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EDITORIAL

Chers(es) Amis(es)

Voici déjà une année passée au service de l’amicale en
tant que Président, prenant la suite de notre ami Jean-Sé-
bastien Le Brizaut. Cette année fut celle de la découverte
ainsi que de l’analyse des différents facteurs qui font notre
amicale.

Celle-ci fait figure d’une « belle endormie » que nous devons absolument
réveiller afin que de nouvelles générations d’ « amicalistes » viennent nous
rejoindre.
En effet un devoir de continuité s’impose et surtout l’Externat des Enfants
Nantais n’est pas un simple établissement qui donne le sésame pour une
poursuite des études après le baccalauréat. Pour donner l’envie d’adhérer
à notre amicale, nous nous devons de développer un esprit « maison » au
niveau du lycée.
Plusieurs pistes seront étudiées, toutes les idées seront les bienvenues.
Depuis de nombreuses années Yves OLLU est le pilier, voire le seul inter-
venant pour la réalisation de notre plaquette et nous l’en remercions vive-
ment. Le relais devant être assuré par André Lebel et moi-même, nous
avons commencé à reprendre la réalisation et la conception de celle-ci en
essayant de faire aussi bien que Yves. J’en appelle à toutes les bonnes vo-
lontés qui seraient prêtes à venir nous rejoindre afin de renforcer notre
toute petite équipe et apporter une vision nouvelle…
Quelques bonnes nouvelles me font penser qu’un renouveau va interve-
nir. Quelques anciens qui reviennent sur Nantes inscrivent leurs enfants à
l’Externat et en profitent pour renouer avec notre Amicale.
D’autre part une page spéciale est présente sur le site internet de l’éta-
blissement avec en lien direct un bulletin d’adhésion. Nous ferons vivre
toute l’année notre site au fur et à mesure des évènements afin de tisser
un lien avec des moyens actuels de communications.

A vous tous merci de votre soutien.

Jean-Charles Martin
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L’Externat des Enfants Nantais poursuit les finalités de
l’Enseignement Catholique telles qu’elles ont été précisées
aux Assises. Jean-Maurice Tignon s’était inscrit dans la
dynamique des Assises que je fais mienne.
Rappelons ici brièvement les finalités de l’Enseignement
Catholique :
• Regarder la personne comme un être en devenir
• Regarder la personne comme un être fragile
• Regarder la personne comme un être relié

Regarder la personne comme un être en devenir engage à ne pas enfermer
celle-ci dans son passé, à ne pas faire du passé un destin, à faire appel à
sa liberté.
Regarder la personne comme un être fragile, c’est reconnaître qu’un jeune
à plus que jamais besoin de repères dans un monde à bien des égards
caractérisé par un brouillage des valeurs, source d’anxiété. C’est vouloir
lui donner les moyens de maîtriser un environnement qui par sa complexité
peut entamer la confiance en soi.
Regarder la personne comme un être relié nous oblige à le regarder selon
un axe horizontal – en facilitant sa capacité de relation à autrui – et selon
un axe vertical : ce qu’il doit à la tradition, aux générations passées, à la
culture ; ce qu’il doit aux générations futures, à l’avenir.
L’Externat des Enfants Nantais ne vise donc pas que l’excellence scolaire.
Il contribue à la formation de la personne dans toute sa dimension,
humaine et spirituelle.
J’ai eu l’occasion de dire, dans le cadre de l’animation pastorale, qu’il
fallait parier sur le meilleur de ce qui est en chaque homme : sa capacité
à la générosité, à la gratuité, au don.
Que l’Externat des Enfants Nantais puisse offrir l’occasion à chacun de
donner le meilleur de soi-même !

Le Directeur, Jean-Jacques Bailly. 

 Les deux directeurs, passage de pouvoir le 31 août 2007
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Jean-Sébastien Le BRIZAUT prend la parole et fait
un point sur l’année écoulée

Elle a participé à différents évènements de la vie
de l’Externat (Trophée de foot, portes
ouvertes…)

Il cède la parole à Laurent Durlot, Trésorier qui
fait une présentation détaillée des comptes de
l’amicale. Ces derniers sont approuvés.

Le montant de la cotisation 2007 reste
inchangée à savoir :
5€ pour les sans emploi et étudiant
15€ cotisation ordinaire
25€ cotisation de soutien

Vient ensuite le renouvellement du tiers sortant.

Remise des prix des anciens élèves 2006.
Ce prix est attribué en concertation avec la
Direction et le personnel pédagogique de
l’Etablissement à : Quentin GOUIL.
L’Amicale remet un bon d’achat à la librairie
Coiffard.

La parole est donnée à JM TIGNON, Directeur de
l’Externat. Il entame un récapitulatif de l’année
écoulée avec l’évolution des effectifs et des
locaux, puis termine en répondant aux questions
posées par les membres de l’assemblée.

La parole est ensuite donnée à Mgr LEQUIMENER
qui dans un exposé informel nous retrace
l’ensemble de ses activités depuis son départ de
l’Externat: voyages, rencontres (dont une messe
avec Jean-Paul II), jardinage, son bateau, mais
surtout ses écrits dont un sur Mesquer pour
lequel il recherche un éditeur. Humour et sou-
rires ponctuent ses révélations et permettent à
tous de passer un moment fort sympathique.

Direction la Chapelle pour la messe de
l’assemblée générale.

Puis apéritif et dîner dans une ambiance très
festive .
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1° EN CAISSE AU 01/01/2006
• Numéraire Néant
• CCP 1 180.89€
• Livret A 10 450.00€
Soit un Total T1 de 11 630.89€

2° RECETTES 2006
• Cotisations 2006 2 295.00€
• Intérêts Livret A 225.10€
• Repas AG 600.00€
• Quête Messe AG 118.69€
• Remboursement surtaxe (frais bancaire) 8.00€
Soit un Total T2 de 3 246.79€

3° DEPENSES
• Assurance RC association 159.00€
• Affranchissement   Dont 293.06€ de surtaxe 1 604.31€
• Composition Bulletin 677.31€
• Règlement repas AG 897.00€
• Cocktail du 18/03/2006 157.67€
• Pot de départ en retraite 158.90€
• Subvention UGEC (montage comédie musicale liée à la Pastorale) 500.00€
• Frais surtaxe 8.00€
• Frais de tenue de compte 4.00€
• Avis de décès Publication Ouest France 64.64€
• Règlement Buffet du 31/08/2006 395.63€
Soit un Total T3 de 4626.46€

RECETTES – DEPENSES (T2-T3) soit 3 246.79 – 4 626.46 =  -1 379.67€

AVOIR DE FIN D ANNEE 2006 : 11 630.89-1 379.67 = 10 251.22€
Se décomposant de la façon suivante :
Numéraire Néant
CCP : 108.83€
Livret A : 10 142.39€
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
• Jean-Charles MARTIN (1981), 56 rue Condorcet, 44100 Nantes, 02 40 69 87 82
Vice-Présidents
• Jean-Sébastien LE BRIZAUT (1985), 10 impasse François Le Champi, 44115 Haute-Goulaine, 02 40 54 52 20
• André LEBEL (1967), 6 rue du Clos Jaunet, 44100 Nantes, 02 40 69 17 28
Trésorier
• Laurent DURLOT (2000), 22 rue de l'Eglise, 89160 Ancy le libre, 06 19 74 49 83
Secrétaire
• Christophe GENAUDEAU (1981), 41 rue de l’Ouest, 44100 Nantes, 02 40 69 62 74
Membres
• Abbé Yves CHENE (1962), 10 rue Maxime Maufra 44100 Nantes, 02 40 46 30 47
• Joël DELAUNAY 24 rue Amiral Duchaffault 44100 Nantes, 02 40 73 74 42
• Xavier FOURNIER (2001), 49 boulevard Meusnier de Querlon, 44000 Nantes
• Guillaume GASCHIGNARD (1967), 88 rue du général Buat, 44000 Nantes, 02 40 14 06 66
• André LEFEUVRE (1983), 16 rue Auguste Rodin 44100 Nantes.
• Joseph SEPTIER (1948), 14 avenue des acacias, 44000 Nantes, 02 40 48 20 58
• Jean-Philippe TOURTELIER (1986), 12 rue des Myosotis, 44300 Nantes, 02 28 23 55 87
Présidents d’honneur
• Armel BELIARD (1948), 4 avenue Calliope, Le Housseau, 44470 Carquefou, 02 40 30 34 46
• Yves OLLU (1944), 54 rue de la Marrière, 44300 Nantes, 02 40 50 74 26
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REUNION  DES  ANCIENS  ELEVES - 17 mars 2007

Voici presque vingt
ans, je quittais l’Exter-
nat. C’était le 3 sep-
tembre 1987, après
31 ans de présence.
J’y étais venu en
1956, de Saint Louis
de Saint Nazaire où
j’étais depuis mon or-
dination en 1947.
L’évêché avait décidé
que l’Externat rece-
vrait des boursiers na-

tionaux. Il fallait augmenter le nombre de professeurs
licenciés. J’y suis venu avec A. Vince et A. Lefeuvre, un
peu à contrecœur, je dois l’avouer. Mais, bien accueilli,
j’y ai enseigné les Lettres Classiques en seconde et en
première. Ce sont, sans doute, les plus belles années
de mon ministère de prêtre professeur que j’ai été et
que je reste. Une vocation ne s’épuise pas au cours
des années.
Devenu « directeur des études », j’ai aidé le Père Guiho,
directeur, en 1961-1962. Puis, je dus obéir encore,
lorsque Monseigneur Villepelet m’appela pour repren-
dre un Externat affaibli et décidé cependant à mettre
en œuvre le contrat d’association que le Père Janneau
avait signé.
Ce fut le début d’un long service, parfois pénible, mais
toujours exécuté avec confiance dans l’avenir. Les sou-
cis de recrutement des professeurs, l’application des
textes administratifs, les soucis financiers, la construc-
tion de bâtiments, l’adaptation continuelle aux évolu-
tions du droit, des responsabilités nationales
occupèrent 25 années de cette direction, celle d’un «Su-
périeur» ecclésiastique qui trouvait, à nouveau, à exercer
son ministère, mais d’une façon plus distante.

