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La p r e mi è r e
éco le pa r i si e n n e
rue d e R i vo li
& rue d u four
n 1911, dans un monde en pleine révolution
industrielle et commerciale, le jeune
couple se lance dans l’enseignement privé
spécialisé pour jeunes filles de 16 à 25 ans,
ils sont à peine plus jeunes. A 26 et 23 ans,
ils fondent, au 136 rue Rivoli, leur première
école de filles, l’école Pichon, où l’on
enseigne le secrétariat, la dactylographie,
la sténographie et la téléphonie (ils résident
alors N°37 de la rue).
Henriette Pichon (1888-1964) et Henri Pichon (1885-1938).
Henri Pichon fut maire de Bouffémont de 1924 à 1938.

Henri et Henriette Pichon, créent, en 1924, le
Collège féminin de Bouffémont.

Nous savons peu de chose des motivations
pour lesquelles Henri et Henriette Pichon se
lancent dans l’aventure de l’enseignement des
jeunes filles. Nous ignorons surtout l’origine
des ressources financières qui permit la grande
réussite de leurs écoles. Les archives familiales
ne sont pas parvenues jusqu’à nous, celles
du collège furent détruites lors d’un incendie
en 1944 ; seules les recherches historiques et
archivistiques et leur analyse minutieuse nous
ont livré l’histoire de leur entreprise.

Jusqu’en 1950, cet établissement privé destiné
à l’enseignement des jeunes filles accueille des
centaines d’enfants de l’élite internationale. La
seconde guerre mondiale marquera l’arrêt du
Collège féminin de Bouffémont.
L’histoire de cette institution nous plonge dans
le microcosme de la bourgeoisie internationale
de l’entre-deux guerres.

En ce début du XXe, l’évolution des métiers
du tertiaire est intimement liée à la bureaucratisation des entreprises entrées dans la
révolution du management, des sciences
de gestion, et bientôt de l’administration.
Avec la diffusion de la machine à écrire,
la dactylographie, la sténographie et la
sténotypie sont indispensables à la formation des employées de bureau, dont la
profession continue à se féminiser. Le Syndicat général des sténographes et dactylographes, est créé en France dès 1889.
Henri et Henriette Pichon investissent dans
le milieu prometteur de l’enseignement
technique et commercial réservé aux filles,
entreprise initiée dès 1850 par le célèbre
Gervais Pigier, précurseur de l’enseignement
commercial privé. En 1906 l’École pratique
de commerce et de comptabilité Pigier
compte cinq établissements qui accueillent
plus de 2 500 élèves à Paris, en 1913, 13
établissements en France et des milliers
d’élèves.
Rue de Rivoli, le couple Pichon est aux
commandes de l’enseignement et assure
la direction et la gestion. Installés dans
un des arrondissements les plus huppés
de Paris, leur objectif est d’offrir une
éducation technique de qualité aux jeunes
filles désirant travailler dans de grandes
entreprises ou passer les concours de
l’administration.
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Pour se faire connaître, les Pichon ont rapidement
recours à la publicité sous diverses formes : brochures,
articles et encarts publicitaires dans des périodiques
français et étrangers (Chicago Tribune, Daily News
de New York, …) édition de cartes postales gratuites
pendant le conflit mondial, cartes postales publicitaires...
Henriette s’est formée en sténodactylographie. En
1914, elle rédige pour l’école une série de manuels
Cours de sténographie par correspondance pour
l’apprentissage à distance.

« Le collège féminin de Paris, [...] offre
l’avantage d’une vie familiale simple, saine,
confortable et ceux d’une éducation morale,
intellectuelle et physique. »

Dans un esprit corporatiste et philanthropique,
les Pichon fondent l’Association des sténodactylographes de France - Société de Secours mutuels
des Sténodactylographes, aidés de leur ami Louis
Gronsfeld (clerc de notaire et gérant de fonds à partir de 1901 puis publiciste en tant que rédacteur en
chef au Monde Diplomatique de 1908 à 1911 environ). Gronsfeld en est président, Henri Pichon, viceprésident, Henriette Pichon la secrétaire.
L’École Pratique Pichon, implantée dans un quartier
bourgeois, se forge une bonne réputation. Les enfants
de la bourgeoisie et de célébrités commencent à
fréquenter le 136 rue de Rivoli, à l’image de la fille de la
célèbre Colette (voir page 10).

Après-guerre, forts de leur succès, ils s’agrandissent 13 rue
du Four (6e arr.), tout en conservant le site de la rue de
Rivoli. Le collège féminin Le Collège féminin de Paris est
créé.

Lors du premier conflit mondial, Henri est mobilisé. Il
rejoint le 407e Régiment d’Infanterie le 02 août 1914.
Il publie néanmoins, à Besançon, ses Conseils aux
candidates au brevet élémentaire et au brevet supérieur
en 1914.

Dans la veine de la méthode libérale française
d’éducation, ils s’intéressent aux principes de
l’éducation nouvelle. Tout en maintenant l’activité à
Paris, la décision est prise de s’éloigner de la capitale
afin de trouver un lieu assez vaste pour mettre en
œuvre leurs ambitions : créer un collège international
au programme basé sur les notions d’éducation «
à la française », associé aux pratiques sportives et
artistiques dispensées dans les collèges anglo-saxons.
Ils achètent leur première propriété à Bouffémont, le
Castel-sous-Bois, en 1925.

Pendant le conflit Henriette maintient l’école ouverte et
donne à l’établissement un nouvel essor.
Le 07 decembre 1912, à leur domicile, 37 rue de Rivoli, est
créée l’Association amicale des anciennes élèves de l’École
Pratique Pichon afin de créer un réseau, entretenir les bonnes
relations et faciliter le placement de ses étudiantes.
Dès 1912, les éditions de l’École Pratique Pichon, publient
des manuels d’apprentissage. Henri Pichon est l’auteur de
plusieurs ouvrages conservés à la Bibliothèque Nationale :
Les appareils télégraphiques et téléphoniques exposé dans
une brochure rédigée conformément aux programmes
de concours d’admission dans les postes et télégraphes;
Notions sur l’organisation des chemins de fer ; Postes,
télégraphes et téléphone. Personnel féminin. Le guide de la
candidate, dame employée.

Le Collège féminin déménage définitivement à
Bouffémont pendant l’année scolaire 1929-30, une activité
d’enseignement et le bureau administratif sont néanmoins
maintenus rue du Four, et rue de Rivoli à Paris. En 1934,
la maison d’édition Masson et Cie, installée 13 rue du Four,
déménage rue Mac Mahon, le collège féminin s’agrandit
sous la nouvelle Société Collège féminin de Bouffémont. Le
succès est très vite au rendez-vous. A cette date, c’est le seul
établissement de cet ordre en France destiné aux jeunes filles.

Carte postale offerte par l’École Pichon lors du premier conflit mondial
afin de soutenir le moral des Poilus. .
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La salle à manger.

Un salon au rez-de-chaussée.

Un collège haut
de gamme
à Bouffémont

Le Castel-sous-Bois, de style Restauration, fut
construit dans la première moitié du XIXe siècle pour
Abel Giraudeau, médecin et maire de Bouffémont.
La façade en simple moellon plâtré est sobrement
scandée de bandeaux d’appui horizontaux et de
harpages d’angle verticaux. Elle est largement ouverte
de fenêtres qui, encadrées de persiennes, engendrent
par leur rythme répétitif un sobre quadrillage. Le
fronton triangulaire qui marque la travée centrale a
été percé d’une horloge et surmonté d’un clocheton
pour son usage scolaire. Le Castel-sous-Bois, alors le
siège administratif de l'établissement, est gravement
endommagé en 1944.
Il sera finalement totalement démoli en juin 1962.

Le castel-sous-Bois
La bibliothèque et salle de travail.

En 1925, les Pichon trouvent à Bouffémont
l’endroit idéal pour leur grand projet et se
portent acquéreurs du premier bâtiment du
futur domaine du collège féminin : Le Castelsous-Bois et ses 9 hectares, dont le parc qui
aurait été autrefois tracé par le paysagiste
Varé, créateur du bois de Boulogne.
Cette première propriété accueille les élèves en
attendant la construction du Palais.

Les aménagements paysagers, terrasses et escaliers réalisés
par les Pichon au Castel-sous-Bois.

« Les filles de mon âge étaient logées au Château,
le Palais scolaire était réservé aux plus âgées.
J'habitais une chambre double, que je partageais
avec une fille Indienne. Le château était loin d'être
luxueux ! Il était vieux et désagréable. Il n'y avait
qu'une salle de bain par étage à partager avec
toutes les filles, mais nous avions chacune notre
propre lavabo dans une pièce à l'extérieur de la
chambre. » Anneliese
Les chambres doubles et individuelles.
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Au castel-sous-Bois

Les premières années, les cours se déroulent
dans les salles du Castel-sous-Bois.
La grande terrasse est propice aux bains de soleil.

Un cours de tennis, une salle de gymnastique avec agrès,
et un lac pour le canotage et la baignade sont à la disposition des élèves.
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Bel-Gazou
au college
de Bouffemont

Colette Renée De Jouvenel dite Bel-Gazou ( 1913-1981).

Parc du Collège, 1930.

En 1905, Henry de
Jouvenel rentre aux
affaires publiques et
obtient le poste de
directeur de cabinet du
ministre du Commerce.
Par la suite, il entame une
carrière de journaliste
pour Le Journal puis pour
Le Matin. Rédacteur
en chef de ce quotidien,
il rencontre la célèbre
Colette qu’il épouse en
secondes noces le 19
décembre 1912.
Bel-Gazou naît le 03 juillet 1913.

