Le pensionnat de Blombay

logi
e

Par Claudette Picot
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Depuis 1749 existait à BLOMBAY une école dirigée par Jean Baptiste SARAZIN, maître d’école, clerc, chantre,
marguillier : il enseignait aux élèves le calcul et le français.
Il en logeait quelques-uns chez lui.

En 1774, il recevait en paiement un quartel de froment et 5 sols d’argent par ménage ayant des enfants à l’école
(soit environ 400 livres pour 86 ménages) plus le prix de quelques messes.
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En 1793, son fils Jean-Baptiste fonde un pensionnat qui recevait alors des élèves des Ardennes et de l’Aisne. Ils y
faisaient leurs études jusqu’au baccalauréat.
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Chaque matin, la cloche appelait externes et internes à 6 heures. La nourriture était abondante et saine, les
légumes provenant du jardin. La discipline était sévère ; on y pratiquait la gymnastique et de nombreux jeux :
boules, quilles… La natation était enseignée dans un bassin de la Sormonne. M.PONSET, de Cul des Sarts,
apprenait aux élèves la danse et la musique : il y avait une fanfare.
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En 1808, M. Jean Baptiste SARAZIN, directeur du pensionnat, est nommé Maire de BLOMBAY. Il gardera cette
fonction durant 25 ans.
En 1815, lors de l’invasion des Russes et des Prussiens, l’école ferma pendant un an.
En 1827, Honoré SARAZIN reçut de l’Académie de METZ l’autorisation de succéder à son père : en 1840, il fait
construire de nouveaux bâtiments. En 1849 il y adjoint des classes et des dortoirs.
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En 1857 Léon SARAZIN, bachelier ès-lettres et ès-sciences succède à son père : le pensionnat devient
établissement d’instruction secondaire. Le nombre d’élèves augmente d’années en années : une centaine à cette
époque dont 75 à 80 internes.
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Cette école, ferma ses portes en 1884.

Cet établissement de grande réputation, propice aux études, donna des industriels, des ingénieurs, des
administrateurs, des hommes politiques, de hauts fonctionnaires…






Beurre, radis, saucisson
Brochet sauce hollandaise
Pâté de perdreau à l’ancienne
Filet de bœuf aux champignons

Jambon de Bastogne à la gelée
Galantine de pintade truffée
Salade
Glace, vanille et café
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L’architecte Charles GOUTANT (voir les carnets d’Ardennes Généalogie) fonda en 1880 l’Amicale des Anciens
Elèves de Blombay qui exista jusqu’en 1925. Sur un compte-rendu de l’assemblée annuelle de 1899 qu’il présidait,
nous relevons le menu copieux de ces agapes fraternelles :
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La Vie Ardennaise – Avril 1899 - coll. M.Moreau
RHA 1981 Per H 12
Au Pays des Rièzes et des Sarts, n° 175 Per G 18
Bulletin Municipal de BLOMBAY Per O 100.
(Collection particulière)
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Article paru dans le bulletin n°11 d’Ardennes Généalogie, février 2008
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