Vint le moment de penser à la « retraite », du moins à
quitter l’enseignement. Monseigneur Marcus fut com-
préhensif et me logea au 3ème étage du presbytère
Saint Pierre. Messes paroissiales, confessions, homé-
lies, 5 fois répétées, le samedi et le dimanche, repas
en commun le midi ; le soir, j’aimais me retirer dans le
donjon où, comme mon cher Montaigne, je découvrais
l’impasse Saint Laurent et, sur la cathédrale, la nappe
dorée du soleil couchant qui enveloppait son harmo-
nie de pierre. Mes livres, toujours plus nombreux, cou-
vraient les murs et une photographie me rappelait un
passé qui s’éloignait chaque jour. Donatien et Rogatien
m’accueillaient chaque année sur leur tombeau
comme jadis avec mes élèves. J’y étais seul, mais ac-
compagné par le souvenir d’une jeunesse dont j’avais
eu la charge pastorale. 

Vint un jour un appel auquel je cédai : Radio-Fidélité,
au bout d’un an, consolidait son adolescence. J’y re-
trouvai un peu l’aventure intellectuelle dans mes émis-
sions, dont les sujets me convenaient : littérature,

histoire, religion ….. Des jeunes encore et des plus an-
ciens qui croyaient à l’évangélisation par les ondes.
Nouvelles amitiés, nouveau ministère qui, peu à peu,
se transforma et se termina au bout de 17 ans de ser-
vice et de présence.
Pour le centenaire de l’achèvement de la cathédrale, en
1991, on me demanda deux émissions, qui se multi-
plièrent et, pressé par les demandes, elles se transfor-
mèrent en un livre «Notre cathédrale de Nantes» qui parut
en 1996. Tiré à 1000 exemplaires, puis à 500, il vient
d’être réédité. Mes lecteurs ont compris mon intention :
à travers les images et le texte, l’art et l’histoire devaient
nous amener à la liturgie pontificale, comme l’a souligné
Monseigneur Marcus.
Radio-Fidélité, c’était aussi une association de prière
et de réflexion, de pèlerinages sous l’invocation de
«Notre Dame de Fidélité». Pellevoisin, Medjugorje, ce
n’était pas seulement le désir de voir, mais, aussi, de
comprendre et de se convertir.

Le même désir nous amena en pèlerinage à Rome. Les
visites aux basiliques et aux catacombes nous prépa-
rèrent à la rencontre avec le Saint Père qui voulut nous
admettre à célébrer avec lui dans sa chapelle de Cas-
tel Gondolfo. Puis, suivit une rencontre très personna-
lisée à l’issue de la messe. 
On devine l’émotion d’un prêtre qui célèbre, en fran-
çais, avec le Pape « ici présent ». C’était en 1991.
J’étais déjà venu à Rome avec un congrès de l’Ensei-
gnement Catholique. J’avais assisté dans la basilique
Saint Pierre à la béatification de Marcel Callo. La Rome
éternelle, son forum, ses arcs de triomphe, dont je re-
trouvais la réalité, m’inspira moins de souvenirs que
les basiliques Saint Clément et Saint Paul ou le Coli-
sée, inépuisable richesse d’une aventure missionnaire
venue de l’Orient qui s’intègre dans tous les contours
de l’humanité.

De ma tour, je descendais parfois pour de nombreux
voyages. J’avais été une douzaine de fois en Alle-
magne, à Frankfurt ou dans les environs, accueilli par
de bons amis, prêtres ou laïcs, de même au Tyrol.
J’avais parcouru l’Italie et y avais  couché sous la tente,
traversé les Dolomites, salué le frère de Jean XXIII, Xa-
viero, et visité sa maison natale. Le Portugal, l’Espagne
et, plus tard, l’Angleterre et le Pays de Galles. J’étais
allé donner des conférences en Guadeloupe, visiter le
Mexique lors d’un congrès. Mais, le plus émouvant, ce
fut la Lituanie avec un groupe de Radio-Fidélité. A
peine libéré du joug soviétique, encore marqué des
durs combats, découvrant la liberté et ses inconnues,
à la recherche de son passé glorieux, relevant les
ruines d’une économie exsangue, ce peuple voulait re-
trouver ses racines spirituelles. Le K.G.B. restait là, des
miliciens venaient d’être tués aux frontières que nous
traversions en pleine nuit, dans l’obscurité d’une forêt
où se tenaient les gardes russes. 
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Un retour devant des frontières fermées. Quelles émo-
tions, au souvenir des cérémonies dans la cathédrale
de Vilnius, ou perdu dans la colline des croix, ou à la
direction d’une usine dont le directeur nous recevait
sous un grand portrait de Lénine !

J’avais séjourné une Semaine Sainte à Jérusalem et en
Israël. La cité du roi David, l’esplanade du Temple, le
dôme de la Roche, la mosquée El Aksa et, surtout, le
Saint Sépulcre. J’étais sur le lieu même de la cruci-
fixion, le Vendredi Saint, à trois heures et je célébrais
la Pâque après avoir vénéré le tombeau du Christ. La
vallée du Cédron, le Mont des Oliviers et la vallée du
Jourdain où je descendis, nous conduisirent au lac de
Tibériade, à Nazareth, au Mont Carmel. Un autre jour,
je pus accéder à la basilique de la Nativité à Bethléem.
J’ai subi l’enchantement des collines qui surplombent
le Wed entre Jérusalem et Jéricho, imaginé l’attaque
du voyageur, et vénéré l’arbre de Zachée, en face du
Mont de la Tentation …… L’évangile prenait un visage
nouveau, ineffaçable.

Je me tournai aussi vers d’autres horizons : le Liban
criait sa détresse à des Français qui semblaient ne pas
comprendre qu’au-delà des ruines, il risquait de perdre
son âme. La Syrie fut l’occasion, une autre fois, de dé-
couvrir Damas, avec le souvenir de Saint Paul, Palmyre,
Baalbek, et, partout, les traces des Croisés, le krak des
chevaliers et la mer, Tyr et Byblos où le grec se mêlait
au phénicien  à l’origine de notre culture.

Virant de bord à nouveau, un groupe d’amis, le même,
se rendait audacieusement à Moscou où nous avons
séjourné dans l’hôtel Ukraine, visité les monastères, le
métro. Quelle prodigieuse capitale, dont on avait ef-
facé les traces d’un empire pour en retrouver un autre,
où les églises s’ouvraient les unes après les autres, cer-
taines rendues au culte, toutes riches de leurs mo-
saïques, de leurs ors flamboyants et dans les bleus
azurés de leurs coupoles.
Saint Petersbourg nous accueillait à son tour, ville im-
périale elle aussi, née de la volonté occidentale de
Pierre Le Grand. L’Ermitage, avec ses immenses sa-
lons, ses tableaux, le cuirassé Aurore qui se révolta, té-
moin d’un passé douloureux, mais aussi le chant des
chœurs orthodoxes dans l’église bleutée des marins.
D’autres châteaux aussi célèbres, résidence d’hiver de
Catherine II, palais de Paul 1er, inspiré de l’art italien,
mais imprégné d’un souvenir de Versailles, la citadelle
Saint Pierre et Saint Paul où reposent les tombeaux des
tsars.

La Pologne fut l’objet d’un autre pèlerinage, plus récent :
Varsovie, relevée de ses ruines, Cracovie et la présence
de son archevêque Karol Wotjila, la visite de sa maison
natale et de l’église de son baptême, Auschwitz sur le
chemin du retour et Birkenau, autres lieux d’émotions
plus tragiques et ineffaçables. Austerlitz nous rappela
les victoires éphémères d’un empereur audacieux,
Prague fut encore une ville d’art, pleine de souvenirs
historiques. On se prend à évoquer le plaisir que l’on
aura plus tard à retrouver les images de tant de beau-
tés aperçues trop rapidement. Mais les jours passent et
les photographies dorment dans les cartons – misère
de l’être humain qui ne peut surmonter les contraintes

de son existence pour permettre à l’esprit de s’épa-
nouir à son aise.

Je fus appelé au cours de ces années à rendre service
à l’ordre des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem,
ordre hospitalier, né à Jérusalem au temps des croi-
sades pour accueillir pèlerins et malades, devenu mili-
taire par obligation. Chapelain d’une « commanderie »
qui amène à participer à des réunions de travail ou des
retraites spirituelles, je fus amené deux fois à des
conférences et des visites au Danemark. La mer, les
canaux, les éoliennes,  les châteaux, tout séduisait un
amateur de marine et d’aventures. Les Normands ? Les
Vikings ? La Norvège était toute proche et les cheva-
liers scandinaves tenaient à nous présenter leur passé
luthérien né en dehors des rivalités regrettables.

Dirais-je que je n’ai pas encore évoqué l’essentiel ? Ma
fidélité à Mesquer faisait le lien de ces élans pour
connaître le monde. Mes ancêtres y sont depuis le
XVème siècle. Ils ont marqué l’histoire de ce coin de
terre, niché entre des étiers porteurs de sel et ouvert
sur l’océan. J’ai hérité d’un patrimoine où le souvenir
de mes parents marque toutes choses. Je l’ai conservé
pieusement et restauré éventuellement. L’église de
mon baptême et de ma première communion a connu
mes retours chaque année et j’y ai célébré mes cin-
quante ans de sacerdoce. Mesquer, c’est un patrimoine
à faire valoir …… Le jardin mais aussi l’atelier de mon
père où ses outils gardent encore la trace de ses
doigts, la preuve de son labeur, qu’il compléta par un
service d’église assidu et contraignant. La maison est
un musée, où le souvenir de mon frère, tué en Indo-
chine à la veille de mon ordination, est toujours vivant.
Des tableaux évoquent mes grands-parents, meuniers
ou capitaine d’une goélette qui affrontait la tempête de
Bilbao à Cardiff. D’un oncle qui, parti à 13ans navigua
vers Melbourne, fut naufragé sur une mine, envoyé en
Russie à Arkhangelsk sur un brise-glace, mourut à Bey-
routh à 22 ans.  Mon parrain sillonna lui aussi  l’Atlan-
tique et le Pacifique, du Japon à l’Australie, telle est
l’ambiance qui me pénètre chaque jour. J’y retrouve
les plaisirs de la mer, la pêche des crabes dans les re-
paires anguleux des roches ou quand, avec des amis,
je laisse le vent enfler les ailes blanches de ma cara-
velle, je regarde le ciel, en silence, pénétré d’une gra-
vité qui s’étend au-delà de l’horizon.

