
L'EPOPEE AFRICAIIIE DE IA IIORICIERE
L'E.P.S.. voùè sôuvênéz

vous ? Cett€ Ecole Primêi-
re Supérieure qui, avec
I Ecole Normals, âffton-
tait sur l€s rtadss nos
équipeÊ lycéênnês. Aniva
lô jour où quelque loi
issue d'on ne sait plus
qùel ministère en fit ur
êtablhsement du second
degré semblable à nos

On le bapiisâ âtorÊ du
nom ds celui qui, à la tête
de sês zouaves. se couwit
d€ glolr€ ên p!€nâût
Constâ,niin€ à l'âÊsaut :

Aprês l'évocation du
duc d'Aumal€ et du D'
Laveran. il était Datùrêl
qu€ nos " Bahuts du Rhu.
mel " Iappellent le souve-
nir du gÈûd soldat par-
Éinant l€ ' petit toèrc " du

Uinitiâtivê de c6 rappel
du Passé revient à notrs
oamar6de Renê Blanc,
qui s'est document6 è
SaiDnPhilberi'da'G.and'
Lieu, commune où se
trcuve " !âpat ée " la Eta-
tu€ qui s él€vâit à
Constantine, place l,ano-
IicièÉ, âu bâs de l avenuê

Placèe sur un soole de
piere blarche de Chauwi-
sny (Vi€nne), hauts de
huit mètres cinqùant€ de
la base À la pointe de
l épée o'ensemble pèse 21

tonnes), eus fut rê-iDau-
gu!é€ le 29 juin 1969
devant d€ux mille Pe!-
sonn€s, soixants et un
ans aPrès 8on ér€ction en
A196.is. LsÊ honDeu.s
militaires fur€Dt rendus
par le peloton équeÊtre de
l'éoole interarmes Saint
q/r{oët-Quidân.

Pourquoi Saint-Phil-
b€ft-de-Grand'Lieu ? Par.
cê qu'à deux kilomètr€s
d€ là, sê trouv€ la terre de
la Moriciêre, tÈs vi€iuê
seigneuri€ qui, âprès
avoir êppartenu à di
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lesbahuts
durhumel

vers€s familles dêpuis
1381, passa âu Juchault
en 1?15, pâr suite du
mariage de Christophe
Juchault av€o Genêvièv6
Bouhier de la Vêûie.

C'6st dans la chapelle
du cimetièrc de SainnPhl-
ribert que repos€nt l6s
cerdres du v6leureu sol,
dat d'AJrique dont on lirê
la vi€ - €n demièrs page

- sous la rubrique 'Docu-
m€nt ", et dont on déoou'
vrira la persornalité
pét.i€ de eubtile psycho-
logie et de folle bnvoure.

B,R,

Ndrc doyei c6btr odùu r*1éb
l.!lriêrJûiÈi dq6 Q 95.oMéê û!

.r; ou rr!;! do qqço dê coDbnm€,
dep!, t .trÉ!prno,$ D.siuôitrmo
!.tr er brorosD! $.4û !($ 4n.d o
Pl, ooê4ll?.' o s! I
nnoù .oreryo fe méhons ,omod.,
évoq!ôôr o€r €'! d |!nor .s ôoûbéq
s!y.nù! q! lo rerocÀo .d à sn chlr b. hur
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RtcltEncltE

' L6 Bahuts du ahumèl ' monl
p.mis d. cÙomr une dsndis-
dplê, Jacquôlinê Sêmk6iæn - llll6
de nol@ prolæêur de malhéro'
liq!ê - donl l€ na tulundom6
cama6do. à lln$ùul aon@l€
d Algén. à Màùron-Càréê.

Jô chorcho malntenanl à @louw
Nàdiâ F€ni6( dMr lè pèB r éré inten-
dânt d. notrè lycé€ d'A!mle. Meû! à
qui pourÉ tu pôm€fiE d .nt6r ên

J.si€ d'orcrci$r la noslâlqi.
do.î iê né pùis mé débaGsser
depuis 3al ùs, ên d.$iÉnt des w6
de à-bas, dap/ès d.s erie! p6-
lal6. La n6quée ciiGsus m s iou-
jou6 plu, phnlé. @mme un lhàB
sur s éP6ro^ Eh6ux, à lénlÉê

a ,!atat .L ataw ob-rra.
,q b. po.ti.B.t Yq Pe
cdj a@lqu. d.B mèi., .
ârtûta L' t làrloô. a@r..'.nrn diû nrtw û Ie
.é./rtiû ,ht ' tchur. du ahù
n l ", .o poiât qq ..ôein .
inlffiticû E po.nort 6t6
t.al'aq qu. dût û N..h.in

Si, d6nt lo dF.tli. d.t rov.En - ddl 
^lp6oe, 

p.din
du lt a. d. i.un.. fi||.. d. Con.r.nrh. - flaur..t n.inr.
ûad..lô., o. y .ôhpl. .ut.i str d.nri.r. qu.lqù. p.u
élèbÉ, .eor. qu. min. .ômu d. no. sanéEricù. ll .'ogir
d'ù. omaF orend.ô.L : Pi.d tôv.Én, fi|. d. l..qu.. .r
d. rrenrci.. llonro.lol, .é à S.lnr.tlir.l}ahÊr..u lHoùr}
OcronÀ.) .. 1722 .r norr à Yi.nn. (Autri.h.l .n lt9a.
AFit !rcit ù.(é ù tcn., il d.vi.nt, .. 1771, d.ili.t d.
L.vB ri.i..ré. lmÉ.i.l.r .r torol,.. ô lo Gour d. Yi.nn..
C'..t t .. tirn qu'il .ur ù -dÉ...r 1.. d.nrt torr n.l plcÈ
ré.r d. l'c.ôldu.h.s. M..il^.t imr. d. lomin., lùrun
apou- du roi loui. Xvl...

J'ai râppelé, dans un pécédont anicle, cê
cours dé bibliothèquè du samêdi ma n, pen.
danl lequêl Mlle Buono nous disùibuâit dês
livres... Minulês qu'on laisâil durer lo plus long-

Un jour €n classe do prcmière, nolre pro'
lêsssur lombâ sur L.tlræ .l P.mphl.b, de

Bien enrendu, peFonne ne connâissâil cer
aulêur êl n'âvail ênvie de lê lire.

Mlle Buono Inè le têndit.
- Yvonno ânh, llc€z-|., 6l vous Lr.z un

lrposé sur l. comlqué dê Pâul-Louis
Cou.icr... pour - voyons - dân3 qulnz. iouÉ.

Je tis la gimace- Mais quel moyên dê retu-

Pendant huil jouls. je n'ouvris pas le livre.
Au bour de cè lemps, Mlle Euono me dênânda
si rnon lrâvÂil étâit ên bonns voi€. Jê dus
avou€r que j€ n avais pas enco€ oommencé.

- Eh bi.n, io vous donnêêncore 15iout!,

A æntÊ@ur, iè conmèn9ai donc ma loc-
ture I mais, là alors, quel ne tui pas mon élon-
nemenl dô découv r un livr€ passionnanl, ùès
âmusanl;je ne m'arrèiâls pas de,irè.

El c'ssl avec un gland plaisir que je pépaêi
mon exposé, quifut prèt lejour dil.

J'avsls m pê'i peur de l€ li€ devant loule la
class€. Enlin, ma voix saff€rmil. Pour âppuyer
mês dires, je cilais et lisais cenains passagês.

Les élèves isiêntel prenâiêntdês norès.
Mais le passags ls prus dfÔle, je n'osai pâs

le lire, carje le lrowaiun pèutrop... osé.
Alors, mss camaradês domandèrenl I

Qu.ll. pag. ? Q0.ll. pâ9ô ?
Si biên quê, lê sâmêdi sulvanl, quand Mllè

Buono prcposa I Oul v.ul " L.ltr.6 êl Pam-
phl.r6' d. Paul-Loub Coui.r ?

.,. ELLES LE VOULAIENT TOUTES !

Y. B.U.

a J'âi appriÊ (pff lê Petil Lâroùsse) que P..
L. Courior élail morl sn 1825, âgé de 53 ans,
assassiné par son gade{hasse.

I D00n llls il BE 0PEil 0R cr0s[D,,,
vouÊ souvend-vous de la

clâsse d ùghrs ? Niché€ au
deunèm€ étag€, tort opportu-
nément élorgnéè - étatt,ce
un hæùd ? - de lAdûùrns-
hâtion que représ€ntâlt, à
châqùe heure d€ cours. son
modeste ârbâssâdeur au
regi3tE de pr6dce...

