
Hébergement à Sorèze
et dans les environs

L’ Hôtellerie de l’Abbaye-Ecole
05 63 74  44 80

www.hotelfp-soreze.com

Autres hébergements…
L’Auberge des Maziès

05 61 27 69 70
www.mazies.com

La Renaissance à  St Ferréol
05 61 83 51 50

Hôtel de l’Hermitage
05 34 66 64 00

Château de Garrevaques
05 63 75 04 54

www.garrevaques.com
m.c.combes@wanadoo.fr

***************************
Le mot du Président (suite)

Nous  avons,  nous  anciens  élèves  de
l’Ecole  de  Sorèze,  eu  des  maîtres  qui
nous ont appris le goût de l’effort, nos
professeurs  étaient  tous  très  ouverts
d’esprit,  ils  aimaient  enseigner  et
voulaient nous pousser au maximum de
nos possibilités. Cela a fait de nous des
êtres  responsables,  acceptant  l’effort
pour  atteindre  des  objectifs  ambitieux,
et  pour  beaucoup  d’entre  nous,
acceptant  d’avoir  des  rôles  et  des
responsabilités dans notre société ici ou
de par le Monde.
Je crois que nous devons faire connaître
l’expérience  que  nous  avons  vécue  à
Sorèze.
Et  si  nous  rêvions  un  peu :  un
enseignement  équivalent  à  celui  que
nous avons reçu à Sorèze mais dans tous
les lycées de la France. 
Quelle  serait alors la place de la France
dans le monde ?
Je vous laisse finir le rêve.

Loi Aillagon (suite)….
*Patrimoine ouvert au public 
**Particuliers : Loi du 1er août 2003 :
réduction d'impôt de 60% pour tous les
dons. Plafond doublé à 20% du revenu
imposable, avec report de l'excédent sur
5 ans.
**Entreprises : Loi du 1er août 2003 :
réduction sur l'impôt sur les sociétés
égale à 60 % des dons aux œuvres
d'intérêt général, dans la limite de
5/1000 du chiffre d'affaires.

La salle des Illustres de l'Abbaye-École de Sorèze

est le titre de l'ouvrage écrit par  Marie-Odile MUNIER, archiviste de l'Abbaye-École et
publié par les Presses universitaires des Sciences sociales de Toulouse/Presses du Centre
universitaire Champollion. 
L'auteur retrace la biographie de ceux qui ont servi la Patrie et l'Église.  Les bustes de
Maîtres,  Anciens et amis de passage, sculptés par des mains expertes,  sont les grands
hommes qui accueillent les nombreux visiteurs qui accèdent à la salle des Illustres. Le
père  Raynal,  en  1899,  alors  aumônier  de  l'École  avait  désiré  faire  de  cette  salle  Le
Panthéon des gloires de Sorèze. Qui sont-ils ? Les militaires sont les plus nombreux ;
viennent ensuite les religieux, fils de saint Benoît et de saint Dominique, les évêques, les
hommes  d'État,  les  hommes  de  génie,  les  académiciens  et  les  artistes.  Caffarelli,
Lapérouse, Lacordaire, Séverac, Hautpoul-Salettes, Andréossy, Marbot, Douzans, Dejean,
Traversay,  Puységur,  de  Séguin,  Bastiat,  Bolivar,  Lamy,  Gazan,  Barral  de  Baret,
Laperrine d'Hautpoul, Chambrelent, Cachin ... semblent dire aux visiteurs : « Soyez les
bienvenus, merci de vous souvenir de nous».

Prix de vente : 30 € au Point Accueil de l'Abbaye-École (+ 4 € de frais de port si envoi
par la poste).

TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2005 :

Deux  grosses  opérations,  portant  respectivement  sur  l'aménagement  du  parcours
muséographique et la mise à niveau des espaces, ont contribué à mieux mettre en valeur
le site exceptionnel de l'école, et à améliorer les conditions d'accueil du public, tant lors
des visites quotidiennes que pour les réunions et séminaires de groupe, ou, bien sûr, pour
les manifestations organisées localement (Salon d'Automne, Marché aux Livres, Fêtes de
Sorèze, Foires, ...

Le détail de ces interventions est le suivant :

-Création d'un petit musée entre la salle des Gardes et la Chapelle (bureau du censeur)
-Mise  en  scène  d'un  parcours  muséographique  dans  tous  les  espaces  de  visite,  dont
notamment la   chapelle et la salle des gardes ;
-Réhabilitation de l'appartement et du bureau du Père Lacordaire
✍Réfection de la toiture, de la charpente, des murs et des fenêtres de l'aile Est de la cour
des Rouges
✍Rénovation  de  l'ancien  réfectoire  des  rouges,  utilisable  désormais  comme  salle  de
réunion,  d'exposition ou de restaurant
✍Remplacement du portail d'entrée du parc.
✍Reprise du pavage de la cour d'honneur, côté rue Lacordaire
✍Réfection d'une grande partie du mur d'enceinte, côté route d'Arfons.

Enfin, une opération spécifique a été conduite dans l'ancienne abbatiale (manège couvert),
qui est maintenant équipée d'un plancher,  d'un éclairage beaucoup plus performant, de
sanitaires,  d'un local  traiteur,  et  dont les murs ont  été  nettoyés puis badigeonnés à  la
chaux, après remplacement des portes et fenêtres.

TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION :

L'intervention entamée en juillet 2005 sur l'aile ouest, entre la rue Saint-Martin et la cour
des  Rouges,  porte  sur  la  réfection du  bâtiment  lui-même (toiture,  charpente,  murs  et
fenêtres), en préalable à l'aménagement du deuxième étage de la dernière partie du Centre
de Formation des Laboratoires Pierre Fabre.

Une dernière opération, programmée entre l'hiver 2005 et le printemps 2006, consiste à
reconstruire  la  paroi  effondrée  du  bassin  de  natation,  de  façon  à  pouvoir  réhabiliter
ensuite le "jardin des simples".