J’aime aussi quitter ce havre pour parcourir la France :
la lointaine Provence des abbayes où un champ de la-
vande accueille le visiteur ; les richesses de Toulouse,
l’imposante Carcassonne, Sylvanès et le Père Gouzes,
Fonfroide et le souvenir de Saint Dominique. Une autre
fois, c’est la Bourgogne, Cluny et ses coteaux dorés ; la
Normandie, les plages du débarquement et ses ab-
bayes.
Cela est l’agrément de l’été. En hiver, la montagne ap-
pelle : Bellecombe, Bonneval, Montchavin, Valoire, le
Grand Bornand ….. Trop âgé pour avoir appris le ski, je
parcours les pistes où je rencontre les skieurs de fond.
Qu’il fait bon, le soir, de déguster une fondue en écou-
tant les performances des compagnons qui ont percé
les nuages dans le froid et couru les risques de chutes
imprévues.
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Retrouver le domaine familial donne une impression
de repos et d’apaisement. L’église paroissiale dresse
son clocher qui laisse passer jusque dans le feuillage
de mes arbres un soleil qui vient me dire adieu de ses
feux rougeoyants.

La liturgie m’a toujours passionné ; depuis mon sémi-
naire, j’ai suivi les progrès et regrette les dérives. Le
concile m’avait comblé, moins ses applications. Je cé-
lèbre, dans mon église, selon le rite romain : messe
mais aussi baptêmes, mariages, obsèques et je rends
service au clergé paroissial, à la demande, sans avoir
de responsabilité pastorale.
Je repris contact avec « les gens de chez nous » qui
m’avaient un peu perdu de vue. Que de souvenirs
communs jaillissent de nos mémoires … !

Ce qui devait arriver arriva. Témoin d’un autre âge, on
me demanda d’écrire l’histoire de Mesquer. Je m’y suis

consacré. Le travail, même facilité par des publications
précédentes, demande des recherches nouvelles. Je
suis attaché à ce devoir qui me procure beaucoup de
satisfaction mais avance lentement.

La cathédrale, Mesquer ? Un troisième sujet me tenait
à cœur. A l’occasion d’une publication de la direction
de l’Enseignement Catholique, j’ai écrit un Essai sur un
ministère pastoral, les prêtres professeurs. C’est une «
espèce » en voie de disparition. Pour moi, c’était une
nécessité, née de l’incarnation : culture et foi chré-
tienne ne peuvent s’ignorer, sinon c’est le drame de
l’humanité et le déclin de la pensée chrétienne. Mon
témoignage aura peu d’influence sur l’avenir de l’Eglise
mais il restera le témoignage d’un prêtre qui a consa-
cré tout son ministère à cette mission parce qu’il
croyait à sa vocation et voulait servir l’Eglise de Jésus-
Christ, son Seigneur.
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HOMELIE
Externat 17 mars 2007

La parabole de l’enfant prodigue est l’une des plus belles
pages de Saint Luc. On peut en faire trois lectures :
- une lecture sociologique
- une lecture psychologique
- une lecture mystique

- 1 - Une lecture sociologique

Nous entrons dans un grand domaine de Galilée, Un

homme est à la tête de ce domaine. Il gère son entre-
prise familiale avec ses deux fils. La prospérité règne :
nombreux ouvriers, élevage de troupeaux. L’économie
de ce domaine ne pose pas de problème.
Celui qui est à la tête de l’entreprise mène bien ses af-
faires. Il est honnête. Il connaît le droit des héritages.
Quand son fils lui demande sa part, il y consent, sans
réticence. C’est la loi. Il peut quitter le domaine. C’est
son droit.
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L’aîné est un bon collaborateur. Il vit sur l’entreprise et
en partage les bénéfices en récompense de son travail.
Le plus jeune, lui aussi, sait compter. Il réclame sa
part. Il réalise son bien, et s’en va, porteur de sa for-
tune. Mais, hors du cadre de l’entreprise, il gaspille son
argent dans l’oisiveté et les plaisirs.
Alors, il lui reste à solliciter un emploi : être un gardien
de porcs ne suffit même pas à satisfaire sa faim. Une
seule solution, retrouver l’entreprise familiale où, à dé-
faut de fonction de confiance, on lui donnera, au
moins, un emploi et un salaire d’ouvrier et tout ren-
trera dans l’ordre, celui de l’économie.

-2- Une lecture psychologique

Cette entreprise est une entreprise familiale, un do-
maine hérité de père en fils.

Il est étonnant, au premier abord, que la parabole ne
fasse pas intervenir les femmes. La mère est absente.
Les sœurs n’existent pas. Certes, ce n’est peut-être pas
la place des femmes de gérer ce domaine.
Mais n’y aurait-il pas, quelque part, un moment de dé-
tente où le père et les fils pourraient échanger et se dé-
tendre ?
N’y aurait-il que le travail et la réussite de l’entreprise
pour justifier l’existence humaine ?
A marcher ainsi, on va au drame. L’aîné imite son père ;
le second est un adolescent qui n’est pas encore par-
venu à l’âge adulte. Ce grand jeune homme a un cœur,
il a une âme et on ne semble pas s’en apercevoir. Voilà
des années qu’il subit les contraintes de la vie familiale
et les obligations du travail. L’ennui s’accumule. Alors
un jour, il n’en peut plus. Sa décision est prise. Il quit-
tera l’institution, il jouira de sa liberté sur les routes de
l’aventure, essayant, sans le savoir, de rejoindre l’infini ;
son âme y trouvera sans doute le repos.
Hélas, il s’est trompé de route. Il a choisi celle de la
décadence. Sa qualité d’homme dépérit : du plaisir et
de la facilité on glisse très vite vers la pauvreté, la faim,
le néant de l’âme et de l’esprit.

A moins que ne s’éveillent dans le cœur un désir de
survie et un besoin de retourner à l’entreprise et au
travail.

-3- Une lecture mystique

Le retournement du fils prodigue est ébauché. Sa
conversion se fait, peu à peu, dans une décision
contraire à la première : besoin de satisfaire sa faim,
nécessité de travailler dans un cadre contraignant à dé-
faut d’une liberté qui ne mène à rien.
Il y a dans cette âme quelque chose de plus profond :
sa conscience est restée droite. Il n’exige pas de re-
trouver sa place de fils, il n’en est pas digne. Il sera
seulement un ouvrier qui travaillera pour obtenir un sa-
laire.
Ce qui est remarquable, c’est qu’à la conversion du fils
correspond la conversion du père : ce n’est plus le gé-
rant d’un domaine qui attend le retour d’un ouvrier,
c’est un père qui attend son fils et un fils qu’il a perdu
par sa faute, par inconscience de son rôle de père.
Quand il voit son fils au loin sur la route, il le reconnaît,
il court, il se jette à son cou, il est profondément ému
dans ses entrailles de père. Il le couvre de baisers.
Il entend à peine la confession de son fils. Il n’a qu’une
idée : la fête, la fête pour toute la famille, la fête pour
tout le domaine, la fête pour le fils : revêtu des vête-
ments les plus riches, de l’anneau au doigt. Le père
préside l’assemblée : on ne mange pas de gousses
mais le veau gras. On danse, la musique de l’orchestre
répand aux alentours une joie qui se communique.

Au fils aîné qui s’étonne d’une telle injustice, lui si fi-
dèle, consciencieux, régulier dans le labeur journalier,
le père voudrait communiquer sa joie : il ne s’agit plus
de justice envers un bon travailleur mais d’une fête fa-
miliale qui dépasse toutes les conventions et relève de
la fraternité, du don d’un père pour ses fils, grâce à la
conversion des cœurs. Le père s’est converti et veut
convertir ses enfants.

Conclusion

Avec cette conversion du père et du fils, nous sommes passés du monde de l’économie et des
affaires au monde de l’Esprit.
Nous avons dépassé la vie de famille et nous sommes entrés dans le monde de Dieu. Le royaume
de Dieu relève d’autres critères que les royaumes d’ici-bas.
Il est certes une entreprise et une institution ; l’Eglise est une famille, avec ses cadres, ses obliga-
tions, sa loi.
Mais elle est une entreprise de spiritualité où l’on apprend à devenir de vrais fils de Dieu, afin de re-
vêtir, un jour, le vêtement des élus et l’anneau au doigt, celui de la fidélité, parvenu à la fête des fils
de Dieu. 
« Venez les bénis de mon Père », dira Jésus, « entrez dans le Royaume préparé pour vous dès les ori-
gines. »
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JUBILE SACERDOTAL DE MGR LEQUIMENER

Dans la cathédrale de
Nantes restaurée, le 28 juin
1947, Monseigneur Villepe-
let ordonnait 21 prêtres.
L’un d’entre eux, Gaston Le-
quimener, était présenté par
la paroisse de Mesquer. 

« Soixante ans après cette ordina-
tion, il est bon de rendre grâce au
Seigneur. Nous sommes invités à cé-
lébrer avec lui dans la joie le souvenir
de son ordination. Nous rendons
grâce pour le ministère qu’il a exercé
dans le diocèse au cours d’une vie
qu’il a consacrée à l’éducation des
jeunes et à l’enseignement catholique. 
Le dimanche 8 juillet, à 10 heures,
dans l’église paroissiale, nous répon-

drons à son invitation et nous l’accompagnerons dans son action de
grâces. »

Telle était l’invitation  faite aux paroissiens mais de
nombreux amis prirent part à la fête autour de la fa-
mille. Des prêtres avaient répondu à son invitation.
Monseigneur Guiberteau, venu de Paris, partageait la
joie de fêter soixante ans de sacerdoce. Etaient pré-
sents le Père Francis Rousseau, curé émérite de la ca-
thédrale, ainsi que le Père René Dupras. Le Père Abbé
de Kergonan avait permis très volontiers à deux
moines de se joindre aux prêtres : le Père Joseph Bou-
leau, cousin, et François Chéreau, novice, qui fit un ex-
cellent maître de cérémonie. Etaient encore présents :
les abbés Henri Béliard, Jacques Drouault, le Père
Brusa et deux prêtres africains en service d’appoint
dans la paroisse. Beaucoup d’autres, retenus par leur
ministère, avaient assuré le jubilaire de leur amitié et
de leurs prières, dont le Père Victor Brosseaud, curé
de la paroisse Sainte Anne, Alain Chevrel, son auxi-
liaire, Emmanuel Michel, Edouard Elain .
L’Externat était représenté par son directeur, Mr Ti-
gnon, André Lebel et Bernadette, Gérard Labarre, Noël
Guillet, Pierre Champenois, Yves Pittard, les anciens
élèves Yves Ollu et Armel Béliard.

