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les
du
deBerits,
Au déjà lointain "Siècle des Lumières", Louise-Eléonore de la Tour du
PiL baronne de Warens - la "maman"

d'un

Jean-Jacques Rousseau

à peine

sorti de l'adolèscence - avait reêours

Ie terroir savoyard - ou savoisien...
"l'un et l'autre ée dit ou se disent", ar-

guait jadis Vaugelas, grammairien de
et unième

"":ïffi::
'un
corset

de maintien pour affronter les pentes
caillouteuses' des Charmettes'cham-

quatuor des -voyageurs alycofranciliens juste_à l'heure de passer à table
pour faire honneur au souper.

a

Du haut du BelvâJère surplombant le lac du Bourwe plongeante sur I'abbaye de Hautecombe,
nécropole de la Maison de Savoie.

get,

a

Corrp d'oeil rétrospectif vers les réunions précédentes, sur les images affichées par Renée Fleck.
a Le petit jædin des Charmettes où se plaisail à
herboriser Jean-Jacques Rousseau,
Malgré ses deux cannes anglaises, Claudine
Fourment n'est pas "lanterne rouç" du pelonton
anivant à I'abbaye de Hautecombe.
a En bas assemblée générale - aile gauche - sur
fond de photos rappelant les agapes de Narbonne,
Val de Loire boréal et Marina australe.
a Au dessus, Michel Challande - sous petit dais de
feuillaç aux dix chandelles - présente le gâteau
d'anniversaire présidentiel à Jean Malpel.

o

Le samedi 7 - on lc'sait déià Dour en

avoir lu la relation dans le's feuillets

de Philibert, d'Amédee, du Comte Vert

d'Aymon ou de "Petit Charlemagne",
une Marie-Christine, un Charleé-Félix, et jusqu'à un inforhrné Umberto
qui, en 19.16, ne régna que 28 maigres
jours sur l'ltalie. Sic transit!

De l'avanl du car, Nlrchel Challande,
micro en marn, révèle:
En terres allobroges - Cæar imperanle - un terriliant lélrn géant louart (par
anticipatron) la "bête du Gévaudan"
C'esl Benus, chel du camp romain local, et sa troupe qui vrnrent à bout du
monstre Après cet explort, le pic situé
au sommel du mont maudit fut nommé
"Dent du Chat' quant au champ ou se
trouvaient les castra des troupes de
Berius, ce canpus Berii linirait par de-

venir, au long des siècles, Chambéry

faire autrefois le bel Aphonse

-

en

égrenant Quinfieux, Conjux, Porton,
Chaudlieu, La Chambotte, Bison, Grésine, Aix-les-Bains, avant de regagner
l'hôtel où se refairtl unc beauté. " "
O suite page 7

suritec-

a

La chapelle en laquelle repose le roi Umberto de

Savoie, dernier monarque ilalien.

a

En cartouche, dentelle de piene sur un mur de

façade à I'abbaye de Hautecombe.

a A gauche, les visages à dâ:ouwir de Caude de
Taddeo Catheline, Josette Poggi Aymard et Christiane Bigler Wolf.
Audessous, assemblée générale aile droite

I
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Une heure plus tard, Chambéry

a

ialonné le parcôurs du car alycéen âes
édatantes lumières du fébrile samedi
soir quand, dans une ombre soudaine,
se profile la tour mystérieuse du château de Candie.

Dimanche 8 octobrg 6

h 30. Bien

tas avant de savourer le brouet noir...

lette de canard à la bicarade éoicée
avec
avec porrunes fruits et physalis;
de la
fhysalis; àe
y, crèmC
léeère et coufaisselle de Bissv,
crème légère

Retrouvailles, alors, avec bien des

textes lus jadis en dasse, et c()mmentés

par Mlle Zannettacci ou M. Molière:

"lci, commence le court bonhew de ma

multos festissimos alyceanos annos!

besoin pour étancher sa soif de savoir
et de lecfure... avant de conrbler sa jeu-

ne sexualité, car la baronne n'était

de notre

lit un
valetaille

du

galetas si-

Un tour au jardin où hc'rborisait le

'on guitte ce

our tarre reème.

a

Les "Charmettes" chères au c(Hrr de Jean-Jacques Rousseau, au gai (et frais) soleil du matin.
a L'ensemble au sein duquel dormit le jeune hôte
de Mme de Warens ændant son "siècle de vie'.
o Deux imaæs de conùves alycéens se reflétant
dans les grandes glaces, à l'Orançrie du château
de Candie
a En cartouche, I'Orangerie en noclurne.
BAHUTS 44 PAGE 7

En alchimie gourmande, l'Ardissory
restaurant flambant neuf en aval du
Casino d'Aix, propose mousse d'avocat au saumon fumé et crème acidulee
au colombo, sauté de veau aux olives
et au citron vert, ananas rôti et sa glace coco.

