
Albert Meillier

Il naît le 20 juillet 1920 à Ligny le Châtel de Fernand et Suzanne ses 
parents. Il y passe son enfance et sa scolarité avant de fréquenter notre bon vieux 
collège. En 1937, il entre à l’Ecole Normale d’instituteurs d’Auxerre et en sort 3 ans 
plus tard pour embrasser une carrière d’enseignant d’une richesse exemplaire. 
Instituteur près de chez lui à Seignelay jusqu’en 1947, il mène en parallèle des études 
littéraires supérieures qui en font un professeur de Lettres Modernes. Les élèves du 
lycée moderne de Sens, du collège technique d’Auxerre, du lycée Hippolyte Fontaine à 
Dijon, puis du Castel et enfin de l’institut universitaire de technologie dans la même 
ville, auront la chance de se nourrir de son érudition, de sa ferveur et de sa bonne 
humeur toute bourguignonne.

Chanceux aussi seront ceux qui bénéficieront de toutes ses qualités lors de 
sessions de formation continue dans le cadre de l’Université de Bourgogne ou de la 
Chambre de commerce de Dijon.

Infatigable, Albert s’engage dans des activités parascolaires de recherches 
pédagogiques ainsi que dans le mouvement syndical où il exercera de hautes 
responsabilités.

Etonneré-je quelqu’un si je dis qu’il s’est laissé aller au Théâtre en créant la 
Compagnie d’art dramatique Cadet Roussel à Auxerre. Directeur du Centre des jeunes 
autour du Festival d’Avignon il va collaborer avec les plus grands, Jean Vilar, Gérard 
Philippe, Georges Wilson, Maurice Cousonneau et Philippe Noiret.

Une aussi intense activité réclame à l’évidence une robuste constitution ce dont 
dispose Albert. Celle-ci l’a amené à la pratique du sport de haut niveau, sélectionné en 
équipe de l’Yonne de football dès 1941. Il créera l’Associative sportive de Seignelay.
Titulaire de nombreuses distinctions, il sera fait officier des Palmes Académiques en 
1977.
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ASSOCIATION
DES  ANCIEN(NE)S  ÉLÈVES

DES  LYCÉES  JACQUES  AMYOT
ET  PAUL  BERT  D’AUXERRE

Internet : www.jacques-amyot.org

DEO ET PATRIÆ.
GYMNASIUM

JACOBI AMYOT AUTISSIODORENSIS EPISCOPI
MUNIFICENTIA CONDITUM

ANNO  M.D. XCV
QUOD IN REGIUM MILITARE EREXIT
OPTIMUS PRINCEPS LUDOVICUS XVI

ET CONGREGATIONI SANCTI MAURI CREDIDIT
ANNO  M. DCC. LXXVII.

RELIGIO, LITTERÆ, ARTES AMICO FŒDERE SOCIANTUR. 



Ainsi, Albert fait partie de tous ces anciens élèves qui sont l’honneur de ce qui 
nous lie si bien, nos lycées Jacques Amyot et Paul Bert.

Mais pour moi qui plus jeune, ne l’ai découvert qu’à l’automne de sa vie, il  
demeure cette bouille rieuse et sympathique où deux yeux pétillants autant que 
malicieux se réjouissent à l’avance du plaisir que vont procurer aux autres les bons 
mots patoisants que sa bouche, moustachue à souhait, libère si allègrement.

Merci Albert pour tous ces bons moments que tu nous as donnés. Reçois toute 
notre affection et puisque maintenant tu es là-haut, embrasse bien pour nous ton copain 
Marcel. 

Jean-Guy BEGUE

Albert et sa fille Francine Béziers avaient coprésidé notre Banquet Annuel de 2004.

Albert avait donné, le 6 octobre 2006 à Ligny le Châtel, le spectacle de poésie : 
De Jean de La Fontaine à  Fernand Clas  (existe en DVD)
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