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Chers Amis, 
Notre amicale se porte plutôt bien. Des jeunes Anciens reviennent sur Nantes et s’inscrivent de nouveau à 
Notre Amicale. Les principales manifestations organisées par l’Externat donnent toujours lieu à une présence 
de Notre Amicale qui nous permet de mieux la faire connaître et et reconnaître dans son travail de tout les 
jours. 
La vivacité d’une association se présume aussi à ses projets. Cette année un « vieux projet » est enfin sur des 
rails grâce à deux membres qui sont Pascal Couapel et Jean-Sébastien Le Brizaut. Je veux parler de 
l’Annuaire des anciens et de son site Internet personnalisé. Ces moyens modernes de communication sont 
indispensables pour maintenir le contatct ainsi que d’apporter un nouvel élan au fait qu’une Amicale se doit 
d’être  force de proposition et utile à ses membres. 
Les Anciens Elèves ainsi que les Anciens membres du personnel de l’Externat organisent un pic-nic familial 
le 14 juin 2009. Encore une nouvelle occasion de confirmer le rôle privilégié des Amicales de nos jours. 
A vous tous très merci de votre soutien.  

Jean-Charles Martin 
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En France de nombreuses associations sont consacrées à des écrivains. Ce sont 
« Les Amis de … » Beaucoup d’écrivains du passé ont leur association. Ces 
associations  se donnent pour but de les faire mieux connaître en apportant des 
informations sur le passé et aussi en faisant état d’études qui renouvellent la 
lecture de leurs œuvres. Elles font en sorte que ces écrivains restent présents dans 
notre mémoire culturelle en montrant ce que notre temps peut gagner à les 
connaître. 
 Votre amicale  assume cette belle fonction d’être la mémoire vivante d’un 
établissement, elle situe celui-ci dans l’histoire personnelle de chacun et dans 
l’histoire locale, voire nationale.  
 Votre amicale a le souci d’œuvrer pour l’avenir, de soutenir les projets des 
élèves. N’avez-vous pas contribué à rendre possible la participation d’un équipage 
de l’Externat au trophée des Lycées ? Cette action s’inscrivait dans une tradition 
de l’établissement : soutenir les initiatives des jeunes qui passent par l’Externat. 
Votre amicale est bien celle des « Amis de l’Externat » par sa volonté  de faire 
connaître l’établissement et de poursuivre une tradition de service.   
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Nouveau prix des cotisations : 
 
Inchangées depuis plusieurs années, l’assemblée accepte à l’unanimité une nouvelle tarification. 
Cotisation simple : 20 € 
Cotisation de soutien : 25 € 
 
Elections du Tiers sortant : 
 
Les mandats de L. Durlot, Y Ollu, et JC Martin sont remis en jeu. 
Ils sont réélus à l’unanimité. 
Deux nouveaux entrants se proposent de faire leur entrée au bureau : 
Xavier de Massol sorti en 1982 
Pascal Couapel sorti en 1981 
Les 2 sont élus à l’unanimité 
 
Présentation trophée voile 
 
L’amicale avait participé par l’octroi d’une subvention au financement de ce projet. Les participants nous 
présentent cette régate de la voile initiée par l’UCPA et jeunesse et sport. 
Ce sont donc 5 membres d’équipages et 5 membres à terre dont le rôle sera de présenter l’Externat ainsi 
que les entreprises partenaires, qui se retrouveront à la Trinité du 1er au 4 mai pour des épreuves de first 
class,  parcours côtiers etc 
L’Externat offre l’inscription (900€) et l’APEL 100 €. 
Les élèves nous font part du côté sympathique et amical de ce projet qui est monté de A à Z et leur permet 
une expérience du monde de l’entreprise. 
Le budget total de cette opération est de 4380 €, 4200 € sont déjà trouvés. 
L’an passé l’équipage de l’Externat était arrivé 17ème sur 180 participants. 
 
Remerciements de Louis Marie Bazin 
 
Cet ancien élève de l’Externat, fils de JP Bazin et dont la mère est en Afrique, vient remercier l’Amicale 
d’avoir confié le fruit de la quête, 300 €, à l’ONG  « Saint Do Solidarité » Franco Belge Sénégalaise dont 
s’occupe sa mère. 
Cette ONG participe a un programme de sensibilisation à la pédophilie. 
Elle a permis de scolariser 4 élèves handicapés. 
Depuis 3 années, des élèves de l’Externat apportent leur aide sur place et participent au soutien scolaire. 
 
Prix de l’amicale 
 
Daphné Zanatta, étudiante à Berlin où elle prépare le concours de science Po, et Marine Nedelec en prépa 
littéraire et Art, reçoivent chacune un bon d’achat de livres. 
 
JC Martin présente un livre intitulé ‘’ils ont fait l’enseignement Catholique’’, édité par le diocèse. 
Mrg Lequimeneur commente sa participation à cet ouvrage, ainsi que l’ouvrage qu’il a réalisé suite à cette 
collaboration, fruit d’une réflexion personnelle. 
 
JC Martin nous présente le Président de l’amicale de St Stanislas Christophe Bouhier pour un point sur les 
problèmes communs des amicales et faire plus ample connaissance. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL 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 
• Pascal COUAPEL (1981), 22 bis rue Massenet 44300 Nantes, 06 83 87 30 62 
• Xavier DE MASSOL (1983), 39 rue de l’Hôtel de Ville 44680 Sainte Pazanne, 06 60 77 65 56 
• 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 
• Joseph SEPTIER (1948), 14 avenue des acacias, 44000 Nantes, 02 40 48 20 58 
 

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 
 

    



    

Anciens élèves de l’Externat tués  
pendant la Grande Guerre 

 
 
Dans le « Registre des délibérations du Conseil d’Administration de la Société Nouvelle  des Ecoles libres 
des Enfants – Nantais », conservé à l’établissement depuis 1911, on peut lire  dans le procès-verbal de  la 
séance du 22 décembre 1914 : 
« M. le Président tient à saluer aussi les Professeurs déjà mobilisés ou sur le point de l’être ainsi que les 
nombreux anciens élèves qui combattent actuellement pour le salut de la patrie. Ils sauront faire leur devoir, 
nous en sommes assurés. Ils l’ont déjà fait du reste et avec héroïsme, témoin la liste déjà trop longue hélas ! 
des anciens de l’Externat qui ont versé leur sang pour le pays. » 
 
Cette liste s’allongea pendant quatre ans. 
 