Ce demier coNtatalt, avec
bêaucoup d'opportunlsme.
qu en clâs* d'ùglals, ll ny
avalt lâmals d âbsent âlors
que, de notorlété publlque.
I absentétsme étâri d âutânt
plus fréqucnt qu ll n étatt

Dd6 cett€ mtnusole sâl-
le- du haut dun clâtre tôut
âussi mtnus.ul€- tonnatt
parfors, contâtt soûvent et
rlgolatt toujours le plus
décontracté d$ prctes8eurs
du lycée : M. Fdg€ix.

Ch@ M. HauEt. lc chahut
étâtt cbft nlque, tnêxttnguible
et qua8l-offlclalléé, comme
che $n coÙèguc de latjn. le
bon M, Du{ou. âutre vtctlhe
d$ potach€s p€Ns.

Chz M. Fùg€ix. nul cha-
hur âr dérdmênl dê lênsêl-
gûart qui, d aiUeure, ne
I aurait pas tolêré... seùl€-
ment un loutotr " Dermâ-
nent. âccepÉ, pârfôls'encou'
Egé pd un maitre décldé à
prendre la vle du bon côté.

ll nc fùlûinatt contr€ le
btuit des élè!€s qu€ dds un
cas: celul de sa ôârtle de
brdÊe, môment ou iroift oro,
tesseur - soucreu de tuaût-
eùon prcfesslonnele : obU-
gedt bols élèves,pârtemtres
à tenter exceptlonnetlem€nr
de parler an€lais tout au long

Dans ce câs. lâ vôlx de
stentor de M. Farselx avâlr
tot talt dê fttâbùr àê rr'ên.P
d une cla3se qul auralr pu

Nulle sù.tlon n accompa-
gl1dt nos retâids, nous fai,
slons donc Dr€uvê. dâns ce
domahe. à une Darfatte
dèslnvoliure. N avânt mol-
même.i€n d un héros. ce
n ètalt qùen clæse d an{tâls
que ie donnak llb.€ couE â
une poDctualité nonchalmte.

C est âtnst qù un matin.
âÈc un bon quân d heure de
retârd, Jê pénétrar, décon,
tracté, dan8 le repâirê qui
bourdôrnatt de conversâ-
tlons. d âpostrophes et de
bruitB,ncon{rus, avec lâ
compréhenslE pârttctDauon
du tuagtstère, Môn entrée
dùs lâ .læ* tut sâluéê pâr
un @nært dælmaùoB €t

D un geste hpérteux, M.
Fùgelx nr .esser la loyeu6e
manlfestauon, pour m ân-
noncêr - d un alr faussc'
m€nt cowùcé - que J états
le sldème rctardalalrc dc la

Au même tnstânt - enten-
dut d6 pæ resmer su les
mârchæ de bols des €scâlleB
æédùt à la clase - notæ
pbfBseur m€ cria : " En@re
ùn rêtardataire I C en cst
trop I Bloqu€ la porte, et
€mpêcheledenhert.Cê
que je ns lncontlnent, ar.-
bouté à la porte. pesânr des
deu bras et du pred droti,

Dê I autæ côté, on sæôûit
lâ pôrte, on la frappalt à
coups de pohg âccompagnès
d inlonctlons ln.ompréhen-
stbles daæ le brouhahâ, Je
nê cèdals pas à la pressron.
æsa cont€ût de moi, ddmt
ùn publlc complic€ et enou-

De I auFe côté, on B æhæ-
nalt à voulolr enher, âvec
des ruglssements de rage,
Alors. M. Fargelx me crlâ :
" Lâls3e-le entrcr I et Je
lâchâl btutâlemenr b porte.

CeBt aloF que no$ vimes

- hôrêr.ô rêfêrêns I -€mporté pd son éld, enfin
libéré. tel un obus, surglr
I tntrus dèséquilibré, se rac-
crochânt à une iâblê pôur

Dats un silence devenu
ghciâr, tuus rêcônnûmes M.
le Provr*ur, furtbond. hoB
de ss gonds et de sn flegm€
légendaire, s'exclamânt :

'' Mais €ntn, M. Fargelx, qu€
* pas* t-il alâns vott€ clæ-
æ?.tddrsqùe-ftspon-
sabl€ d avoir exécuté les
corsig4es magistral6 - Je
sentals le vent dê lâ trrique
mc &ufier au \aêage.

Un tDstdl âbâsourdi lu!-
même, notre prcfe$eur d*-
c€ndit lourdemeDt de sa
cha.lr€. s. rendtt væ la por-
t€, en sablt la pol€Fê fébrl-
lement €n se@umt à ontæ-
temps et s*clâmâ: Vous
pouve en Jùger voùs-tnême,
M. lc Provl8eur, .ette porte
tonctlonne mal. J€ I al dèJà
s,gnalée aux servlces de

M. BLânc, notrê proviseur,
ne patut guè.e goûter cette
explicatton car, ostenslble-
me.t, tl ouvrrt atsément lâ
pone. srtit et Iâ claqua der-
rtère llti. sùs autre questlon

Guy CANIOT
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tt,

il, illRCEl. ]rlAlllil, lilnE A[rlE EI ADlillRt
D.DB la nùtt ale NoëI,

qut ê!t pour lous tot6
lamllt&16 et €spé!Ero.,
M. Mrrcol Ms ln, sr-
olor Drolærêur d. phtlo-
sophlo su lycée d,Aums-
lo, rou8 a qulttés.

Iroucêmêlt ot dlacrà6-
m.nt. coEmo U avsit

Depuù dêur mol3, à lâ,
sùliê d'ure àérnoErglo
c6!ébBl., ll étatt ploDgé
dsn8 ur corrls Dtotolld
d'où tl !€ d€vali sottlr
quô pour gli3so! d.n. le
llotd d6 la mort. Il avalt

J'aY8ft été soa 6lève .r
19{l-al. Pou! I'sdoles-
a6rt quê ,'ét.b, ll étalt,
ahol ùl1 vleu: rao[-
ateur. toùl au molns u!
hommê d'tge Dttr...

R.r.ltvlté du jùg€-
Eert : ll evslt alors
28a[3l

83! coùr8 étalent
dlrscis, rets .t p!éots. Il
!ou8 cltalt rles pàrs.ês-
clé8, oommê .utart de
t6pére8 dsaô le v.!iê
doÊalD. dê l. phlloso-
pùlê. Cbaqus qulnzrlae,
u !'c8trctgnstt ù oolrtgêr

qù€lque trêÀtê ohq
coptê. do la plu! Dtrrcê
coEpo att srr ûotrs
ohq ou 6ir psg€3...

Jrmob ûe lul lùt !o.éancu ploblèmô de dlsct
plhs. Sor rutortté ét.lt
ÀatutoUê, .or llnu.rlcê
snr de Jeunæ æpttts 3n
quête d€ ma,lurtté, pro.

J'r,t 6ù lê prlvtlègo do
oom!'tor prrmi seÊ
élèvea. ùlrls c'€3t b€a,ù-
coùp plu! t.!al quê Jo I'sl

RailÉ è TouloD, tl dts-pensrti sotl êÀs.rg!€-m.lrl, Dlo[ ap!ès sa
rêtr.lle, ru cours RêrslÊ-
saro€. Il r 6ialt prs gutdé
pr! l'aDpôi du grtû msts
Dar le .oucl .l'êbe encorê
êt toùJouts ùttt6 d&D! sa
3péotdné,

So! butoau étstt bouF
É de nv!ês, son spparte-
merl déoora do Derux
lablea,u:. aoquts 9À d rà
cer oot huE.nlÊte étrtt.uaal ùn homûe de
gott...

SuppolaÈnt mal tr chÀ-
lêùr .ôttv.ls, tl stmstt à

â€ réfugl6r d".rs une mst-
eon dê famlUe qù,U po€-
Béatalt À Allos cs! ll étalt
Baa-A\rtn d'odgtû6.

Ne .ach.rt pas coEatù!
!o €t n'ayaÀt pa! dê vot
tur€, U m'lvslt dem.oÀdé
aveo lÊct, lresque sv.cttEldlté. sl nou. Dou.
vlonr lul évltsr rll pat-
cours coûlpllqu6, av6c
changemêDts de trsrDr 6t

Jiavsls ôocsDté dê lut
r€rdrê cê pettt .e!etc€.
d'rulsEt que s.U !ou!
À6ùo!sêÊtt. rour t6-
gllora, mr temDie ot laot,
Àott6 quot.-psrl ale trsts

Nou! avon! atonc !,assa
d6ur lob dL louls rv6c
lut.