Maintenant cap sur "Les Chimères"
ur plongmn post-méridien dans

pour

Ie XIXèmc'sièclel

Vaines illusions que ces Chimères,
ou mon-stre fabuleux? Nenni! Bel immeuble de style génois, elles abritent
les collecticlns de' têu le docteur (en

contemporain Jean
passage - crient les

torturée; elles préc
édectiques où se

Troyon, lc- paysagiste Corot ou encore
le "firmamant" Boudin.
Enfin, à I

rial

Rodin,

masse de n

répliques (tronquées par le sculpteur,
d'où leur sumom) des fameux pachy-

enlèvenl sur les chapeaux de roue (ou
oresoue) leur Salop
presque,
saloo final
vaillantes
galop,
nnat de
o vaillantes
presgue)
èt vaillants... Alycobroges!
Anrue, Marlejearne et Jean
conteurs savoyards.

a

a

La façade des "Chimères" à Aix-les-Bains

La chambre (reconstituée) de la pension où Lamartine écrivit "Le Lac", et la couverture d'un "Classique Larousse" remontant à nos années lpéennes

a

En voiture les voyageurs, pour partir à la décou-

verte de la capitale des ducs de Savoiel
a La locomotive du petit train, de style très teuf-teuf
a Photographie de famille devant la fontaine de la
place Saint-L{;er.
a lmages de Renée et René FLECK; Solenne Paul,

musées d'Art et d'Histoire de ChambÉry; musée
Faure d'Aix-les-Bains
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Le 25 mars 1924, M. Léon Bérard,
ministre de l'Instruction Publique et
des Beaux-Arts, adressa le raipport
suivant à M. Alexandre Milleiând,
président de la République.

a réforme de
e des garçons,

umethe la résecondaire

fê

de répondre au double
J'ai essayé
-familles
èt de l'Université:
d'une oart
voeu des

secondaire

rante ans, a fait

s

Ce mouvement des jeunes filles vers

les éfudes secondaires masculines et
vers le baccalauréat, couronnement de
ces étude+ a pris depuis une vingtaine
d'années une intensité croissante; mais

la musique

avant

le

d

d'instructio
ciennes, littératures étrangères, psychologie et morale. Mais horaireis êt
anisés de
qui prévront en-

décret est de ré-

2 - Le diplôme de fin d'études secondaires, iristitué par l'article 2 de la loi
du 21 décembie 1880 sera délivré
après la dernière année du cours d'êtudeq à la suite d'un examen (...)
nc-

stiun

Iture proprement

Mais une section seulement condui-

Mon ambition a été de rendre accesune élite d'enfants,
t, d'of-

ra les élèves au baccalauréat; l'autre

jeunes

section continuera de conduire les ieunes filles au diplôme de fin d'études
institué par la loi du 27 décembre
1880.

(t

.pendant six an-

ue que
ee que
destinee.

ncilié ainsi la ré-

jèunes gery
-suict)nunun de hanes, sciences,

ent

t

ce

les unes étudie-

assiques et seront
auréàt cnmrp leurs
frères; les
cialement

féminin, t
gère, les

manuels féminins

secondaire
déjà
secondaire

ditions

histoi-

in. En plus de

Ia

ma manière

de

volr, le vous serais reconnaissant de

bien vouloir revêtir
le présent
1 - L'ense
nes filles

pow

des.

lement subi par les élèves venant -du

pa_sser dans une classe supérieure. Cet examen devra être égu-

dehors.(...)

Ainsi fut fait le 25 mars 1924. Le décret, publié au Journal Officiel du 29
mars \924, ouvrait la voie du baccalauréat classique aux jeunes filles.
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dtreffi*tdedææ
"LJne noix - chantait le merveilleux
Charles Trénet qui enthousiasma noûe jeunesse - qutest-ce qu'il y a dans

gi

une noix?..."

le

de l'année scolaire 1945-46 et fait sur-

d'
ment de ce que ie vais évoquer; avec
- on s'en doute - un grand brih de noslalgiç et, à notre âge,-une petite larme à

l'oeil.

muns avec d'autres élèves - est la porte
monumentale d'enfrée des élèveb du
"grand" lycée: celle qui se trouvait du
côte du Rhumel et àu-de$sus de la-

Iean Sarton du fonchay; puis ?, ?,Paul
Brauns, Mihoubi, Jean Charvier (ou

[ItWrDc!