Dans sa séance du 17 décembre 1918, le Conseil d’Administration émettait un avis favorable à la proposition 
faite par le Bureau de la Société des Anciens Elèves d’ « élever dans la Chapelle un monument à la mémoire 
des Anciens Elèves de l’Externat morts pour la France au cours de la guerre. » 
 
Vous trouverez ce monument - des plaques de marbre -  à l’entrée de notre chapelle. 
 
 L’abbé Moussion, professeur à l’Externat, écrivit aux familles des élèves qu’il avait connus afin que l’on 
gardât leur nom en mémoire. Il leur faisait parvenir une petite fiche demandant le nom du fils mobilisé, sa 
date de décès, le lieu de décès, le grade, le régiment. Ses fiches ont été conservées dans les archives de 
l’établissement. 
 
 Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant ces informations. 
 
Ce tableau est par endroit incomplet. Lorsqu’il manque la date de naissance et le régiment, cela signifie que 
nous n’avons pas trouvé ce nom sur le site du Ministère de la Défense « Mémoire des hommes ». Deux 
raisons possibles à cela : le caractère lacunaire du site, l’usage du patronyme. Certaines personnes, c’est aussi 
le cas de nos jours, n’écrivent pas la totalité de leur nom et utilisent un nom usuel, abrégé, ce qui n’est 
évidemment pas la pratique des livrets militaires. La personne, pour l’armée, est connue sous un autre nom. 
Nous ne pouvons la retrouver sauf si un lecteur peut nous informer du patronyme exact. 
 
 
 
 
 

Anciens élèves  de l’Externat tués pendant la Grande Guerre 
 
 
LOROIS 
ANDRE 

1890 20/08/1914 Morhange Sous 
lieutenant 

156° RI 

DE LA POTTERIE 
HENRI 

 22/08/1914 Charleroi capitaine  

DE CHARETTE 
MAXENCE 

1882 24/08/1914 Gomery 
Belgique 

Aide major 26° RA 



PUGET 
HENRI 

1882 25/08/1914 Erbovillers lieutenant 32° RI 

NOURY 
LOUIS 

1892 27/08/1914 Ferme de 
Chaumont 
St Quentin 

Soldat 65° RI 

LEGAL 
RENE 

 28/08/1914 Guinehy soldat 269° RI 

COUGUY 
JACQUES 

 02/09/1914 Thelorne Sergent 
fourier 

 

MUSQUER  
JEAN 

1892 06/09/1914 Fere-
Champenoise 

Sergent 65° RI 

FLEURY 
GEORGES 

1877 07/09/1914 Soizy au bois capitaine 162° RI 

TUAL 
PAUL 

1889 07/09/1914 Nanteuil aspirant 264°RI 

LANGLOIS 
 GASTON 

1889 08/09/1914 Fere 
Champenoise 

soldat 64°RI 

GUILLON 
RENE 

1888 13/09/1914 Sommesous Adjudant 
 

3° dragon 

DE COURSON DE 
LA VILLENEUVE 
JEAN 

 15/09/1914 Prosnes commandant  

ROBET 
LUC 

1887 15/09/1914 Fere-
champenoise 

Sous 
lieutenant 

65° RI 

ROBERT 
FRANCOIS 

1879 16/09/1914 Avocourt Capitaine 45° RI 

DE JOANNIS 
YVES 

1893 18/09/1914 Fere-
Champenoise 

Abbé 
brigadier 

51° RA 

ALLEGRET  
Jacques 

 28/09/1914 Fricourt sergent  

LANGLOIS 
HENRI 

1883 23/09/1914 Le Havre Maréchal des 
logis 

4° régiment 
de cuirassiers 

ROUSTEAU 
ARMAND 

1889 29/09/1914 Albert sergent 93° RI 

CHEVALLIER 
GEORGES 

1878 01/10/1914 Montfaucon soldat 131° RI 

LAENNEC 
JEAN 

1892 11/10/1914 ND de Lorette Sous 
lieutenant 

20° bataillon 
de chasseurs 
à pied 

ALLOTTE DE LA 
FUYE  
Daniel 

1883 19/10/1914 Argonne Lieutenant 
 

2° régiment 
de chasseur 

POLO 
JOSEPH 

1870 01/11/1914 Hollbeck 
Belgique 

capitaine Etat major de 
la 9° brigade 
de dragons 

LE MASNE 
HENRY 

1871 13/11/1914 Albert Sous 
lieutenant 

132° RI 

RIVET 
PAUL 

1881 04/12/1914 Paris sergent 263°RI 

MARTIN  
RENE 

1880 16/02/1915 Mesnil les 
Hurlins 

lieutenant 33° RI 



MAISONNEUVE 
ANDRE SIMILIEN 

1888 06/03/1915 Beaumont sergent 65° RI 

GAUCHER 
JEAN 

1895 08/04/1915 Pintheville sergent 147° RI 

ROUSSELOT 
PIERRE 

1871 25/04/1915 Eparges Prêtre sj 
sergent 

301° RI 

BONAMY 
ROBERT 

1892 26/04/1915 Eparges soldat 91° RI 

PELLE DE 
QUERAL 
GUSTAVE 

1878 26/04/1915 Koum-kaleh 
Dardanelles 

capitaine 6° RIC 

LEROUX 
JOSEPH 

 09/05/1915 Neuville St 
Vast 

caporal  

BRUNELLIERE 
YVES 

1894 12/05/1915 Nieuport 
Belgique 

Fusilier 
marin 

1°régiment 
de fusiliers 
marins 

DE CLERVILLE 
PATRICE 

 13/05/1915 Carency capitaine  

COUESPEL DE 
MESNIL 
GEORGES 

1889 20/06/1915 ND de Lorette Sous 
lieutenant 

158° RI 

GOUIN 
RENE 

1882 13/07/1915 Bois bolante Abbé 
capitaine 

91° RI 

ROBET 
AMBROISE 

1886 24/07/1915 Rastatt 
Allemagne 

sergent 1° RI 

LOIRET 
JACQUES 

 15/08/1915 Sedan Sous 
lieutenant 

 

MONDAIN 
JULES 

 26/08/1915 Bar le duc Lieutenant-
colonel 

 

VIE 
MARCEL 

1880 25/09/1915 En 
Champagne 

adjudant 65° RI 

MARIN 
PAUL 

1884 01/10/1915 Croyon caporal 123° RI 

PICHELIN 
JOSEPH 

1892 01/10/1915 St Hilaire le 
Grand 

soldat 155° RI 

OLIVAUX 
RAPHAEL 

 28/10/1915 En mer, au 
large de 
l’Angleterre 

Second à 
bord du trois 
mâts nantais 
Le Hoche 

 
 