Isl pù, sn coùls do ces
3éroù!s, eppréctêr sort i ê déUcrt...e.t ss
cotrY.r.atlo.r pss.ton-
Dr[t6 qnl sui.lt lttt6rstu-
rê êjt PÀllo30phi6.

V€ul d6pul3 plurteuts
anÀéea, soulftant te!d.
Dlemerl, mals dlscrèt6.
m6nt, d. lr .ol ude,fut h.ur.u!, l€ o!ot..d'avolt .ysc mot d€

lorguêB dl€cù.slons atonttl Bottatt tonjoûrs vrtn-
q[eun lr, t'lv.clté d. .or
êBDlit êl la ltrêté d6 Êor
ttgem6nt ét3d rÀtsctes.

Il étalt - cÀo.e étor-r.nie pou! un e.prtt
h.obltué À la Elsalvtr6 du
jugomêDt - prolordé-
mêÀt croyaEt. CÀrqùê
jour, U i'llohlt quêlqu.t
hstala. pour Drtsr. €t
.'on rrrstt médttêr drlg
la petltê égll.o du vtUs-
gê.

Jê Dronal3 grdê do nepolnt troublsr son

Et mrlntèD3lrt, il n'ort
Dlur.

Il r, sltaté sor co6u]pour ne p.Ê trhê at.
brult, êt ll €st aUé vlûê€r sourlâEt, dans lÀ
méEoile êt dsns tê coerrr
d. cèur qut I'on coDnu,
adnlré, dmé.

Commerl Àe pss évo-
qùet, À aot! ptoDosj ce
Jort mol de A.lnt-E-upé-
ry: " Plù3 ismâ,t. llnè
aê!. pr&ert, rnsls plus
,eDrt8 Eon plus, lt !3

cl. G-
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C'TTA]Il.[',ilI.A||BERIIE
Qui p€ùt se vanler d'avoir été

e.seigné -enre la sixièûe er Ia
pfthière qurtû foi$ par le mê-
me poleseur de françaûroin ?

Je ciôis pouvoir alfirner.
sans voubn m en faire glûne. qùe
je ius le eul oiseau re de celte ey
Èce. Le piivilèCe n'en fut ocrruyé
noiN par I effet du hasard qu€ par
la grâce de cla$es Èdoublées.

Le prôresseùr qui eut lô
constance de sùpporler na p.é-
*næ quatE ânnées de sâ vic érâù
M. Aubenie, Roben de en pénom.

Nous débùtân€s €nsenbl€ e.
1935: lui dans un érâhliss.metrr
qu il connahsan déjà poù. l !!on
fÉquenré pendant une jeunese que
lâ rumeur publiqùè prérêndan lù.-
ùul.nler noi. anivant du ctaircol-
lège de Philippe!ille, petite me.
veille d archirecrure nod.rn€
n ayaor pas cinq âtu d'âg€, si dif-
fé.eor dù vieùi bôhul pEsqu. æ-
togé@ire où les acæirs de la gran
d. coùr niavaie ærdu en ûa
nièF d accueil - l€us fmndaisons
résignées de Fclus à peryÉluité.

NolÈ potêsseué|ait d'une bon'
ne $ille moyenne, nince. avec une
tê@ petire aù haur d ùn lône cou
flexible à énereeant€ ponn€

Têt. petit€ er riiplemenr mous-
tachue... trois brosses poilues
jaillissabt : l'ùne de son oreille
Sauche. l'autE de son ocillc done,
lâ toisièôe de sa paiÈ de narines,
âu-desùs de lèvres esqùissânr ùn

Têtc pedr€ aurour de laqu€ll€
planan un mtstèE : conment un
.eneau ù06 du connu! pouvaù
il y te.n à l ais ? Cd. à n eh pas
dôutêi. M Aubertie ét,ir ùn rr-

OuIre q! il entendân b latin, le
giec er plùsieu^ langues vivan&s.il
savù le sons.ir, hrgage ô coû
bienésolérique lIl s'y était fln iôi-
tier au temps où il professoit diN
ces conploirs français des Indcs
donr ûnt en géographiê qu er
bisroire on nols faisan at
pre.dre la liste pai ceur: PoDdi-
cbéry, Ch.nd€mâgor, Yân.or.

Pour I hèute. il éiâù rê!ênu
d'Asi. .n Afriqùe, richÈ de ces
connai$onc€s orienlâles sur les-
quelles, parfon, daie.ail sul€vF
le coh d'un voile soyeux comhe

or. pou r sa pienièE année d en-
seisnement au lycée, on lui confia
ùne clase de qùaùiène iûne de 93
élèv$ dontj Aais: cadeau quelque
peu venimeux donr nul aure col
lèBue n'avait dû voùloii se lcster...
mais il en ' àvrit vu d'rulr€s "
sous les cieux exolique s et âvail âc

Nrori de cerre proliférrlion
bûF du conmun, il se nir à nou.
rnses 93 rationnaiEs d heue de
couô en heùre de co!6 d ùne
pilure scol.ire connit!ée dc
naintes liasses de feuilles rcnéoly
pées pâr res soins: teùilles
blanches pour le vocabùlair€,
jaùnès poùr lâ morphologie, rôses

En nilieu d année solâie. con-
me on l'avait prié d'cnseigner âusi
l'[irtoi.ê de Frsnc., il ajoula des
feuilles bleu lendrc à ses dnùbù-

Toule cene nân.ô pâp.iassiàre
sortait d une énorne servi.tt€ de
cuir À poighée. que le profeseu! d€
fr.nçds-latin-nbtoirc véhiculait,
de sa moin g!ùch.. depuÉ \ôn du
micrleile la rue Rousende.LLle ou
faùbourg Sainrlean. ra.dn que sa
nain droite enpoisnait le mânche
d'uD pùâpluie faisa office de can,

Parâpluie qui aUan rejoindre
I aiselle, sous sûn bras gâùche.
lonque le ûane âdEssait - à qui
le salùair d'un retenthsa ' Bon-
jou. Mtieù | ' un !ôsre coup

M. Aubedi. n'ùsait pas de la
clâssique ..llismphie cusire en
core à l honneur en ces temps
d .ncrc viol€tt€ er de plùne *r-
gênt-ndor: il kaçait . lanr sur
feuille qu où iâblcau- chlque letE
déleb{. dê *s voisinèi. cômm. qi

eu.s fùse.i enies d'une macfiin€
à écriÉ ou - mieu - de l âtelier

Tibide, il 6e planun janais ses
yeùx dans ceùx de son interlocu,
teùr, mais son iegard un pe! dou
loureùx allait ercr au de$us des
rêrês. vê .et Infini ôù' l.\ m,rù!-
mariciene nous suggèÉnl que se
cloisent eh6. ! deux dioites

Tinide. nais - sunoû - éco.-

Féru de pefeclion, il rcdouran
roure nau!âise réponse À la qù€y
rioh qu il posan. Aùssi, p!éfg&it il

sumer lui mên'e les él'!mênr1 de

- Ainsi, trous voyons qù.

- Aitui, noN voyons qu€ ' bu-
bus ' 6t À I'a..,? l'.b...? I'rblr,,,?

- Til ! répo.dân l inrèdogé.
nipileux. mi gosuenard

A moins que par rêlerie,
éiourderie .u hdi.e - \a réFns.

- L'lblrtion, n'sieù !
Ouùé, norre prciesseur * mc!

tait alo6 à tâper le sol du pied, se
co.torsiônnait, aspiiair de lôngs
trâits d air par les connnsùEs des
lèvres ipùis il se lançait dans

C'étlit !,,. C'érân l.- C'éhit
lÀ !,., LÀ !.,. qu il concluan par:
non pruvr€ Nicoli.,. ou nor
pauve S!ll!n,., ou non pâNre
Csssbi !.- ou hon psuvrc Bou-
jol.., Ou mon psuvÊ Benoit...

Ce'C'alit' ou'C'ét!ih'
lui renÀit liêu de déloulemenr.
d éxubiE. Il le lâchail par salves

en bon anilleurqu'il avair été
son à b fin d'un lrair d.sprù, soù
en écbo à ù6ê boùnle d élèv. çon
encore pour reniorcer I inlé.ét

Pùis - pour oorifier que loùr a!
hn ÉntEr dùs rordÉ il lui rF

vail de conclure par un ataisanl
" voicl ! "...

