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J'ai beaucoup aimé l'année scolaire
En troisième, toutes les ma-

1936-37.

tières
histoi
mela
No

ths, français,
grec, et mêd'excellents

C'est,ainsi qu'au deuxième trimestre, en histoire, nos camarades de A'
avaient eu/ corrune,sujet de compositiory Charles Martel.
Bor! se dit-on immédiatement voilà

tE PRESE]II
Dll PA$SE',
Je montrois, à une oncienne de Loveron, toule
mo collection de numéros
des "Bohuts du Rhumel",
quond je lo vis soudoin
blémir en fixont, dons le

5 de novembre
une closse de seplième oulour de Mme Guiëu,
numéro
.l992,

Des lormes roulèrent sur
et elle murmuro:

ses joues,

"Momon",,,
Puis elle m'expliquo: "Mo
mère mourut très jeune,
me loissont orpheline oux

portes de l'odolescence,
C'est lo première fois que

je lo découvre entourée

de ses élèves",
Une vieille blessure venoit de se rouvrir, Son indiscible peine, mélée ou bonheur de ces retrouvoilles
inotïendues, morquoit son
vistrge d'une tristesse infinie: celle qui méloncolise
lo ioie, mois foisoit, de ce
numéro des "Bohuts", le
plus beou des présenis du
possé.
José Cloude TORASSO.

lls avaient nom (ou prénom) Delsol, Betlaoui,
Moktar, Bachir, Contamine, Chira... Plus que les
extcrnes et mieux que le internes, ils connaissaient le bahut dans ses moindres recoins, tous
les "gens de maison" ci-dessous - personnel de
subsistance et d'entretien réuni autour de M. le
proviseur Callot. lls assuraient l'économat, la pro-

preté, maniaient

la

casserole, promenaient le

balais, distribuaient le goûter, allumaient le poële
de fonte, emplissaient I'encrier de porcelaine d'un
liquide violet, ou blanchissaient le linge... Rufus
Orsini, tout en surveillant les entrées et les sorties
clandestines, vendait de la pâtisserie à l'heure de
la récréation; quant à Salah (en haut à gauche),
expert en ra et en fla, il roulait du tambour pour annoncer le début et la fin des cours, puis arpentait
les longues galeries silencieuses - de classe en
classe - pour faire signer le registre d'absence; et
(les mecredi et samedi) apportait les "invitations'
à la retenue du jeudi ou la consigne du dimanche...

en dragonale, entre7l4 à768.
Vint
v rnr le
iour qe
Ia composruon,
comoositir
re jow
de la
ra
composition.
Julet:
Suiet:
Jour
Charles Martel! Adieu veau, vache,
Pépin d'Héristal, Abd el Rahmary cochon, couvée!...

moYenne ou un Peu

Plus"'

y. B.M.

FlttE
Qu'ils étaient amusants et

ft
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leur camarade du sexe dit faible.

scolarité! Et combien ils s'in-

Arriva le jeudi. J'habitais,
avec mes parents, un appar^fonction
tement de
au dérnier
dosur
'enqui,
nait

A la rentrée d'octobre ie
m'étais bouvée seul élémeÉt
féminin de la dasse, maig
nne Espo-

.Y:,-îl:

Pour avoir le coeur net je
décidai de me rendre au lycee,

elle avait

vérifier - de visu - l'exaétitu-

Rognory au milieu des anglicisants de philo, de scienées
ex' et de ma'th'élem.

Cette précision me permet
d'enchaîher sur un souvenir
qui demeure bès cher.

Un jour, nous

qui

décidâmes

au_

unanimement de "sécher" la
classe_d'anglais. Le résultat

ne se fit pas attendre: le mer-

creCi suivanL arrivèrent ces
"invitations" dont on se souvient, pour deux heures de

retenue

le

lendenrain jeudi

;*:

qur vrve.

Alors, i'ouvris sans hésiter
la porte de la salle de classe...
où mon enhée dédencha un

après-midi.