QUERBEZ 
GEORGES 
MARCEL 

1865 02/11/1915  Lieutenant-
colonel 

241° RI 

VALENTIN 
RENE 
 

 30/12/1915 Les Aubrais capitaine  

FLEURY 
PIERRE 

 11/01/1916 Nantes soldat  

DE LA 
LAURENCIE 
LOUIS 

 06/02/1916  capitaine  

MONNIER 
HIPPOLYTE 

1882 21/02/1916 Main sur 
Massiges 

capitaine 177° RI 

LEROUX 1890 22/02/1916 Bois des lieutenant 165° RI 



YVES Caures à 
Verdun 

MARCHAND 
GEORGES 

 23/02/1916 Bourges aviateur  

BLANCHARD 
ANDRE 

1892 08/03/1916 Verdun sergent 92° RI 

BLANCHARD 
CHARLES 

1894 09/03/1916 Verdun lieutenant 92° RI 

LEMOINE 
JACQUES 

1892 31/03/1916 Suippes soldat 65° RI 

BUREAU 
GEORGES 

1895 21/04/1916 En 
Champagne 

caporal 411° RI 

FITEAU 
PIERRE 

 23/04/1916 Argonne Sous 
lieutenant 

 

THORNEUF 
LEON 

 02/05/1916 Suippes Sous 
lieutenant 

 

LAHAYE 
MICHEL 

1898 04/05/1916 Verdun caporal 116° RI 

VILLERS 
DANIEL 

1879 07/05/1916 Verdun capitaine 77° RI 

ROYE 
SYLVAIN 

1891 23/05/1916 Verdun soldat 34° RI 

MASSON 
EDMOND 

1895 24/05/1916 Suippes Aviateur 
Sous 
lieutenant 

2° groupe 
d’aviation 

DAHIREF 
HENRI 

 04/06/1916 Clermont soldat 64° RI 

SERPETTE 
RAOUL 

1883 23/06/1916 Thiaumont soldat  

LE GUEN D 
ENTREMENSE 
ETIENNE 

 28/06/1916 Neuvemaison Sous 
lieutenant 

91° RI 

COSSE 
LIONEL 

 05/07/1916 Fay Maréchal des 
logis 

 

DE LA BROSSE 
RENE 

 22/08/1916 Clery lieutenant  

ANIZON 
GEORGES 

1895 27/08/1916 Boucharesnes caporal 172° RI 

LOROIS  
EDOUARD 
 

1887 04/09/1916 Fontaine lez 
Cappy 

Sous 
lieutenant 

3° régiment 
de dragons 

SELLIER 
LEON 

1877 05/09/1916 Flirey soldat 83° RI 

PELLERIN DE LA 
VERGUE 
CHARLES 

 22/09/1916 Salonique soldat 1° régiment 
de chasseurs 
d’Afrique 

CLEMENCIERE 
DONATIEN 

 03/10/1916 Fouquescourt canonnier 23° RA 

RIALAN 
JEAN 

1887 07/10/1916 Clery Aide major 120° RA 
lourde 

THOMAS 
GEORGES 

1868 12/10/1916 Morval capitaine 1° RI 

THEBAUD 1871 19/10/1916 Pontivy Aide major 23° régiment 



EDOUARD épidémie de chasseurs 
SIGARD 
RAYMOND 

 01/12/1916 Montelimar aspirant  

LEMARCHAND 
PIERRE 

1894 14/12/1916 Amiens soldat 6° escadron 
du train 

COUILLAUD 
PIERRE 

 10/02/1917 Verdun Abbé 
sergent 

411° RI 

BABIN CHEVAYE 
JEAN BAPTISTE 

1893 16/04/1917 Craonne Médecin 
auxiliaire 

52° RIC 

DESTOUCHES 
JEAN 

1896 06/05/1917 Bois noir Sous 
lieutenant 

50° RA 

FEIDEL 
ROBERT 

1896 06/05/1917 Berry en bar Maréchal des 
logis 

235° RA 

      
COUILLAUD  
FRANCOIS 

1889 10/05/1917 Gernicourt Maréchal des 
logis 

235° RA 

REULLIE 
DANIEL 

 10/05/1917 Luxeuil soldat  

DE CLERVILLE 
ALAIN 

 6/05/1917 Monrovilliers capitaine  

LECONTE 
LUCIEN 

1897 24/06/1917 Châlons sur 
Marne 

soldat 1° régiment 
de marche 
des zouaves 

MAISONNEUVE 
ANDRE 

1892 12/07/1917 En mer, Italie, 
en servant sur 
le Berthilde 

Enseigne de 
vaisseau 

Berthilde 

HUBERT 
AUGUSTIN 

1882 20/08/1917 Ferme 
Mormont 
dans la Meuse 

aviateur 412° RI 
détaché en 
escadrille 

BARDOUL 
GUY 

 29/08/1917 Accidentelle 
Chartres 

Servant 
canonier 

226° RA 

MONFORT 
ANDRE 

1889 14/03/1918 Lorient Matelot-
fourier 

Canonnière 
Sans Souci 

BONAMY 
EUGENE 

1873 23/03/1918 Chauny capitaine 9° régiment 
de cuirassiers 

ZENT D’ ALNOIS 
RAYMOND 

 04/04/1918 Bois Senecot Lieutenant-
colonel 

 

THORE 
JEAN 

1891 05/04/1918 Guyencourt lieutenant 5° régiment 
de cuirassiers 

BOUBEE 
RENE 

1889 15/04/1918 Montdidier lieutenant 75° RI 

      
SEGERAND 
DANIEL 

 29/04/1918 Mont Kermel Chef 
d’escadron 

 

DU GARREAU DE 
LA MECHENIE 
CHARLES 

1880 13/05/1918 
 

Plainville capitaine 207 ° RA 

DUTEIL 
JEAN 

1898 03/06/1918 Dammard cavalier 17° régiment 
de chasseurs 
à cheval 

CASPAR 
VICTOR 

1885 04/06/1918 Chery en 
auxois 

chasseur 9° bataillon 
de chasseur à 
pieds 



DE PAULO 
EDOUARD 

1896 05/06/1918 St Pierre-
Aigle 

Médecin 
auxiliaire 

1° RI 

DE LA 
ROCHEFORDIERE 
GUY 

 11/06/1918 Mery Lieutenant 
aviateur 

 