Parmi les premières élèves, Colette Renée de
Jouvenel, plus connue sous le nom de Bel-Gazou,
fille unique de la célèbre auteure Colette et d’Henry
de Jouvenel.
L’emploi du temps mondain de Colette lui laisse
peu de temps pour s’occuper de sa fille. En 1923,
Colette* se sépare d’Henry dans un parfum de
scandale : elle entretient une liaison avec le jeune
Bertrand de Jouvenel, enfant issu du premier
mariage de son époux avec Claire Boas, de 30 ans
son cadet. Le couple divorce en 1925.
Perturbée par cette séparation, Bel-Gazou a une
éducation chaotique. Elle est exclue de bon nombre
d’écoles à Paris, Saint-Germain-en-Laye et Versailles.
En 1927, à 14 ans, ses parents l’inscrivent à l’École
Pratique Pichon, 13 rue du Four. Elle y apprend le
secrétariat, la sténographie et la couture... BelGazou étudie à Paris et au collège de Bouffémont
où elle fait de fréquents séjours. Le vieux Castel-sousBois y abrite alors les pensionnaires. Acquit en 1924,
beaucoup de travaux sont encore nécessaires et le
confort laisse parfois à désirer mais la jeune Colette
aime y vivre dans la nature, nager, danser, dessiner,
peindre, écouter de la musique et fumer en cachette.

« J’ai une chambre qui a vue
sur le parc, c’est extrêmement joli
le soir, la vue n’est pas très étendue
mais c’est très curieux, la façon
dont elle s’agrandit, le soir. »

Colette et Henri de Jouvenel.

Après la Grande guerre, De Jouvenel commence une
carrière politique : il sera sénateur de Corrèze de 1921 à
1933. En mars 1924, il est nommé ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts du gouvernement Poincaré
avant de devenir brièvement haut-commissaire de
la République française en Syrie et au Liban du 10
novembre 1925 au 23 juin 1926.
Au moment où sa fille rentre au collège, De Jouvenel
fonde La Revue des vivants et devient le premier
président de l’Union des Français de l’étranger (1927 à
1935).

Son père, journaliste, homme politique français et
diplomate est très influant en ce début du XXe siècle.

Son réseau de connaissances est immense.
* Sidonie-Gabrielle Colette, autrice, comédienne et journaliste française. (1873-1954).
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Colette et Bel-Gazou, à Castel-Novel, en Corrèze.

« …La cloche de dîner sonne et je ne pourrai pas continuer
après car j’ai beaucoup de travail pour demain. Dieu que
la lumière est mauvaise, si je ne demande pas une nouvelle
ampoule, j’aurai les yeux dans un état épouvantable. Au
fait, j’ai besoin de lunettes. Comme je suis ennuyeuse.
Toujours besoin de quelque chose
Je vais demander à mon père de venir voir mon Collège
ainsi que Madame Pichon ou Melle Brunet, qui aimeraient
qu’il vînt. Je vais enfin pour l’anglais, suivre les cours du
baccalauréat, l’anglais que je suis maintenant est vraiment
un peu facile.
La lumière est vraiment mauvaise, et malheureusement il
n’y a pas de prise de courant dans la chambre, car j’aurais
pu apporter ma petite lampe que j’ai rue de Condé et qui
ne vaut pas grand-chose. Je crois que pour la Toussaint
nous avons 2 ou 3 jours.

Colette fait des recommandations à sa fille pour
qu’elle fasse de l’exercice (marche à pied) et qu’elle
se couvre : « Et ne t’enrhume pas. Il ne faut pas qu’une
indisposition, ou qu’un mauvais état général te détourne,
en ce moment, d’un collège qui te réussit si bien, tu me
comprends ? »
Bel-Gazou écrit à sa mère :
« Mr Pichon voudrait que tu fisses un article, sur je-ne-saisquoi, dans lequel tu parlerais de ton livre, et qu’il voudrait
faire paraître dans la Revue du Collège (qu’il tirera à
12.000 exemplaires, il est fier) avé une fotography de
toi. J’ai toujours dit que je t’en parlerais. J’ai aussi dit que
« Nous nous excusions de n’être pas venues à cette fête
de Bouffémont, parce que tu avais pris des rendez-vous
pressés. Dieu, je trouve ces fêtes bien ennuyeuses, mais je
t’entends déjà dire « Vérité, que de mensonges ma fille
commet en mon nom ! »

La seconde cloche sonne, et il faut que je te quitte, en te
remerciant encore mille fois de la jolie trousse de couture
et je veux bien être presque pendue si je n’apprends pas à
très vite bien coudre et avec un dé ! »
Sans nul doute Bel-Gazou mit à profit ce cadeau car elle
quitte le collège en 1929, avant l’inauguration officielle
du Palais scolaire, pour rentrer en apprentissage dans
la maison de couture de Germaine Patat qui vit alors
une liaison avec son père.

Ah ! si c’est pas malheûreû.
Mais l’heure de la sténographie s’avance à grrrand pas,
avé des gens terrifiant et des corrrnes !
Je t’embrasse maman, de tout mon cœur, tendrement. »
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Entre parisianisme
et régionalisme,
Un réseau francomtois ?

Henri et Henriette Pichon font partie des personnalités parisiennes d’origine
franc-comtoise. En cette période où le régionalisme est de mise, la province
d’origine d’un artiste peut constituer un soutien essentiel d’une carrière ou d’un
projet.

Le Palais scolaire,

Maurice Boutterin et Henri Pichon sont tous deux Francs-comtois, originaires du
Doubs. Ils ont étudié et vécu à Besançon, le premier est né en 1882, le second
en 1885.
Autour d’eux évoluent d’autres personnalités liées à leur région, la FrancheComté. Henri Rapin (1873-1939), plus âgé, réalise en 1905 pour la cathédrale
de Besançon, une série de toiles sur le thème de l’Eucharistie. Boutterin et Rapin
collaborent à l’église Saint-Martin d’Hénin-Beaumont en 1927-31, pour laquelle
Rapin exécute le chemin de croix.

une architecture vouée
à l’enseignement de luxe
Colette , Henry De Jouvenel
et Bel-Gazou à Castel-Novel.

Dans le même intervalle, l’architecte confie l’exécution des décors de la grande
salle à manger du Palais scolaire de Bouffémont à Henri Rapin, alors directeur
artistique de l’école du Comité des dames de l’Union centrale des arts décoratifs
et conseiller artistique à la Manufacture de Sèvres. En 1929, l’Association
franc-comtoise Les Gaudes* organise un concours d’art décoratif appliqué à
l’industrie, présidé par Henri Rapin. Les dessins seront adressés au domicile de
Maurice Boutterin, 3 place des Vosges à Paris.
La romancière Colette, connaît également Maurice Boutterin. En effet, en
1908, fraîchement divorcée de Willy (Henri Gauthier-Villars dit Willy, journaliste
et romancier français, 1859-1931), elle cède à Maurice Boutterin sa maison de
Besançon (Doubs) et ses 3,5 hectares de terrain, qui lui ont été offerts par son
premier époux.

Maurice Boutterin (1882-1970).

Afin de mettre en œuvre leur concept d’éducation
d’exception, le couple Pichon confie à Maurice
Boutterin (1882-Besançon - 1970-Paris), architecte
en chef du gouvernement, le soin de concevoir un
nouveau Palais scolaire, véritable monument dédié
à l’éducation de luxe. La construction s’élève entre
1928 et 1929.

Pour réaliser son Palais scolaire, l’architecte
s’inspire de projets précédents, réalisés ou non:
Établissement thermal (1892), Palais colonial
(1910), Villa de Capri (1914), Infrastructure hôtelière
et de loisirs pour une mise en valeur touristique de
la Franche-Comté (1918-20), projet du grand hôtel
Bellevue de Divonne-les-Bains (1924).

À l’aube des années 1930, Maurice Boutterin est
un architecte de renommée internationale. En
1910, il obtient le premier Grand Prix de Rome sur
un programme de Palais colonial. On lui doit une
centaine d’immeubles de rapport parisiens dont un
important groupe d’immeubles avenue Daumesnil,
d’hôtels particuliers et encore le Palais de la
Découverte édifié pour l’Exposition Internationale
de Paris de 1937.

Le nouveau collège de Bouffémont est ouvert en
1929 sur le modèle des grandes écoles anglaises
et américaines. Il compte 19 salles de cours, une
bibliothèque et une centaine de chambres. Un
laboratoire de sciences, une salle de couture, un
atelier de sculpture et un autre de peinture, des
salles de musique, une piscine intérieure, deux salles
de gymnastique au sous-sol, une salle de billard. Un
salon de coiffure et un cabinet dentaire, complètent
l’infrastructure. Les Pichon voient grand !

Ces protagonistes ont-ils fréquenté les mêmes cercles mondains de Paris ou du
Doubs que la célèbre auteure et son mari, Henry de Jouvenel ? Ont-ils noué
connaissance au sein de l’association franc-comtoise ?
Soutien financier, soutien social et soutien politique ? Les sociétés amicales de
Francs-comtois ont sans nul doute joué un rôle déterminant pour le collège de
Bouffémont.

Henri Rapin, (1873-1939).

*L’association franc-comtoise des Gaudes, fondée à Paris le 03 mars 1881, se définit
comme une société amicale ayant pour but de « donner un appui moral aux jeunes gens
franc-comtois ou belfortains qui se destinent aux carrières libérales 15 »)
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Coupe transversale.
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rez-de-chaussée

De dimensions peu communes, le Palais scolaire occupe une
superficie au sol de 3000 m2 et déploie 10 000 m2 consacrés à
l’éducation des jeunes filles.
Édifié dans le style de l’architecture thermale, les façades de cette
structure en béton sont revêtues d’enduit bi-colore, rouge et de réhauts
blancs.
L’intérieur du rez-de-chaussée concentre la majorité des éléments
décoratifs : fresques, mosaïques, dessus-de portes, fontaine, escalier
monumental... Le bâtiment s’organise autour d’un magnifique hall
d’entrée. Ouvert sur 15 mètres de haut, il est carrelé d’une mosaïque
de marbre tricolore, et couvert d’une verrière décorée de formes
géométriques de couleur. De larges baies ouvrent sur le perron et le
parc. L’impression d’espace et de luxe est alors saisissante.
Ses dimensions et le soin apporté au décor le placent au niveau des
halls d’hôtels des grandes stations thermales ou de la Riviera. Des
colonnes supportent un large balcon. Un escalier monumental dessert
bibliothèque et salles de classe.

L’imposant bâtiment, avec ses neuf terrasses,
s’élève sur 4 niveaux (sous-sol, RDC et deux étages).