Laveran 1952, Larreran€oudiat. Pour les pensionnaires
aînées en route vers le baccalauréat, plus de dortoir aux
lits souwnt en surnombe, mais grand luxe et confort
moderne d'un espace individuel arcc lit, cfiaise, lavabo,

nello et Ziani
Et maintenant, dorurons successive-

CroirrË"tZ Brioche?

Il

me semble

ment la parole à:
O Christian Genasi
C'est lui qui nous a transmis la photoeraphie dè sa sixième , depuis- l'Ile
de"Belauté où - on le sait - it ciccupe sa
reûaite corune maire de Serano:
"La photographie ci-dessus date de

+ry

en
-- échanse."

vants que je tenais à faire partager

aD(
cielle" - côté abîme - était dose, ses deux
battants s'étant reioints à 8 heures ou 14
heures pile.

Mais'ces battants n'avaient été écartés

oublié) l'existence d
térieure, face à la
hauts et lourds ba

mentairement le
professeurs", sur
gence

un q)noerSe

Or ces derniers,

conune ceux auxquels elle avait été destiq

nommait M. Orsini.
C'est sur ce sas que s'ouvrait le parloir
au sein duquel tout-potache retrouvait son

née.

riitr:

se

corresDondant.
Poui" les externes, au contraire, ce sas
était tabou... sauf lorsqu'on arrivait en
retard, sachant que la grande porte "ofh-

rue de
France, se faisaient les dernières révisions
de leçons ou le copiage, sur le cahier d'un
camaiade, d'r,rn e "pt{paration"... Pas (tou-

jours) préparée la Ûeille.

à

tous ceux de ma génération qui, conune

C'est là aussi qu'à la sortie, se produisaienÇ au milieu^d'un cercle connaisseur
de supporters,
orises de bec
hois cours de
nades" atrxquelles, onc interne - en
murs clos - n'eut l'heur d'assister.

ses

o Ci-dessus - en 1906, il y a donc 100 ans - le rocher et le pan de mur par dessus lesquels serait
aménagée la fameuse "quatrième cou/'. Une clôture
protégeait alors la chaussée de I'abîme.

moi, ont sans
le spleen de
heureuse, mai

voir revenir

s

fance, afin de revive - in sifu - des ins-

tants inoubliables.

A d'autres, maintenant (nous étions

alors Y... combien sorrunes-nous audecine, ie crois.
Christian Poncet, bon en français de

O Paul Brauns
O Richard

Guedi

!

Quelle agréable surprise de revoir

ma classe de sixième! J'avais eu,

à

l'époque, cette photographie, mais elle
a dû rester à Constantine...
Mihoubi, Ziant et Zemmouchi ont
fait médecine. Bourtal est devenu foot-

rand avant que celui-ci soit élu Prési-

balleur professionnel; quant à Momp

Ravmo
ordres

dent de la Réirublique".

OUn

Cétait un excellent nageur".

aumônier militaire dans la Marine.

C'est un retraité plus que discret,
dont le Diocèse aui Armées semble

avoir oerdu toute trace. Il n'empêche
oue lirédaction des "Bahuts du'Rhu-

rirel" sait où il se trouvc', trc\s retiré du
Monde, mais elle taira ses coordonnéet l'ancien lycéen d'Aumale ayant
ayant toujours fait la sourde oreille à
ses

Benghezal étart excellent élève en
thèmeJatin.

Cyrille Gurriet, qui était originaire

de Collo, a préparé^Navale. J'eil ai eu
des nouvelfes (pur très fraîêhes) par

nombreux messages.

O NOTULE DE LA REDACTION.

Ainsi se trouve prouvé - collégialement - qu'il y a toujours "quelque cho''
se à diré", même lorsque beaucoup se
prétendent sans aucune mémoire...

ffiw

e physihomme.