J'eus mon billet - coûune
tous mes condisciples masflrlins - mais ma cbnvocation
était curieusement barrée de
rougg . d_où ieconclus que ma

qualité de fille m'avait fait
bénéficier d'une "circonstan-

ce atténuante": la possible
pression de mes collèlues sur

question épineuse à résoudre.
Un dernier détail pour ré-

véler la sollicitude

à

mon

égard du chef d'établissement:

M. Lachasse, ne se bornait

faire barbulletin de
ue fois oue

de nivôse

venaient blanchir le Rocher,

Huguette

SAMSONCHUCADET.

Ci-contre, de hout en bos et de

gouche ô droite:

Boboulène,

Yves Beltoise, ?, Jocques Sebboh, ?, Xovier Bonnefoy, Robert
Bokouche, Anolecto Vignoki, ?,
Jeon Xovier, Jocky Jolond, Ben
Tobol; puis ?, Surin, Pierre Guedj,
MorieJeonne Esposito, M, Senc-

keisen, Huguette Chucodet,

Vidiez (?), Jeon Lévi,

?,

lLYA00Ats.

LEJEllDI

lf IllAI lg42,

tE ITCEE DE ûANCOilS DEI|EJIAIT
Le baptême du \ycée de gar-

çons de Constantine - désor'

mais officiellement " Lycée

d'Aumale " - & eu lieu dans la
cour d'honneur de I'établisse-

ment jeudi 14 mai 1942 (1).

Sur I'estrade, surmontée
par I'effigie d'Henri d'Or-

léans encadrée de draPeaux,
ont pris place, aux côtés de M.
le recteur Hardy, MM. Ie préfet Valin, Raoul Mandon maire, le général de division Wel-

vert, Lagarde et Fendeler
secrétaires généraux de la
préfecture, Marenco inspec-

teur d'acadérnie, D' Bonnet,

Sicard, Blanc, Hadj Moktar
adjoints au maire, le prési'
dent du tribunal, le procureur
de la République, le colonel

Monniot et de nombreuses
personnalités civiles, mili'
taires ou enseignantes.

Drapeaux, guirlandes et
vertes frondaisons font un
décor de fraîcheur et d'éclat
autour du grand tableau où
M. Mirada, professeur de des'
sin, a traduit le clair visage de

I'illustre parrain.

des chæurs d'adolescents

quelque épreuve que réeerve

" C'est à un baptême que
noua vous avlons convlés,

C'est alors I'historique du
lycée, commençant avec le
collège né en 1857, et devenu

$cée bien plus tard, après
des difficultés, des avatars
multiples, jusqu'au jour où,
" aSrant frenchi le tempe de
I'enfance mertyre et de
I'adolescence lnqulète, et
revêtant la toge vlrlle, ll prtt
son bel egEor. "
Le Recteur évoque alors le
duc d'Aumale gu'il a connu,
lui-même, dans son enfance,
ce duc dont la vie a été entiè-

encore è notre malheureuse
boulevereement
actuel du monde, eyons toujours préeente è I'eeprlt cette grande parole salvatrlce.
" Et vous, élèveg du lycée
d'Aumale, a;yez plus de ferveur encore que les autres et
doublement filtale ; n'oubliez pas de redlre - aux
momente durs - evec le héroe
gane tache qut désormals
voue nontrerc ls route : " Il

petrie le

monie.

- d'un nouveau-né :
notre gaillard frlee la
solxantalne et tient une large place dang le passé de
Constantlne. "

II

quel que soit notre desttn,

retentissent, vibrants de foi
patriotique.
Le recteur dégage alors le
sens et les leçons de Ia cérê' -

pèce

AIJIIAI.E

rement vouée à Ia France; et
il conclut :
" Megdameg et messleurs,

Les couleurs sont hissées
solennellement, - tandis que

mals il ne s'agit pes - en I'ee- .