La procession d’entrée, conduite par la vieille bannière
de l’Assomption, se fit avec solennité. «Peuple de bap-
tisés, marche vers ta Lumière» chantait l’assemblée
soudain recueillie et joyeuse.
Après l’aspersion rituelle et l’encensement de l’autel,
le Père Lequimener, entouré des concélébrants, salua
l’assemblée et laissa parler son cœur au souvenir des
évènements vécus dans cette église depuis son bap-
tême et sa première messe chantée. Après l’évangile,
où le Seigneur suppliait de demander au Père d’en-
voyer des ouvriers à sa moisson, le jubilaire entreprit
de rappeler dans son homélie les étapes de son long

apostolat. Il était destiné à l’enseignement et à l’édu-
cation des jeunes, d’abord à Saint Louis de La Baule,
puis à Saint Nazaire. Pendant 31 ans, ce fut à l’Externat
des Enfants Nantais. Il le fit en accrochant ses souve-
nirs à une aventure maritime :
Mundus mare ; vita navis ;
Quisque navigat ; mors portus ;
Patria caelum ; fidelis intrat .

Pouvait-il trouver mieux que cette trame marine pour
évoquer son périple, lui dont les oncles ont navigué de
l’Espagne à l’Angleterre, de l’Australie à la Russie des
glaces, du Japon au Liban.

Une telle évocation amenait une confidence : « Il est
des moments dans la vie d’un prêtre où une page
d’évangile, un chant de la liturgie chassent les zones
d’ombre et redonnent la lumière. Quand je doute de la
qualité de mon service, je sais que je suis un serviteur,
tout simplement. Je ne suis ni un mystique, ni un aven-
turier de la mission. J’espère en la miséricorde du Père
qui règne dans les cieux et je fais confiance à Jésus-
Christ, mon Maître et Seigneur. »

Une chorale de bénévoles, bien exercée et bien diri-
gée, mit tout son cœur à chanter un programme de
choix. Furent maintenus, évidemment, le Gloria et le
Credo en grégorien, mais tout l’éclat fut donné à la
messe de Saint Boniface. L’Ave verum et Âme du Christ
favorisèrent le recueillement et la messe se termina par
«Couronnée d’étoiles» associant l’action de grâces de la
Vierge à la reconnaissance qui montait des cœurs. 

Un vin d’honneur, servi dans la «salle Sainte Thérèse»,
permit des échanges joyeux et ranima des souvenirs
qui s’étaient estompés dans la brume des années.
Quelques photos, accrochées ça et là non sans hu-
mour, évoquaient un passé, fait de peines et de joies,
qui revivait dans l’action de grâces.

Le texte de l’homélie de MONSEIGNEUR LEQUIMENER peut être
consulté sur le site web de l’EXTERNAT rubrique ANCIENS ÉLÈVES ;
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A Mesquer
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L’AMICALE HONORE LES PROFESSEURS 
PARTANT EN RETRAITE
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Mardi 3 Juillet, l’année scolaire est terminée, le jour
est donc venu pour l’Amicale d’honorer les professeurs
qui quittent l’établissement pour prendre leur retraite.
A côté de ceux-ci, cette année est présent le directeur
Jean-Marie TIGNON non plus seulement à ce titre mais
aussi en qualité de nouveau retraité.

Le parcours de Monsieur TIGNON a été retracé lors de
la remise de ses insignes d’officier dans l’ordre des
Palmes Académiques, cérémonie que nous relatons
par ailleurs.

Madame MEAR ABIVEN qui était présente ce 3 Juillet a
passé 30 ans à l’EXTERNAT de 1976 à octobre 2006.
Auparavant, cette Lyonnaise dont la jeunesse s’est dé-
roulée outre-mer, après ses études à l’Université de
HAUTE-BRETAGNE et deux années passées en ES-
PAGNE avait enseigné cinq ans au Collège ST JEAN BAP-
TISTE DE LA SALLE et un an à SAINT-STANISLAS . La
qualité de sa langue et sa passion pour la culture his-
panique seront les caractéristiques de son professorat.

Monsieur RAYMOND n’avait pu être présent et s’était
fait excuser. Elève de l’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

DE CHIMIE de RENNES, c’est toutefois comme profes-
seur de mathématiques qu’il débute sa carrière à
SAINT MICHEL de ST LAURENT SUR SEVRE et dès 1972
à l’EXTERNAT. Deux années plus tard, il enseigne les
sciences physiques. Ceci correspond tout à fait à son
goût pour le technique industriel et l’esprit scientifique.
Passionné par son rôle d’éducateur, il se dévoue pour
l’établissement dans ses instances : comité d’entre-
prise, conseil d’établissement, commission de péda-
gogie et pour ses élèves : catéchèse -  club
d’astronomie – initiation à la photo – etc … Il tient avec
ses élèves un stand d’astronomie à la foire de NANTES.
Excellent pédagogue, très dévoué, ouvert à tous, Mon-
sieur RAYMOND a fait partie de ces professeurs dont
s’honore l’EXTERNAT et dont les élèves conserveront
un souvenir agréable et reconnaissant toute leur vie.

Avant le dîner familial, le Président de l’Amicale remit
aux nouveaux retraités un bon d’achat pour le livre de
leur choix.

Ont aussi quitté l’EXTERNAT, cette année, Madame
GENDRONNEAU, professeur d’histoire/géo et Madame
LE COSSEC, infirmière qui ont choisi d’anticiper l’âge
officiel de la retraite. 

Le lundi 25 juin, à la veille de son départ à la retraite, le
directeur de l’EXTERNAT et de CHAVAGNES a été fait of-
ficier dans l’Ordre des Palmes Académiques devant les
communautés éducatives des deux établissements, les
responsables de la Direction Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique, et plusieurs chefs d’établissements.

Ce fut à Monsieur BEZANCON, Président de l’UGEC,
union des O.G.E.C. des deux établissements désor-
mais étroitement liés que revint l’honneur de retracer
la carrière de Monsieur TIGNON après des études uni-

versitaires d’anglais à NANTES puis REIMS, suivies de
9 années de professorat dans ces deux académies. En
1979, âgé de 32 ans, il est nommé Directeur du Lycée-
Collège ST JOSEPH d’ANCENIS, qu’il unit au Lycée Pro-
fessionnel SAINT THOMAS D’AQUIN dans un ensemble
scolaire de 1 600 élèves, avant de le quitter en septem-
bre 1996 pour prendre la direction de l’EXTERNAT. Mon-
sieur BEZANCON rappela les réalisations immobilières
et les orientations et innovations dans le domaine pé-
dagogique qui sont à l’actif de Monsieur TIGNON dans
les trois établissements dont il a eu la charge. 
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LA VIE A L’EXTERNAT
M. TIGNON à l’honneur



Il insista plus particulièrement sur le rapprochement
EXTERNAT-CHAVAGNES.

Durant ces onze années (1996 – 2007), les anciens
élèves de l’EXTERNAT ont eu connaissance par les bul-
letins annuels de l’Amicale des principaux évènements
qui ont marqué la vie de leur ancien collège. Nous rap-
pellerons d’abord l’augmentation du nombre d’élèves,
plus de 200 en 11 ans, qui a porté les effectifs à 1 500
élèves dans un centre ville à la démographie défavora-
ble et un quartier non desservi par le tramway, et ceci
alors que grâce à son rapprochement avec l’EXTERNAT,
CHAVAGNES augmentait les siens d’une centaine
d’élèves, ces deux dernières années.

Parmi les faits marquants, nous citerons en 1997, l’ou-
verture de classes d’enfants précoces (et non pas
doués) qui s’ennuient une partie du temps dans une
classe classique. A l’opposé, en 2001, l’EXTERNAT ac-
cueille une SEGPA (Section  d’Enseignement  Général
Professionnel  Adapté) soit 4 classes de 12 à 15 élèves
en difficultés scolaires, mais aussi familiales et sociales
qui normalement, à la fin de la troisième, rescolarisés
ont la possibilité d’entrer dans un centre de formation
d’apprentis (C.F.A), dans une maison familiale ou de pré-

parer un C.A.P. . En 2002, l’augmentation des effectifs
et la nécessité de créer un pôle «classes préparatoires»
conduit à une profonde transformation du dernier étage
du bâtiment GUILLER, autrefois destiné aux logements
des prêtres que les deux derniers résidents sont obligés
de  quitter.  L’année  suivante  2003,  voit  l’achèvement
du  nouveau  bâtiment  qui,  outre  des salles de classes
comporte un auditorium avec gradins escamotables sus-
ceptibles d’accueillir 400  personnes.

Après l’éloge de Monsieur BEZANCON à Monsieur TI-
GNON et les remerciements pour la tâche accomplie,
c’est Madame Sophie COTE qui a remis à celui-ci l’in-
signe d’Officier des PALMES ACADEMIQUES. Madame
COTE est une ancienne principale d’un collège public
du VESINET qui a beaucoup œuvré et continue à œu-
vrer pour que soit reconnue par l’Education Nationale
la nécessité d’une pédagogie adaptée aux enfants pré-
coces, pédagogie que l’EXTERNAT a été l’un des pre-
miers collèges à mettre en œuvre.

Puis ce furent les remerciements de Monsieur TIGNON
avant que Monsieur CHAILLOT, Directeur diocésain de
l’Enseignement Catholique ne témoigne de ce que
celui-ci devait à l’action du récipiendaire.