- Réponse idiote, c'est une lentille.
- Ahl en effet monsieur le professeur...
- En effet, en effet, vous n'en savez

Pas d
était, da

rien!

s lentilles pour

Je l'ai

nez, et ses yeux

ensemble à l'école des officiers de réserve, d'abord à Saint-Maixent puis à

Vincennes, à cheval sur les airnees
L924 et 1 925.
Il fut nommé sous-lieutenant le mè
me jour que moi, le 8 mai 1925. Vous

voyez bieh qu'il a existé. Ie lui dois ma

cairière, et ie ne l'ai jamais revu. La
vie est ainsi faite.
I devait être un peu plus
moi, et sursitaire sans doute.
fait tant de choses déjà!
Il était même marié. "Voici ma femme", m'avait-il dit, un soir. Je l'avais

cru sur parole.
Elle fumait des cigarettes à l'ambre...
De quoi m'épate - L'opiurry le haschisch, le laurier, r barbe de mais, les

baleines de parapluie, je savais.plus
ou molns que ça l fumart, mats I'ambre...

Elle tirait un sty
sac et le hempait
flacon de contes de
d'une opacité mordo
chon dei laque, mû par un ressort, bas-

emblaient fausPeur
maths,

son oeil
zéro...

A l'époque, n'ex
l'Ecole unique: les tr
les serviettels de l'autre:

- I'Ecole Normale d'instituteurs d'où

ie sortais, l'Ecole Normale de Saint-

Cloud
où ie me préparais à entrer: tortl
cnons;
- les gens du secondaire, du petit culot
à baCB jusqu'aux sommités du Collège
de France: serviettes.

mieux dans d'autres matières!...

culait sous son pou
"Donnez-moi vo
la oarfurne"

nrâillonnait

mences le latin. Je
leçory eÇ dans un

les amours orientales. Elle - la femme avait de grands yeux gris corrune l'ambre...
Nous rêvions, Vega et moi: lui parce

Ainsi, tu franchir
Très cher Vega Ritter, te rappelles-

ta fumæ, a

qu'il savait, et moi parce que le ne sa-

tu le 20 janvier

m'avait dit, ce soir-là: "Tu es un
peu balkrt de
ment orimaire
prof. 'd'Ecole
ou inspecteur
avec une gran
gnon".

a commené.
ablatif, accuune grammaire nouvelle, une langue morte.

Tu n'as pas mesùré le choc, toi. Tu
étais habitué. Tes petits riches du lyâvaient blasé. M'as-

C'est le lorgnon

ons
des

vanté. Cet inshum
mais il faut en avo

- Vous êtes bien faible en vocabulaire!
- Oh! oui, Monsieur.

msrt..
Rosa, rosa, rosae, rosae, rosam...

vals Pas.

il

1925? Non, certaine-

Tu

- |'aimerais faire unt-) surprise à mes
parents, Monsieur le professeur. J'ai
éte un hès mauvais élève. Je tente le
baccalauréat pendant mon service militaire, par amour filial.
Il m'à mis 8 sur 20. Il aurait pu me
methe 2 ou 3...

m'v bourrais de latin une partie de la
nuïU et, pendant le jour, iè lisais des
feuillets intercalaires, noirs de décli-

Jeunesse, POur me

naisons et de verbes à formes variées,
gradé" de Lavau-

dférait un capitaied qui se croyait à
1925, nommés tous

enants, nous nous

AtYC
o Présldent Jean MALPEL
505, rue PipeSouris
n350 Le Mée sur Seine - 01 64 37 15 40

o

Vicefrésldente Janlne SADELER
"Le Cerisiet" 68, avenue du Nid
831 10 Sanary - 04 94 74 04 86

o Trésorier Michel GHALLANDE
o

85, avenue du Pont.Juvénal
34000 Montpellier - 04 67 99 34 39
Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St Bauzille de Montmel - 04 67 86 13

tES BAHUTS DU RHUMET

o Jean BENOIT

440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg St-Maurice

7907293

E
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sorrunes sép
Paris. Tu ava
plus méridio
m'avais fait
tions...
Le 27 iuin 7925, ie tentai ma drance
à la session du bai qui avait lieu, avenue de l'Observatoire, dans l'Ecole de

pharmacig
crois.
- C'était dùjeCiceron:
un avocat totalement ridicule était ieté hors du prétoire
par son dient furieux ... " etjudices sto-

machai"...

ces et le D.E.S. et

j'ai fait mon droit...

Et je suis avocat... Je n'aurais pas

tu m'ouvrisses les portes
d'une autre carrière.
aimé que

Merci pour le latin, merci pour le

bac, merci pour tclut, très cher Vega
Ritter!
Albert NAUD.