Pas de cbahû dars e clase. si
non de petites " chuchoreies d€
E6 à ei€ " (conme il dieit poé,
liquenen0 entft Élèles que laleçoo

nomentlrén nr- h'i ér$d
Il reDâclair à pùnir, mais son

loiotain Ègârd, tour cbargé d. doux
reprocnes, ie.!n lieu de sancrion
avec plus d efôcæné que le daoir
supplén€ntrire voiÊ la .omigne

Pétn de bo.ié. il â!aù excùe À

I

c'tÏllln,,
toùt... mêne aur faules d onho
enphe : à leùr sujer ne trétextair.il
pas q!'elles éraienr le frun de la
fenib iDrgirâlion de ceux qùi les

Anodire mlnirquerie, il tenoit
er sainre horeur deux mo6 : ! sùi-
homDe " er ' éloluêr ", conùe
lesqueh il pesinai bôgueûent, à
era..Ls E.fods de ricâûemenh eF
casiques. de " C'étlir lÀ ! " irén,
lils et d'uô rêù d aflifice de pûe

Poùr les loustics (qui n. ûan
qùùienr pas dans la clasee) ce e
âlenion consdtuair ù.e bobne æ,
câsioo de placer æs væùlestêiè
de-Turc bien en Yue d6ns une é
dacrion où un€ dGs€rration I cêr
lains pouseient nêne la vinuûsié
jusqù à user d'u. agesil i sp€r-
ùum.nùs " ou d un barbac ' *ù
lut re ' à lâ frveu. de qùelque ihè-

Quel réEal ensuite quand di-
lan I heue de eni$ des côpiês
d ouii le nairr. Jesbtudii mucôu-
lei, faire go.ges €hau.les poù ltî-
Daniser c. subsrantil et c€ v€rbe
aussi ndiculcs qu. les Prcci€ùi.s
dont Molière fu igeait le
' coneeiller d.s srâc€s ' ou les
' conDodilés d€ lr conv.. ,

Fûn heuÉùsêûènr nôtrê scinl
proi€sseur aimair rous le! aukes
nôrs de la langue fnncaise er roures
les lûcutiotu du bon vieux parlerl.-
iô, el il s'é.ùismit à les lai€ âi-

Virluo$ dè l'éaynologi. (disci-
pline qui faisail mes délices), il
nous inculqùan la manièr€ d aller
d€soùcher les nôis chez l ântique
laÙn, Ie BEc. le saxon, le hongrois.
le ftancisqùe,le slav., le celre,
l'arabe, le gaulois i il les faisait ruti-
ler où se couvrt de poussièe, Jen,
noblir ou s encanaill.i, pô.tois
s exFlrier quelques siècles polr
nous Ee.nt ùônq!és où afublés
C'3x.oisenccs étnngères.

Eh parlaor avec .nour, il
lachamil à nôùs iâi@ j.un de c.

Ce! rols Dêreillcux - bi€n
qu ils soienl lrès nonbrèùx er bien
que plus d'un deni'siùle âil pasé
deplis la fin des tmêi l0 -je ne
cro^ pa! que na pâsson poùr eùx
se soit Efroidie. à ce jo!i.

Crâccs.i soie.r €ndùes au Eô-

tt PREilIER
a Lon d. lo diirriburio d..

Drir d. la7ô. d... l. .End.
iour du ly..a d. co..;nr l.
dixouE d'ùFd. lrtr Drônd.é!.r l. b.niôhfn d" à.". ...
i....rol, ri. worr.r., âcJ dG
2E on.. Thèm. : " tc td;.n+
m.rr dûi.rar...a d. Ë P.n-
.é. l'ân..i. ". t{â ddnr l.
do.hé d. 'rrunrwi.L .n laaa-
,ronçdi. d'odoprio., p.ot.;
!.ur d'hi.toir. !u (.i..rli, il
pÉplEir l. .oÀ.oor. qul all.lt
tEiF d. lui L pr.mi.. rÉ'.+..o..qrésa du ly.a. d.
CoÀrt.nrin..

DARE DARE I Oue lés
rêl.rdatâirss o0bli.ux, né-
gliqents ou di.t.its sê ha.
tent de régl6r l.ur coti.r-
tion annuell. dê l00F à
nôire tr6oriGr lêl à lui
seul) louis C.noùx l9O,
av. Mârc-S.ngnièr 83110
sânÙy..uFMer. Merci dé
lsur proh pr ir u d è.



A PROPOS DU " CID "
ll n. soùvicnt qùe loFqù. j'éhdilis ! Le Cid " er .tas* d. ttuisièn€,

.u ly.de de Con{anline (qùe. curi.usenenl. jc n ci joD,is !pp.lé " l.hlhul'r. V. Crnaz,i. qui joignoir i d'émin€nt.\ tenur pedegogiqùe ùn
ens tÈs nsrqùé de I'bunoun noùs !v.it ciG le veB d'ùn hùûorist€, qui
.érunlit - à son sens - le pièc. du vieux Corneille .n ltislnt .1i.. à
Chinènê:'Qu ilenjoli gar(on l'ùsâs5in d. prpr l"

J .i rêlroud riccmnenl lo ln.e de ce poèn€ d de son âut€ur CrorgF
Fourcsl, Je le livn à vos regàrds onus6 .

Le pelrk d. CorDoz. comte et gub€mator,
E l cn dcùil I poùr j,m!is, do.t, couché eus lt pieæ,
I-'hid.lgodo le sang a rôugi l. npÈrc
De Ro.lrigù€ app.lé le Ci.l Crnpéador

Le soir ronbe. Invoquant 16 d€ux srinrs Plul €t Pi.æ,
Chinène, en voil6 roirs, s'rccoude ù nlôdor :
El sês y€ur, dont l€s pl€u6 ont b!ûlé l$ poûpièr6,
Resârdeni, sns ri.n roir, noudr l€ elêil d,or,-

Àlric un éclrii, soùdain. fulgnrc €n s ponell. :
Sùr l. plaza, Ro.l.igw esr dcbout devanr €lte !
Impaçribleet hâùt.in. drapédons$ c!pr,

l,e héros mcuririe.. à p6lents, $ prcmè@,
" Dieu - loupire, à porr ei, h pllintiy€ Chimèm -
Qu'il estjoli gtrçon l'sssâssin de Dlpr ! I

i

lJilt FUûUE A MUI DE FTAIRS
H.&... l'.d.ur .L L{lob

d.. ll.l.. .u l. r.rlu ar
-l.l .rtÉ d.. tLlL. q.l,
.. |...-lt. r.u... ru.l..llll.r a. r.thal.i lttaa-
aat a Far.i û..Elll...}
DLl.. . i l,..n.no - i.ro. (tl d.. alôû d. L .LF
.. - a. l'.t..e. au rr.l.!olr d. *1e....iùnll.r...
f.l. at.lrnl vi.ln.nr

,1. n. {1.-, t {.rt ..Èl
t.. n.r. n.ù. r.l...r.tr.
utr. vltrtt.ltr. - ..vl..t.t
o. tdh r{r d.n. l. {ur{.r.EL-ttrtFdl.-t.r.
u- aatu.Lllù. fl.|., .l 1..
llll.. - - r.1.. r.lara..
a.D .. lr.a. d. t.rt... -i.uv..r ...rlr, oni. .11..
l'.nt r.a.nt, t .Lt tr.4..
ri.l....ur., 1.. t.r!.nr,.vr, d.lv..l ...irer t.rb
bl.tr.h. .l F.rxb. l.ur ..F

l. t.lûl.r ..t vlt. lou.
ar r.. rol rlr, o l.or{à,qr.ll nll.r ..url.nt . t.]t.r d.r.nt t. l.r. a.