II

.

y a la France'. Et

ll

feut, sl

nous voulons gerder nos ralsona de vhne, qu'll y alt touJours et de plus en plus, et de

mleur en mieux, la Frencett'

La France, la voici soudain
figurée par trois bambins de
la classe enfantine, ayant cha-

cun les bras chargés

fleuns : des gerbes

-

de

une bleue,

une blanche, une rouge' qui,

rangées sur I'estrade, évo-

Dons lo lribune otficielle, sous le portroil du duc.d'Aumole, peinl por M. Mirodo,
professeur de dessin, on remorque, ô droite, oprès -un fouteil vide, le grond chopeou de Mlle Guiscofré et lo belle chevelure orlentée de M. le proviseu-r Blonc.
quent le drapeau tricolore. Et
chaque potit élève vient dire
au micro ce que symbolise la
couleur qu'il porte; pour teÊ
miner, ensemble, par un homma,ge au duc d'Aumale et à la
Patrie.
Ils sont si gentils, si pleins

d'une fervente application,

que les autorités se penchent
pour les embrasser et que les
ovations montent de la foule
charmée.

L'heure est maintenant
venue, du geste rituel. Les

officiels quittent l'estrade et
se groupent sous Ia votte
d'entrée woilée de blanc.

Le Recteur tire sur un

ruban, le voile tombe et la

s'efforgant de marcher sur les

plaque apparaît, avec son inscription commémorative.

traces de ce descendant
Saint-Louis et d'Henri fV,

consacré " Lycée d'Aumale ".
En grand cérémonial, les
couleurs sont amenées, tandis
que retentit La Marselllalse.

té qui a su donner le magrrifique exemple d'un prince
rnettant toujours au premier
plan de ses préoccupations,
I'intérêt, la grandeur, le salut

Le lycée est désormais

Au cours du vin d'honneur
qui suit, M. le préfet Valin,

retenant la leçon qui se dégage de cette journée, demande

aux jeunes de s'en pénétrer

ce

de
de

petit-fils de Philippe-Egali-

de la France dont

il

n'a jamais

désespéré même aux heures
les plus sombres de son histoire.

profondément et d'être dignes

du grand nom que portera
désormais leur lycée.

(1) Un jeudi, donc, jour du repog
ecolaire en ces temps anciens. y
eut-il " arnnistie ", ce jounlà, par

dema.in sa,uront mériter, en

colle ? Qui s'eq eouvieudre ?

C'est un honneur que les
élèves d'aujourd'hui et de

levée de toutes les heures de

ûRA]ID PAIRIOTE
M. le proviseur Tongio prononce l'éloge du duc
d'Aumole, en soulignont que les lycéens doivenl sovoir

que l'Université o voulu leur proposer, non pos

un

exemple moiesiueux et froid iusqu'ô l'obslroction, mois

une gloire qui f rolernise ovec leur ieunesse,

quelque sorte une

en

" comorqderie posthume ".

ll montre olors le ieune duc d'Orléons, fils du roi

ou collège Henri-lV de Poris.
coloyonl le bourgeois comme le roturier, el puisonl
dons le môme enseignemenl " une connoissonc€
Louis-Philippe, élève

plus profonde et plus intime des goûls, des
lendonceg, des besoins dc scs conciloyens ".

ll évoque ensuile les étopes militoires du duc en
Algérie où il s'illustre olors qu'il n'o que 18 ons. En
1847,'t succède ou moréchol Bugeoud, pour gouverner lo colonie.

Elr FRAilCS 0n

" levne, il o du coroclèr€ €t, déià, de l'ex-

En

périence. Aid6 de colloboroteurs ovisés, il se
consocre pleincmcnt ù l'cruvre odministroti-

ve, sons obondonner pour oulont lo pocifi-

du futur

de

Noë|, il reçoit un codesu ôpique : lo rédirion
d'Abd el Kodcr.
" Le duc sut olors so monlrer mognonime
pour son odvcrsoirc, ou point d'écrire ou
ministre de lo Guerre, ou suiet de l'émir:
" le ne puis cochcr à Votre Excellence
l'émolion que me fonl éprouver lo digniré et
lo simpliciré dc cel homme qui o ioué un si
grond rôle el vienl d'cssuyer un si grond
reyers. Pos une plointe, pos un mot de
regrel i il n'o eu de poroles que pour me
recommqnder ceux qui l'ovoient suivi et
pour m'ossurer qu'il nc songeoit plus qu'ou
rePos

"...

