accoutumée et 2 bulletins de liaison ont été adressé aux adhérents 
Le PV de l’assemblée 2018 a été  ensuite adopté à l’unanimité 
Notre ami  Jean Marc  Dauphin  a présenté ensuite le bilan des comptes de l’asso-
ciation de  2018  
Quoique satisfaisante, la situation financière est caractérisée par une érosion des 
rentrées. 
Les points suivants furent évoqués ensuite : 

 
 la Sortie de Printemps  ( 5 Mai 2019)  

.  
Au cours du  Conseil d’Administration qui a suivi notre Assemblée Générale  on a procédé à son 
renouvellement  
  Garcia Robert  élu 
la Composition du nouveau CA est la suivante 
Président : Monsieur PAUL DESORGUES, 
Trésoriers : Monsieur Jean Marc DAUPHIN, Bruno Mellet 
Secrétaire ; Monsieur René BOSSY 
Plus 9 Administrateurs 
La remise des prix aux élèves primés a ensuite été effectuée 

Collège Mignet : 
Concours d’images de l’Association sur le sujet ‘’ Un autre monde’’ 
Le jury s’est réuni le 3 Décembre  à 17h sous le Présidence de Christian ROURE, en présence de 
Mme Baglietto , et Mme          professeurs du Collège Mignet. 
Les lauréats sont : 

 
Après les photos traditionnelles d’Eric Ely  dans la cour du Collège et l’apéritif en présence de   , 
des parents et les élèves primés, un repas a rassemblé   (29  )  anciens et amis dans le restaurant du 
collège .    

ARFI , (2) ; ASTRUC  (2), Bossy (2) ; Carbonel ‘2) ; Coq (1) ; DESORGUES (1) ; 
DECUGIS (2) ; DI VITA (1) ; DURANTE (2) GARCIA (2) ; GUEZENGAR (1) ; GAU-
TIER (1) ;  HEYER (1) ; IBANES (1) ;  MICHEL ( 2) ;PBELIANE (1), PETIT (1) ; 
ROURE (2) ; WOLKOVICI (1) ; Mellet (1) 

6 eme et 5 eme    - 1er Prix  et Prix spécial 4eme et 3 eme   - 1er Prix  et Prix spécial 
  

DJILIVEKIAN Romain 6e3 

  
REVOL Tess  3e2 

  

  

BA Kim  6e3 et 

VILLENEUVE Eloise 6e3 

  

COUSIN Juliette  3e3 
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 Il nait à Strasbourg le 21 décembre 
1913 dans une Alsace provisoirement al-
lemande. Il y fait ses études secondaires, 
et obtient un accessit au concours général 
d’histoire-géographie. Fils d’Instituteur, il 
s’oriente vers l’Enseignement, et plus par-
ticulièrement vers l’Enseignement Secon-
daire. Titulaire d’une licence d’histoire et 
de géographie de la faculté de Strasbourg 
(1935), puis d’un Diplôme d’études supé-
rieures de la Sorbonne (mention très 
bien), il réussit en 1937 au Concours 
d’agrégation d’histoiregéographie. Il est 
nommé professeur au lycée de Mulhouse 
et détaché durant l’été 1938 à l’université 
de Brasov en Roumanie. Appelé sous les 
drapeaux, il sort en 1939 de l’Ecole mili-
taire de Saint-Maixent avec le grade de 
sous-lieutenant d’Infanterie. 

 En 1940, il participe au combat : le 19 juin 1940, il est blessé au cours d’une attaque ce qui lui vaudra 
une citation élogieuse à l’ordre de la division et la croix de guerre 1939-1945 avec étoile d’argent ; fait 
prisonnier, il est libéré par les nazis en tant que sujet du Reich, et le lendemain de son retour à Stras-
bourg, il « s’évade » pour rejoindre la zone libre. Professeur d’histoire et géographie, il est affecté en 
1941 au lycée Masséna à Nice, puis en 1942 au lycée Thiers à Marseille et enfin au lycée Mignet à Aix 
où il enseigne du 1er octobre 1943 au 30 septembre 1959. Son autorité naturelle le faisait craindre de 
ses élèves mais sa silhouette de sportif, son élégance et son charisme le faisaient admirer et aimer. Sa 
culture historique, ses anecdotes étaient un ravissement pour les élèves qui buvaient ses paroles. Il ha-
bite Aix et acquiert une maison dans le Luberon. Il enseigne encore au lycée Thiers à Marseille 
d’octobre 1959 à septembre 1961 et accepte, après de multiples sollicitations, un poste de maître-
assistant à la faculté des Lettres d’Aix de 1961 à 1973.  
Il collabore de 1951 à 1983 à la Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale en rédigeant plus de 
cent articles. Parfaitement bilingue, il est l’un des pionniers de la Commission de révision des manuels 
d’histoire français et allemand sous le patronage du Conseil de l’Europe et de l’Unesco. Il estimait de-
voir œuvrer au rapprochement franco-allemand. Catholique convaincu, il est l’un des premiers à soute-
nir l’action de Jules Isaac au sein des Amitiés judéo-chrétiennes et sera longtemps vice-président des 
Amis de Jules Isaac.  
Membre associé régional de l’Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d’Aix dès le 27 
novembre 1945, il sera élu membre titulaire le 16 juin 1953 et reçu le 19 avril 1955 (3ème fauteuil) 
pour succéder au doyen Jean Bry. Il présida l’Académie en 1965-1966 et donna plus de quarante com-
munications sur des sujets divers. Il publia en outre très régulièrement dans Le Courrier d’Aix sur Cha-
teaubriand et Victor Hugo, et surtout sur l’œuvre de Balzac étant un spécialiste reconnu de La comédie 
humaine.  
Grand voyageur (pays de l’Est, Ecosse, Afrique du Nord, Etats-Unis, Mexique), Vice-président des Ex-
cursionnistes provençaux, il est le père de notre ami Jean Meyer, membre de notre Association, installé 
au Mexique. Colonel interprète de réserve, membre de la Commission française d’histoire militaire, 
chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre national du mérite et des Palmes académiques, il 
s’éteint à Aix en juillet 2000.             
  
 
              Jean Bonnoit 

André Meyer 