....|.ra. -.Û.n. p.rt.
vlrri. i.ô.t h à n.rÈ.G
liÉ !r. Érldn. .ur.llL-
.. - t.na.nr tu'l l.rr.
rl.d., t.lnr. a.r!o. - Le
lll.l.nt. i {r.lr. t.ll..,
tr.tata. t.r l. b.. d. l.

r.. rl.ll.. lur.nr aall.
.l.ux I f.L Lùl - t r..L l..d...ln, 1.. iù.ir.Itll.. - ...r.a.. d'ôr.. b.
ln. trrrlo. a. l'aqulÉ. -l.r.rt.a.l.h..t..nv.-
qea.. i.n. l. lut..ù dù
tEvl..ur, D.ur .tr. ..rcft
.. qu'.|l.. .116r.n t ttl.

n.b F n. r.ur n'dr;
.hd d. dÉ l!.na h r..Ll. ..4n. i r.. t.tltr-

Oul l.l..li t.rrl. a.

l.^v..tur.t t.l,t.alr.,
i..li..Gun.. .l to.llu..
u.. d. ..n rul lltuÉir F...ll.li a'at.lù., D.
t.u.l. - aF .,.. lt.ur t ?,
t, t, J.itn. J.ll.nd, lvrtD......, J...rt. O.lt.r,
lrl.lt a..L, I.l.nd. tl.D
nl, 1..4. [.nl.l, ?, t. t ,.. 1...ôr. r I... .tl.t,
tl.ln !. l.tc. a.rt. 

^..1,aùt a.ln.n, 
^l.li 

h.il.t,
Y. t.x.

o F€clilicalion âur ' Bahuls '
numéo 3 de mai 1993 r M le Êouzè.
rs londalrico d6s "ondlnes Ly-
céennes ' llOùG rù là pholog€phiê
publiéé. J€ n6 Iouve à Iexiémo-
drcite du qualrième 6n9, .r.l€ âsr
devant moi, pÈ3 dê làô€, ên panie

. SUITE DE LA PREMIÈREPAGE

tt, lÈ sù|. .urE dt.snilt.
hô6 v6n..r .oldiEl, arorr
oPP.ru. .n.æ rÉln. .pr+rumr.r il r.DF.lo l. n.r d.r$.h.lrr!.| : . O'ù. dd.É
un. dur cu tMnlr .r a l,q

ll e rr. ,'1u., .q 50.Nirr, qc,à da@mir t.!.urD.l... d,un n.n{ go0F
m.nd ki ..dellra .Ui!. -
.b.r l.r..lon. . Ity.& ..

L6lGU onbls rao'rfs
rcnt qu. ..lui d. ... .tnq
ttÊnd.. robl.r onira.. ôri4..ùn..d-ré s vt&!ç
s .6nr, @hm r,il /c.i}&il .lmFLn.d D.!r lui d.
rwdoim ur. .&Yç$rid
inr...ohru. d.auû F.ù d.
r.hp. à r.i.G- drd.un @
lc.r D.ûraiE .ùF qu,{ -lcbrlqù. ..n !8..a .omm.
d'turnr erar.nd.d ù6ri. bur

c.fl. ihpclion - ùslL+

AûAPES I PARIS
râ âY.c !'lu. d,.ceira.n.æ à
l'h.u.. d. L p@-joor.r, ù
l'æ616 d'.[n. .r nnu.r
.glr.dnr comm. èur€.r d.
hohipll.Gr.vrr a,a.h.rs../
d'i ù.oi€rlon..rd.pi.t ti
rionr. 

^ur. 
d. rieÛ avt-

d.nr. d. È nr.5a d. dn
1,....s91.. a.Nu*r...u

onr .Y...4 l,ida. d,vr .l..uir
torùriqc.+hùr.l .n v.ndô
Ni., Lùr dd.rrFld o .ue
.ira l'raha,i{ d. l. n.lorlra
d.r <.h.r.d.., qùi cd..^
rctl l. h.ill.u..@nird,!n.
Pra.aa.nh erri. .ft..rùa.,.n t99O ".u. L. D.r d.

L'h.ùÉ d. - qùhr.. ..év. rrop v ., L irorâtion
rst lqb.ri.u-, Don.rua. d.
@ùr..r ô.h.. qui Yoy.ô.nr $
E o.ù.r 1.. p.dr. s.ouD..

p.ùia|{ l.r.i.niit. .Ltà t.rl.-. d. Lr. .rch.i.E EÈ
.onlr ?... lvigDn .n GioS-
prdt.in ? aourq@i !€r I

ll

ld.O.miniqr tOÂIA
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DE $AIJIIUR
O.d!ù d noi.bn. ata @nd.drl...u ly.â d, Di.L **t.1". l93a ù iuill.r r9a1, t n&nr l,.h.a. æ

Lir r9arar, 5 ra.r|}rhn, evr l,æron{ r.ai'...t. d
...i5in rilin.b ù ff. a.lnl.Lûr rcr pler at.id
F.d|.t. r.n Ér -hrion. J&.nd.h.t e!.ii .ù dffii
.. .Fdil r .d @nt prdiqoa l,.d ann. - d... L
nôn. aquip. d. ohl. - !u lr.a. .i .u S,O.C, .Ent d.
nd.r 1.. .r..l.rh .hdqn do l. clld.er d,^ldq't

^Dr.Lr 
dùt l9at d.d ôr .m.r diliiFd.t

rôui tut Fmn.. Bùouvtu, .n {wll l9tL, ù l'&.1. d.r
Èlay.r 

^lpt..rr 
d. ch.i.fi.ll où noù. pr.mdicn

' .rô..u ù1. '@ûrÉndr u di!.iÉd.C.n.r.;
n.ir, pFlqu. bB .n.i.n. du lr.at ô l,.du.t raÉ
-U. d.r ' r.[uù dù lhoml ..4.4..r .r ûot .on.r
nmnô .'i..nt3 .n dôri .r É' r.ci.d.iû JinË
rod dl'lLntivtl1d : il Li.hnir Fn l. l.Cl, rrÈltqr llll.ir ôdDU.r don. u.. unlr. .n Lmdnn.

ll p.s bl.nr&.u l- rarin.nr J. Huicd., .rllod
&n, L ,aJudiôn J. lô ro.[. !. 3ci'i.lil.!.iE ft/r fidi
L à o .a!ln.d lu.qu'ô Fr .,iFd edr l'lnJ.J n. - où
i! l.En pd.ada ô d.ur h.rr -.n o.ùr t95t, .r it y
d.vlnr &u.ll.ut.nsr pun [.ui.n.nr d,arrh d lû.É

Dab..q!a à 5€iga il onm.nd. uÈ -.rbn t L laonFiri. d{ 
'' 

Lr.llld d. D.r..huûr.r <!lùi.ut
or&..r .u tùtin. c'.4 d.ù lù .dna. d. dr. uni.a
d ari. qu'l ræ1.. d.nr l. nuh du 12 .u 15 l.nvi.r 1932,
.u émh.r d! .rl d. l(.n- N. I
vLrJnnh uy. là uh.i'!l. a.h(ddurrnribr6
p.r&nt rlu. d. ...r ûodr .r u. intsn. .'ffi,

ô.dr., tur r.oûù .i@tb. d. t. rôri.h d,Hmr ùr| ,o.rlm, .r F a.ix d. t{tr. d.r 1.O.l. Fd. tst
cl€r.d. .nr rlu r.rd, h. on.l.n. !. " tld.h. .u

Àih i raonl. .. 
^ùk 

lq inræi.-d 
'g 

e. l. hadi
É d.l.u4.mr.d.. n.ir tsur ld rr.ôo rc& h.ncra.
Fr l. t roln.g. d. pr.di.nr dolial.a a. rar.rr;
.ir4 L æn ô O...a.. Oo.d.l tu d.nu Fr t. raÉ
r.l mn.ndld rkd. d. s.uiur .r -r alLr d. Ia rb

r. .aramni. .ùr lla l. 3l iô'r d.
l. d. C-rar, qud- sd.n. d. e p.onorbn d. L
" n.ir { - l. sanar.r L.r.rtu, !....1 olaid.r .L L ralis
d'Holnr - .iirriEd d,.h.rd à 6 mn. .alaùra.
p.. 6 blr pr&ô - luiran. clli.i.r d. rar..v. - {æd. E p...ir.. d.. H@!.rtlp.r , pùir prn. d'dm.r .t
b.?ram r darodar.d à l'a6L, .{. lo FdidFris &

l l. oqù&. iù, n.ior,l. garar.l d. diyii.n rov.h.t
.nndJ. çJ. l. pr.di6 rfrir L æi d. O.or!.r
c.r/.|. L- rrfrl.4 dorCt, Fdi d.. r.rq, -.uÈl.!n !.Ln. d.. tuinr d. Lur iina.d .r A! eanar.l

r.brru , ,ui. rær t ! ca{. dafitari, .. ds.ôd r.ur
dEnr d..rs.ri6 daaia t ndo.n.ih.6dn.L!t -l. ulr, ù l'.5h.F r.Fh d. r.de.ulr- t.! lid r*
rt .dmiraônr un. ploq.in. .r 6 hlj.n. t;Bi .u i.h
d. C.*s.r ô61.1, .llld l. rcctur. d i,.lEt .t
ndin. du t!l.tc.Ël.lkoh d.r.d du t- Hùerd,te.dsùt...

