
Note sur mon père, Paul Bonnet, professeur de lettres 
classiques au Collège-Lycée de Lunel de 1934 à 1971.

- Naissance à Nîmes en 1912, d'une mère Institutrice et d'un 
père Instituteur  mort en 1917 des suites des blessures 
reçues au Chemin des Dames.

- Etudes secondaires au Lycée Daudet, à Nîmes; prix 
d'Excellence de la 6ème à la Terminale.

- Licence de lettres classiques à la Faculté de Montpellier.

- 1936 : mariage et débuts comme professeur à Lunel. .1

- Prisonnier pendant la guerre. C'est ma mère, professeur de lettres classiques 
aussi, qui le remplace dans les grandes classes pendant ces années-là. A 
l'époque, les femmes étaient cantonnées aux petites classes.

- Mon père a eu de très bonnes relations avec certains de ses élèves, en général 
les plus intelligents et les plus doués; Il est resté longtemps en relations avec 
certains d'entre eux, notamment un jeune Malgache devenu médecin. D'autres 
élèves le trouvaient trop "hors normes".

- Retraite en 1971 et décès en 1972, de la maladie de Charcot.

-  J’ai retrouvé dans les papiers de ma tante une lettre de condoléances écrite par 
un Inspecteur d'Académie qui l'avait connu depuis sa jeunesse et qui écrivait : 
"J'ai bien connu Paul Bonnet, je crois avoir compris, parfois, ses émois profonds, 
et j'ai aimé la fougueuse probité de son esprit, comme son attachement à sa 
vocation; A-t-il été heureux ? je veux le croire, par delà ses véhémences 
verbales. Je garde de lui une attachante image…."

Quelques mots sur ma mère, Yvette Bonnet, professeur de lettres 
classiques aussi. Elle était née à Lunel en 1913. Son père était un 
Lunellois « de souche", je veux dire par là que sa famille avait des 
vignes. Il avait été élève au Collège- Lycée de Lunel et avait passé 
son Bac, à l'époque (1900) où 1% d'une génération seulement 
l'obtenait. 

Ma mère avait la passion de la littérature et de la lecture, qui la 
séparait parfois du monde des vivants. Elle a su la faire partager à 
des générations d'élèves. Elle aimait son métier et n'en avait 
jamais envisagé un autre. Dominique BONNET
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Discours M. Bonnet : http://rauzier.eu/distribution-des-prix/13-juillet-1935_optimized.pdf
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