500 ème anniversaire de la naissance de Jacques Amyot
La commémoration du Cinquième Centenaire de la naissance de l’illustre fondateur
de notre lycée fut un temps fort de la vie de notre association en 2013.
Les manifestations qui ont eu lieu à Auxerre faisaient suite à celles qui s’étaient
déroulées une semaine auparavant à Melun, ville natale de Jacques Amyot et où siège aussi
un lycée qui porte son nom.
L’exposition « Jacques Amyot en son temps » organisé par les services culturels du
Conseil Général de l’Yonne durant tout le mois d’octobre, a été un franc et mérité succès.
Panneaux historiques, reproductions diverses et livres anciens de prestigieuses éditions,
représentaient un ensemble de grande qualité tant par les œuvres exposées que par la
muséographie. La salle d’exposition, Le Logis de l’Abbé, de par ses dimensions relativement
restreintes, donnait à l’ensemble un caractère intime appréciable.
Le 26 octobre, à la salle de conférence de l’abbaye Saint-Germain, s’est donc tenu le
colloque sur le thème de « Auxerre au temps de Jacques Amyot ». Ce fut une journée très
dense par les thèmes proposés et l’assistance nombreuse semble avoir apprécié le retour
en arrière ainsi effectué dans la vie des auxerrois contemporains de l’évêque. Les
intervenants, locaux ou venus d’autres horizons, furent à la hauteur de l’événement et
contribuèrent à remettre en lumière l’importance de l’héritage littéraire et culturel trop
souvent mésestimé de ce grand homme.

Le 8 novembre fut une journée consacrée plus particulièrement à notre lycée. On se
félicitera de la participation enthousiaste des élèves qui, pour la plupart, ont à cette
occasion découvert qui était exactement ce Jacques Amyot ayant donné son nom à leur
lycée. La chorale qu’ils ont constituée pour cette journée sous la direction de leur
professeur de musique, fut comme à son habitude, remarquable et nous avons pu
apprécier « le style musical renaissance » si particulier. Quant à la pièce de théâtre montée
spécialement par quelques élèves et leur professeur, ce fut également un grand succès :
quelle originalité que de confronter un tel personnage historique à la vision du monde
qu’ont les jeunes d’aujourd’hui ! Ce fut tout autant attendrissant que très amusant. Les
Témoignages d‘anciens élèves donnèrent lieu à de sympathiques échanges : les traditions
des Persans, Monômes et bals du Bac les étonnèrent beaucoup, entre autres choses.Il y eut
également l’autre temps fort du matin, dans la Bibliothèque historique du lycée, où notre
association remit un exemplaire restauré de la Vie des Hommes Illustres (édition de 1645),
au proviseur du lycée afin que ce livre prenne place, pourrait-on dire, dans son berceau.
Puis, les 3 lauréats hellénistes et latinistes, du Prix Spécial 500 ans, se virent remettre leurs
cadeaux (La Vie des Hommes Illustres édition La Pléïade, le livre de Jean-Pierre Soisson et
un bon-cadeau) par notre association également.

Les lauréats des Prix Spéciaux 2013
Mathilde Benoit (Grec), Claire Maras et Clément Poulain (Latin)

Il faut enfin signaler l’autre exposition organisée par la ville d’Auxerre à la
bibliothèque municipale Jacques Lacarrière et qui peut toujours être visitée jusqu’au début
de l’année prochaine.
Si ces commémorations ont eu un franc soutien de la part des collectivités et
personnalités auxerroises et départementales, il nous faut ici particulièrement remercier
Jean-Pierre Soisson, Max Malaurent, chargé de mission au Conseil Général, Michel Sieper,
tout récent proviseur du lycée et Frédéric Gand, professeur d’histoire, lesquels ont été

d’une présence constante et efficace auprès de nous et ont ainsi contribué au succès de
toutes ces belles manifestations.

Jean-Guy Bègue, Président de l’AAELA