J. n. ddt. rô. qd ro$ n.r ordikirht rdr anur
.i i.4 ô rck .in! homÉr t nanoÈ d,un d.! t.ur_
md .u .66d tùr b lih.da i. F t.. .ui . ..M;
va um p1... d.n. l. ou. d. r.u. t.' dn.Én, .lt.JôJlL

Ou'il n $i p.mir d. àù.nd*. .[o.un um ô.È
c. FUr .u.rF .@.f.d.. - dmr r' 2r .E...jrr
r. .rd.r d. rbÉrhn rr{t{i - qoi nor;mr o; |.rrm : chilrio woll F..d.d Lr oDFrFr ù r.ibi
rdbn , rhm d rlcd r.rqnd., t ibar t,o; .n hndôn
l.urE .n l.d.d m (iL ts .ln.d un. *.ndiô, d:
l'a@L d. l'^ir) .r O.ory.r Ocnddl .u@l irn j rd h.ftn.!. vL d,&F ffidu Fr L. Fd.rid. $unui

a C!ot5lOU3, A e.ud.. un ..d.r d. l. D.cn.li6
. cd.r ôd.kl " ra@ir o Fbn! JB minr du ...,
rd r.Étu, mhr.L L prætid ' .Rh..u lhih " ù
i.',.ll..lddiFn.orr .ddn bb O.d.t à l'léh
i.: d.-; lrtdr.nr. d. (hrdrll d r9.a. 

^ 
d'.lin L

Foi.riôn nr,r.lL dr b.Pr!a. ' O..ri.. Cdddl "
Énd l.r I'dduu ù Yà.it.rd.

t

I'lAllRES

cll0r$s
Au pr.nt! ploh d! po*e . où

dàbut d. .è ,à.le potni na'
noit r eoki lê gbup. det hst u.

En tèÈ. 5e hètê. .loudquont tut so
@nnê l. 'r ouhù, noîn. de dùi,
n , dont l.t nadèlat d ætitu. @L+
e@phÀr o I cnc? b@. n ont évé
E h rotioh da Ede;,iôrs nocc.e

Sôitnn touio!É aù$i bhn é.titê ?
I ôse dè h dèentastoron d. t otan
êt ds' Iu\ée5 in,êQlonebn* o.t.il
e^cotê q!êlqu. c^os6 dê connu^
ète. c.hi dê lo plune 3.rcênt
noiôr ? tinclne o lê osfth.t

l; r'iûosh. po' d,hanûê ptus
doù., plus " notênel' quê nane
huûble nthtùteû dè n uviitn . ses

9tor.3 noins rous.s Enois.osêr
,n'bhs d. 3.' dho.hêt porsonnas
l'euriènt vouâ ou^ hoedL\ dè\
.honp' s'i| n'ovdit, ovùt tout, aé loil
pout hs êhhnh : la purcté dè l ê^lë^
ce otor Êtatht..Uê d8 @npoer.s
lleu".r don5 tan ànê .ënûd.

lê.ônnort ctott hoppont anÈe l.
noitê dê huitiadè êt .ê\ùi d. ûÈ

l. Pr.n.. eto u. haûn. pàh
âu' 

'o 
boôê nor., ,.icto jouÊè

tèu' des vilht .t.élibohtirc hostil.
out tùtbuhnc.' d.r pents. Nôs ptè
nièrcs pùhitio^t dotèrcnt d. sôh
àen. outotitdire êt dét thé

l,ê sè.ond atoit, o! cohtun , un
honm. élégdrt .t nùddin, dût hs
euêhes 6t lês gôôtr bhncs 5. Ênor
qoaiê^t dc loin, tlt lês .hanps de
@!6ê .t dons lo tue CaÛnôn, dont
lo plut btillontè conpasni. dv
têhps... ct il n'étoit quà bonté, te^.

Nous dêvô^: b.ou.ôtô à 
'ôu'.êr chentèa du po ,.'p; pd*ê

ovê. eùaltê n.it .è lt ên ênse,
snoient l6s tàgl.s 

'.doutéos 
I Lo

gtonnoire, sô.. i' .!a s. nouvoit
têdùitâ à un p.rit nonbre dê ftæhe:,
.onûê ht livtes d. cuht.ê dê nôs

Ri.n dê êê qu'ih nalr ènsêï
snoie.t nê slpponoit le doltê .t
néltit ou delà dè hôtÊ .nbnd.nût.
folt étëît ed.in, .hn, d.tlniff.

hhs PAOU +



L, olaNt€r lA92 - donc
{11 - on découvre. dûs un
comParttment du t aln ad-
vot d Alger à CoGldtine. l€
corPs sd3 vre de M. Baudel,
Provis€ur du lycée de gâ.'

On lui doue lDur sucæs-
seur M, Busquét, p.ênom
Zéphyrta. Ce n est pas un
lncomu poù lê co.ps prof$-
soral nl pour les êlèvês (les
plusleunesæpts):ûvâ
quâùè ans. ll offrclâtt tcr
comme ceGeù dês êtud6,

On le rapp€lle donc de
Bâstla où il a vécu cette
olymplade lotn du Roch€r -
ùn Rdher où û va dldger le
'' bâhut p€ndant la âns,

Si on lul comit l€ chan-tùt accent des Provençau.
c est qu tt êst !é à Mârllùe,
patrle du grùd Frédértc Mls-
tral. roi des félibres, dont il
est le 6 emportn €t I aûl

'Irès vlt€ - âyânt @nnu le
régtme dtsclplhalre lrop
sévère. qui â provoquè
I année précèdênte encore
pluô d'un€ muttnerte - ce
pédâgogue éctârré se tùLte de

Avec un demi-stèclê
d avance, il appllque des
mèthodes dâutodrsctplhe er

- orgânisaton d unê asso,.lâtlon athlétlque, qui
devlendra, par la sùtte,
funlon Sportrve Lycéem€ :

- cÉatlon des Amis d€s
arbres doDt les adhérênts
dlsposent d un Jardln à
orretùrt , dds la pérrphénè

- conatttuttôn d un or-
chestre d?lères dont l€s élé-
ment8 sont fournls par les
mellleurs sulets des clâsses

On crort rêv€r en décou-
tut qùe læ potaches p€u
v€nt égâleûent suivre des
couÉ de dame, poù pôuwir
panhlper âu bals que don-
ne las$clatton des anclêns
élèves qu anime le D' Noèl

BIIIE EPOO||E

tT lltlttEs t0ttEs
Il y a même des fèteg

chmp€treB stra muros :

un Eembr du consetl détâ-
blissemeni - M. Cueit -ôuûô lès jârdins de sâ Pro-prlété du Khroubs. et le
Tout-Lyæe sY rend, €n bâin
8p€clal aflretè pr la ComPâ-
gnie des chemlns de ter de

Ce nouveau style pédâgo-
gique tnspirerâ - blen plus
târd - â lun des anclens
éldê du prcviæur Busquel,
cette âpprécrauon Eonnais-

'' Ce proùtseur d lalssè.
ddns i espr{r de ses oæÈæ
êIèæs. Ie so,ænir dû lôn-
tu exttèmtunt blÈ teulo l,
bon, patereL nolgrê un ôit
dlstant et sêuère qti nôus
t|.tlrnldait. Je Ie .eDis. dM
sa lenue ad^inisltdllûe de
Iêp.'que: rc.Ihgote rcte et

Léloge ém$e de M, Bluc,
que b€aucoup. Pamt noùs.
ônt connu come Provlseuret qui fut un ouled
Busquet dê 1894 â lg(ro-

Dê son côté, Zéphy.tn
Busqùet ft tadl pas d éloÂes
sur ses lycæns :

'' Iêu. tenæ est pdrJdite,
leû esprit excellent. Dorés
d une ùtæ intellige^ce. d ûn
tempêrdment posslon ê. lls
possèdent êgaletent desqùdlitês de cæur les
rctuÈures et les plB slldes.
Aw @ êgdle ù.Ieù. lls cut
liDent les s.le^.ès .t les
Ietires. s dàonmt M et
.iæs phgstq@s, M jeu de
plettl dt!, d la prcnAE d! tt!.
ô td6 Les spo.ts. El, pdrtoua.

