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La  Cour  d’Honneur  du  Lycée
Jacques  Amyot  a  servi  de  cadre  à  cette
manifestation  organisée  à  notre
demande, conjointement avec la Ville et
Lycée.

Personnalités,  anciens  élèves,
élèves, professeurs et agents du lycée ont
pu assister  à une cérémonie  émouvante
qui  a  culminé  lorsque  trois  élèves  ont

égrené les noms des 158 camarades morts au champ d’honneur. La durée de
cette lecture ponctuée pour chacun par la mention « Mort pour la France » a
bien montré l’ampleur des pertes humaines survenues pendant cette guerre
qui devait être la  « Der des Der ».

Avant,  la  chorale des lycéens,  sous la
direction  de  Monsieur  Paganon,  avait
entonné deux chants pacifistes. Sonnerie aux
morts, salut des drapeaux, dépôts de gerbes
et  discours  de  Madame  la  Proviseure
Adjointe et de Jean-Guy Bègue complétèrent
l’hommage ainsi rendu.



             

Les participants furent invités à découvrir le Frontispice du Parloir, fresque de
Max Bigerelle,  ancien élève et artiste peintre et  qui  la  réalisa au début des
années 1920, à la demande de notre association. 

Puis nous nous rendîmes auprès de la statue de
Charles Surugue située sur la contre-allée de la
Chaînette.  Ancien  maire  d’Auxerre,  ce  dernier
s’engagea volontairement alors qu’il était âgé de
76 ans,  demanda à être envoyé au front et  ne
sollicita aucune permission durant ses 4 années
de  guerre.  Après  cette  dernière,  il  fut  réélu

maire. Il était ancien élève du lycée Jacques Amyot

Cette émouvante journée se termina par un concert donné par la chorale
Au Temps de L’Escale dirigée par Jean-Guy Bègue, sur le thème des chansons
des guerres. Jean-Claude Lavergne et son harmonica ainsi que Alain Grivel et
les Tambours de l’AJA interprétèrent avec talent et émotion Le déserteur et Le
chant des Partisans.

Un vin d’honneur conclut ce bel après-midi de mémoire. Paix éternelle à tous 
nos camarades.
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