Nous avons déjà fait mention de cette distinction ob-
tenue par un élève de l’EXTERNAT mais c’est seule-
ment le 3 avril 2007 que ce prix a été remis à Quentin
GOUIL par le ministre de l’Education nationale, Mon-
sieur de ROBIEN. Le dossier de presse du ministère ex-
plicitera « le prix national de l’éducation récompense
depuis 1987 deux élèves choisis parmi les lauréats pri-
més dans chaque académie. Ces élèves se sont fait re-
marquer tant par leurs résultats scolaires et leur valeur
sportive que par leur participation à la vie de la com-
munauté éducative et leur adhésion à une citoyenneté
active et responsable. »

C’est entouré de sa famille et assisté du chef d’éta-
blissement et des professeurs principaux de 1ère et
terminale que Quentin GOUIL a reçu les félicitations
du ministre Monsieur de ROBIEN et du Président de
l’Académie des sports.

Quentin GOUIL a été reçu en 2006 au baccalauréat S
avec la mention ‘’ très bien’’, avait été champion de
France U.G.S.E.L. de saut en hauteur en 2004 avec 4
m 10 et s’est impliqué avec dévouement et persévé-
rance dans l’aide aux élèves de SEGPA dans le cadre
d’un P.A.S. (Projet d’activité solidaire).
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Remise du Prix National de l’Education 
à Quentin GOUIL

Pour la seconde année consécutive l’EXTERNAT s’est
distingué dans ce concours. En 2006, Julien TANNEAU
avait été déclaré LAUREAT NATIONAL, cette année son
frère Mathieu a emporté le prix départemental et son
travail a été retenu et proposé au jury national. Avec
lui, en tête du palmarès, son camarade de 3ème euro-
péenne, Willy FARCY est également distingué. Le sujet
véritable examen, portait sur le « TRAVAIL DANS L’UNI-
VERS CONCENTRATIONNAIRE NAZI » et consistait à

montrer que tout en conservant son caractère répres-
sif, le travail était devenu dans le système nazi un élé-
ment économique au profit de l’ETAT et des
entreprises allemandes. La préparation de ce concours
a, il va sans dire, nécessité un long travail de re-
cherches et de synthèse.

Le Lauréat national 2007 n’était pas encore désigné au
moment où nous mettions sous presse.

Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 2007



� TF1 a rendu visite à l’EXTERNAT et a interviewé le
nouveau directeur, Monsieur Jean-Jacques BAILLY sur
la rentrée et ses cours de préparation. C’est la seconde
fois en 3 ans.

� C’est  l’EXTERNAT qui cette année a organisé les
épreuves de sélections départementales du Cham-
pionnat de France scolaire d’ECHECS. La section de
l’établissement  qui fête  cette année  ses  cinq  an-
nées  d’existence  forte  de    59 joueurs a obtenu 26
médailles, permettant à ces lauréats de participer au
championnat régional de LA FLECHE et d’y figurer ho-
norablement.

� Les élèves de 3ème SEGPA (Section d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté)  ont  reçu  un prix
‘’CLASSE PRESSE’’   à  l’Hôtel  du  Département,  le 8
Juin. Le jury a souligné « la qualité de l’écriture et du
traitement journalistique, la pertinence et l’originalité
du sujet choisi en regard du thème Féminin-Masculin,
la qualité de l’illustration »
Belle récompense pour des élèves ‘’ en difficultés sco-
laires ‘’ qui ont chaque jour lu les quotidiens payants
ou gratuits y découvrant les différences entre les sexes,
dans les évènements, leurs commentaires ou la publi-
cité.

Que sont-ils devenus en sortant de leur 3ème spéciali-
sée : 4 sont entrés en lycées professionnels – 3 en ly-
cées professionnels agricoles – 2 en 3ème à vocation
professionnelle – 3 sont entrés en apprentissage et 2
ont été dirigés vers un établissement spécialisé.

� L’Amicale était comme chaque année présente à la
journée « PORTES OUVERTES », le 15 décembre qui ac-
cueillait les futurs élèves de 6ème et leurs parents pour
une découverte de l’établissement. Son historique était
rappelé en 10 panneaux avec un certain nombre de
photos de classe correspondant à l’âge des parents.

� L’Amicale était présente aussi au XIIe TROPHEE DE
FOOTBALL, le 28 avril 2007 qui a vu « s’affronter » 450
élèves de CM2 des écoles voisines et les élèves de
6ème de l’Externat. La coupe de l’Amicale a été remise
à l’une des équipes vainqueurs.

� L’Amicale a remis un chèque de 300 €uros à l’Asso-
ciation ST DO SOLIDARITE pour l’aider à soutenir les
populations de NDIAGANIAO au Sénégal.
Madame BAZIN qui s’y rend régulièrement a adressé de
chaleureux remerciements au Président.
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Brevet des collèges Présentés   208 Reçus   205 soit :     98,5 %

Baccalauréat L Présentés     16 Reçus     14 soit :     87,5 % ACADEMIE 87,8 %
ES Présentés     54 Reçus     54 soit :   100    % 90,9 %
S Présentés   111 Reçus   111 soit :   100    % 92,1 %

Soit un total pour 181 présentés        179 reçus    soit :     98,9 % 91,0 %

(dont  20 mentions TB   53 mentions B   et   58 mentions AB)    

RESULTATS AUX EXAMENS 2007
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FLASHES (EXTERNAT Et AMICALE)

Dans le cadre de son projet pédagogique, l’EXTERNAT a
pour objet d’aider ses élèves à donner un sens à leur vie
tant à travers l’acquisition du beau et du bien qu’à travers
l’éducation à la liberté et à la citoyenneté, sous l’éclairage
de la Révélation chrétienne. Pour devenir les acteurs d’un
développement équitable et durable, ils doivent pouvoir
disposer « d’outils » indispensables. C’est dans ce but que
l’EXTERNAT a signé avec la FIDESCO, (une O.N.G. chré-
tienne officiellement agréée depuis 1981, qui envoie des

volontaires dans des actions de développement en
AFRIQUE, ASIE et AMERIQUE LATINE) et avec le collège
technique et d’enseignement général, LA PRESENTATION
DE MARIE (plus de 2 000 élèves avec une section d’han-
dicapés) de MANAKARA, un partenariat pour une meil-
leure connaissance des difficultés que connaissent les
pays en voie de développement et des échanges directs
impliquant élèves, parents et enseignants. Ce partenariat
sera source d’enrichissement pour chacun.

Partenariat : Externat-La Fidesco – Collège La Présentation de Marie 
de Manakara (Madagascar)
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LE PERE HERVÉ GASCHIGNARD
EVEQUE AUXILIAIRE POUR TOULOUSE

Nommé par le pape, le  Père  Hervé  GASCHIGNARD
a reçu l’ordination épiscopale, le 6 Janvier 2008 dans
la cathédrale de TOULOUSE où il est désormais
l’auxiliaire de l’archevêque, Mgr LE GALL qu’il a
connu alors que celui-ci était Abbé bénédictin à KER-
GONAN.
Né à ST NAZAIRE, le 14 juin 1959, le père Hervé
GASCHIGNARD a fait sa scolarité en primaire et en
collège à l’EXTERNAT avant de finir ses études se-
condaires à SAINT FRANCOIS XAVIER à VANNES. 
Il a fait sa terminale et a passé son baccalauréat à
l’EXTERNAT. Après l’Ecole supérieure de commerce,
il entre au séminaire d’ANGERS, en 1983. Il y restera
deux ans à l’issue desquelles, il poursuivra sa for-
mation à ROME à l’Université grégorienne où il ob-
tient une licence de théologie dogmatique. De retour
à NANTES, il est ordonné prêtre en 1989  et com-
mence son ministère à ANCENIS. A partir de 1995, il
est Directeur adjoint puis Supérieur au séminaire in-
terdiocésain de NANTES, puis retourne sur le terrain
en septembre 2006 en charge de la paroisse de
«Notre Dame la Blanche » à GUERANDE.
Le père GASCHIGNARD distingue trois axes aux res-
ponsabilités qui lui ont été confiées :
• LA FORMATION DES PRETRES, DIACRES et LAICS ;
• L’UNITE DES CHRETIENS dont il s’est voulu ardent
artisan ayant eu Monseigneur DAUCOURT comme for-
mateur à ROME, et en qualité de délégué diocésain
puis régional pour l’Unité des chrétiens et les rela-
tions avec le judaïsme ;
• L’ATTENTION PORTEE AUX PAUVRES et AUX MAL-
HEUREUX ayant accompagné la communauté de
l’ARCHE et des groupes du SECOURS CATHOLIQUE.

Lors des cérémonies du 150ème anniversaire de l’EX-
TERNAT, le père Hervé GASCHIGNARD fut l’un des
cinq anciens élèves qui témoignèrent de ce qu’ils de-
vaient à l’établissement dans la réussite de leur vie et
plus particulièrement à certains professeurs. C’est
tout naturellement que nous reproduisons ci-dessous
son intervention.
« Je suis donc un ancien élève de l’Externat, y ayant
passé 10 années en primaire et au collège. Au-
jourd’hui, je suis prêtre.
Si j’ai fait ce choix, c’est grâce à l’aide de témoins du
Christ que j’ai rencontrés aussi à l’Externat pendant

cette enfance et cette adolescence. Et je vais en citer
quatre brièvement, sans exclure évidemment les au-
tres.
Témoin du Christ, l’Abbé Pierre RIVAL, Préfet de
l’Ecole Primaire. La qualité de son sourire pour
chaque enfant qu’il rencontrait, la franchise et la droi-
ture de son regard clair ont témoigné pour moi du
Christ, et ont imprimé dans mon cœur d’enfant la joie
d’être prêtre, même si c’est lui, en CM2, qui m’a don-
née ma première colle.
Témoin du Christ, l’Abbé Pierre BOUCHAUD, ce grand
Ancien qui promenait sa silhouette et sa soutane,
silhouette que nous qualifiions à l’époque «d’oiseau»,
mais qui promenait aussi ses crayons sur notre cour
de collégiens. Il dessinait l’évangile par les peintures
sur les murs de la chapelle, dans ses croquis il nous
invitait à regarder le mystère de Dieu, dans les réali-
tés du monde.
Témoin du Christ, ce professeur de français dont je
tairai le nom par discrétion, puisqu’il est encore dans
l’établissement, mais qui a su me donner, à différents
âges, le sens des mots, d’un texte, d’une parole.
Longue et précieuse éducation me préparant à écou-
ter, reconnaître les paroles de notre Dieu Sauveur et
à donner du poids aux paroles, aux mots d’un
homme que je rencontre aujourd’hui.
Enfin, témoin du Christ, cet élève de terminale et là,
je m’adresse peut-être à vous, les lycéens, cet élève
de terminale qui encadrait lorsque j’étais en sixième,
la retraite de notre Profession de Foi. J’ai conservé
son nom et son visage dans ma mémoire avec la
conviction que, malgré les doutes et les incertitudes
de cet âge de lycéen qu’il connaissait, que j’ai connus
moi-même, c’est en témoignant de sa foi qu’on peut
la renforcer.
J’ai donc évoqué quelques témoins du Christ qui,
pour leur part, m’ont permis d’avancer dans l’amitié
avec le Christ. Après le temps de la classe prépara-
toire et des études supérieures, ce fut donc répondre
à cet amour du Christ en devenant, à mon tour, té-
moin de Lui, pour ma joie et pour celle des hommes
d’aujourd’hui.
Alors que ceux qui découvriront dans l’Externat cette
joie sachent découvrir Celui qui nous la donne : le
Christ, et cela sera une journée d’action de grâces et
d’espérance. »

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que
Jean BEAUPERE  sera ordonné prêtre le 2 Février 2008 au
monastère des Carmes à NANTES. Il a prit le nom de
FRERE YVES. 