Moins de six semoines plus tord, le duc prenoil, à
son lour, le chemin de l'exil... un exil qu'il devoil
connoîire deux fois, ovonl de mourir, en Sicile, loint de
so chère Fronce.

" Jeunes gGnl, conclul le proviseur Tongio, le duc d'Aumole doit être désormois
l'un des vôtes; mois l'honneur de son pon
roinoge, il fsut le méritcr, el, pour le mér'lter, ilfout foirc cfforl pour morchcr dons les
lroces.

la
C

garçons de
déià 130 érè
La tenue

cotion.

" Le 24 décembre 1847, à lq veille

1859,

verture,

rée par
Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans

DUC D'AUMALE
Né à Paris le 16 janvier 1822
Gouverneur Général de I'Afrioue
Député de I'Oise
Decédé àZucco (Sicile)en 1897

" Poî l'universsliré de scs connoissonces,
le libérolisme ct lo force dc so pen3ée, pol
sq vivocité intcllcctucllc el so brovoure mili.
loire, mois suriout por son ordcnl et sincère
omour de lo potrie, le duc d'Aumole o bien
mériré de l'Algérie ct de lo Frqnce.
" A l'heure où nous cherchons onxieusement les vqleurs humoines qui nous resleni,
son ombre se présente à nous noiurellement.

" lâ,le Recleur, en dédisnt nolre Moison à
lo mémoire du duc d'Aumole, vou5 yencz
d'écfirc sur le porroil : " Celle moison esl
plocée sous l'égide d'un grond polrioie ".

d'enseig
d'enseig
sclences

La vi

- Professeur de 3ème, 4ème,

5è-

me ou 6ème: 2.400 francs.

-

Enseignant primaire en 7ème

et en 8ème:.2.200 francs.

-

Enseignant primaire en 9ème

et en 10ème: 2.000 francs.

-

Enseignant en langue arabe:

1.000 francs.

Le traitement des maîtres d'é-

tude restait à la charse du orincipal, lequel prélevaiÏ la sohrme
sur les bénéfices (substantiels disait-on) qu'il réalisait grâce à l'exploitation de l'internat.

PNOIE$SEIJN$ A

H NESCOII$$E

uand j'eus l'idée de lancer, dans "Les

ahuts.du Rhumel", un avis de

animateur.
Je fus tout de suite intrigué par cette

nnue et ne

FI]I D'ETI|DE$
Quellc's semblent austères - en

figurÇ

ur

re-

oroverbial comme bien d'autres citahons du même poete.

D'une autre ALYCeenne

Renée

ces

n'ayant
. Je voulus

de

cette

bin et Ginette Lederc.
La ténacité intellectuelle de Charles
Carmagnol me permet d'apporter,une
ultime-précisiori pour clorè-la recherche. S'étant procùré, par une librairie
allemande. un exemplaire
exemolaire du d
drame de
allemande,

core que "cours secondaires". En
fin de scolarit4 à défaut du baccalauréat - encore privilège des
seuls garçons - leur était décerné
un "diplôme de fin d'éfudes"...

Schiller,
chercher:

cette phr

du roi, à

"Les beaux
.'mrppe II:
ll: -.Les
los, fils de Philippe
Deaux
jours
Aranjuez
Aranluez
maintenant
malntenant
à
a
Sont
Doru
iuez /I
lours
finis" (Die schônen Tage in Aranjuez

ilADffrlE CE$[R|, PREil0Iill,,,

Deux lignes porues dons le précédent numéro des "Bohuts du
Rhumel", sous le titre "Recherches",

demondoient le prénom de Mme
Césori, qui fuT professeur à Loveron

tondis que son époux enseignoit à
Aumole, Lo réponse est: prénom

Georgette, potronyme Postoureou,
Le renseignement vient de nos co-

morodes ALYCéennes Modeleine
Monjo eT Jonine lzoute: leur mère
fut condisciple de Georgette Postoureou o Alger.