15

De part et d’autre du hall, s’ouvrent
deux pièces de réception de 300 m2 :
une salle des fêtes munie d’une scène,
servant également pour les conférences,
les spectacles et les bals ; et une vaste
salle à manger permettant d’accueillir
une centaine de convives. Cette dernière
est à l’époque ornée de motifs décoratifs
exécutés par Henri Rapin (1873-1939),
peintre, illustrateur et décorateur, alors
directeur artistique de l’école du Comité
des dames de l’Union centrale des arts
décoratifs et conseiller artistique à la
manufacture de Sèvres de 1920 à 1934.
C’est un artiste en vogue, ancré dans son
époque.

Les fontaines intérieures sont un élément phare du
style Art déco. Au centre du hall, une imposante fontaine
de granit, de mosaïque et de verre, comporte des parties
lumineuses. Lors de l’inauguration, la fontaine n’est pas
encore terminée, la grande vasque lumineuse en opaline
ne sera installée qu’ultérieurement.*
Malgré les dommages causés par la Seconde guerre
mondiale en 1944, cette fontaine centrale persiste jusque
dans les années 50-60. Elle a aujourd’hui disparu.

Lors de l’Exposition des Arts décoratifs
modernes de 1925, Henri Rapin compose
un salon de réception et une salle à manger
pour l’Ambassade française. Il créé pour la
manufacture de Sèvres de nombreux objets
décoratifs, notamment en 1925, la Fontaine
lumineuse. La fontaine du hall du Palais
scolaire de Bouffémont fut probablement
exécutée par ses soins, ainsi que les éléments
décoratifs de la grande bibliothèque.

« Lors des repas, nous déjeunions avec les plus âgées des jeunes
filles, 6 à 8 personnes par table encadrées par un professeur
qui dirigeait la conversation. Je dois dire que Bouffémont m’a bien
formée à la discussion. La nourriture était très bonne. » Madeleine

* Voir page 20.
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PREMIER étage
Située au-dessus de la piscine intérieure, la bibliothèque
comporte 20 000 ouvrages. Une verrière sommitale de
panneaux de verre coloré, les mosaïques murales, frises et
chapiteaux géométriques en stuc ainsi que de nombreux
radiateurs en fonte lui apportent confort et élégance.

Les tables pour 4 élèves sont séparées par de longs radiateurs
en fonte qui chauffent ainsi le dos des élèves.
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PREMIER étage

Une galerie donnant sur le hall permet aux élèves de se réunir
pour discuter, jouer ou écrire.

Autour de la grande bibliothèque,
un corridor distribue 6 salles de cours
et 40 chambres individuelles, les plus luxueuses,
certaines possèdent un balcon. Chacune
est munie d'un lavabo ; les salles de bain
et WC sont regroupés à l'extrémité des deux ailes.

L'escalier monumental donne accès
aux terrasses et conduit aux chambres,
individuelles ou doubles
du second étage.

Chambre particulière pourvue d’une armoire, d’un cabinet de toilette
et d’une penderie formant alcôve, plus un divan. Au premier étage,
certaines chambres disposent d’un large balcon sur la façade à
colonnade.
Au Palais scolaire ou au Castel-sous-Bois, des chambres doubles sont
partagées par les sœurs ou les élèves les plus jeunes.

Cours d’économie domestique pour savoir gérer
un budget et des domestiques, cours d’initiation
aux Affaires et cours de secrétariat,
les élèves préparent le baccalauréat
ou un diplôme d’études françaises.

L’enseignement est donné par classe de 20 à 25 élèves par des professeurs de lycée de garçons, tous agrégés de l’Université.
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SOUS-SOL

Le sous-sol

Le sous-sol est réservé aux locaux techniques (chaufferie, économat,
caves et réserves, salle à manger et chambres du personnel), à la
piscine chauffée à 26° et ses vestiaires, aux salles de gymnastique
et aux salles de travaux pratique : laboratoire de physique-chimie,
une salle de coupe et de couture, de repassage, une salle de cours
de cuisine, un atelier d’arts plastiques et sept salles de musique avec
piano.
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Madame Pichon surveille personnellement et
maternellement le développement physique des
jeunes filles qui lui sont confiées. Une infirmière réside
au collège. Un médecin et un dentiste permettent un
suivi médical permettent un suivi médical. Le docteur
Albert Rey, médecin à Bouffémont, assure, sur place,
une permanence quotidienne au service des élèves et
du personnel.
Un pavillon construit à l’entrée du domaine, éloigné de
tout autre bâtiment, sert d’infirmerie pour l’isolement des
malades contagieux.

Les ateliers d’Arts plastiques.

« L’ensemble du collège a été mis en quarantaine lors
d’une épidémie d’oreillons. Cela a affecté l’ensemble de
l’école. Les étudiantes, les enseignants et le personnel
domestique… on a tous eu les oreillons. Je fus la seule
exception ! » Anneliese

Un salon de coiffure complète les services de luxe
proposés aux élèves.
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L’inauguration
et renforce l’attractivité d’un tel établissement
aux portes de Paris. Ainsi, de riches familles qui
auparavant confiaient l’éducation de leurs enfants
à des percepteurs, à domicile , sont conquises par
les avantages de la vie en collectivité, et en pleine
nature, proposée à Bouffémont. Celle-ci s’avère
Elle donne lieu à de nombreuses manifestations moins coûteuse et offre, de surcroît, l’avantage de
festives : compétitions, démonstrations sportives et provoquer des rencontres et des amitiés dans un
artistiques... Personnalités politiques et artistiques s’y environnement social maîtrisé.
côtoient, contribuant à faire de cette inauguration
Les frais de scolarité et de séjour des familles
un évènement mondain.
étrangères venues visiter les jeunes filles,
Cette même année, sur la commune toute proche constituent une source importante de devises.
de Moisselles, on construit un aérodrome de Cet aspect économique attire toute l’attention du
tourisme et d’escale. Une telle infrastructure favorise gouvernement en cette période de crise.
les allées et venues des familles étrangères fortunées
L’inauguration a lieu, en grandes pompes, le 14
juin 1930 en présence de Pierre Marraud, Ministre
de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts et
de Marcel Herraud, Sous-secrétaire d’État à la
Présidence du Conseil des Ministres.

Le réseau des Pichon attire au Collège de Bouffémont
les personnalités les plus en vue ou les plus influentes
au niveau international. On vient de loin pour visiter ce
nouvel établissement à la pédagogie novatrice : peu après
l’inauguration, l’ancien président de la République grecque,
M. Condouriotis, accompagné d’une délégation, visite le
collège à deux reprises. Fortement impressionné, il en obtient
les plans pour s’en inspirer lors de la construction de l’Académie
pédagogique d’Athènes.
L’école connaît un rapide succès auprès de jeunes héritières
des plus grosses fortunes du monde. Dès son ouverture, le
succès vient prouver que cette forme nouvelle d’institution
répond aux vœux des familles les plus fortunées.

Mme Pichon accompagnée du sous-secrétaire d’État Marcel
Héraud, lors de l’inauguration du Palais scolaire en juin 1930.

Devant 2000 personnes,
concert, démonstrations
sportives et artistiques,
feu d’artifice, ponctuent
une journée inaugurale
somptueuse. Le déjeuner
réunit 220 convives triés sur
le volet.
Le sous-secrétaire d’État
à la Présidence du Conseil
des Ministres, le ministre
de l’Instruction Publique
président la manifestation.
Préfet et sous-Préfet, nombre
d’ambassadeurs et de
parlementaires, élus locaux,
membres de comités du
collège, journalistes, élèves et
parents d’élèves… tous sont
présents à Bouffémont.

Fête de fin d’année, 1933 :
Marie-Louise Cloche (1906-2002) en discussion
avec ses amies, puis aux côtés de Mme Pichon.
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"Ma grand-mère était rentière et mon père était grossiste en
matériel électrique et la guerre l’a ruiné parce qu’il avait son
dépôt de vente à la Chapelle (bombardement d’avril 1944).
J'ai d'abord été élevée chez moi par une institutrice, et puis
après, mon père m’a mise au cours Bossuet, à Paris, et puis il a
découvert Bouffémont et c’est comme ça que je suis rentrée à
Bouffémont de 1933 à 1938". Madeleine

L’uniforme
L’uniforme est obligatoire, On achète au Bon marché, le chemisier
blanc, la jupe bleu marine et le blazer rouge portant l’écusson de
l’école.
Une tenue de tennis avec jupe plissée blanche, un costume
réglementaire de gymnastique et deux maillots de bain rouge (de la
couleur du blason) complètent le trousseau.
« L'uniforme était une chose très bien parce que vous aviez des filles
extrêmement fortunées. Moi, mon père avait fait beaucoup d’efforts
pour me payer cette école, tandis que vous aviez Leslie Coty, fille du
grand parfumeur, lui avait les moyens, Violette de Talleyrand-Périgord
avait les moyens aussi. Toutes ces filles-là venaient avec leur chauffeur
en livrée. »
« On avait une bague, une chevalière en or aux armes de Bouffémont...
On la payait ! Elle était très chère. Au fond, c’est comme ça, qu’on se
reconnaissait parce qu’on avait ça au petit doigt…» Madeleine

« Pour les demi-pensionnaires, le collège avait un
car, il venait me chercher et me ramener chez moi,
directement à la porte... » Madeleine
« Les demi-pensionnaires étaient plutôt méprisées par
les pensionnaires et le contact était généralement évité,
il y avait certainement là de la rivalité et des préjugés,
mais je n'ai remarqué aucune friction entre les diverses
nationalités. » Anneliese

Brochure publicitaire, 1931.

Un parc de véhicule effectue quotidiennement
les ramassages scolaires aux portes de Paris, et
permet aux collégiennes des voyages d'étude,
des visites culturelles à Paris ou des escapades
dans les grands magasins ou chez les grands
couturiers.