THURE 
BERNARD 

 12/06/1918 Villers 
Cotteret 

Capitaine  

GAUDIN 
JEAN 

1893 23/07/1918 Betz sergent 224° RI 

GUIST HAU 
CONSTANT 

1893 23/07/1918 Dans la 
Somme 

lieutenant 87° RI 

ROBET 
JACQUES 

1893 25/07/1918 Forêt de Fere lieutenant 409° RI 

LINYER DE 
LACHEVALLERIE 
JOSEPH 

 01/08/1918 GrandRozoy Brigadier 
d’artillerie 
d’assaut 

10° bataillon 
de chars 
légers 

LEFEUVRE 
HENRI 

1882 06/09/1918 Crécy le 
Chateau 

lieutenant 15° RI 

GRIMAUD 
RENE 

1898 29/09/1918 En 
Champagne 

Abbé 
caporal 

219°RI 

CHAILLOUX 
CHARLES 

1887 09/10/1918 St Pierre à 
Ornes 

Abbé 
Sous 
lieutenant 

265° RI 

LEPUYER 
JOSEPH 

 28/10/1918 Bonvillers Médecin 
major 

 

COSSE 
JACQUES 

1889 07/11/1918 Prilep 
Serbie 

brigadier 343° RA  
lourde 

LESNOT 
FRANCOIS 

 07/11/1918 Briare soldat  

LEVESQUE 
DANIEL 

1881 29/11/1918 Laon Maréchal des 
logis 

135° RA 
lourde 

DE COUETUS 
JEAN 

1876 24/12/1918 Nantes caporal 11° 
section … 

FOURRIER 
PIERRE 

1884 09/01/1919 Széged 
Hongrie 

Abbé 210° RI  

MAZIER 
CHARLES 

1878 25/02/1919 Nantes Capitaine de 
cavalerie 

Etat major 8° 
Région 

GASCHIGNARD 
PIERRE 

 07/03/1919 Blessé à 
Verdun, mort 
à Nice 

soldat  

THOBE 
MARC 

 11/03/1919 Cezannes Maréchal des 
logis 

 

MENARD 
THOMAS LOUIS 

 31/12/1919 Nantes Médecin 
major 

 

DE LORME 
Jacques 

 16/06/1920  Blessé à 
Nouziers,mort 
à Nantes 

capitaine 1°RI  

 
Pour faire des recherches, deux sites internet peuvent rendre service : 
 

• Mémoire des hommes 
• Historiques des régiments 

 



Un livre, paru en 1923 « Les enfants du pays nantais et le XI° corps d’armée » d’Emile Gabory peut être 
emprunté à l’Externat par les membres de l’Amicale. 
 

 

 

 



UNE JOURNEE BIEN PARTICULIERE 
 
 
 
 
 
Afin de nous donner un aperçu de l’entrée en 6ème à l’Externat des Enfants Nantais, nous avons interviewé 
deux élèves afin de recueillir leurs premières impressions. 
 
Nous voici donc avec Gersende Grasset et Charlotte Martin, toutes deux dans la classe de 6ème A. 
 
J.C Martin : De quelle école venez-vous ? 
 
Gersende et Charlotte : De l’école St Michel à Nantes dans les classes de Mmes Lefebvre et David. 
 
J.C Martin : Comment décririez-vous votre première journée à l’Externat des Enfants Nantais ? 
 
Charlotte : notre rentrée a eu lieu le 2 Septembre 2008 à 9 heures. Le directeur Mr Bailly nous a accueilli 
dans la cour du collège. 
 
Gersende : Nous avons été appelé par classe puis pris en charge par notre professeur principal. On nous a 
donné notre emploi du temps, la liste de nos professeurs et pleins d’autres renseignements. 
 
Charlotte : nous sommes toutes les deux demi-pensionnaires. Nous avons donc déjeuné au self pour la 
première fois. Ca change de notre ancienne cantine! On a beaucoup plus de choix! 
 
Gersende : L’après-midi les cours ont commencé. 
 
J.C Martin : Quelles ont été vos premières impressions ? 
 
Charlotte : Nous avons été étonnées de notre classe : 8 filles et 19 garçons ! 
 
Gersende : L’école est très grande, c’était un peu difficile de s’y retrouver au début. 
 
Charlotte : la grande nouveauté c’est un professeur par matière. Moi j’aime bien. 
 
Gersende : Moi aussi et surtout c’est plus intéressant. 
 
J.C Martin : Maintenant que vous avez pris vos marques et après un premier trimestre, que pensez-vous de 
votre nouvelle école ? 
 
Gersende et Charlotte : On est contentes d’être à l’externat, il y a une bonne ambiance, la classe est 
« sympa » et chaque classe a un chouette projet, nous c’est une semaine aux Glénans. Pour les autres classes 
il y a théatre ou nature et découverte. 
 
J.C Martin : Connaissez-vous l’amicale des anciens élèves ? 
 
Charlotte et Gersende : oui, on a vu leurs affiches à la journée porte ouverte. 
 
J.C Martin : Aimeriez-vous en connaître un peu plus sur votre école ? 
 
Gersende : oui, on pourrait organiser une visite de l’école, voir les endroits qu’on ne connait pas. 
 



Charlotte : Et pourquoi pas discuter avec des anciens élèves. Ca devait être plus sévère avant, on a vu des 
photos de classe très anciennes, c’est différent par rapport à nous. 
 
Gersende : On pourrait aussi mieux connaître l’histoire de notre école, elle est très ancienne je crois. 
 
Et les idées ne manquait pas !   
Le temps imparti étant écoulé il fallait conclure; je remerciais vivement Gersende et Charlotte qui venaient de 
me rappeler tant de souvenirs lointains sur une journée si particulière dans la vie de chacun : notre entrée en 
6ème. 
 





 

    



    

Ancien pourquoi ? 
 