TABO|J
Cette
grande entrée
du lycée
de garçons
était tabou

au wlgum rer;us,
à I'exception
des demoiselles
du lycée soeur,
dès l'époque où
on les admit
à suivre les cours
de mathématiques

élémentaires
ou de philosophie
chez les garçons.
Jeudi, dimanche,

quel était le "tarif'
pour qui osait

outrepasser
- par là - le code

Ceci dit, il reste encore à écloircir un "mystère", A l'époque où ils
professoient à Constontine, Mme
et M. Césori, novrés de ne pouvoir
ovoir d'enfonl, odoptèrenI des jumeoux, Or, il sembleroit que, quelques onnées plus Tord, olors qu'ils
ovoient quitté le Rocher, ils eurent
le bonheur de se voir noître un fils,
réellement choir de leur choir, Estce légende ou réolité? Qui pourro
infirmer ou confirmer lo chose?,,,
Preuves à l'oppui, celù s'entend,

ALYC
O Préddent Jean Malpel
505, rue PipeSo'trb
Tl3æLe Mée surSeine
01 6437 1540

O V-Présidente Janine Sadol€r
160, avenue du 2ème-Spahis

83110Sanary
04 94 74 64 86
O Trésorier Michel Challande
6, parc du Ch&eau
78410 Aûergpnville

013091 1559
O Secrétaire Suzanne Le Noan€
28, næ Pbret
92200 i.leuûlly sur Seine

01Æ24U71

LES BAHUÎS DU RHUTEL
O Jean Benoit
44O, route de Vulmix (A 36)
797æ Bourg Saint-Maurice
04 79 07 29 31

de bonne conduite?

G 0r.?9.0?.0533

IID IA CllOljCNOUTE
A quatre jours du
en diagonale inverse
Dunkerque à Taman
sienne 2002 de I'ALY
Strasbourg", mais à deux pas de la place de
la République. Non plus face à un couscous
sidi Meziane mais autour d'une choucroute
t-être
rs Se
vince

contr
poussant le caillou ou en pietinant la neige,
dans les rangs de la belle Armée d'Afrique.
Alsace donc, chez "Jenny'', au coeur du

Paris populaire et commerçant, dans une

agréable salle aux fenêtres rehaussées de

viîraux mordorés et aux murs décorés de
panneaux en marqueterie fine, qui représenient des paysages et des scènes de la vie
rurale au début du XXème siècle: Strasbourg
sous la flèche de sa cathédrale, belles maisons mansardées à colombages, et enjoliair de... w

A gouche, oulour du president, les onimoteurs D. Mortin, B. Rim_
bert, S. Berleux, G. Alessondro, J. Molpel, M. Chollonde, R. Fleck,

S. l-e Noone, P,Zecri O Gisète prodelte, J. Coniffi, G, Lobot, p. et A.
Xovier O Y. Musy, G. Douvreleur, E, et G, Bossinot, M. H, Guilhoumon
O Jeon Lochoussée, J Musy, S. Le Noone, J. Douvreleur, Jocqueline
Lochoussee o G. Bournizeou, A, Jocquier-Mosselot o L. et M. Teumo, M. Jocquier-Mosseloi, J. Gouvine O H, Gouvlne, J, Bournizeou
O Mme e1 G, Alessondro, Georges prodelle, F. et M. Cholloncle O
..1. Furel, G. Chéoux, A. Monnier, ,.i. de Commynes, J. piouemol.

de Colmar,
ne, coteaux
ur du schlittage, souriantes Alsaciennes en costume
tràditionnel et coiffées du grand noeud à
cocarde. cadre chaleureux, fleurant bon le
beau bois ciré et la blonde bière mousseuse.

Cbtiennent donc, outre les félicitations que
reçoivent les toujours présents - même en
leur absence - Janine et Michel Sadeler:
- prix "Maître Jacques", Jt/ichel Challande,
brâs droit, trésorier d'ALYC et tour opérator,

-

prix "Secrétaire sans prix", Suzanne Le

Noane;

- prix "Annuaire 2OO2" (en cours d'élaboratiôn), Bruno et Hélène Rimbert, in partibus;
- accessit aux assesseurs, Geneviève Alessandra Calleja et Simone Berleux Magnani;

-

prix "Nicéphore Niepce", Renée

Fleck

l
re lécri et Emile Nizier (ce dernier "malade
couché", mais dont Rolande a donné des
nouvelles rassurantes)