On propose un enseignement à l’année, en demipension ou en internat mais aussi des cours de
vacances en internat, sur huit semaines, clôturés par
une semaine de voyage touristique et culturel en car
privé.
“Le Collège Féminin s’est toujours refusé à donner
des cours de vacances dans son immeuble de Paris
et réserve aux étudiantes étrangères pendant les mois
de juillet et août, le parc admirable et les magnifiques
locaux scolaires de Collège de Bouffémont”.
L’uniforme réservé aux cours et aux sorties et la tenue de tennis. Photos de groupe 1935-1936.
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FACE à la crise
En 1930, l’empire colonial français est à son apogée
et l’exposition coloniale de 1931 est considérée à
juste titre comme le plus parfait symbole d’une
domination européenne triomphante. Ses piliers
sont l’Afrique du Nord, l’Afrique noire, l’Indochine
et Madagascar. Les colonies permettent alors à de
nombreux commerçants et industriels métropolitains
de faire de fructueuses affaires, notamment dans
les secteurs du bois, du caoutchouc, de la canne à
sucre, des fruits exotiques, du coton et du charbon.
Les filles de ces riches industriels des colonies sont
une manne financière pour l’école.

une communication
hors-pair

Les fondateurs du Collège féminin ont toujours
su faire la promotion de leurs établissements. Leur
communication est particulièrement soignée : brochures
de communication, articles et encarts publicitaires dans
les journaux français et internationaux, savamment
illustrés de photographies « instantanées » d’une vie
scolaire idéalisée.

En 1929, la crise financière née aux États-Unis
commence à se faire sentir dans une grande partie
de l’Europe mais le krach économique frappe la
France plus tardivement.
Au sein du collège, même si les rentrée scolaires
1929 et 1930 sont encore épargnées, la crise
économique impose aux Pichon, dès 1931 et
jusqu’en 1939, promotions et réductions aux
parents d’élève afin de conserver leurs effectifs.

Les tarifs du Collège féminin
sont très élevés et s'adressent
à l'aristocratie et à la haute
bourgeoisie française ou étrangère.
Cette élite exige un niveau de
prestation hors du commun et
un apprentissage des bases de
la sociabilité mondaine. En 1931,
le coût d’une année scolaire en
pension est de 18 000 Fr ; le prix
des huit semaines de cours d’été
s’élève à 4 400 Fr et à 1950 Fr pour
la semaine de visites en province.
Le salaire moyen d’un professeur
d’université est alors de 4000 Fr
par mois, celui d’un ouvrier métallo
spécialisé de 1125 Fr.

En 1933, il est attribué, sur concours, 40
bourses d’internat pour les élèves de 6 à
16 ans : 10 bourses entières d’étude et de
pension, 15 bourses de demi-pension et 15
quarts de bourse. De plus, 120 places de
demi-pensionnaires sont réservées, au prix
de 600 Fr par mois, “aux élèves françaises
méritantes aussi bien par leur travail que par
leur situation de famille.”

Entre 1929 et 1931, la célèbre revue L’Illustration publie
mensuellement des articles décrivant le caractère
exceptionnel de l’établissement, « désormais, pour
une jeune fille de nos jours, la meilleure référence
consiste moins à exciper de ses diplômes ou de ses
connaissances des usages mondains qu’à signaler
que son éducation s’est faite au Collège féminin de
Bouffémont. Cette assertion résume tout : savoir,
intelligence, distinction, beauté physique et morale. Ainsi
s’explique le mouvement qui s’est créé autour du collège
féminin de Bouffémont : mouvement provoqué par
les organisations pédagogiques et sociales du monde
entier qui viennent examiner sur place la mise en œuvre
de ses méthodes d’enseignement... »
L’établissement acquiert la réputation du meilleur
collège féminin français. Grâce à cette communication,
le collège recrute en France et à l’étranger.

Journal Marianne,
30 septembre 1936

La crise économique persiste et les offres
promotionnelles perdurent, pouvant atteindre
jusqu’à 50% du tarif habituel, jusqu’à la Seconde
guerre mondiale.

Journal L’Excelsior, avril 1933.
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Mens sana in corpore sano

Un principe éducatif basé
sur l’éducation nouvelle
En 1899, le sociologue Edmond Demolins fonde l’École des
Roches, à Verneuil-sur-Avre en Normandie. Le programme
éducatif prône l’éducation nouvelle : une éducation globale,
accordant une importance égale aux domaines intellectuels,
artistiques et physiques. À Verneuil, l’établissement ne reçoit que
des jeunes hommes. Demolins a l’ambition de former une nouvelle
élite française destinée à intégrer les classes dirigeantes du pays.
Son livre « À quoi tient la supériorité des Anglo-saxons ? » publié
en 1899 connaît un énorme succès. Il y décrit le fonctionnement de
deux écoles qui entendent réformer les Publics schools en Angleterre.
Cet ouvrage introduit le concept d’éducation nouvelle en France.
Henri Pichon reprend fidèlement ces principes éducatifs pour
son projet de former l’élite féminine de la haute bourgeoisie
internationale.
Contrairement aux écoles privées de jeunes filles de l’époque
qui forment aux savoir-faire ménagers et aux convenances
mondaines, l’école a l’ambition de former des têtes cultivées. Les
jeunes étudiantes vont incarner la modernité bourgeoise en cette
première moitié du XXe siècle.
Le collège de Bouffémont se donne la vocation d’accueillir leurs
sœurs et filles de l’élite masculine formée à l’École des Roche.
Avec force publicité, l’école recrute principalement les enfants de
dirigeants, d’ambassadeurs, de grands industriels ou financiers et
de grandes familles aristocrates française et étrangères. Plusieurs
y placent en secret des filles illégitimes. Le couple de directeurs
accepte néanmoins une certaine mixité sociale en admettant des
enfants d’amis ou de notables locaux (rentiers, maires, entrepreneurs
et industriels, notaires etc...), souvent demi-pensionnaires.
Établissement laïc, le collège ne propose pas de cérémonie cultuelle
dans son enceinte. Les élèves catholiques participent à la messe
dominicale à l’église de Bouffémont. Les élèves de confession juive,
protestante, ou orthodoxe, sont conduites aux offices de leur culte
à Paris.

«En même temps qu’il [le
programme éducatif] développe
et fortifie la constitution physique
de ses élèves et rend ainsi plus
facile et plus fécondes leurs
besognes intellectuelles, il se
soucie de préparer de bonne heure
ces jeunes filles à comprendre les
problèmes qui se présenteront
à elles dans la vie, et à en
apercevoir clairement les soutions
possibles. Dans ce but il fait appel
à la précieuse collaboration des
maîtres éminents de l’époque,
dans la littérature, les arts, les
sciences, le barreau, la politique.»

7h15 Lever
8h-8h30 Gymnastique rythmique ;
natation en piscine intérieure ou extérieure
8h30 Petit-déjeuner
9h-12h45 Cours de 45 mn coupés
de récréations de 5 mn
11h légère collation
12h50 Déjeuner
13h30-15h Cours de sport :
basket-ball, hockey, golf, tennis, canotage…
15h-15h15 Natation
15h15 Goûter
15h30-17h Cours de complément, interrogations,
études surveillées
19h15 Dîner
20h-21h15 Conversations, jeu d'intérieur, danse
21h30 Coucher *

« Et l’après-midi jusqu’à 16 heures environ,
on faisait du sport, alors, soit l'équitation, du
hockey sur prairie, soit du tennis, soit du volley,
de la natation, du canotage, il y avait même
un golf ! » Madeleine

Citation latine extraite de la dixième satire de Juvénal (écrite
en 90 et 127 après JC), traduite ainsi « Un esprit sain dans un
corps sain »
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* Emploi du temps publié dans la brochure promotionnelle de 1930.
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On y pratique la danse, la
gymnastique, l’équitation
ou la natation, et des sports
plus anglo-saxons comme
le volley-ball, le basket-ball,
le hockey sur gazon, le golf
et le tennis.
Les disciplines sportives sont
encadrées par des professeurs diplômés qui résident
au collège pour une plus
grande disponibilité.

Une piscine de 1 000 m3 d’eau courante et profonde de
deux mètres cinquante permet aux élèves de s’adonner
aux plaisirs des bains en eau froide pendant 6 à 8 mois
de l’année.
On propose régulièrement aux jeunes filles des
excusions à la célèbre plage de l’Isle Adam où elles font
sensation. La vie parisienne, 20 août 1932.

Chaque année, pendant les vacances de Noël, un séjour est organisé à
Saint-Moritz dans la résidence Chanterella. Des cours obligatoires de ski et
de patinage sont dispensés le matin.

Pendant les mois d'hiver, de nombreuses compétitions de hockey sur gazon sont
organisées. Les joueuses du Club des Well Blue et du Club des Knock Out réunies
sur le perron en 1930.

Dans le parc, un golf privé de 9 trous avec un parcours de 1518
mètres est aménagé pour les élèves.

Le parc comprend 10 km d'allées cavalières.

1937 :

« Mon père voulait que je fasse du sport. Il y avait du hockey
sur prairie, natation, volley, et il y a avait même un golf.
C’était merveilleux au fond ! Je m’en rend compte
aujourd’hui, vous savez, quand on est jeune, on croit que
c’est normal. » Madeleine

Un stade olympique

Démonstration de gymnastique,le 28 juin 1936.

« En 1936, il a eu une démonstration de
gymnastique par les élèves, sur la grande
pelouse près de la piscine en plein air, parents et
amis étaient invités. Mon père était très souvent
à Paris, je le voyais régulièrement mais ma mère
ne m'a rendu visite qu'une seule fois, ce jour-là. »
Compétition de volley-ball, le 28 juin 1936.

« Mon père voulait que je devienne une jeune fille
extrêmement bien élevée. Il avait fait un très gros sacrifice
pour me mettre à Bouffémont. Alors il n’était évidemment
pas question qu’il m’offre tous les à-côtés comme le
coiffeur et les voyages… car tous les ans les élèves allaient
aux sports d’hiver à Saint-Moritz. Et ça, mon père n’a
jamais pu m’y envoyer. » Madeleine
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Le lancement du javelot,
le 28 juin 1936 à Bouffémont.

