
     LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU COLLEGE.

Pour la cinquième fois, après deux années d'interruption suite à la pandémie, le collège
Xavier  Bichat  a  ouvert  ses  portes  au  public  le  samedi17  septembre  2022,  à  l'occasion  des
journées du patrimoine et ce, à l'initiative de B.Bonneville, principal, et avec le soutien de l'Amicale
des anciens élèves.

La  visite  guidée,  minutieusement  préparée  et  organisée  par  Véronique  Vialle  a  été
effectuée  par  douze  élèves  et  professeurs  accompagnés  par  dix  anciens  élèves  motivés  se
relayant tout au long de la journée. L'ouverture du collège de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 a
permis  d'accueillir  72 visiteurs (au niveau de 2016 mais  inférieur  à 2019)  parmi lesquels  des
anciens élèves, des parents d'élèves, des professeurs et des amoureux du patrimoine, assistance
modeste le matin mais plus fournie l'après-midi.

Le parcours de la visite comportait douze haltes en des points d'intérêt particulier, chaque
halte  étant  équipée  d'un  panneau  explicatif,  commenté  avec  brio  par  élèves  et  professeurs,
concernant  l'histoire,  le  patrimoine  et  l'utilisation  actuelle  du  lieu,  les  anciens  élèves  faisant
partager leur souvenirs et anecdotes.

Les visiteurs ont ainsi pu admirer, sur le plan patrimonial, les ornementions taillées dans la
pierre de l'ancienne entrée du collège,  l'escalier  en bois de chêne comportant de magnifiques
garde-corps et grilles en fer forgé et enfin l'ancienne chapelle, fleuron de l'établissement. Sur le
plan historique, ils ont pu prendre connaissance, de l'histoire du collège de 1643 à nos jours, de la
rafle du 14 décembre 1943 en particulier et de la vie de Xavier Bichat célèbre médecin anatomiste
et ancien élève à la fin du 18ème. Enfin, le public a pu découvrir les bâtiments modernes construits
en 1960 et au début 2000 abritant les salles de classes, le foyer des élèves, le self et le gymnase,
la partie  administration se trouvant dans la partie historique et réhabilitée du collège. 

Chacun a pu apprécier  la parfaite dualité  architecturale ancien-moderne illustrée par le
fronton de la chapelle se reflétant sur la façade en verre du bâtiment moderne adjacent. 

Par  ailleurs,  dans  une  salle  de  classe  cinq  films  ont  été  projetés,  deux  évoquant  le
patrimoine  et  l'histoire  du  collège,  réalisés  conjointement  Yves  Neyrolles  et  Véronique  Vialle
(Concordance des temps et  Rencontre imaginaire) et trois courts-métrages illustrant les activités
créatives réalisées par les collégiens, leurs professeurs et un intervenant professionnel.  
  

A l'occasion  du  passage  dans  l'ancienne  chapelle,  les  visiteurs  ont  pu  contempler  sa
décoration, réalisée en partie par les élèves, et les panneaux sur la rafle et « les femmes pendant
la guerre », consulter des documents sur l'histoire du collège, des photos de classes, très prisées
des anciens élèves, un recueil de souvenirs d'anciens potaches, recueillis  et mis en page par
Micheline, reconstituer le plan de leur ancien bahut mais aussi dialoguer avec les organisateurs.
Dommage que ces discussions aient été perturbées par la très mauvaise acoustique de la salle.
L'ancienne chapelle mérite un traitement adéquat pour rendre ce lieu plus agréable et permettre
ainsi l'organisation d'événements culturels.

Ce fut une journée sympathique et agréable. Les visiteurs étaient enchantés de découvrir
un collège unique par son histoire et son architecture, les parents d'élèves, heureux de connaître
le cadre des études de leurs enfants et les anciens élèves, satisfaits de revoir leur bahut et ses
évolutions. Quant aux professeurs et aux élèves qui ont réalisé les visites, ils ont pu s'approprier
un peu plus l'histoire de leur cadre de travail et pour les élèves se former à l'élocution en public. 

Les membres de l'Amicale,  fiers d'avoir  participé à cette journée réussie ont  enregistré
l'adhésion de deux nouveaux membres : Yann Zanol et Florence Nicollet.

Ci-après, photos par V.Vialle