La preuv€ ? En 1498, le
It é€ dê gârçoN de Constân-
the se classê Drêmler àux
champ,onnâii de rrr des
tycês et collèges de Ftucê.

Et ll y a. aust, des dcêp-
{ons qut @ntlm€nt la rède I
Airsl. le I têqie. 1896, à la
ré.réat,or qur sult le peot
déleuner, volcl qu un certâlt
nombre dê grùds - pên-
slonnalres, deml-penslon-
rblfts et exterD6 6uryetllés

- sâ*mblcnt d 6[enæ et
enent du lyée pù une poF
te que Ie conclerÂe a nédl{è

Rue de Frânc€. ils sôni
relolr s par læ ext€ms. En
sllênce et eû boû ordr€. on
gagn€ l€ Câmp des OlivieE.
oue By pâsse-l il alors ?
Mystère I Ce n est qu en
cours d. lournée que la
mântfestatton ambulatoire

Malgré l€s puntttors tnfli,
géeÉ aux menêu.s - ou
rêputés tels - châcun gdde'
h hérciqu€mcnt le strt de

ll ny a pæ, .ette fols. de
gEnd bùquet sôus les a.a-
ctâs d€ la cour d hônreùr-
corMê clnq âns aupârâvùr,
lorsqu€ lc préstdenl de Ia
Républlque. Enùe Loub€r. a
prèsldé aux agap€s réunts,
sant pas moiDs de 45o

En l9lo, dans cette
amblânce Bellê Epoque, le
provls€ur Busquer Dasse le
relâis au Proviseur césârre
LÉgrand. Èt c est btentôt la
Grdde Cuerê. ave. sâ rÊ-
giqu€ hêcatombe de maitres

Ccst pôurtanr âu couF de
ces quatre années ou €n
1916. sâ.hève lâIÊndisse-
ment du lyé€, et que le Aâz
de viUe ta,t place à ténergie
èlectrlque fôurnle pâ. l€s

d€ Michèle Biess€-Eichel-
brênn€r: " Côrstantine. la
conquête êt le temps des

Pour raconter les 45
annêes allant de l9l7 à
1962. stylo, pôirte Bic,
feutre. mchln€ à écrlre, vot-
re imPrtûântê d ôrdtnateu.
sont app€lés à prendre le
relârs des plùmes et dê
I encrc obsolèt$,

Et eus les doigts d autæ3
.hronlqueB : ious ced qut
veulent - qut dorvent -âPporter leur témolgnâge, et
dlre 16 mll€ ct un suvenlrs
en@re vivacë, du t€mps où
lls navalent pâs éncor€ ltngt

(1) votr " cénèse dun lycé€,
la75-1492 . daN le numéro I
dæ Bâhùts dù RhumêI .

L. dlr..li.l.ll. 16 d. l.ll.dlott n a..rdr.n IrOO
.ê coul dÊ Îàkouk ei chutes hydraulquesJoMr
.elul ci demeurerâ loulours hs moulr.s kviÈ.

En 1917, Lours Callor
Aulre fâlr divers ly.en: devrenr prodseur Lut âusst

ce(. avenrur {dèrà évoquèe connait br.n la marson .
par Marcel Jear.i€an dans â\Æt dy être pârftû, n y fut
nolre numérô 6l relauve a prcte8seur, er mème profes-
celul quon appelâ le Chr- seurdeburanr - cesr lur qut.
nois , ùn bouFier du Cou- en.laa3, prôûônçâ le dis-
vememeni général de I Indo. couF de dFtrlbutron des prl,\
chhe. Cê nls du chêÊplràle - rt, âvær drtre proleseur,
lonkinols Doc.ll.k ,iu on y fur âussr èlee.
âvâlt intemé à BatÉ. étâit... comme son prôvisorat
une ftlle du nom de Hann, sest achevé en 1932. nom-
que son père talsa'r èlever breu sommes-nous mcore à
coÛm€ un gârçon, Pôùr - lâvôir connu...
dlsâli tl - s€ donner l'illu Là. s ârrèt€ donc l htsto-
slon dâvotr un des(endml 'tque des 59 pr€mtères
mâle qul pôumir lur rendre dnes du lvæe.
l€s homeus funèbres ... A cette nârauon. la ptume

ta chrontque ne rapporte d ore du chronrqùeui s est
pâs si ce chevâller d Eotr usée. Vtde est l€ncrl€r d€
exlrèhr'orlenrâl érârr bon por.elârne bld.he maculèe
élfle ou non i on sdr seule- de vrolet, Non sâns qu.lque
menl qu,l n éralr pas com- nosralgle, il écrlt le mol
munlcaut,.. .l nr sott'crta fln . âvec ce qu il resre
JdFts - pd la sutte - $r encoÊ d encre sur Ba plume
âdhlssion à I Amrrale des *rgenl-mlor ".
ù(ietu élèEs. . C est âve. pàsslon qu il â

Pæ* le lmps... S eflace le lu er rclu - pour en qlrarrc
linissant xIX' slècle devant mainls dérails savoureu -I lmp.lueux XX'... Sônnênl lopus.ule réd'Aè par M, le
l€s heures â la deJâ vrerlle provlseur UtyssF Hlnglâts, à
horlo8e dont le.âd@ ruIru- i heure dê prend;e sa
ne à lêtag€ des dortots.-. rehatte; les dlscoùrs pro-

Le 8 mæ lgoa, ôn fête lê noncês pù M. le recteur Har-
ckrquùteraire de létabù$e- dy et M. l€ prclrseur îôlgto
m.nt. en mFmr lemp8 quest 106 du baptème de lèrablle
scellæ la pRmlèft plefr des sement porranr le nom du
aglandissements du " pêttt " duc dÀùmâle I I hboducuôn
ly.+. Le Bouvemeur gènéral de M. le prc!'t*ur Jolf pour
Jonnar I pqr venu d Alaer. l€ Ift dor dù centenâtre du
pour la ctrconsrân.?. pr;s,. Iycèe: enth. Iouvrage rrès
dêr la cêÉmonl€. d@umenré d€ not!€ c@da-

4, rofr d. vùhù l^ $t



te 5 lév ê. 1806, à Nonlês, en l'hôiel
de Gouloine, .!e d'A.gènlinê, ôôil Chis.
tophe louis, Léon luchoûlt dê lo Moricièrè,
lils de Chisiophe Sylvêstrê erdê D&téo de

En lui, s. conilguent du song moiqrchie
re êr du sng républicoin: son grcnd.pàG êr
ùn oncl€ du côré porenelsoni morts en coft
bo onr so6 le dropêou blon. d6 Condé êi
de Chorcne; côté morêrnê|, sn gÈndpàÉ
o épousé 1.5 idées,épublicoines el sès
ond6 ônr sèryi doni lei onées de lo Répû,

L'eo{onl srondir, dèviênt lycéân i,
Nonres. ll est perit, rôblé, rour 6n mu3clèe,
remo.quoblemenr odroil. ll subiusué ser
<omorodes po. sq soif d'opprêndr6, sôn
intonrigèon.e, so forcè moroiê êt so noture

Soni de Polyi.chn'qùê, il po,ochève so
{ohol'ôn milibtre ô l é.ole d'opplicoion d€
M€tz d'oi, oi l!i o$igne pour go.niron
Monrpelliê., dons lê Géni€.

En 1830, ilfo podie du co'p5 expédi.
fionndne el poriicipe o lo prnê d Alger to
boroillê ô peine re,m néê, il ,€mo,que
l'ob$ncê d ho,loses dons lo copitolo dê lo
Régênco ei - en esprir proliquô - ènne-
pénd lo connrucrion de codrotusolonès.

Copiioiné ô 24ons, il et o l'originé d€
ld {ohorion dê3 zôuovêi donr lê p,emier
botoillon êsr constt!é d6 Frônçois êr
d'Ârobe. A!$i, 5€ nerilÈ' étudier lo longuê
dê cer d6hi€6 €t à opprcndo l'hiltoiié du

T'ès viiê, il dogil coir.e lê! ogbrém€nh
dès spéculoreuh el Jélève co .e l'esclovo'
gê qui coniinu€ dè se proliquêr: nê vo.ton
pos iusq!'à rêid.ô à lêufi hoîhè3! lêi
e(lovei venù3 téngogêr dons no5 ,onss
lnurile d'otouier qu'il b6nélicie dè lo synpo.