Dans le contexte historique de résultats français décevants
aux jeux olympiques de 1936 à Berlin, le collège, soutenu
par le Ministère de l’éducation, se lance dans le projet
d’aménagement d’un complexe sportif haut de gamme :
un stade olympique scolaire. Achevé en 1937, ce stade est
complété de douches, annexées à la piscine d’eau chaude.
Cet équipement de pointe est mis à la disposition des
élèves et anciennes élèves, des personnels enseignants et
de surveillance. Il est également ouvert aux établissements
scolaires de la Région parisienne et aux Associations
scolaires sportives, les jeudis et samedis. De nombreuses
compétitions enter associations sportives ou établissements
scolaires de la France entière s’y déroulent.
35

la culture et les arts
au coeur
de l’établissement
Sur le plan culturel, en 1929-1930, la vie parisienne constitue une référence
incontournable dans le monde de l’art, qu’il s’agisse de littérature (Paul Valéry,
André Gide, Roger Martin du Gard, François Mauriac, Jean Giraudoux, Louis
Aragon, André Breton, Jean Cocteau), de mode (Paul Poiret, Coco Chanel,
Madeleine Vionnet), ou de musique (Darius Milhaud, Maurice Ravel, Francis
Poulenc). Des artistes d’avant-garde du monde entier viennent créer à Paris
(Man Ray, Picasso, Dali, Modigliani, Ernest Hemingway, Giacometti, Chagall,
etc.). Les Parisiens se pressent aux spectacles de Music-Hall de Joséphine Baker,
Mistinguett, Edwige Feuillère et Maurice Chevalier, et aux pièces de théâtre
de Sacha Guitry, Giraudoux, Jouvet. Les films parlants commencent à faire
leur apparition grâce à de grandes figures comme Raymond Bernard et Abel
Gance. Les jeunes acteurs font tourner les têtes : Pierre Brasseur, Jean-Pierre
Aumont, Florelle, Gaby Morlay... Pour la première fois, le football et le cyclisme
deviennent aussi de grandes passions populaires. Le magazine Vu innove en
devenant le premier hebdomadaire illustré de reportages photographiques.

Mme Germain-Beauclair, exploratrice
et femme de lettre, auteure d'Ombre
Lumière (1936), de Visions d'Asie (1936)
et Des Mirages au tam tam (1937).

Léon Xanrof, auteur et compositeurs.

Louis Jouvet, artiste dramatique,
directeur de théâtre et professeur au conservatoire.

Rose Valland, attachée des Musées
nationaux, chargée de Mission au Musée du
jeu de Paume, jouera un rôle décisif
dans le sauvetage et la récupération
de plus de 60 000 œuvres d'art spoliées
par les nazis.

Toutes ces activités culturelles contribuent
à faire naître, en plus d’un style d’éducation
réputé, une véritable communauté soudée
au-delà des frontières et des générations : on
demeure élève de Bouffémont toute sa vie.
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André Maurois, romancier, biographe,
conteur et essayiste français,
élu à l'Académie française en 1938.

Des personnalités
au collège

Des visites culturelles, au théâtre, aux musées
ou dans les sites historiques majeurs permettent
de compléter les apprentissages théoriques.
Des interventions de personnalités sont
proposées au sein du collège. Ainsi les élèves
ont l’occasion de rencontrer des hommes de
lettre et de théâtre comme André Maurois,
Georges Duhamel, Paul Reboux, Louis Jouvet,
Léon Xandorf ou André de Fouquières.
Elles assistent également à des conférences
d’avocats, de cadres de la Croix rouge ou
d’artistes.

Georges Duhamel, médecin,
écrivain et poète français.

Maurice Rostand, fils d’Edmond
Rostand, poète, romancier et auteur
dramatique.

L'après-midi des vendredis
est consacré aux conférences
et causeries. Après une revue
de presse commentant les
grands évènements mondiaux
de la semaine, Mme Pichon
anime un « examen de
conscience collectif » avec ses
élèves avant l'intervention de
grands conférenciers à 17h. Les
parents, élèves et anciennes
élèves sont cordialement invités.

Alfred Corto, directeur de l’École Normale
de Musique de Paris, organise à Bouffémont
des concerts commentés.
Bulletin de l’Association générale des élèves
et anciennes élèves du Collège féminin de
Bouffémont, 1936.

Paul Morand, écrivain, diplomate, journaliste
notamment pour Le Figaro et éditeur chez
Gallimard. Membre du Comité de direction
de l'Association du Foyer de l’Abbaye de
Royaumont.

« On avait des conférenciers célèbres,
j'avais mon petit livre d'autographes
signé de Paul Rebout, André Maurois,
Georges Duhamel, Louis Jouvet, André
de Fouquières, l'arbitre de l'élégance…»
Madeleine

Nancy Mitford, écrivaine anglaise, et ancienne
élève du collège de Bouffémont.

Henry Torrès, avocat, homme politique.
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Le soir ou en fin de semaine, on
pratique le chant, la musique. La
part belle est faite à la conversation
et à la danse de salon ; on s'essaye
au théâtre ou au ballet.

Représentation théâtrale, 1938. Madeleine et ses amies ont
loué des costumes et demandé à Louis Jouvet de faire venir des
comédiens de son théâtre pour leur donner la réplique.

« Une année on a joué Les Femmes savantes. Louis Jouvet
était venu nous faire une conférence, alors comme j’avais
du toupet, avec une autre fille on lui a écrit : « On n’a pas
de garçons pour nous donner la réplique, est-ce que vous
pouvez nous donner deux élèves de votre Conservatoire ?
» Adam, son homme de confiance, qui était un acteur et
qui jouait au cinéma ,nous a répondu : « Monsieur Jouvet
me transmet votre lettre. Il est trop occupé en ce moment
pour pouvoir vous répondre lui-même. C’est bien volontiers
que deux élèves de notre cours vous donneront la réplique
pour les rôles de Trissotin et Clitandre. Pourriez-vous venir au
cours pour que nous mettions les choses au point, le jeudi ou
le samedi matin de 10 heures à midi. Je vous prie de croire,
Mesdemoiselles etc. »
Un des élèves de Louis Jouvet m'a dit : « Oh, Mademoiselle,
vous êtes douée, vous devriez vous lancer dans le théâtre ! »
mais quand j'ai dis à mon père : « Tu sais, on m’engage, on
me dit que je devrais faire du théâtre ! », sa réponse fut sans
appel : « Jamais ! Une jeune fille convenable ne monte pas
sur les planches ! » Madeleine
« A la fin de l’année, il y a eu un spectacle musical :
«Cendrillon». Les plus âgées des jeunes filles avaient écrit
les paroles et les costumes furent réalisés dans la salle
d’arts plastiques derrière la scène. J’ai chanté le rôle de
«Cendrillon» et je me rappelle être arrivée sur scène dans un
gros «cocon» brun, je me transformais en un magnifique
costume de papillon bleu quand je levais mes bras. »
Anneliese

1938, Jean Pierre Aumont au collège féminin
à l'occasion du tournage Le Paradis de Satan
de Félix Gandera et Jean Delannoy.

« Toutes les filles étaient amoureuses de lui
à l’époque, il était très beau ! Il y a eu des
articles dans les journaux. Le voilà avec les
élèves de Bouffémont et Mme Pichon... »
Madeleine
Mme Pichon en costume vénitien entourée de quelques-une de ses élèves, 1926.
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Savoir, intelligence,
distinction, beauté physique
et morale
Cette forme nouvelle d’institution de luxe, à la campagne, répond
aux vœux des familles bourgeoises soucieuses d’offrir à leurs filles
une formation professionnelle moderne associée à une solide
culture générale.
Pour une jeune fille de bonne famille, « la meilleure référence
consiste à signaler tout simplement que son éducation s'est faite au
collège de Féminin de Bouffémont ». *

Patinage sur la piscine. Hiver 1926.

Cours de tennis. Été 1926.

« L'ambiance était excellente, sauf avec les
Anglaises, elles n’aimaient pas les Françaises.
Ah non ! Les Américaines, très bien, même les
Allemandes au fond. Non, on fusionnait toutes.
J’avais aussi une amie qui était Lituanienne. »
Madeleine

A l’occasion des jours de fête, les plus
fortunées se parent de robes haute-couture.

“Une nation pour être saine et forte,
pour se renouveler dans des conditions
favorables doit, dans ses collèges, se
constituer particulièrement une élite de
jeunes filles en parfait et harmonieux
équilibre physique. Ce sont ces jeunes
filles-là, seules, qui seront les épouses,
les mères de famille, les éducatrices
dont s’honorent les grands peuples.” *

« On reste élève
de Bouffémont pour toujours. »

* Bulletin de l’Association générale des élèves
et anciennes élèves et parents d’élèves du Collège
Féminin de Bouffémont, octobre 1937.

Marie-Louise Cloche entourée de pentionnaires lors de la fête de fin d’année de 1933.
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La grande bourgeoisie française
et internationale
envoie ses filles à Bouffémont. *

« A table on ne parlait pas de
politique, cela ne nous serait
même pas venu à l'idée.»
Madeleine

Marie-Louise Cloche entourée de ses amies, 1933.

« Il y avait une certaine anglaise,
Peggy James, qu'est-ce qu'elle
était odieuse ! Elle n'aimait pas
les françaises ! » *
Madeleine
« Je me souviens de trois jeunes filles : Yva et Frida
Roy, famille très nombreuse, onze enfants. Leur père
possédait une rhumerie en Haïti, et aussi de la petite
Nina de Rosas, fille du Président des Canaries. »
Yvonne

En 1939, le collège féminin compte 300 jeunes filles dont 150
internes étrangères, en majorité anglaises et américaines et 150
internes françaises. Pendant les vacances, il reçoit également les
jeunes filles de bonne famille dont les parents ne peuvent s’occuper
et leur propose des cours d’été et des visites culturelles de Paris et de
sa région.