Jean BEAUPERE a fait toutes ses études à l’EXTERNAT de
1982 à 1993 dont il est sorti bachelier série D, comme
son père YVES et ses oncles MAURICE, ancien président
de l’Amicale et JACQUES. Nos prières l’accompagneront.

Ordination
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- CHANGEMENTS D’ADRESSES
Jean BONAMY
45, avenue Camus – 44000 NANTES
Frédéric BOIFFIN
38, rue Brunel – 75017 PARIS
Emmanuel BOIFFARD
19, rue de la Vallée – 44190 CLISSON

- Fabrice BLANCHARD, en contrat de maintenance ap-
plication pour une société informatique chez un
grand assureur propose de faire suivre les C.V. des
intéressés au service Relations humaines de sa SSII
qui recrute (adresse : 27, rue du Château – 92500
RUEIL MALMAISON)
- Emmanuel BOIFFARD (1995) termine ses (longues)
études de cardiologie avec spécialisation d’hémody-
namique
- Hugues DE MONTJOIE vient de passer un an en
CHINE comme ingénieur agronome
- Jérôme AOUSTIN réside aux U.S.A. avec son épouse
- Cécile TIRBONOD était en première année de mas-
ter « Finance et stratégie » à Sciences-Po en 2006-
2007
- Arnaud de YRIGOYEN, depuis 3 ans en TOURAINE
(BLERE aujourd’hui) est directeur d’usine et attendait
un premier enfant fin mai
- Gérard ROY après une cascade de graves ennuis fa-
miliaux aurait souhaité reprendre contact avec l’Ami-
cale à l’occasion de l’A.G. mais était loin de NANTES,
ce jour-là
- Laurent CHARRIER réside à l’étranger. Sa famille

adresse un amical salut à Christophe GENAUDEAU
- Le Général Charles de PREMOREL qui est sorti en
1936  «a gardé un merveilleux souvenir de ses an-
nées à l’EXTERNAT et une grande reconnaissance
pour ses professeurs»
- Le Père Robert BOUVAIST (1939) nous écrit : «La for-
mation reçue dans la jeunesse aide toujours à vivre
les années présentes»
Comme Charles de PREMOREL, il adresse son amical
souvenir à ceux des grands anciens qui n’ont pas ou-
blié leurs noms
- L’Abbé DROUAULT (1973) nous rappelle ses diverses
affectations :
à  SAINT FELIX, 7 ans -  vicaire à  CORDEMAIS puis LE
TEMPLE DE BRETAGNE 10 ans -  curé à  LA PLAINE 12
ans -  curé et  depuis 5 ans – prêtre ‘’coopérateur’’  à
LA BAULE
- Pierre CAVOLEAU, alias Nicolas SIMON (nom de
plume), toujours actif  dans divers groupes et clubs
de réflexion géopolitique, spécialiste de la RUSSIE et
pays de l’Est n’a pu en raison de l’hospitalisation de
son épouse assister à notre A.G.. Il adresse son res-
pectueux souvenir à Monseigneur LEQUIMENER et
ses amitiés à Jean GAUTIER

- Le Père JEANNE-JULIEN est depuis septembre 2006
affecté à la paroisse NOTRE DAME DE TOUTES JOIES
avec une activité réduite car il est aussi aumônier du
centre de détention de NANTES et exerce une activité
de psychologue psychothérapeute, aboutissement
d’une longue formation

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES - EXTERNAT DES ENFANTS NANTAIS

CARNET FAMILIAL
NAISSANCES
SYBYLLE - fille de Arnaud et Bérangère de YRIGOYEN,
le 10 mai 2007
ANTOINE - 4ème enfant de Marie-Lorraine (PICHERY) 
et  Louheil BENMEBKOUT,  le 8 août 2007
MAXENCE - 3ème enfant de Laurent et Marie DUBI-
GEON, le 11 octobre 2007

MARIAGES
Emmanuel BOIFFARD et Amélie DUCET POULAIN
-  septembre 2006
Marc-Antoine CLENET et Céline THOMAS
-  le 5 mai 2007
Erwan GUEGUEN et Agathe BIGNAN
-  le 2 juin 2007
Jérôme LUCAS et Solenne MARY
-  le 7 juillet 2007
Alexandre CARLIER et Lucie PICHERY
-  le 14 juillet 2007

Toute information et contact :
• changement d’adresse
• changement professionnel
• mariage, naissance, avis de décès

sont à adresser à André LEBEL - 
Amicale des Anciens Elèves - Externat des Enfants Nantais

31, avenue Camus
44042 NANTES cedex 1

Ou courriel : andre.lebel@externat.com
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ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
Docteur MOUSSIE - ancien élève - 7 février 2006
Antoine BAUDRY - ancien élève (information omise en 2006)
Père Ernest LEGRAND  - ancien élève 
Monseigneur Yves-Marie DUBIGEON - ancien élève
Père Michel VIOT - ancien élève et ancien professeur
Père Alexandre LEFEUVRE  - ancien professeur
Père Guy ROBUCHON  - ancien professeur
Pierre NOBIRON  - au service de l’EXTERNAT
Madame TOUBLANC  - au service de l’EXTERNAT
Eric PICQUET  - ancien élève
Alain TUAL  - ancien élève

Le Père Ernest LEGRAND est décédé le 10 décembre
2006, âgé de 86 ans. Deux jours auparavant se rendant
tôt le matin, célébrer l’Immaculée Conception, dans la
violente tempête qui soufflait, il fut renversé devant la ca-
thédrale de NANTES,  par une rafale.
Elève à l’EXTERNAT, il fit partie du petit groupe qui, avec
Michel RAINGEARD, y créa une équipe J.E.C. . Il obtint son
baccalauréat en 1937 et entra au Grand Séminaire.
Comme l’a souligné, le Père BEAUREGARD à la cérémo-
nie de ses obsèques, il fut avant tout un pasteur avec le
souci de tous sans distinction, aussi à l’aise avec un fin
lettré qu’avec un analphabète. Il allait à l’essentiel, au
cœur, personne chez lui ne se sentait étranger.

Monseigneur Yves-Marie DUBIGEON est décédé, le 24
juin 2007, âgé de 80 ans. Elève à l’EXTERNAT de 1934 à
1943, il y entendit très tôt l’appel du CHRIST. Devenu prê-
tre, il exerça essentiellement son ministère en paroisse
sauf quelques années passées comme aumônier du lycée
GUIST’HAU. Il sera notamment vicaire à la cathédrale,
puis de 1974 à 1986, curé de MAUVES où ses homélies
lui attiraient un auditoire qui débordait le cadre de sa pa-
roisse. Il en publiera en 1979 un recueil sous le titre «
C’EST LE SEIGNEUR ». Son élévation à la dignité épisco-
pale comme évêque du diocèse de SEES suscita de nom-
breuses réactions, tant il est rare qu’un simple curé d’une
paroisse rurale accède directement  à une telle responsa-
bilité. Certains voulurent y voir la volonté de JEAN-PAUL II
de donner à l’Eglise de France des pasteurs attachés aux
dogmes et particulièrement soucieux de la transmission
de la foi.
Invité à notre Assemblée Générale du 18 mars 1989, Mon-
seigneur DUBIGEON avait dressé un tableau de son dio-
cèse puis s’appuyant sur une consultation lancé par
l’administrateur provisoire du diocèse à laquelle 5 000
personnes avaient répondu, il faisait siennes les attentes
des chrétiens, de leur évêque.

‘’Qu’il soit homme de Dieu
homme de dialogue
pèlerins avec les fidèles’’

Il mettra tout son cœur et son énergie à y répondre dans
un zèle eucharistique remarquable.
En 2002, la fatigue et le début de la maladie de Parkinson
qui lui sera fatale, l’amenèrent à démissionner et à se re-
tirer à NANTES. Ses obsèques se sont déroulées dans la
cathédrale de SEES en présence de l’archevêque de
ROUEN qui a lu un message du Pape et de plusieurs
évêques.

Le Père Michel VIOT est décédé le 25 Juin 2007 à l’âge
de 82 ans. Prêtre en 1950, il est aussitôt nommé vicaire

instituteur au PALLET. Deux ans plus tard, il arrive à l’EX-
TERNAT où il a en charge une classe de 6ème et ce
jusqu’en 1960. Affecté alors à la paroisse SAINT FELIX,
puis SAINT CLEMENT, il est aussi aumônier diocésain du
service « SPORTS LOISIRS et CULTURE ». Par la suite, il
sera plusieurs années Directeur de l’ECHO de l’OUEST,
délégué pour le lien avec les médias et porte-parole de
Monseigneur MARCUS. Il avait son franc-parler, un peu
provocateur. Il a été emporté par la maladie de Parkinson.