Il y a 25 ans  je quittais l’Externat pour une immersion vers des études universitaires et un parcours 
professionnel qui me conduisirent de la région parisienne  à l’Orléanais et un retour sur Nantes en 2006. 
Pourquoi  ce billet ?  Mutés  sur Nantes il y 2 ans au milieu de l’année scolaire, il m’a fallu trouver des 
établissements scolaires pour accueillir nos 3 enfants en mars.      
L’externat a répondu favorablement à notre appel  pour accueillir notre seconde fille. Et lors des portes  
ouvertes du petit collège en 2007, c’est tout naturellement que je suis venu rencontrer l’amicale des anciens 
qui y  tenait un stand. En redécouvrant quelques photos et palmarès je me replongeais dans ce passé et fut 
interpellé par le président actuel de notre amicale pour rejoindre l’association des anciens élèves. Démarche 
qui n’est peut être pas naturelle dans notre établissement     
Pourtant  durant mes années passées  en  région parisienne j’ai eu le loisir de participer aux regroupements 
des anciens des écoles de l’enseignement libre de Nantes et Ancenis.  Toujours avec convivialité nous nous 
retrouvions  une fois l’an dans un lieu   souvent chargé d’histoire.  Ces réunions me permirent  de découvrir 
sous un autre regard  la Sainte Chapelle puis  la Conciergerie,  ainsi que la chapelle saint louis  à l’école 
militaire. Ces rencontres étaient un temps  de retrouvailles entre grands anciens.  C’est à cette époque que j’ai 
découvert l’importance d’un réseau et des fraternités qui pouvaient s’y tisser. Pouvoir compter sur les uns sur 
les autres loin de ses bases nantaises a été un véritable révélateur pour moi    
De ce fait je suis très heureux en revenant  sur Nantes d’adhérer  à l’amicale  et d’y croiser les valeurs de 
camaraderie et d’entraide qui ont pu accompagner ma scolarité et mes premières années de vie active. 
Je souhaite que cette amicale s’étoffe et apporte aux grands anciens comme aux nouveaux entrants  tout le 
lien nécessaire dans un parcours de vie.  
Xavier de Massol 
Externat 1974-1982 



 

UN SITE POUR L’AMICALE 

 
Le Conseil d'Administration de l'Amicale des Anciens Elèves de l'Externat des Enfants Nantais a initié une réflexion 
visant à la création d'un lien fort et durable entre élèves et anciens élèves.�La première étape de cette réflexion a été 
de recenser les objectifs d'un tel lien et les moyens à mettre en oeuvre pour l'atteindre. 
Après analyse, le choix d'un vecteur d'informations "on line" s'est rapidement imposé et la création du site internet de 
l'Amicale est devenue une nécessité.�Aujourd'hui, l'Amicale travaille activement à l'élaboration de ce site et en a 
confié la réalisation technique à un binôme d'étudiants de Centrale Nantes.�Elèves ingénieurs informaticiens en 3ème 
année à Centrale, Christophe Lion et Florent Rouvière ont pour tâche de bâtir l'arborescence du site et d'élaborer les 
fonctionnalités en respectant le double objectif: 
 - Vitrine de l'Amicale, 
 - Elaboration d'un annuaire des Anciens, véritable centre du site, 
le tout avec deux impératifs: 
 - Choix multiples, 
 - Simplicité de fonctionnement. 
Au travers de ce site, l'Amicale pourra ainsi véhiculer ses valeurs fondamentales de Partage et d'Accompagnement en 
associant la vie active des anciens au bénéfice des jeunes.  
En clair, si demain vous voulez tout savoir des activités de l'Amicale des Anciens Elèves de l'Externat et connaitre les 
futurs rendez-vous qu'elle vous fixe, un clic sur le net et la réponse apparait.�Si demain, vous souhaitez devenir 
membre de l'Amicale, un clic et le formulaire d'adhésion s'ouvre. 
Si demain, vous souhaitez obtenir votre photo de classe de Seconde B d'il y a 20ans, un clic et vous passez 
commande.�Plus fort encore: si demain vous vous apprêtez à prendre un nouveau job en Angleterre dans une 
entreprise du BTP et que vous recherchez une personne qui puisse faciliter votre intégration à Manchester, un clic et 
vous saurez si un ancien élève de l'Externat installé depuis 7 ans à Manchester est prêt à vous parrainer. 
C'est ce réseau que se propose d'activer l'Amicale. 
Pourquoi ? Parce que faire profiter nos enfants actuellement scolarisés ou "jeunes anciens élèves" de l'expérience et 
du soutien actifs de nos plus anciens, est un geste fort qui s'inscrit parfaitement dans l'action de l'Amicale. 
Que ce projet ambitieux de futur site internet de l'Amicale devienne rapidement le coeur d'un réseau relationnel "made 
in Externat" puissant et efficace. 



 

LA FORMATION AUX METIERS DU SPORT 

    
 Nous connaissons l’Association sportive des Enfants Nantais dont le Conseil 
d’Administration comprend un représentant de notre Amicale et qui participe aux compétitions 
(championnats et coupes) au niveau local, départemental et national organisées  par  l’U.G.S.E.L. 
(Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre) mais nombreux sont ceux qui ignorent qu’il 
existe au sein du Lycée, un enseignement dit de « Détermination et de complément en 
Education Physique et Sportive  ». Les participants et les spectateurs du « TROPHEE FOOT » 
de l’  EXTERNAT ont pu voir ses élèves arbitrer les différents matchs. 
 
 Cette formation, la seule de l’Enseignement Catholique en Loire-Atlantique a été ouverte en 
2002. Son but est : 

• d’offrir à des élèves la possibilité de vérifier leurs aptitudes à entreprendre des études en 
sport (STAPS …) ; 

• de susciter des vocations ; 
• de tester leurs goûts et leurs aptitudes en vue d’études supérieures vers les divers métiers 

du sport  et /ou de l’éducation physique. 
 

Il ne faut pas confondre cette formation avec les sections sportives qui existent dans certains 
lycées et sont axées sur une seule activité. Au contraire, elle est pluridisciplinaire  et on y pratique 
8 sports en seconde, 5 en première et  3 en terminale selon la période de l’année. 

 
Il faut aussi noter que cette classe reste de formation générale et permet l’accès à d’autres 

études. 



 

 

LA PASTORALE 
    

►  LA CATECHESE 
  

Tous les élèves de la 6ème à la 1ère inclus ont des heures de pastorale dans leur emploi du 
temps : 1 heure/semaine pour les 6ème et 5ème, 1 heure/quinzaine pour les autres niveaux. 
Pour les terminales et les prépas, trois interventions ont lieu dans l’année. 
 
