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Les 50 ans du lycée Jean Moulin de
Montmorillon
ANTOINE BOLINCHES, UN PROVISEUR PAS COMME LES AUTRES
Antoine Bolinches succède le 1er janvier 1960 à celui que ses anciens élèves appellent le "Père
Thouvenin" qui a, à la surprise de ceux qui assistèrent à son dernier discours, versé une larme,
lui, dont la rigueur, sinon la sévérité étaient légendaires. Il a été directeur du Collège Moderne
et Technique (C.M.T.) situé rue Pasteur. A ce moment-là, les études s'arrêtaient à la classe de
première. Il n'y avait alors guère plus de 200 élèves dans l'établissement et il fallait que ceux de
1ère aillent passer la seconde partie du baccalauréat (terminale) dans un lycée de Poitiers…
Dès son arrivée, Antoine Bolinches essaie d'insuffler un esprit nouveau à ce C.M.T. Selon témoignage d'anciens, il favorise la création d'un groupe Théâtre, crée la coopérative scolaire,
autorise les photos de classes, banalise une salle de classe dans laquelle il installe une télévision
qui permet aux élèves de suivre les matches du Tournoi des 5 Nations le samedi après-midi.
Notons au passage que les cours de ces samedis-là étaient supprimés...

Antoine Bolinches inscrit le
Collège de Montmorillon
parmi les 19 collèges expérimentaux de France. Ses idées
ont très certainement influencé l'architecte Louis Gabriel
Hoÿm de Marien (1er grand
prix de Rome) dans sa conception des bâtiments, par
exemple pour l'aménagement
d'un laboratoire de langues...

Année 1960 - 1961 rue Pasteur
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LA CONSTRUCTION

Ci-dessus:
mars 1962
Ci-dessous: 26 avril 1962

La construction nouvelle se fait par la
Société des Grands Travaux en Béton
Armé (SGTBA) dans un quartier encore vierge, le quartier des Varennes,
où seules se trouvent quelques maisons anciennes, encore visibles, et
une cité nouvelle, la cité 'Rossignol",
bâtie (1953 à 1957) pour les employés
de l'Entreprise des Editions Rossignol, du nom d'un célèbre Montmorillonnais connu pour ses documents
pédagogiques diffusés dans la France
entière. Le secteur reçoit bientôt les
immeubles des HLM et ceux du Lycée
(1962 à 1969). D'ailleurs, le Lycée est
utilisé bien avant son inauguration,
dès 1962.
Le chemin qui y mène continue de
s'appeler le "Chemin des Varennes" et
c'est en conseil d'administration, en
1973, qu’Antoine Bolinches propose
le nom de Jean Moulin pour l'établissement, pendant que, parallèlement,
le conseil municipal, avec le maire
Jean-Marie Bouloux donne le même

nom de Jean Moulin au Chemin des
Varennes.
Lycée et Collège fonctionnent dans
les mêmes bâtiments, sauf les classes
de 6ème et 5ème, qui restent dans les
locaux de l'avenue Pasteur, à l'exception des travaux dans les salles spécialisées comme les sciences naturelles, physiques et le travail manuel.
La première aile du bâtiment, construite en 10 mois, accueille 500 élèves
à la rentrée 1962. L’internat est toujours avenue Pasteur.
En 1963, la seconde tranche des travaux comprend la construction de la
deuxième aile (conciergerie, services
administratifs, centre médico scolaire), le gymnase et le plateau.
En septembre 1963 commence la
construction de l’internat qui sera
terminé en janvier 1965 et accueillera
300 internes.

27 septembre 1962

et

1965

INAUGURATION
Par décret du 29 mai 1965 avec effet
au 15 septembre 1965, le lycée municipal mixte de Montmorillon est
transformé en lycée Nationalisé
mixte.
L’inauguration officielle a eu lieu le
dimanche 10 octobre 1965 devant
150 invités en présence de
M. Deugnier, préfet de région,
M. Franck, recteur de l’académie,
M. Bouloux sénateur-maire,
M. Bolinches principal,
M. Lavergne secrétaire général de la
mairie,
M. Vatré surveillant général du lycée.
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Inauguration le 10 octobre 1965

LA VIE QUOTIDIENNE
La vie quotidienne des élèves et des enseignants est quelque peu étonnante par rapport à un établissement classique.
- L'autodiscipline est instaurée assez vite.
- La caractérologie : Chaque élève et adulte était analysé et identifié selon son « caractère ».
Les classes étaient constituées en fonction du type caractérologique auquel appartient l’élève.
De même les trois groupes d’études des pensionnaires étaient formés en fonction de leur caractère.
- Une coopérative permet d'acquérir au moindre coût les fournitures qui ne sont pas gratuites
(les livres le sont de la 6ème à la 1ère dès 1963).
- Des clubs sont créés au sein du foyer socio éducatif, hors temps scolaire, animés par des adultes bénévoles.
- Des options facultatives sont mises en œuvre par des profs volontaires qui définissent eux-mêmes leur contenu et leur
durée pendant l'année scolaire.
- Il existe au niveau du lycée la possibilité de quatre langues vivantes : anglais, allemand, espagnol, italien puis portugais.
- Pour les 6èmes il leur est possible de choisir entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol pour première langue.
- Les échanges avec l’Angleterre débutent en 1965 puis avec l’Allemagne en 1966 et l’Espagne en 1967.

DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION
- Un agent est affecté à un poste à temps complet pour la reprographie et l'entretien du matériel de projection mis à disposition
des enseignants.
- Des agents sont formés à des tâches nouvelles comme aides de
laboratoire en sciences biologiques ou sciences physiques par
exemple.
- Les enseignants peuvent travailler en équipes pédagogiques,
sous la direction d'un professeur chef d'équipe, et pour ce faire, ils
bénéficient de décharges horaires.
- Les mathématiques modernes sont enseignées à partir de 1968.
- Les effectifs des classes sont réduits.
- Un centre de documentation est mis en place très tôt pour profs
et élèves et la bibliothèque est agrandie.

Années

1964—1965

et

1965-1966

Montmorillon faisait l'objet de jalousies dans les autres établissements de la Vienne, tant par le nombre de postes obtenus en supplément du nombre de postes réglementaires d'un établissement
non expérimental que par d'autres moyens réalisés, ceux-là faisant tout simplement l'objet d'une organisation différente de la
population salariée du Lycée-Collège.
L'expérimentation pédagogique s'arrête en 1976, et les moyens
correspondants également.

M. Antoine Bolinches, proviseur de janvier 1960 à juin 1973
M. Pierre Pastureau, censeur de septembre 1967 à juin 1974
Mme Lucette Bregeon, principale de septembre 1964 à juin 1974
M. Michel Vatré, surveillant général , CPE de 1967 à février 1992
M. Paul Gentil, intendant principal de 1962 à 1969
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Vue aérienne 1968

Vue aérienne de la restructuration 1993

1992—1994 : RESTRUCTURATION DU LYCEE
Conçu en 1962 pour accueillir 700 élèves, le lycée—collège en accueille plus de 1000 depuis les années 80. Cette restructuration
financée par la Région, le département et la ville de Montmorillon est réalisée par le cabinet d’architectes Corset-Roche de Poitiers et permet de recevoir 1240 élèves dans des conditions idéales.
Cette restructuration a permis la création d’un self-service, la création de salles de classes à l’internat, la transformation des
dortoirs en chambres, le réaménagement du gymnase, la création de salles de classe pour le GRETA, la construction d’un CDI,
d’un plateau technologique pour le collège, d’un plateau pour la section tertiaire G du lycée .

LES PERSONNELS DE DIRECTION APRES 1973
Proviseur

Proviseur adjoint

Principal

M. Michel Forgerit

M. Pierre Pastureau

Mme Lucette Bregeon

(sept 1973—juin 1983)

Censeur jusqu’en 1974

Jusqu’en 1974 puis

M. Jean-Marc Husson

Principal adjoint

Econome , Intendant,
gestionnaire

Mme Lucette Bregeon

(sept 1983—juin1989)

M. Pierre Pastureau

(sept 1974—fév 1990)

M. Jean-Jacques Lacombe

(sept 1974—juin 1994)

Mme Bernadette Compain
(sept 1991– juin 1992)

(sept 1989—juin 1992)

M. Serge Zouzoulas

Mme Patricia Hoger

(sept 1992—juin 1999)

(sept 1992?—juin 1999)

M. Didier Gilet

M. Paul Chemisard

(sept 1994—juin 1997)

M. Jean-Louis Berthommier

Mme Fourcade
M. Joël Daiguemorte

M. Jean-Claude Eveno
(sept 1970—juin 1994)

M. Maurice Dezaire

Mme Gwenn Compte
(sept 1999—

(sept 1994—Nov 2002)

(sept 2004—juin 2007)

M. Franck Bérigaud
(
- mai 2007)

Mme Anne-Marie Puyot
(sept 2002– juin 2005)

Mme Claudie Garnault
M. Jacques Puel

M. Erik Vincent

(sept 2007– juin 2008)

Mme Valérie Hulin
(sept 2005– juin 2010)

(sept 2007—juin 2010)

(sept 2007—juin 2010)

M. Yvan Winschel

Mme Florence Fonlupt
M. Bertrand
de la Vaissière
(sept 1999—juin 2007)

(sept 1999—juin 2004)
M. Alain Brown

(sept 2008—juin 2010)
M. Frédéric Pluchard

M. Bruno Le Coadic

(sept 2010—juin 2014)

(sept 2010—juin 2014)

Mme Françoise Boisseau

M. Christophe Brunet

Mme Maryline Joncoux

Depuis sept 2014

Depuis sept 2014

Depuis sept 2014

Mme Yolaine Martin
(09/10–06/13 & 03/14-06/14)
Mme Hélène Degreef

Mme Séverine Hazam
(sept 2010—juin 2011)
M. David Chaigne
depuis sept 2011