Le Père Alexandre LEFEUVRE est décédé le 24 mai
2007 à l’âge de 83 ans. En 1948, année de son ordina-
tion, il est nommé professeur à SAINT STANISLAS, qu’il
quitte l’année suivante pour Saint-Joseph d’ANCENIS, où
tout en enseignant, il prépare avec succès une licence de
lettres classiques. C’est en 1956, qu’il est affecté comme
professeur à l’EXTERNAT où il prend en charge une classe
de seconde. Mais au bout de quelques années, il éprouve
le besoin de changer d’air et il est mis en 1968 à la dis-
position de l’évêque de OUAGADOUGOU et pendant cinq
ans, il enseigne au séminaire des Père Blancs à KHOSSO-
REIN. Il revient à l’EXTERNAT en 1973 pour 4 ans. Il sera
ensuite aumônier à Saint-Louis de ST NAZAIRE. Avant,  la
retraite venue, de se retirer dans son pays natal LA DO-
MINERAIS où il fut très actif au service de la paroisse.

Le Père Guy ROBUCHON est décédé le 3 décembre
2007. Il avait 86 ans. Il avait été professeur de philoso-
phie à l’EXTERNAT de 1951 à 1960, avant d’être nommé
aumônier du foyer des étudiants. Il fut pendant de nom-
breuses années exorciste du diocèse.

Pierre NOBIRON : On l'a tou-
jours appelé Pierre, il n'aimait
pas le « monsieur »; il est
entré à l'Externat en 1932 et il
y est resté jusqu'en 1984. 52
ans dans la même maison. Il
habitait dans une partie du «

petit collège » avec toute sa famille. Ce n'était pas facile
tous les jours et pourtant Pierre était l'homme à « tout
faire » de l'Externat et parfois beaucoup plus. Il abattait
des arbres, déménageait le grand préau de la cour, les
salles de classes, il rangeait, déplaçait, bricolait, entrete-
nait tant de choses qu'il était devenu le spécialiste de l'Ex-
ternat à tel point que lorsque l'on a construit  le bâtiment
Simon, on a été le chercher pour qu'il dise où passait les
différents réseaux d'eaux usées. De l'époque où il fallait
bassiner les lits de ces Messieurs les abbés à l'époque où
on a décidé de lui faire une salle de bain, Pierre a tou-
jours été fidèle à son Externat, comme il aimait le dire.
Tous ceux qui l'ont connu pensent bien à lui , à sa femme
et à ses enfants.

Madame TOUBLANC qui était dans l'amicale des Person-
nels de l’EXTERNAT et que l'on a vue pour la dernière fois
au repas de janvier 2006. Etait rentrée à l'Externat en sep-
tembre 1976 et pendant 18 ans elle s'est dépensée au
ménage et à la restauration. Elle a été au service des
élèves, des professeurs et des résidents avec le souci de
bien-faire et toujours avec beaucoup de discrétion. Son
engagement pendant de longues années au comité d'en-
treprise a été efficace avec le seul souci d'aider les autres.
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ELEVES EN TERMINALES DURANT L’ANNEE
2006/2007

TERMINALE L
BERTHELOT Morgane 6 rue Yves Marie 44100 NANTES
BEY-ROZET Maxime 1 Place Emile Sarradin 44300 NANTES
BONNEAU Simon Les Pièces de l'Etang 44330 VALLET
CLAVERIE Tara 2 Square Bernard  Lijot 44300 NANTES
GALLOU Pauline 3 rue  Vauban 44000 NANTES
GUENSER Axelle 44 rue Pierre Monnier 85330 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE
GUERIF Amélie 32 rue du Bois Hardy 44120 VERTOU
GUERRIER Astrid 58 rue Edgar Quinet 44100 NANTES
LE TERTE Coralie 21 rue de Rome 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
LEVREL Anne 6 Bd du Val de Chézine 44800 SAINT-HERBLAIN
MELL Suzanne 2 Place de la République 44200 NANTES
METIVIER Louise 4 rue Richer 44100 NANTES
NEDELEC Marine 4 Ave. Jean-Baptiste Corot 44100 NANTES
RIALLAND Pauline 68 rue Bouchaud 44100 NANTES
TRAN Adrien 59 rue du Douet Garnier 44000 NANTES
USHER Christèle rue J3 Cocody  06 BP 501 CIDEX 1 - 99 ABIDJAN 06 - COTE D'IVOIRE
ZANATTA Daphné 6 rue Louis Delluc 44100 NANTES

TERMINALE ESa
ANDOUARD Victor 53 Bd Saint-Aignan 44100 NANTES
BAGET Edgar 37 Av du Parc de Procé 44100 NANTES
BOCHER Amaury 9 rue du Coteau 44100 NANTES
BOINNOT Sophie 7 Bd Pasteur 44100 NANTES
BORDE Guillain 9 Impasse du Commandant V44100 NANTES
CHEREAU Jean-Bernard 12 Rte de la Frémoire    La Mouzière  Portillon 44120 VERTOU
COHEN Eugénie 1 rue Gresset 44000 NANTES
DE BON Florian 5 rue Lamoricière 44100 NANTES
DE LA GRANDIERE Pacôme 3 rue des Cadeniers 44000 NANTES
DE LA VILLESBOISNET Daphné 20 rue de Gigant 44100 NANTES
DELEAGE Audrey 12 rue Condorcet 44100 NANTES
DELEUME Charles-Edouard 140 rue Joncours 44170 NANTES
DEMAILLE Gentiane 28 rue du Genetay 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
DEVORSINE Frédéric 7 rue Gabriel Luneau 44000 NANTES
GRIVEAUD Chloé 5 Rue Germain Boffrand 44000 NANTES
GUILLEMOT Pierre-Antoine 2 Ter rue Charles Laisant 44100 NANTES
GUIVARCH Nina 28 rue Albert Calmette 44300 NANTES
HERAUD Valentine 9 Av. du Cimetière St Clair 44100 NANTES
JOANNIS Camille 37 Rue du Coteau 44100 NANTES
KERAVEC Marion 23 rue Guibal 44000 NANTES
KROTOFF François 25 rue Raspail 44100 NANTES
MACE Véronique 42 rue Maurice Terrien 44100 NANTES
MIGUET Stéphanie 3 Chemin de Beauregard  La Castille 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
NEMOZ GUILLOT Charles 9 rue Voltaire 44000 NANTES
RICHARD Olivia 5 Avenue du Vercors 44100 NANTES
ROJAS-ULLOA Martin 4 Impasse Maille Breze 44100 NANTES
TREHAN Laurène 13 rue Octave Feuillet 44000 NANTES
VEILLON Marie-Lou La Castillerie 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
VIAUD Clémence 4 Rue Germain Boffrand 44000 NANTES

TERMINALE ESb
AVERTY Marion 3 Allée des Chevailles 44210 PORNIC
BARRION Caroline 7 rue des Emeraudes 44800 SAINT-HERBLAIN
BOUBE Audrey 2 Avenue du Petit Breton 44100 NANTES
BOUVIER Maxime 43 rue Jean-Louis Girodet 44000 NANTES
CHABOT Lucie 7 rue du Couédic 44000 NANTES
DE CADOUDAL Yolaine 6 rue Copernic 44000 NANTES
DEVORSINE Claire 10 rue de la Hautière 44000 NANTES
DUMOUCEL Bérénice 6 rue Jean Jacques Rousseau 44000 NANTES
DUPONT Edouard 17 Av. du Martin Pêcheur 44700 ORVAULT
GARET Thomas 5 Chemin de la Terrousais 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
GENDRON Charlotte 10 Passage Saint Yves 44000 NANTES
GOLBERG Pierre 10 Avenue Jany 44300 NANTES
GUESNEAU Thomas 54 rue Charles Monselet 44000 NANTES
LEBERT Louis 33 rue Gabriel Luneau 44000 NANTES
LOISEAU Simon 6 rue Général  Botha 44100 NANTES
LOUBOUTIN Marie-Victoire 66 rue de la Bastille 44000 NANTES
MARINER Nicolas 28 rue Rosiere d'Artois 44100 NANTES
OUATTARA Abdoulaye 20 rue Eugène Pottier 44340 BOUGUENAIS
PALLIER Alix 16 rue Jean Jacques Rousseau44000 NANTES
PIERRE Sylvain 16 rue Dobree 44100 NANTES
PINSON Vincent 34 rue Joncours 44100 NANTES
POTIRON Pierre-Alexandre 37 rue des Frères Amieux 44100 NANTES
RABEAU Sophie 23 rue Chanoine Larose 44100 NANTES
TEQUI Astrid 41 rue du Bois Hardy 44100 NANTES



TERMINALE Sa
ALLETRU Sophie 5 impasse Henri Barbusse 44800 SAINT-HERBLAIN
ANDRIEUX Romain 16 avenue des Acacias 44000 NANTES
BALET DE BERNEMONT Alice 71 Bd de L'Océan 44500 LA BAULE
BAZIN Capucine 11 rue Metzinger 44100 NANTES
BOURRUT LACOUTURE Delphine 7 rue Maurice Sybille 44000 NANTES
BRICE-MICHEL Claire 33 rue Rosière d'Artois 44100 NANTES
CARON Aude 3 rue Joyau 44000 NANTES
CHASSAING Romain 22 avenue des Ondes 44200 NANTES
DRONEAU Antoine 4 impasse du Roberger 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX
FERRY Pierre 35 rue Gabriel Luneau 44000 NANTES
FRAUD Matthieu 31 Rue Jean Danais 44100 NANTES
GILBERT Valentine Avenue Yves Even 44000 NANTES
JAILLAIS Agathe 14 rue du Breil 44100 NANTES
KERVERN Anna-Emmanuelle La Grande Masure 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS
LAINE Charles 28 Avenue Béranger 44100 NANTES
LANDAIS Marion 8 Chemin des Rivières 44100 NANTES
LE HOUEROU Sonia 67 Bd Paul Chabas 44100 NANTES
LIGEARD Matthieu 7 Impasse Richeux 44100 NANTES
MARINOPOULOS Hélène 4 rue Desgrées du Lou 44100 NANTES
MAUGENDRE Julien 18 rue Mellier 44100 NANTES
MAURE Diane 15 Bd Saint-Aignan 44100 NANTES
METAIREAU Edwige 13 rue Brindejonc des Moulinais 44000 NANTES
MORILLE Anaïs 25 Bd Jean Moulin 44100 NANTES
NACHTEGALE-BOURHIS Candice 42 Bd Robert Schuman 44300 NANTES
PAPIN Pierre-Emmanuel 1 Rue Prof.  Dubuisson 44100 NANTES
PICARD Elvire 17 rue de la Montagne 44100 NANTES
ROBIN Julie 15 rue Charyau 44100 NANTES
ROLET Matthieu 27 rue Marcel Schwob 44100 NANTES
SEILLER Benoit 38 rue du Roi Baco 44100 NANTES
TOURME Arthur 20 rue de Belleville 44100 NANTES
ZAYAT Donatien 9 Avenue Camus 44000 NANTES