La catéchèse, c’est aussi : 
• la réalisation d’une comédie musicale « un peu, beaucoup, passionnément » ; 
• des réflexions sur des sujets divers tels l’actualité ou la vie des jeunes ; 
• l’étude de tableaux religieux ; 
• un parcours d’initiation chrétienne ; 
• un parcours sur la vie affective et sexuelle ; 
• des temps forts : des retraites : TIMADEUC – LOURDES – TAIZE – camps sur les chemins de 

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE. 
 
 
 

►  LES CONFERENCES 
  

- Le RESPECT DE LA VIE de son commencement à sa fin par Jacques RICOT 
- Le DIALOGUE ENTRE SCIENCE ET FOI à propos de l’origine du monde par Jean-Noël 

HALLET 
- La DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE par Jean-Luc CASTRO 

 
 

►  UN FORUM ETHIQUE AVEC LES PREPAS  
       = LA RECHERCHE EN BIOLOGIE 
  

   Quels enjeux pour demain ? (en lien avec le CHU - l’Ecole vétérinaire et l’Université 
Catholique de l’Ouest) 
 
 
 
 

►  LE SERVICE 
  

- PROJET D’ACTION SOCIALE – Il est demandé aux lycéens de première de s’engager 
bénévolement une douzaine d’heures par an auprès d’associations caritatives. 

- CLUB SOLIDARITE menant des actions au profit du SENEGAL 
 

Des jeunes solidaires  
 
 

Depuis 4 ans, les élèves de première de l’Externat s’investissent bénévolement  dans des  actions de 
solidarité, à raison d’une douzaine d’heures par an. 
 



Nous avons sélectionné une douzaine de partenaires, dans des domaines variés : 
 
1- LE MONDE DU HANDICAP  avec des associations comme Valentin Haüy, Voir Ensemble, la Clissa. 
Ces associations travaillant avec des mal-voyants, les jeunes servent les repas qu’ils organisent 
mensuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine du service à la personne handicapée, L’ELAN tient une place particulière en proposant des 
activités sportives à des handicapés mentaux. Dans ce cadre, nos élèves les accompagnent sur les terrains de 
jeux ou à la piscine. 
 
 
2- LA PARTICIPATION A DES QUETES ET COLLECTES : pour la Banque Alimentaire, la Croix 
Rouge, l’Ordre de Malte.  
Une ou deux fois par an, ces organismes font appel à des bénévoles pour récolter des denrées alimentaires ( 
banque alimentaire) ou des subsides ( Croix Rouge et Ordre de Malte). Nos jeunes sollicitent les passants à 
l’entrée des magasins ou dans la rue. 
 
3- LA DISTRIBUTION DE REPAS A DES SDF :  
Brin de Causette est une association nantaise qui accueille les SDF et leur donne à manger. Nos jeunes font 
partie des nombreux bénévoles qui interviennent que ce soit, pour la vaisselle ou la distribution des repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- LE SOUTIEN SCOLAIRE   
Depuis l’année dernière, les plus grands aident des 4èmes-3èmes qui ont des difficultés scolaires. 
 
 
5- LE SERVICE AUX PERSONNES AGEES  
Depuis cette année, des élèves donnent des cours d’informatique, organisent des revues de presse et des jeux 
de société, à la Maison de retraite Océane  
 
 
6- LE SOUTIEN ACTIF A LA LUTTE CONTRE LE CANCER 
Au début de l’année, vingt jeunes ont participé à une Opération Vendanges pour récolter des fonds pour la 
Ligue Contre le Cancer  



 
 
 
 
 

►C’est aussi : 
- Le chapelet chaque jour à 17 heures ; 
- La liturgie des heures le mardi et le jeudi à 7 h 45 ; 
- L’Eucharistie une fois par mois ; 
- La préparation aux sacrements : baptêmes – première communion – confirmation – 

profession de foi. 
 
 
 
 



 

DEPARTS ENDEPARTS ENDEPARTS ENDEPARTS EN RETRAITE RETRAITE RETRAITE RETRAITE    
 

Ce ne sont pas seulement des professeurs mais aussi des administratifs que l’Amicale a honorés 

et remerciés pour la qualité de leur travail et leur dévouement au service des élèves lorsque la fin 

de l’année scolaire a été le signal de leurs départs en retraite. 

 

Etaient donc invités, le 30 juin 2008 par le Comité de l’Amicale : 

- Madame Thérèse COUPRIE – responsable de la gestion, d’abord de  FRANCOISE D’AMBOISE  

à partir de 1988 puis des deux établissements lors de la fusion de leurs O.G.E.C. 

- Madame Annie RAVALAIS – comptable depuis 1984 venue comme Madame COUPRIE de 

FRANÇOISE D’AMBOISE.  

- Madame Jacqueline TANCHEREAU – au service comptabilité de l’ EXTERNAT  depuis 1980. 

 

Et trois professeurs : 

- Monsieur Yves CHAIGNEAU – professeur de physique-chimie  en Lycée et en prépa pendant 

35 ans à l’ EXTERNAT. 

- Madame Marie-Elisabeth MARY – professeur de lettres classiques en Collège et prépa 

depuis 1992. 

- Monsieur Jean-Claude SAGET entré à l’ EXTERNAT  lors de la création de la SEGPA (Section 

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) en 2002 qui aura consacré toute sa 

carrière au service de jeunes en difficultés scolaires. 

 

 

Au cours de l’apéritif, en présence de Monsieur Jean-Jacques BAILLY, notre Président Jean-Charles 

MARTIN leur a adressé les remerciements des élèves pour lesquels ils et elles se sont dévoués et 

leur a remis un bon pour acheter le livre de leur choix à la librairie COIFFARD. Malheureusement, 

deux des professeurs invités étaient absents n’ayant pu se libérer. 

 

Le dîner traditionnel au restaurant de l’EXTERNAT s’est déroulé dans une ambiance décontractée 

et conviviale. Familiale aussi, puisque les conjoints des nouveaux retraités et des membres du 

Comité de l’Amicale y participaient. 