En 1833, on lê cho€e de.,éù.r d'oni.
me, ler bu'èoux orcbes pou. négociêr ôvæ
1.5 i.ibue. Cellerci ne sonr pos rouiou6
focilês à convoin.@, tels les tuùulents Hod.

ioutes qui ront lo honrise dês rroupiêB f,on.
çoisi c'êrr Pou.tont chêz èux q!'il réu$it à
rê<,uio,lè5 p,emierc élémentr d'!n corF de
covol€.i€ d où ion.onr l$spohis.

Cependonr, un ieunê mobbôlr donr on
vénère lo soinlê oustérilé i€ntê de JiDposer
à sês coûeligiônnon€s : il5e nomme Abd êl
Kodêr.sêul lui tiènlêle Munopho B6n
l5moô1. Mois l'Eioi.moio. o le to de ûé pô3
occêpr€r ls conco!6 de ce de.niêr; oû lè
égænero plu3 tod... iroP rod.

tucidèfocê à ce5 p,oblèmet LomoricièÈ
éoit.es poroles prémonilon€s

'tq rcligion ert lo leul idéê <omnù.
ne què polrèdént lê! Arobâr; c'.5t èn
3on noB qu/o. lei réuniro Gr l. mot d.
rqlliânènt i..o " guer.e tointè i.
Jqnoi5, on n'obtiènd.o qu'il3 fo$ônr
lcur priàre dv vendredi pour lê rôi
Louit.Philipp.: à Orcn, ili lq fo.t poùr
l'!np.r.ur du Moro., à Co.itqntinc

tAlt0ntcttnr

tE c0r0ilEr Boll cllEcllll
pour le rulton de Conttonti.oplô ; à
Àger - offn de ne por re compromette
- pour ".êlui qui norch. doni lq boÈ

" Leo. en dem.nd.r d'qvontqge, <.
rêroit .omm. 3i l'on demândoit our
Gqtholiqu.r d'l onda d. rcconnqlrc lq
rêinG d'Anslêrêûê pou. leur buv.roin.

Au népis de cêr ovêdÈsemeni, cinq on3
opôs lo piiiê d'Alg€,, lo siruotion dêt hobi-
ionk êsr plus humllioniê qu ovont lo conquè
lê, .6pêndonr qu6 - incônsidérémenr - on
signê un toiré ovêc Abd El Kodd 6n ollonr

iùrq!'à lui conléÊ.le ire d'émir, ovôc unè
posirion d'indépendonce obsolûê.

Dêvenu lieùenonr.coloiel, tomoricièrc
Èçoil l€ commondomenr du,égim€nr dê
zouovêi ll consede 5on uiifome mérrôpoli-
roin. mois 

's 
coill€ du lomèux roÀouche

rclge è glond bl€u d'où lui viend.o 16 sur

C'êsr à lo lôr€ dê cerre r.oup€ d'élire
qù'ên l83Z ilmèné I'o$outdê CoBroirine
vê6 lo foméuse b.èche fqitê por l'odillede,
op,es ovoû échonge un lomeur diolosue
ovêc lo sénerolvol€e qu' <ommond€ €n

- Colon.l, ât.s-vour 5ôr qùè lo
.olonnô quô vou!.onmondèz 5ê.o
énèrsiqo. iu.qu'à lq p6iiioh ?

- Oui, mon sé.érc|, i'èo répondr ât

- Combiên pên.êr-vos. qu. vou5
p.rdr.z d. mond. dôn3 .. troièt ?

- Ld.ôlonnê iêro fort. d.450
hohrne.. .r'qi colcolé <.ne .uit qu'il n.
$ lire.qit pqi, .n ovonl d€ lo brècho,
plqr d.400 <oupr è lo 6iôur.. Un quin-
ziàm. ou plu3 dc cc] .oupr porh.o.'t
L'o.siéga n'ourô por lc tomps de
rê.hor96r.J. n. p.rdroipo! plvs d.25
ô 30 honm.3 donr lê troiêr.

- Moi3, enliô sor lo brèche, qucl
monde ovez-vous onsâ que vour pcr

- C.lo dap.ndro du plù! ou hoin5
srond oombre d'obrrocle. qu. ôoù3
oùro à voin.É où dêlè dô lo bràGh.
dont lê teroin eit loi. d'être déblôyé.
L'q55iésé qu.o, dons ce momeot, un
grqnd qvqnl,oge sur nou5 .t no5 pène3
deyronl êtrè crueller : lq moilié dê lo
.olo.ne æro vroi.êmblqblement défui

- El pèn5et-vour qu. cette moiria
élaot détrùile, l'quiF noitié nè fléGhi$ô

- Mon générol, lê3 rroi3.quort
têrâiêônilt morl3, iê.qir-ie mod ùoi
hôn€, r'il c.i. un s.ul ofiici.r d.bout,
lo pôisné. d'hommêr qqi .è rêro pqr
rombéê pénétrè.q êl iouro ie moinlù

Er il confrè, u. momêntpluslord, ou.opi'
r,oine le Flô:" Sil'on me diiqit qoe, dont
o. quo.l d'heue, i'ouroi lq Ére <o$,é€
èr qu'il ld po$iblc d. !'ob.iè.ir honè

rqbl.mênl, ie répondroi3 : vo pour lo
tai..orié., èl i'iEisloord. hôm. ".

ll i o pos lo rèie co$éê mdk peu Jên
four on vo le r€rrouvê, loùt ler décombGs.
lo fis!,è, lês moins êt lôs sènour b,ûlé3
op,ès l'êrplosiôn d un mososin dê poud,é
ou co.u, dê lo ville On.roint, un momenr.

ll æ rétobh. On lè nohme colonê|. Er lé
voi<i- en l8a0 loce ou nou"eou gouver,
n€u, guseoud. I'un ùiliroi.é obsolu,l'ourr€
ow<_ lon e5pdr prchque, légolite êrporti3on

Allocré en Oronio, tômo.i.ière foit
oêuv'e humonirote : il omélio€ l'insrolloriôn
d65 rroupê5 êt dê léur équipomenr er
lo o<he à 

'éo'sdnÉ€. 
lé! hôpirou, mil'.

roi'oi où Ion cômpre iusu'ô sêprdé(èt por

En 1844, prcmu générol, ils touvêoùx
côEi dê Eugeoud pou, r omphé, ô I lJ, ô
lo ftonhè.e moro(oine qu Abd Et toder ù ti.
soir comm. bote de dépo . Et, .n 1847,
c'*l à lui 9rê l'émt voincu o..èpt€ dê se

Peur ê1r6. Lômôri.iàrê vô-l-il !rilômànr
cotuêillêr lè du. d'Aumole qli viénr do 3uc,
cédn à Bugeoud .omm€ oouvemeur sénê
rol... C'€5r compté. soi3 16 cop,icê du
Oesrin : lo bGqué évolulion de 1848 pê
voqle lê dépod êt l'èxild! duc.

lomoriciè,ê renr.e en mét opol., 3â {oit
6lnè dépuré dè lo Sodhe er deviênr ninÈrÊ
de lo suêûe dois lê cobinèt fomé pq. le

sâné,ol Covoisnoc... i!!qu'ou côup d'Eror
du p,incè louilNopoléoi, èn I851.
D'obord incorcéé, il êsr exilé én 8êlgiqu6
donr il ie .evienr qû'ên 1858.

ll ne lui reste plus qu'è sè m€n,è ou seûi
cê du pope Pie lX, à lo lâis dè5 zoloves
ponnficoux er dêJ volonbn$ ini€hoiionoux
venu5 defend,ê le5 érol3 du Soinr.Siéoe
Combor roblenenr 

'nesol ô Cosrolhdorào,
lo moéê piémonioi* éc.os sous lê rcmb.€
lo pèrilè orméê voiicone.

lomo ciè.ê rerkê éô troncè €t sê rêlte è
Prou:el. dos lo Somm€ sur ler tenes qu'y
po$de ,on épouse née MorieGoillod d.
Fèrié d'Àuberyille, de 2l ons e codenê. ll
décède le to septemb.€ I865, à pêin. ôgé
dé 59 ôni, bièn loin dè <eilê Algérie à
loqûelle ii ovoil donné - ovec voilloice êr
inr.lligence - lê meilleu. dê l!irême...

Rêné BTANC