TERMINALE Sb
BAGNAUD Julie 1 rue Michel Le Lou du Breil 44100 NANTES
BELIARD Marion 17 rue  Général de Sonis 44000 NANTES
BERTHELIN Marie-Caroline 39 rue Félix Faure 44000 NANTES
BOURGEOIS Isabelle 9 La Mercerie 44750 CAMPBON
BUTON Aurore 18 rue Mellier 44100 NANTES
CHUPIET Benoit 19 rue Jean Bouin 44100 NANTES
D'ARBONNEAU Valentine 31 rue Dupleix 44100 NANTES
DE REBOUL Pierre-Marie 46 rue Bellier 44000 NANTES
DEJOIE Clément 5 place du Sanitat 44100 NANTES
DELOBEL Clémence 15 Ave. de Fontainebleau 44800 SAINT-HERBLAIN
DENIS-LAROQUE Vianney 21 Av.de la Pajaudière 44000 NANTES
GANDON Aurélia 8 rue du Baccarat 44300 NANTES
GIARD Chloé 1 rue Docteur Brindeau 44000 NANTES
GIRARD Domitille 9 rue Maurice Sibille 44000 NANTES
GOURMELON Anaïs 48 rue Galilée 44100 NANTES
HERMANN Sébastien 2 Bis rue Voltaire 44000 NANTES
JAFFRELO Clément 17 rue du Petit Village 44800 SAINT-HERBLAIN
LARGENTON Baptiste 14 Bd Gabriel Lauriol 44000 NANTES
LEMINE LE VAILLANT Anne-Caroline 25 rue Mozart 44100 NANTES
LOUBOUTIN Blandine 66 rue de la Bastille 44000 NANTES
MERCIER Florence 3 rue Camille Berruyer 44000 NANTES
OYALLON Edouard 103 rue Bouchaud 44000 NANTES
PABOEUF Frédérique 8 rue Centrale 44100 NANTES
PARE Paul 2 Place du Cens 44700 ORVAULT
PEIGNE Eléonore 11 rue de la Duchesse 44100 NANTES
PEIGNE Marcel-Xavier 15 rue de la  Rosière d'Artois44100 NANTES
RAYMOND Clarisse 44 Quai Malakoff 44000 NANTES
REGNAULT Charlotte 35 Chemin de Bonneville 44000 NANTES
REVERCHON Benjamin 6 rue des Rosiers 44700 ORVAULT
SALLE Thibaud 1 Bis rue Paul Cézanne 44100 NANTES
TAMAGNY Armand 41 rue Edgar Quinet 44100 NANTES



TERMINALE Sc
BOURCIER Florian La Moisonnière 44220 COUERON
BRETON Thibaut Route du Breil - La Lande de Bongarant 44880 SAUTRON
COLLEU Guillaume 6 rue de Bréa 44000 NANTES
COURTINE Mélanie 56 rue  la Trémissinière 44300 NANTES
DE FAUCAL Simon 11 Impasse Le Mintier 44100 NANTES
DEIN Grégoire 19 Bd Auguste Pageot 44000 NANTES
DIOT Pierre-Alexandre 55 rue Chanteclerc 44300 NANTES
FLOC'H Matthieu 11 bis rue du Lt Sageran 44000 NANTES
GEAY Jérémy 8 Lt La Grand'Vigne 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
GUERLESQUIN Jean-Baptiste 42 Bis rue de la Bastille 44000 NANTES
HARDY Marie-Benjamine 47 Bis rue Gutenberg 44100 NANTES
IMAD Sonia 470 rue de la Charlière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
LE COUR GRANDMAISON Marin 5 rue Voltaire 44000 NANTES
LECHAT Benoît 15 Petite Rue Noury 44100 NANTES
LEMEILLET Louis 9 boulevard Guist'hau 44000 NANTES
LHERRON-DESNOS Margaux 42 rue du Châtelier 44400 REZE
PIGNARD Luc 3 rue du Cher 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
PLESSIS Matthieu 7 passage Louis Levesque 44000 NANTES
POIRIER Clémence 53  rue Danton 44100 NANTES
QUANCARD Julia Route de Saint-Etienne de Montluc 44220 COUERON
ROUX DE REILHAC Justine 10 rue Château  de la Musse 44100 NANTES
SARREO Raphaël 16 Avenue des Tourterelles 44100 NANTES
SHIR Alvand 18 avenue J. B. Delambre 44100 NANTES
THOBOIS Sarah 2 rue de la Contrie 44100 NANTES

TERMINALE Sd
CANTEGREL Tiffany 1 Allée de la Mayenne 44700 ORVAULT
CARONI Pauline 28 rue de la Chézine 44100 NANTES
COLLET Thomas 24 rue des Chardonnerets 44300 NANTES
DAVID Alexandre 32 Bd Pasteur 44100 NANTES
DE LORGERIL Alexandre 23 rue Renan 44100 NANTES
DEVILDER Mathilde 32 rue Paul Bert 44100 NANTES
FDIDA Franck 20 rue du Professeur Dubuisson 44100 NANTES
FREREJOUAN Anne 6 Esplanade de la Navale 44100 NANTES
FRONTEAU Grégoire 13 Bd Boulay Paty 44100 NANTES
GONZALEZ Anny 51 rue d'Arsonval 44000 NANTES
GRIPOND Ambre 7 Bd de Launay 44100 NANTES
GUILLOU Marie-Aude 30 rue de l'Ouest 44100 NANTES
LE BOLLOCH Alexandre 3 Avenue Marie Manuel 44100 NANTES
LENGAIGNE Rémi 10 rue du Côteau 44100 NANTES
LUCAS Hélène 16 rue Abélard 44330 LE PALLET
MEUNIER Luc 14 rue du Calvaire de Grillaud 44100 NANTES
MICHEL-DANSAC Victor 9 Avenue du Parc de Procé 44100 NANTES
MORNET - PROD'HOMME Adrien 67 Felix Faure 44000 NANTES
PAULET Alexis 3 rue des Bosquets 44100 NANTES
ROUSSELY Ombeline 23 rue George  Sand 44000 NANTES
SHIR Alborz 18 avenue J. B. Delambre 44100 NANTES
TALVANDE Blandine 13 Bis Bd de Launay 44100 NANTES
TISSERAND Lise 33 rue Charles Monselet 44000 NANTES

Guillaume GASCHIGNARD
Pierre MENATEAU

Notaires associés

Service Négociation Immobilière
Tél. 02 40 35 92 99

10, rue des Trois Croissants - 44017 NANTES
Tél. 02 40 35 92 92 - Fax 02 40 35 92 93

E-mail : gaschinard-reliquet-menateau@notaires.fr

L’Amicale des Anciens(nes) Elèves de 
l’Externat des Enfants  Nantais remercie 

les annonceurs et l’UGEC de l’Externat des 
Enfants Nantais pour leur concours à la 

réalisation de ce bulletin.



ETUDE DE Me Y.N. BARDOUL - Notaire à BASSE-INDRE - 44610 INDRE - Tél. 02 40 86 50 43
MAISONS A VENDRE :
SAINT-HERBLAIN : au sous-sol : grd garage, cave, débarras, au rdc séjour avec cheminée, salon, cuisine aménagée, équipée, deux cham-
bres, salle d’eau, wc. Etage : deux chambres, grenier. Jardin avec abri bois.
SAINT-HERBLAIN : au sous-sol : grd garage, dalle de jeux, chaufferie, une chambre. Au rdc : entrée, séjour, cuisine, salle de bains, wc, pen-
derie, deux chambres. Grenier. Jardin.
NANTES-CHANTENAY : rdc : garage, buanderie, entrée, cuisine, séjour-salon, salle d’eau, wc, dégagement, jardin d’hiver, une chambre. A
l’étage : salle de bains, deux chambres, couloir, une pièce avec coin cuisine. Cour devant et jardin derrière au sud avec abri.
NANTES-ZOLA : rdc : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour (cheminée), avec mezzanine, une chambre avec salle d’eau privative, bu-
reau avec grds placards. Etage : deux chambre avec placards, salle de jeux, salle de bains avec wc. Garage. Beau jardin avec terrasse et abri.
LA MONTAGNE : rdc : une pièce, couloir, une chambre en appentis, cuisine, salle de bains, wc. 1er étage : une grande chambre, une pièce.
Jardin, puits mitoyen.
LA CHAPELLE SUR ERDRE : rez-de-jardin : garage double, buanderie, atelier. Au rdc surélevé : entrée, couloir, salon-séjour, trois chambres,
cuisine, wc, salle de bains. 1er étage : sous combles trois grandes pièces à aménager. Jardin.

NANTES

L’Hôtel des Ventes
8-10, rue Miséricorde - BP 71906

44019 NANTES cedex 1
E-mail :

nantesencheres@coutonveyrac.com

COUTON & VEYRAC

Ventes aux enchères - Expertises
Tél. 02 40 89 24 44 - Fax 02 40 47 09 99

Estimations gratuites
sur présentation à l’Hôtel des Ventes

Bertrand COUTON & Henri VEYRAC
Commissaires priseurs habilités

Le Cabinet d’Expertise Comptable Lionel DURAND
et l’ensemble de son équipe 

remercient l’ENFA pour sa confiance renouvelée 
et vous fait part de sa nouvelle adresse :

ZA EXAPOLE - BATIMENT I
275, rue Marcel Paul - 44821 SAINT-HERBLAIN Cedex

ge
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