LA RENTREE 2008 A L’EXTERNAT 
 
 
 
COLLEGECOLLEGECOLLEGECOLLEGE     788  (-2) dont  6ème 182 (-22) SEGPA 52 (+6) 5ème 201 (+28) 
      4ème 180 (+ 6) 3ème     173 (-20) 
 
LYCEELYCEELYCEELYCEE     565 (+4) dont seconde 207  (-8 ) première 198  (+21) terminale 162  (-7) 
 
PREPASPREPASPREPASPREPAS     141 (+7) dont ECS   64 (+6) BCPST-VETO  77 (+1) 
 

    TOTAL 1 494 
 
 
 
 

ET DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
EN LOIRE ATLANTIQUE  

 
 
ECOLESECOLESECOLESECOLES   47 986     (+111) – plus de 625 inscrits attendus dans l’année scolaire 
 
COLLEGES/LYCEESCOLLEGES/LYCEESCOLLEGES/LYCEESCOLLEGES/LYCEES 42 061     (+339) 
 
POSTPOSTPOSTPOST----BACBACBACBAC     2 257 
 
AGRICOLEAGRICOLEAGRICOLEAGRICOLE     3 598    (stabilité) 
 

       TOTAL  95 902 (+ 445) 
 
 
Ces chiffres sont les effectifs des 260 écoles du premier degré et des 112 établissements du 
2ème degré du département. 
 
Le taux de réussite aux examens a été de 94 % tous baccalauréats confondus (enseignement 
général – technologique – professionnel et agricole) 
 
 
 

RESULTATS AUX EXAMENS 2007 
 
Brevet des Collèges   Présentés : 182      Reçus : 179  soit 98,4 % 
 
Baccalauréat L  Présentés :  24     Reçus : 23     soit : 95,8 %          ACADEMIE :  90,4% 
   ES Présentés :  44     Reçus : 42     soit : 95,4 %                    89,6% 
   S Présentés : 100    Reçus : 99     soit : 99,0 %                              93,2% 
 
Soit un total  pour    168 présentés 164 reçus    soit : 97,6 %                    91,6%  
 
-- dont 24 mentions TB   30 mentions  B   et  52 mentions AB --  



NOTRE COURRIERNOTRE COURRIERNOTRE COURRIERNOTRE COURRIER    
 

 

� Nous ont confirmé leur adresse ou signalé leur changement d’adresse : 
 

Pierre Michel BLANCHARD 

12 Allée des Primevères – 72300 LA CHAPELLE D’ARIGNE 
 

Sœur Marie-Paul GUILLON 

35, rue Marie-Anne du Boccage – 44000 NANTES 
 

Jean-Marie CLER 

65, rue du Général Buat – 44000 NANTES (autrefois au 71 bis) 

 

 

� Nouvelles reçues d’amicalistes : 
 

Jérôme AOUSTIN – directeur de technologie aux U.S.A., communique son adresse email :  

jerome@aoustin.us 
 

 

Cécile TIRBONOD  (2003)  - en 5ème année de SCIENCES PO, master 2 Finance et Stratégie  

devait commencer à travailler en audit dans un cabinet parisien en septembre 2008 
 

Dominique GUILLOU  (1947) – à NEUILLY S/SEINE adresse par l’intermédiaire de l’Amicale  

ses « pensées les plus amicales » aux anciens de la 4ème de TORFOU 
 

Franck DELOBEL – souscripteur dans la réassurance, effectue de nombreux déplacements à 

l’étranger notamment aux U.S.A. et au Moyen-Orient 
 

Pierre-Louis CAVOLEAU  -  termine la version définitive d’un essai « LES RELIGIONS FACE AU 

DANGER DES DERIVES DU COMUNAUTARISME »,  prolongation de ses communications à la 

paroisse orthodoxe  « Saint Séraphin » et ce, à la demande du doyen de l’INSTITUT ST SERCE. 

Il est également sollicité par la SOCIETE D’HISTOIRE de RENAULT pour témoigner de son 

expérience de 1966 à 1969  comme premier représentant de la firme à MOSCOU. 
 

Le Père Robert BOUVAIS, à SAINT ETIENNE (42), se remémore avec une certaine nostalgie 

ses années à l’EXTERNAT et plus spécialement un voyage à ATHENES – PATMES – ROME et 

FLORENCE avec les abbés COURTONNE et GUIHO et redit sa reconnaissance à son ancien 

collège et ses professeurs. 

 

 

� Excuses à notre Assemblée Générale : 

Parmi les nombreuses excuses reçues, citons celles de : 

Claude BERTRAND (accompagnait ce 5 avril des couples en marche vers le diaconat) – Jean 

DEHAIS (pèlerinage à LOURDES) – Guillaume GASCHIGNARD (week-end de la communauté 

du CHEMIN NEUF) – Claude DUBOIS (sortant de clinique) – Abbé DROUAULT (Service 

paroissial) – Abbé HERVOUET – Jacques ANDRE – Jean BOCQUIEN – Charles de PREMOREL – 

Frère ROUSSELOT – etc … 



NOUVELLES D’AFRIQUENOUVELLES D’AFRIQUENOUVELLES D’AFRIQUENOUVELLES D’AFRIQUE    

    
 

Le Père Gilles MATHOREL, toujours en Zambie à LUSAKA, tient régulièrement informés ses amis en 

France de sa vie et de ses activités. Toujours très attaché au dialogue inter- religieux notamment 

avec l’ISLAM très présent, il a préparé cet été 2008 la réunion à LUSAKA de tous les évêques 

d’AFRIQUE de l’Est et plus particulièrement leur visite au centre « FOI et RENCONTRE » qu’il a créé. 

Il a aussi organisé une retraite qui s’est déroulée au mois d’août. 

 

Le Père MATHOREL, outre ses préoccupations pastorales fait part de ses inquiétudes concernant la 

situation sociale et le climat politique. La ZAMBIE est tributaire de son voisin l’AFRIQUE DU SUD 

pour ces équipements en tous genres. La xénophobie de plus en plus virulente dans ce pays et 

dans cet autre voisin qu’est la ZIMBABWE assombrit l’avenir. 