« À l’international on trouvait beaucoup
de jeunes filles qui étaient passées
à Bouffémont.» Madeleine
« On avait toutes les religions
puisque c’était international.» Madeleine

« J'avais une amie qui était de Saigon, le papa venait avec son chauffeur
habillé en jaquette et en chapeau haut-de-forme. » Madeleine
« A ma table, plusieurs élèves espagnoles de
la haute société qui ont fait beaucoup de bruit
lorsqu'Alfonse XIII, roi d'Espagne, a remis ses
pouvoirs au général José Antonio Primo de Rivera. »
Yvonne
« J'étais professeur d'économie domestique et
j'accompagnais les élèves à Paris. Quelques élèves étaient
autorisées par leurs parents à sortir seules mais d'autres
devaient être accompagnées dans les grands magasins,
les maisons de couture sur les Champs-Elysées, dans les
banques Place Vendôme...» Yvonne
Premières collégiennes, photo prise lors de l’inauguration le 14 juin 1930.

Ketty Coumantaros

« On nous emmenait parfois voir des
collections de couture. » Madeleine

* Cependant Peggy James écrira régulièrement au collège
pour donner des nouvelles (Bulletin 1939)
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Le 19 mai 1935 est créé au journal officiel l’Association
générale des élèves, anciennes élèves et parents d’élèves du
Collège Féminin de Bouffémont qui a pour objet : de créer
et développer, chez les élèves, des habitudes de solidarité,
de maintenir entre les anciennes élèves des relations de
bonne amitié, d’organiser des réunions, des conférences,
(fêtes, croisières, camps de vacance, excursions, etc..).

Le collège offre un cadre de vie stable à
beaucoup de jeunes filles déracinées qui
s’appuient sur les enseignantes et le personnel,
très impliqués. C’est un véritable esprit de
famille qui règne au sein de l’institution.
Pensionnaires et professeures parties faire leur
vie ailleurs, reviennent régulièrement séjourner
au collège de Bouffémont à l’occasion de
déplacements personnels à Paris, aucune
n’oublie de donner des nouvelles, bonnes ou
mauvaises, à faire publier dans le journal du
collège.

« Je n’ai pas vu beaucoup de
Françaises, mais beaucoup
d’étrangères, des Anglaises,
des Américaines, Russes. Je me
souviens de la présence de trois
princesses iraniennes : Myriam,
Omar et Hijan. » Yvonne

« L'enseignement
dispensé destinait la
plupart des jeunes filles
à fréquenter les milieux
diplomatiques ou les
préparait à des carrières
commerciales, industrielles
internationales ; les
parents étant dans
l'ensemble, diplomates,
consuls, politiciens,
industriels…» Arlette
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« Mon Père était avocat international, il
travaillait dans toute l'Europe et prévoyait
qu'Hitler gagnerait l'élection au début de
l'année 1933. Il s'était arrangé pour que ma
mère et moi puissions quitter l'Allemagne le
jour des résultats de l'élection. Nous sommes
parties pour la Suisse le jour même. Mon père
était d'ascendance juive et je ne suis jamais
retournée en Allemagne après la guerre. Mes
parents ont divorcé en 1934 et pendant les
3 ans de guerre, mon père s'est installé aux
Pays-Bas avec ma belle-mère. Ils ont tous
deux souhaité m'envoyer dans un pensionnat
français, afin que je puisse recevoir une bonne
éducation. Mon père était souvent à Paris
pour affaires. C'est pourquoi je suis rentrée à
Bouffémont en 1933-1934, à l'âge de 8 ans, à
l'école primaire 2e année.
Personne ne m'a aidé à apprendre le français.
Pourtant je ne parlais pas un mot de français
lorsque je suis arrivée, je ne pouvais ni lire,
ni écrire, car j'avais appris l'allemand, mais
j'ai appris à parler et écrire couramment le
français dans un laps de temps très court.»
Anneliese

Helen-Violette de Talleyrand-Périgord
épouse le Comte James de Pourtalès en 1937.
En mars 1969, elle épousera en secondes noces le gaulliste
Gaston Palewski, récemment séparé d’une liaison
de 23 ans avec Nancy Mitford, elle aussi ancienne
élève de Bouffémont.
Flore de Oro

« Il y avait Leslie Coty, fille du grand
parfumeur, lui avait les moyens.
Il y avait également Violette de TalleyrandPérigord, toutes ces filles-là venaient avec
chauffeur en livrée.» Madeleine
...« J’ai connu Helena Gomez Carillo, son père,
d’origine guatémaltèque, était écrivain et sa mère,
Raquel Meller, une célèbre chanteuse espagnole
inoubliable interprète de La Violetera. Dans mon
cours, il y avait Flore de Oro, fille du premier
mariage du dictateur Rafael Trujillo, maître de la
République dominicaine pendant plus de 30 ans. »
Yvonne

« Une autre camarade était Italienne, le père était
chanteur à la Scala de Milan. Il y avait une Allemande
qui avait son perroquet dans sa chambre [parce qu’elles
avaient toutes leur chambre particulière], mais quand
on rentrait dans la chambre : « Heil Hitler » disait le
perroquet. La directrice l’a appelée, elle lui a dit : « Si vous
ne supprimez pas votre perroquet, on vous met dehors ! »
Alors, elle a supprimé son perroquet. » Madeleine

« Dans mon souvenir, il y avait
une grande majorité d’élèves
de familles très riches originaires
d’Amérique du Nord, Canada,
Amérique, ou du Sud, du
Brésil et aussi beaucoup de
juives. Il y avait aussi quelques
Hollandaises. La plupart étaient
peu sympathiques, très mal
élevées et égoïstes.» Alice
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Il est recommandé de n'apporter aucun bijou de valeur
cependant, la tentation est forte d'impressionner ses amies.

« Certaines étaient couvertes de bijoux
authentiques et il y eut pas mal de vols
et de plaintes.» Alice

22 juillet 1950. Pour la dernière fois, des élèves
se préparent pour le bal de fin d’année.

« J’avais vingt-huit ans. Je ne
suis restée que deux mois d’été
au pair, la directrice voulait
me garder mais j’avais un
engagement à Grenoble. La
directrice était très aimable et ne
prenait rien au tragique.» Alice

Le menu du 14 juillet 1931
à l’occasion de l’anniversaire d’une professeure

« J'ai eu 20 ans à Bouffémont. Mes élèves avaient
décoré ma chambre de roses blanches et j'ai eu un très
bon repas avec mes élèves et M. et Mme Pichon. »
Yvonne

Caviar d'Arkangelsk
Melon
Bouchées parmesan
Coq de bruyère de Lierru
Salade de saison
Langouste de Roskoff
Asperges d'Argenteuil sauce mousseline
Bombes glacées
Petits fours
Fruits
Accompagné de Chablis village 1919

«...En fin de semaine, il y avait réception :
pâtisserie, champagne etc.. Les élèves en
robe du soir recevaient leurs parents ou
leurs correspondants. De petites scènes de
théâtre animaient cette réunion. C’est ainsi
que j’ai représenté la France, robe blanche
où l’écharpe du maire, monsieur Pichon,
brillait de ses trois couleurs. » Yvonne

« Je me souviens que le smoking du directeur, qui était aussi le maire
de Bouffémont, avait été volé par une Américaine pour son petit
ami. J’ai eu des démêlés avec deux sœurs Canadiennes Anglaises,
insupportables et insolentes. » Alice
...« A table, je me souviens que les Hollandaises vidaient
tous les hors-d’œuvre sur les tables avant même d’être
assises, elles se moquaient pas mal de mes observations.
« Avant-guerre, tous les vendredis soirs,
On les emmenait presque chaque après-midi à
c'était sortie à l'Opéra. Pour nous, en 46,
l’exposition, puisque c’était l’Exposition Universelle, mais
cela se résumait en une sauterie où nous
à peine arrivées, elles se sauvaient et on ne pouvait les
dansions entre nous. » Arlette
retrouver qu’à l’heure fixée pour le retour. » Alice

« Il y avait un phonographe dans la salle de bal
(peut-être aussi une radio) pour les élèves les
plus âgées. Elles l'utilisaient souvent le soir pour
écouter des succès populaires ou des disques
ramenés de leur dernière excursion à Paris.
Elles passaient aussi de la musique classique,
et j'ai toujours associé le "Bolero" de Ravel avec
Bouffémont, où je l'ai entendu pour la première
fois. » Anneliese
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Le Manoir de Longpré, la résidence familiale.
Au rez-de-chaussée, Madame Pichon y développe
un concept de jardin d’enfants.
Après-guerre, après sa destruction, elle occupera 3 pièces
dans le Palais scolaire jusqu’au 15 janvier 1951.

« Avant la second guerre, tous les ans,
le château était ouvert à la population
pour la traditionnelle remise des prix
aux écoliers du village… le baron
organisait de nombreuses chasses.
Dans le parc (à l'emplacement du golf),
gambadaient de curieux animaux :
autruches, zèbres, kangourous, lamas
et autres tapirs. Derrière les écuries de
la ferme on pouvait voir une cage à
ours dont le pensionnaire répondait au
nom de Teddy. » M. Rivet

Madame Pichon y développe un concept de jardin
d’enfants.

1933,
un jardin
d’enfant
exemplaire
Dès 1933, le domaine s’agrandit pour atteindre 30
hectares. La capacité d’hébergement est sensiblement
augmentée afin de répondre à la demande
internationale, grâce à l’acquisition d’une autre
propriété mitoyenne, le manoir de Longpré, construit
en 1890 par le belge Franz Jourdain, architecte du
célèbre magasin, La Samaritaine à Paris.
Cette demeure abrite le jardin d’enfants qu’Henriette
Pichon développe avec son fils Jean, jeune diplômé
en médecine. On y accueille les plus jeunes résidents,
garçons et filles âgés de 3 à 6 ans (l’âge maximum
sera allongé à 10 ans pour les garçons) en internat ou
en demi-pensionnat.