;

- prix "Fidélité", Gilette Maniquaire

Roux,

Lila Surjus Hacène, Marguerite Thomas et

Lore Lacombe;
\
ilo

CllOlJCNOllTE

Alsocienne de bois

prix "Grands Anciens", Henri Polycarpe

-ôgouche-entre

(192G31), aussi à I'aise au barreau que dans
I'agroalimentaire;
- piix "Assiduité", à la troîka des 3 F, Fonlupt,

et B, Rimberl;
M. Brun et H. Rimbert,

-

Febvre, Fraysse,

et aux Gouvine

J. Piquemol

fond de ponneoux
présentont
l'ossemblée
de Bordeoux
et outres réunions O

Crépin,

sur

Bournizeau Fabrer, Musy Fischer, JacquierMasselot, Dessens, Vallée Fabiano, Labat,

Durand Canavaggio, Teuma Chauve, La-

chaussée Senckeisen, Pradelle

Gelez,

Bassinot Mas, Guilhaumon Bourger, Xavier,
Furet, Chéoux, Douweleur, Piquemal.
- prix "Recrutement hors frontières", Andrée
Monnier Polycarpe (venue de Suisse) qu'accompagne Jacqueline de Commynes Burgat
qui vient juste d'adhérer à I'ALYC;
- prix "Retour de l'Enfant Prodige", Michèle
Brun, enfin rentrée définitivement de son
spatialKourou.
- prix d'Ecouragement... à 6Érsevérer, les
frais émoulus Jean Caniffi, Gilles Alessandra, Vlady Ferrier - fils d'un ancien économe
d'Aumale - et Christian Recchia quicompense I'absencÆ de Michèle et Guy.
- prix (clandestin) de Sagesse, au minuscule
yorkshire de Raymonde Fraysse, vieil habitué discret de la plupart de nos assemblées.
- Mention - à défaut de prix ou d'accessit - du
"bon appÉtit!" téléphonique lancé par Jean
Benoit depuis les neiges savoyardes...
Ceci dit, honneur à l'Alsace! Bretzels accompagnant le kir au "blanc" des côteaux
rhénans, revigorante quiche de l'inséparable
Lorraine, choucroute comme à La Robertsau,
Mulhouse ou Souffelweyersheim, glaciales
profiteroles nappées d'un tiède chocolat aussi
noir que le coeur d'une forêt vosgienne.
Et, pour assaisonner ce menu - asticoté
par le cocktail edelzwicker-pils-météor-côtedu-Rhône ou temçÉré par un paisible Vittel la chaleur communicative des banquets qui
investit peu à peu les tables conviviales.
Mais, à chacune de ces tables, il faudrait
un "envoyé spécial", pour rapporter ce qui s'y
dit, s'y discute, s'y commente; dire qui se
penche sur les photographies de classes primaires présentées par Jean Douvreleur, ou
bien celles du vieux Laveran proposées par
Simone Berleux, ou encore noter qui profite
des profiteroles présidentielles, offertes à la
ronde par leur bénéficiaire...
Si bien que le Temps - toujours ignorant
des supplications de Lamartine - dédaigne de
suspendre son vol, et qu'arrive vite I'heure de
donner un ultime coup d'oeil aux images
d'octobre 2001 à Bordeaux, et d'échanger
d'interminables bisous, avec promesse de se
revoir - en fratrie - au plus tôt, in châ Allah!
Suzanne LE NOANE.
et son alter écho des Alpes.

Hélie, dons les
bros de R. Froysse O
V. Ferrier,
L.

Locombe, J, Molpel,
F.

et

P. Zecri,

C. Recchio O
René Fleck,
S, et A. Durond,

L, Surjus,

G, et N,

Alesondro O

J, Vollée, D. Mortin,
R,1.,

Vollée,

S, Berleux,

Renée Fleck O
J. et P. Febvre,
M, Thomos, J, Fonlupt,

M, Fonlupt, J, Dessens,
G, Moniquoire,
J, Froyse O
Reportoge photo
de Renée Fleck O
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