 

Adresse : FR. G. MAHOREL P.O. BOX  320076 LUSAKA  ZAMBIA 



CARNET    FAMILIAL 
 
NAISSANCES 

CAMILLE   Fille d’Arnaud  et Madame BLANCHET  

   – Le 6 Avril 2007 à LEVALLOIS 

MAGUELONE Fille de Pierre-Michel et de Anne-Thérèse BLANCHARD 

   - Le 29 Novembre à la CHAPELLE D’ALIGNE (72) 

FAUSTINE  5ème enfant de Jean-Baptiste et Béatrice TOURTELIER 

   - Le 19 Décembre 2007 à NANTES 

JEAN   Premier enfant d’Emmanuel et Amélie BOIFFARD 

   - Le 8 Mars 2008 à CLISSON(44) 

TIMOTHEE  Fille de Jean-Baptiste et Mathilde LUQUIAU 

   - Le 24 Août 2008 à ASNIERES (92) 

MATHILDE  Fille d’Alexandre et Lucie (PICHERY) CARLIER 

   - Le 8 Septembre 2008 

 
MARIAGES 

   Thibaud DUBIGEON et Anne de WATRIGANT – Le 26 Juillet 2008 

 Matthieu PAUL-DAUPHIN et Claire BOCQUIEN – Le 23 Août  2008 

 Gildas GROZON et Lénaïc FRANCOIS – Le 20 Septembre 2008 

 Edouard DUJARDIN et Marie-Pauline BODET – Le 8 Novembre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute information et contactToute information et contactToute information et contactToute information et contact    ::::    

• changement d’adressechangement d’adressechangement d’adressechangement d’adresse    

• changement professionnelchangement professionnelchangement professionnelchangement professionnel    

• mariage mariage mariage mariage –––– naissance  naissance  naissance  naissance –––– avis de décès avis de décès avis de décès avis de décès    

sont à adresser à André LEBELsont à adresser à André LEBELsont à adresser à André LEBELsont à adresser à André LEBEL    

Amicale des Anciens Elèves Amicale des Anciens Elèves Amicale des Anciens Elèves Amicale des Anciens Elèves –––– Externat des Enfants Nantais Externat des Enfants Nantais Externat des Enfants Nantais Externat des Enfants Nantais    

31 31 31 31 –––– Avenue Camus Avenue Camus Avenue Camus Avenue Camus    

44042 NANTES Cédex 144042 NANTES Cédex 144042 NANTES Cédex 144042 NANTES Cédex 1    

    

Ou courrielOu courrielOu courrielOu courriel    : : : : andre.lebel@externat.comandre.lebel@externat.comandre.lebel@externat.comandre.lebel@externat.com    

 



 

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE 
 
 
 
   Madame MEAR-ABIVEN  – Le 25 Février 2008 – un an après son départ en retraite 

Madame MEAR-ABIVEN était présente au dîner offert par l’Amicale, le 5 Juillet 2007 en 
l’honneur des professeurs qui cessaient leur activité professionnelle, et dans notre bulletin, 
nous avions retracé sa carrière et ses 30 années de professorat d’espagnol à l’EXTERNAT. 
Comme elle avait souhaité que ses obsèques se déroulent dans l’intimité, l’EXTERNAT a 
seulement fait paraître un avis de décès a postériori avec cet hommage « chacun se 
souviendra de son action au service des jeunes ». 

 
 
   Abbé Gabriel DUGAST – Le 24 Juin 2008 
   Gabriel DUGAST est né le 24 janvier 1921 à Aigrefeuille, il est ordonné prêtre le 22 mars 
1947. En octobre 1947 il devint professeur de 5ème à l’Externat des Enfants Nantais jusqu’en 
octobre 1952. 
   Après différentes étapes dans son ministère de prêtre professeur et au service de différentes 
paroisses, il se retire à la maison du Bon Pasteur en 2006 où il meurt le 24 juin 2008. Sa 
sépulture est célébrée en l’église d’Aigrefeuille (paroisse St Gabriel/Maine) le 26 juin 2008.  
   Le Père Henri Babonneau, ancien professeur de philosophie à l’Externat et son compatriote a 
rappelé son temps au Petit Séminaire où le Père Dugast était pour lui un modèle, non seulement 
dans la fonction liturgique mais aussi dans la vie ordinaire de prêtre. 
   Rendons grâce pour le témoignage que nous laisse Gabriel Dugast, prêtre de l’Eglise pour sa 
fidélité à vivre humblement son sacerdoce avec courage au milieu des épreuves qu’il a 
traversées. 

 
 

   Abbé Eugène TRESSEL – Le 3 Août  2008 -  Il n’avait fait qu’un court passage de 1950 à   
   1952 à l’EXTERNAT alors qu’il n’était encore que diacre. 
 
 
    Laurent COUTON  Professeur de Mathématiques et Directeur des études de 1972 à 1991  -  
Le 8 Octobre 2008  

  
Laurent COUTON est décédé le 8 octobre 2008 ses obsèques ont eu lieu le 11 octobre 

2008 en la Basilique Saint Donatien de Nantes en présence de ses nombreux anciens élèves et 
collègues 
 
 Né le 11 février 1926 au Perrier en Vendée, Laurent fut très vite passionné par l’enseignement 
et il commença dès l’âge de 19 ans à exercer son métier de professeur de mathématiques à Saint 
Joseph de Cholet, à la Persagotière, puis à Saint Gabriel de Saint Laurent sur Sèvre où il resta 19 ans, 
à Briacé et enfin à l’Externat des Enfants Nantais durant 19 années également, où il termina sa 
carrière en 1991. 
 
 Il était un pédagogue de grande qualité, très apprécié de ses élèves ainsi que de ses collègues 
qu’il savait conseiller avec humilité et discrétion. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été nommé 
directeur des études pendant 8 ans à l’Externat, poste où il montra toute son efficacité. Un inspecteur 
dira de lui lors de la remise de ses palmes académiques, qu’il était le « bâton de vieillesse » de son 



directeur Monseigneur Lequimener, soulignant ainsi à juste titre son professionnalisme et sa sagesse. 
Homme d’écoute, il était aussi très fidèle en amitié, retrouvant avec plaisir des collègues des 
établissements qu’il avait fréquentés.  
 
 Beaucoup d’élèves qui n’aimaient pas les mathématiques ont souvent dit : «  Même nul en 
math, on était obligé de progresser avec Monsieur Couton. » 
 
 Laurent étant arrivé à l’Externat la même année que moi, nous avons très vite sympathisé et 
une incomparable amitié s’est établie entre nous. J’ai donc fait partie de son univers familial qu’il 
m’a fait souvent partager à Nantes, au Périer, à Saint Lary avec Monique et ses enfants. Je garde 
avec mon épouse Bernadette le souvenir d’un homme calme, bienveillant et chaleureux, s’occupant 
de sa famille avec beaucoup d’amour. Et là où il est actuellement, nous pouvons croire qu’il sera 
toujours à l’œuvre auprès de ceux qu’il a quittés : épouse, enfants et petits-enfants.  
 
 Je pourrais rajouter beaucoup de choses sur Laurent mais cela ne conviendrait pas à sa 
discrétion. Alors ne soyons pas tristes de l’avoir perdu, réjouissons-nous de l’avoir connu. puisque 
nous croyons à la Résurrection et que Christ est Lumière.  
 
         A. LEBEL 
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