« À Noël, on avait fait une représentation de Blanche Neige
et les sept nains en anglais. On m’avait appris les chansons
et j’étais furieuse parce que, moi, j’étais Simplet.
On m’avait fait la bouche de Simplet et au moment de partir
en vacance, on n’arrivait pas à enlever le rouge. » Colette

La pédagogie
au cœur du projet
de Jean Pichon
Jean Pichon expérimente les pédagogies nouvelles, et explore
de nouvelles méthodes innovantes d’apprentissage adaptées
aux petits. Rien n’est trop ambitieux pour « apprendre à bien
penser ».
Mère et fils mettent en pratiques les méthodes Montessori et
Decroly * : l’école pour la vie et par la vie. Leur objectif est de
favoriser la confiance en soi, l’autonomie, tout en permettant à
l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en toute liberté.
La classe est perçue comme un atelier où l’enfant vit et agit.
Elle est partout : à l’école, au jardin, au domicile, au musée,
etc. La pédagogie decrolyenne est de ce fait une pédagogie
de l’éclatement des lieux d’apprentissage ; on y pratique le
travail libre qui permet la véritable expérimentation et l’exercice
du droit à l’erreur. Elle s’appuie sur le jeu et la joie car l’enfant
élabore ses connaissances au lieu de recevoir une succession de
notions obligatoires.
Le jardin d’enfant créé par Henriette Pichon jouit très vite d’une
grande renommée et prend une nouvelle ampleur en 1937 avec
son fils, Jean Pichon. Ce tout nouveau “Médecin-inspecteur des
écoles”, spécialisé en médecine scolaire et d’éducation physique
prend alors la direction du jardin d’enfants de l’établissement. Il
élabore lui-même des méthodes pédagogiques, emplois du
temps, compositions des menus. Il est en charge des programmes
d’enseignement physique de toutes les élèves du collège, de 3 à 18
ans, et supervise l’équipement du stade olympique scolaire.
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* Maria Montessori, médecin pédagogue italienne, 1875-1952.
Ovide Decroly, médecin pédagogue belge, 1871-1932.

COMME VOISIN,
LE BARON EMPAIN
Le collège féminin jouxte une autre propriété
d’exception, celle du Baron Empain, le château
Preignes, qui s’étend sur 250 hectares. Un zoo privé, une
écurie de course, un terrain de polo, de tir aux pigeons
contentent l’excentricité de l’héritier de l’empire financier
du belge Édouard Louis Empain, fondateur de Sociétés
des chemins de fer, de tramways électriques, du métro
parisien.
À sa mort, en 1929, Jean Empain (dit Johnny) est à la
tête de 98 sociétés industrielles et commerciales, il a
26 ans. Jusqu’en 1939, il organise dans son château de
Bouffémont des réceptions gigantesques et mène la vie
dissolue d’un jeune homme fortuné.

Le zoo. La cage aux ours polaires.

« La propriété du baron Empain longeait le parc de
Bouffémont. Un jour, il y a un kangourou qui s’est
échappé...» Madeleine

La rumeur et les chroniques de faits divers colportées
par les journaux de l’époque, rapportent des escapades
nocturnes de jeunes internes du collège invitées aux fêtes
du baron.
« Il avait enlevé une élève... quand il en a eu assez,

il l’a fait marier avec un notaire de Bruxelles. » Madeleine

Réception au haras du Baron Empain.
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« Mademoiselle Hauser, une dame d'un certain âge,
elle devait avoir 70 ans, nous faisait la cuisine. Il y
avait beaucoup de topinambours et de rutabagas,
ce n'était pas un hôtel de luxe ! » Gérard

Le collège
et la seconde guerre
mondiale
La déclaration de la guerre marque un tournant décisif pour

« Nous connaissions Mme Pichon parce que mes parents, tous les deux
des médecins roumains immigrés, nous avaient mis en colonie d'été à
Bouffémont en 1938 et 1939, ils n'avaient personne pour s'occuper de nous.
Ironie du soir, aujourd'hui moi-même médecin, j'envoie souvent mes patients
à Bouffémont qui est devenu un sanatorium pour la remise à niveau des
malades longue durée qui veulent continuer leur scolarité.» Denise

le collège. Les élèves, en majorité étrangères, rentrent chez
elles ou trouvent de nouvelles institutions en Suisse, que la
neutralité préserve. Le QG de l'armée française s'installe
alors au collège déserté d'où il organise l'évacuation de
Bouffémont. Un hôpital militaire est installé. En février 1940,
il y accueille 180 malades dont deux communistes du camp
de concentration d’Aincourt.

En pleine tension internationale, le collège est
frappé d’un drame : Henri Pichon décède subitement
à Bouffémont le 23 février 1938 d’une embolie
pulmonaire. La perte du fondateur surnommé
“Papy” est un véritable choc pour les élèves et l’équipe
enseignante. Dès lors, à l’aube du conflit mondial
Henriette assume la direction, secondé par son fils
Jean.

Denise

Journal officiel de la République, débats parlementaires du 20-02-1940

L’armée allemande entre dans Paris le 14 juin 1940 ; en
juillet, la Kommandantur et des troupes de la Luftwaffe
puis la Waffen-S.S s’installent au Collège. Pendant 4 ans,
les bâtiments subissent aménagements et dégradations. Fin
août 1944, lors de la débâcle, les derniers soldats des troupes
Allemandes détruisent une partie du domaine en faisant
exploser 4 tonnes de munitions dans le parc. Le Castel-sousBois est détruit, le manoir de Longpré et le Palais scolaire
sont fortement endommagés, les archives détruites. Selon le
rapport d’expertise daté du 28 août 1944 : Cinq bâtiments
sont détruits et treize sont partiellement endommagés.

Henriette Pichon,
Juste parmi les Nations
Activiste de la première heure, Henriette, accompagnée
de son fils, s’installe au château de Bussolles, à BarraisBussolles (Allier) à moins de 30 km de Vichy, capitale
de la partie « libre ». Ils y accueillent des enfants juifs,
fils et filles d’amis ou d’anciens pensionnaires. Plusieurs
estiment leur devoir la vie, telle que Marie-Claude, fille
d’Odette Fabius (Commandeur de la Légion d’honneur
pour fait de guerre).

Néanmoins, en 1944, l’école normale féminine des professeurs
d’éducation physique est momentanément installée dans les
locaux du collège.*
Elle est remplacée en 1945 par l’école des officiers mécaniciens
de l’Air qui déménage, fin novembre, aux petites écuries de
Versailles. **
Les élèves du collège à Busseroles en compagnie d’Henriette
et de Jean Pichon, 1940-44.

Le 28 juillet 2010, l’Institut Yad Vashem Jérusalem
a décerné le titre de Juste parmi les Nations
à Henriette Pichon.

Odette Schmoll, née en 1910, se marie en 1929 à l'antiquaire
Robert Armand Fabius. En 1941, engagée dans la Résistance,
au sein du réseau Alliance, elle se trouve dans l'obligation de
confier sa fille Marie-Claude à Henriette Pichon, retranchée
dans l'Allier. Elle écrit dans ses mémoires :
« [...] je prends non sans tristesse la décision de mettre
Marie-Claude en pension au célèbre collège de Bouffémont
qui s’est replié à Lapalisse, dans l’Allier. [...] Le département
est interdit aux Juifs, cela me semble un endroit sûr. La
directrice, Mme Pichon, qui sait à quoi s’en tenir, accepte de
l’inscrire. (...). Je ne recommande pas grand-chose à MarieClaude, sinon (avec regret) de mentir et de ne jamais révéler
ses origines, car seule Mme Pichon est au courant ». ***

« En 1939, mes parents, médecins juifs d'origine
roumaine venus faire médecine à Paris, soignaient tout
le monde. Ça devenait trop dangereux pour nous, mes
parents se sont dit qu’il fallait mettre les enfants à l’abri.
Ils connaissaient Bouffémont et comme ils n’avaient
pas de famille, c’était très commode : Bouffémont,
à 30 km, ouvrait ses portes pour les enfants l’été.
Alors, nous y avons passé les étés 1938 et 1939. C'était
comme une colonie de vacances de luxe. Oh, c’était
formidable. On avait tous les droits, il y avait piscine
d’été, piscine d’hiver. On pêchait, on pouvait faire du
canot, on pouvait tout faire et on n’était pratiquement
pas surveillés. » Denise

* Journal Le franc-tireur. 11 oct 1944.
** Journal Les ailes du 01 janvier 1945.
*** Odette Fabius, Un lever de soleil sur le Mecklembourg : mémoires, Paris, Albin Michel, 1986
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« Alors, quand sa meilleure amie, Henriette Stern, a été
déportée avec sa belle-mère, ses deux enfants et son mari,
ma mère a dit : « Il faut trouver une solution ». Donc, comme
nous avions été déjà deux fois à Bouffémont, elle est rentrée
en contact avec Madame Pichon qui nous a hébergé à
Bussolles jusqu’à la fin de la guerre.» Denise
Henriette contacte des parents ayant besoin de cacher
leurs enfants. Ainsi Jean et Denise Zuckman sont envoyés
à Bussoles en décembre 1943. Des cousins, Michel, Daniel
et Jacques Grouchko les rejoignent ainsi que trois amis
de la famille, les enfants Durst. Les Zuckman restèrent à
Bussoles jusqu’en août 1944.
Une cinquantaine d’enfants furent protégés par Madame
Pichon et scolarisés par des enseignants de la faculté de
Strasbourg, qui avaient été évacués sur Clermont-Ferrand.
Parmi les élèves, les enfants juifs reçoivent des faux papiers,
et pour ne pas attirer l’attention, assistent à la messe
dominicale et participent aux cours de catéchisme grâce
à de faux certificats de baptême fournis par le Père Jules
Laurent Debeaux.

Les petits en 1940-44.
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LA tentative
de redémarrage
La libération du département de Seine-etOise s’achève le 31 août 1944 ; le collège est
très endommagé et en partie détruit*. Pendant
5 ans, Henriette Pichon enchaîne les démarches
auprès des ministères de la Reconstruction
et de l’Urbanisme et de l’Enseignement afin
d’obtenir des dommages de guerre suffisants
pour la reconstruction puis la réouverture de son
établissement.
Cependant, Madame Pichon ne parvient pas
à lui redonner son faste d’avant-guerre. Les
élèves de Bussoles sont de retour à Bouffémont
à Pâques 1945, et le collège rouvre ses
portes à la rentrée 1946-47 mais dans une
configuration plus modeste ; les effectifs ne
sont plus les mêmes.

