
1979-1985 : Construction du collège Bichat. 
 
 

Le 22 mai 1979, le Préfet informe le conseil municipal que le ministère de l’éducation nationale a prévu la 
construction d’un collège « 240 ». 

 
La commune s’engage à fournir un terrain, à en assurer la desserte et la mise en état de la constructibilité. 
 

La villa Bon Accueil et ses jardins 

 
 
Le choix se porte sur une parcelle propriété située route de Saint-Julien, la villa Bon Accueil. 

 
La route de Saint-Julien 

 



 
A noter que ce collège est un des derniers construits par l’Etat puisqu’en 1982, la loi de décentralisation 

transmet la gestion des collèges au département. 
 
Dans un premier temps l’internat reste dans les anciens locaux. 
 
Afin que les salles de cours puissent accueillir les 163 élèves et 24 membres du personnel à la rentrée 

1985, les agents du collège d’Orgelet viennent prêter main forte, il faut monter les tables, les armoires, installer le 
matériel… Le collège dispose maintenant des salles spécialisées avec des équipements pour les sciences, la 
technologie. 

 
 En décembre 1984, en présence de Jean Pierre Chevènement, alors ministre de l’éducation, a lieu 
l’inauguration de l’établissement auquel on donne le nom de Xavier Bichat, célèbre médecin né à Thoirette en 1771. 

 

 
 
 



Une maisonnette, dépendance de la villa devient le logement de fonction du principal. 
 
Les dépendances du fond servent de vestiaires et d’atelier pour les agents. 
 
Pour le personnel des cuisines, c’est une véritable révolution : les élèves se servent au self ! 

Marcelle Jullien se souvient des changements : une chambre froide et des congélateurs à la place d’un frigidaire. 
Une étuve et la réfrigération permettent aux plats d’attendre les élèves à la température adéquate. Les équipements 
plus fonctionnels, un robot, un four à chaleur tournante simplifient les tâches. Mais dit-elle, nous avons conservé 
certains plats, casseroles dont la grande taille nous convenaient mieux que les nouvelles. 
 
 Une polémique s’élève alors sur l’utilité d’aménager un internat alors que le Conseil Général subventionne et 
développe les transports scolaires qui deviennent gratuits. 
 
 Les partisans de l’internat ont gain de cause et la villa Bon Accueil est transformée. Les étages accueillent 
les dortoirs et un logement pour le gestionnaire tandis que le rez-de-chaussée est consacré au CDI, à l’infirmerie et 
accueille aussi la bibliothèque publique. 
 

L’internat du collège, le logement du gestionnaire et le logement du principal 

 
 

Marie-Jeanne CALLAND 
 
 « Je me souviens de l’inauguration du nouveau collège avec Monsieur Chevènement. 
 
 Dans ce nouveau collège, tout était neuf, tout était beau ! 
 

Fini les courants d’air ! Nous avions de belles salles ! L’internat était dans le « petit château », certaines de 
mes copines de 5ème étaient internes (je me demandais comment elles faisaient). 

 
Ce sont de beaux souvenirs… 
 
Je tiens à remercier mes enseignants de l’époque (M. et Mme Mélinat,, Mme Loriot,, Mme Maignien, M. Vandel, 

M. Gavand… et j’en oublie certainement et m’en excuse) qui m’ont donné le goût d’apprendre !  » 
Sandrine Bediot 


