Il était une fois…
Le bureau du chef d’établissement des Francs Bourgeois - La Salle :
modernité et tradition

Aujourd’hui, au moment où M. Frédéric Moureaux, le 19ème directeur de l’ensemble scolaire,
répondant à l’appel de la Tutelle des Frères, s’apprête à quitter Paris pour une autre mission
en province, il sait qu’il n’oubliera pas les six années de travail, d’entretiens, de prises de
décision, moments heureux ou difficiles passés dans son beau bureau.

Ce bureau est situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de Mayenne « entre cour et jardin », avec
vue sur la cour d’honneur et la grande cour de récréation, son nouvel emplacement
stratégique depuis les grands travaux de rénovation en 2009-2012.

M. Moureaux a souhaité y exposer, au mur derrière sa table de travail les vitres des portes
monogrammées FB que conservait la Commission Mémoire et Patrimoine de l’école :

Celles-ci proviennent de l’ancien restaurant de la Maison de famille situé entre les deux
pavillons en façade rue Saint Antoine, vaste pièce démolie lors
des travaux de 2009-2012 :

Années 1910 le restaurant devenu foyer des étudiants, puis salle de salle de classe en 2008

L’ancien drapeau de l’école à la noble devise « VertuScience », drapeau reconstitué et actualisé en 2014,
sorti des réserves, a été placé dans le bureau par M.
Moureaux qui l’a ainsi remis à l’honneur.

Même désir de valoriser quelques œuvres récentes et originales d’élèves, réalisées en cours
d’Arts plastiques. Monsieur Moureaux montre de la sorte sa volonté de rendre même
témoignage des souvenirs marquants du passé et des belles illustrations de l’art
contemporain par de jeunes artistes des Francs Bourgeois - La Salle.

Auparavant, pendant des décennies et jusqu’en 2010, le bureau du directeur était logé au
premier étage du pavillon arrière ouest dont les deux fenêtres en angle s’ouvrent sur la
grande cour. Le parquet dit Versailles s’était malheureusement abîmé avec le temps.

Photos prises en 2009 juste avant la rénovation de l’hôtel de Mayenne par M. Faligot, père d’élève et
photographe professionnel. Le directeur est alors M. Quinton.

Au début du 20ème siècle, en 1905, le bureau du directeur était installé, avec une salle
d’attente pour les parents, au rez-de-chaussée de la cour d’honneur, où se trouvaient de
petites salles que l’on transforma alors… On ne sait où se trouvait antérieurement le bureau
du directeur.

Là, s’admire aujourd’hui la belle galerie du XVIIème siècle restaurée en 2009-2012.

Le bureau reflète nécessairement la période et la personnalité
de chaque directeur par le choix et la disposition des meubles
et des objets mais au fil du temps, il conserve fidèlement un
fauteuil dans lequel prit place le nonce apostolique
Monseigneur Roncalli, futur pape et futur saint Jean XXIII qui
visita l’école en 1949.

Ainsi, en 2021, dans le bureau du chef d’établissement, le drapeau de l’école, les portes
monogrammées, le fauteuil «papal», harmonieusement associés aux derniers outils de
communication, illustrent parfaitement l’histoire d’une école fière de son passé, et
résolument tournée vers l’avenir.