Sa clientèle a définitivement trouvé de nouveaux
établissements de luxe, notamment en Suisse,
pays neutre. Le conflit mondial a mis à mal
l’esprit humaniste des écoles internationales,
certaines nationalités ne peuvent plus cohabiter
sereinement. On intègre alors Bouffémont
souvent pour une année scolaire, rarement plus.
On continue cependant à y organiser les cours
de vacances : jeunes américaines ou anglaises
viennent se perfectionner en français.

« Elle n'a pas eu les dommages de guerre
sur lesquels elle comptait. Elle n'a pas pu
remettre en état, et la clientèle étrangère
s'est dispersée et avec la guerre, il y a eu
des changements de fortune...» Madeleine

« J’ai lu que Mme Pichon a du arrêter parce
que les Américains retiraient leurs filles suite aux
évènements de Corée. » Madeleine

Un nouveau drame frappe le collège : Jean
Pichon, fils unique, décède le 21 novembre 1950,
à 48 ans, à Neuilly-sur-Seine, 63 boulevard Victor
Hugo « où il se trouvait momentanément ».
Découragée, Henriette décide de céder la
propriété au ministère de l’Enseignement, en
1951.

« Jean Pichon est décédé suite
de ses blessures causée par un
accident de voiture. » Colette

En 1947, 35 jeunes filles de milliardaires américains,
étudiantes au Smith College découvrent la capitale.

*En 1947, le rapport d'expertise des dommages de guerre
indique 5 bâtiments détruits et 13 bâtiments endommagés.

En 1947, l’ancien chef du gouvernement
de l’URSS et bras droit de Staline,
Viatcheslav Molotov, envoie sa fille
Svetlana à Bouffémont. La fréquentation
des filles de milliardaires ne semble pas
troubler son père, alors ministre des Affaires
étrangères de la République communiste.
« En 1947, la fille de Molotov, premier
vice-président du Conseil de l'U.R.S.S
était au collège. » Arlette
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Nancy Mitford, aristocrate anglaise et
ancienne élève de Bouffémont devenue
romancière, fait une présentation de son
dernier ouvrage au collège Féminin.
Après-guerre, l’aînée des six célèbres et
excentriques « sœurs Mitford » s’installe à
Paris, puis à Versailles, pour se rapprocher
de son amant, le politicien gaulliste
Gaston Palewski. En 1945, elle publie son
premier roman La Poursuite de l’amour,
suivi de L’Amour dans un climat froid en
1949, et du Cher Ange en 1951.

So British !

Elle devient rapidement l’une des
personnalités incontournables du toutParis et de la vie intellectuelle parisienne.
Lors de ses cours d’été, elle rencontre
Jacques Fath, venu donner des cours
d’élégance française et Maurice
Chevalier, à l’occasion du tournage du
film Ma Pomme, sur lequel elle est invitée
à faire de la figuration dans une scène de
baignade dans la piscine du parc, aux
côtés de Sophie Desmarets.

Maurice Chevalier au bord de la piscine
du Collège, où a été tournée une scène
du film Ma Pomme (1951).

Nancy Mitford, discute de la traduction d’un de ses livres
avec des élèves du collège Féminin ; Parmi elles, Ann
Rachlin.

Le 22 juillet 1950, le grand couturier Jacques Fath donne
une leçon d’élégance aux élèves de Bouffémont.
Figure dominante de la haute-couture d’après-guerre, son
succès traverse l’Atlantique jusqu’à New York où il est connu
pour habiller la « jeune Parisienne chic ».

Ann Rachlin, auteure et musicienne anglaise, fréquente
le Collège Féminin en 1950-51, où elle se perfectionne
en français. Elle est photographiée le 22 juillet 1950,
pour un article du Picture Post, assistant à un cours
d’élégance avec le grand couturier français, Jacques
Fath. Nancy Mitford, écrivaine anglaise et ancienne
élève de Bouffémont, alors au collège pour une
conférence, a été choisie comme mannequin.
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Le Sanatorium
universitaire

La fontaine lumineuse trône encore dans le hall où se reposent des
pensionnaires tuberculeux.

Au lendemain de la guerre, l’armée, la Croix rouge et
la Fondation Santé des Étudiants de France investissent
plusieurs établissements de cure en Forêt noire.
L’ordonnance du 31 octobre 1945 reconnaît les droits à la
post-cure et à la réadaptation du tuberculeux.
Ainsi le 13 mai 1946, le premier Sanatorium Jacques
Arnaud est inauguré à Saint-Blasien (en Allemagne
occupée) et accueille des jeunes patients tuberculeux. En
1950, son directeur, le Docteur André Joussaume organise
le transfert du sanatorium universitaire de la Forêt noire à
Bouffémont.

Dans les années 50, le dépistage et le traitement de la tuberculose
progressent.

Avec l’arrivée des antibiotiques dans les
années 50, la mortalité chute fortement,
les cas de tuberculoses se font moins
nombreux. Les établissements de la
Fondation Santé des Étudiants de France
devront reconvertir une partie de leur
activité pour mieux répondre aux besoins
de l’époque. Dès 1958, André Joussaume
développe un projet de Formation
permanente en électronique au sein du
Centre ; cette formation sera complétée en
1965 par un second cours en électronique.
En 1968, pour faire face à son adaptation,
d’importants travaux sont entamés sur le
site, notamment pour permettre en 1971
l’accueil des services de Psychiatrie et de
Rééducation fonctionnelle en direction des
personnes polytraumatisées.

Les bâtiments reprennent vie avec l’ouverture du
Sanatorium Universitaire Jacques Arnaud, établissement
de la Fondation Santé des Étudiants de France. À sa
création le sanatorium compte 150 lits. Les patients sont
logés à deux par chambre, mais le besoin de capacité
d’accueil supplémentaire impose la construction d’un
troisième étage.
Le sana bénéficie d’une réputation internationale ; il
accueillera parmi ses patients le pianiste de jazz américain
Bud Powell de 1963 à 1966. De cette époque, ressortira
l’une de ses grandes compositions : le fameux Blues for
Bouffémont.

Le Centre Médical
et Pédagogique Jacques Arnaud
En 1992, l’établissement prend le nom de « Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud ». Le CMPJA
est l’un des 11 établissements de la Fondation Santé des Étudiants de France, reconnue d’utilité publique,
rattaché au Service Public Hospitalier. L’originalité de son fonctionnement repose sur une prise en charge
des patients en rééducation qui souhaitent poursuivre des études.
Aujourd’hui, le centre comprend un pôle de rééducation/réadaptation, un pôle de psychiatrie, un Centre
de Rééducation Professionnelle proposant des formations qualifiantes et un Pôle Insertion Professionnelle
sanitaire et médico-sociale. Le Service des Études du Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud est
rattaché en tant qu’ « annexe pédagogique » au lycée George Sand de Domont.
Une nouvelle histoire est en train de s’écrire.

Ainsi, par sa diversité de services et de soins,
le centre reste un équipement à part de la
Fondation Santé des Étudiants de France.
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LE COLLÈGE FÉMININ
DE BOUFFÉMONT
Un établissement d’excellence
pour les ﬁlles de bonne famille
TEXTE ET RECHERCHES :
Isabelle Lhomel, responsable de l’ARPE, chargée d’études
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ENQUÊTES ORALES RÉALISÉES PAR L’ARPE
Madeleine Host, épouse Courtiau, est née en 1922 à Ermont. Son père est un industriel, grossiste en matériel électrique
à Paris et à Valenciennes. Après avoir d’abord été élevée par une institutrice à domicile, elle entre au cours Bossuet
puis, de 1933 à 1938, au collège féminin de Bouffémont comme demi-pensionnaire, en même temps que deux autres
ermontoises.
Anneliese Selowsky, épouse Hirsch, est née à Berlin en 1925. Ses parents quittent l’Allemagne au lendemain du succès
du parti d’Adolf Hitler aux élections fédérales de 1933. Divorcés l’année suivante, ses parents décident de placer
Anneliese en pension, en France, au collège féminin. Sa mère part en Suisse et son père, avocat international, aux
Pays-Bas. Après deux ans à Bouffémont, elle rejoindra son père en 1935, avant de partir définitivement en Australie
en 1939.
Colette Blum, épouse Piat, est née à Paris en 1927. Son père, dermatologue à Paris, est un ami intime de Jean Pichon,
également médecin. Colette a une sœur beaucoup plus âgée, née hors mariage, élève au Collège féminin. Colette
rejoint Bouffémont en 1935. Pendant la guerre, Colette est envoyée au château de Busseroles en convalescence. Son
père essayera sans succès de sauver Jean Pichon après son accident de voiture à Neuilly en 1950.
Denise Zukman, épouse Lubetski, est née à Courbevoie en 1929. Ses parents, tous deux venus de Roumanie en 1919,
sont médecins à Gennevilliers, lui généraliste, elle pédiatre. Étant très occupés et sans famille, ils inscrivent, deux étés
de suite, leurs enfants, Denis, Jean et Micheline aux cours d’été au collège de Bouffémont, en 1938 et 1939. Tous trois
rejoignent Mme Pichon au château de Busseroles (Allier) en 1939, jusqu’à la fin de la guerre.
Gérard Haymann est né en 1932. Fils d’un négociant en céréales d’origine juive installé à Lapalisse (Alliers), il rejoint,
avec sa sœur, le collège de Mme Pichon à Bussoles de 1943 à 1945.
TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR LA COMMUNE DE BOUFFÉMONT
Yvonne Berthey épouse Blanchard de Salanche, professeur d’économie domestique en 1931.
Alice Grenier, professeur de français, juil-août 1937.
Arlette Canivet, épouse Montauzier, élève en 1946-1947.
M. Rivet, habitant de Bouffémont.

AR
PE

Service de la Direction de l'Action culturelle, l'Atelier de Restitution du
Patrimoine et de l’Ethnologie (ARPE) invite l’histoire sociale et la mémoire
des valdoisiens au cœur de ses études. L’Atelier collecte des documents
ethnographiques relatif au département (enquêtes orales, photographies,
reproduction de documents historiques et privés) et restitue ses recherches
sous forme d’expositions itinérantes, de publications gratuites, de
conférences, d’ateliers éducatifs.
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