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Parmi les souvenirs de no-

e?

ï:
la
grande cour.

tant à l'année scolaire 33-34,
en troisième, dont le professeur de lettres était le s'tict et
érudissime M. Vuillermet.

Précision
qui
géant: il
taille moye
de 1- mètre

ce

maîhe

un

"la
est
es"

et, joignant le geste à la parole, portait sa main - en guise de'toise - à hauteur deia...
poitrine.

cETTE CllERE
Cette vieille salle d'étude et

de classe (doublement photographiée par notre camarade René Méyère) était comme un "sanctuaire" du lycée
de garçons, avec son obsolète tableau noir sur chevalet

désuet, son manchon àgaz
(de secours) antédiluvien et

ses tables spartiates "enlu-

minées" de graffiti ciselés au

canif, de génération en génération.

Dans les casiers peints en

gris - accrochés aux quatre
murs et munis de cadenas étaient rangés (ou entassés
en pagaille anarchique) livres, cahiers, trousse; par-

tt
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A potron-minet comme en-

tre chiens et loups, elle se

baignait de clair-obscur et de
silence, pour rassembler les

internes, les demi-pensionnaires et les externes surveillés, pendant les heures

d'études dites - ô évidence! "surveillées".
Cette "première étude", ne
connaissait le repos qu'à l'époque les vacances car, au
cours de I'année scolaire, le

jeudi, elle accueillait aussi,
les élèves punis de retenue

Mais revenons à cette clasau deuxième étage du
bahu! par une loun& qui
se,-

devait êJre agréable puisqire
toutes les fenêtres étaient

largement ouvertes.
On composait en version latine, aux prises avec une de

ces amples periodes dont
Marcus Tulius Cicero ne se
doutait pas que, XX siècles
plus tard, elles affligeraient
dæ ouled Roumis iésus de

n

Sur la paisible assemblée
de 1941, on voit veiller paternellement M. Grégoire, répé-

titeur, lequel oeuîrait à'arrondir ses fins de mois en rédigeant, pour les lecteurs de

"La Dépêche de Constantine", une hebdomadaire chro-

nique assez prisée dans les
milieux intellectuels départementaux et modestement intitulée "De tout et de rien"...
Quel ami Parisien ou Fran-

cilien ira nous les dénicher

et, le dimanche, les victimes

au département des "périodiques" de la Bibliothèque Na-

de la consigne entière.

tionale?

fois quelques barres de cho-

colat ou des biscuits secs
pour petite faim... voire de

ura
instrès

clandestins paquets de "sè-

ches" pour ceux qui ten-

taient (et réussissaient parfois) I'exploit de fumer clandestinement en classe...
De jour, elle fut longtemps

le théâtre des chahuts infli-

gés au pauvre M. Dufour par
des loustics au nombre desquels figurait son propre fils
Elle fut aussi la seule capable de recevoir - au premier
.trimestre de I'année scolaire
1935-36 - les 93 élèves de la
4èrne A A' confiés à I'enseignement de M. Aubertie.

di-

rcction de quelque avi-école
buissorurière..
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la
nullement déshonorant, mais - à

iour nouveau, mais si les élèves qu'ils furent
ônt été formés à I'exercice de I'eïroneia, de

longue

-

nous frmes tels. Et nous aurions été imman-

sa face.

Il nous restait la fidélitê à ce qu'on dit être
I'esprit et qui n'est pas,rien, même s'il n'est
où il a
pas-entièrement séparab-le
-qu'il lui 9.t.lieux
fut loisible de dé3oufflé ni des corps
lier. Cela est donc une autre histoire, et nous
ne sommes pas bons iuges pour nous prononcer sur cette fidélité-là. On sait, du reste,
ces.

minations sur le présent comme les apolo-

gies du passé sont oiseuses.

cière d'un€ grande civilisation. Un ministre
de ces dernières années, visité pat la vérité
ou par le souvenif, v^îté "l'élitisme répu^ cela que notre enfance
blicàin'. C'est bien de
nous sommes - durant
nous
et
imbue,
a êtê

La grànde civilisation dont nous

nous

sommes crus les usufruitiers et, non sans
désespoir

son ancienne et 'future vigueur', et nous
laissons aux bonimenteurs de la médiologie
s travers
d
terre' et
d
d
denti-fiait.

thèses indûment prolongées d'un âge plus
que tout autre éphémère. Non. Nous somÀes seulement devenus - quand cela nous a
été accordé - vieux et émérites, ce qui n'est

Quant à en dessiner les traits, les chemineet les perspectives, la tâche en revien-àt"
dra aux futuri tristoriens de la longue durée'

la continuité substantielle ou routinière s'étant rompue,
nos convictio
-ent plus,
et que le
les nous serions as
raient, une fois encore, intempestives. Nous
reconnaîtrons même que les oisons que
nous avons été ont dit beaucoup de bêtises et
qu'ils ont sûrement péché par présomption
et par fatuitê.
Eh bien, nous n'en avons aucun regret:

Marcel NETO.
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Sur la photogrâphie ci-dessus, ancien élève devenu professeur, Marcel
Néto figure au troisième rÉrng du corps enseignant d'Aumale, en I95I'52,
avec d'àutres anciens condisciples dont le nom a été composé en gras. De

Photo reçue de Pierre Canazzi

TABIEA|J D'IIO]IIIEUR
Si, selon Guillaume Apollinaire,
"les souvenirs sont un cor de chasse

Pire encore

-

souvenez-vous,

mes amies - le Tableau d'honneur

était mensuel, et j'insiste: chaque
mois, noke Directrice passait de
dasse en classe, avec son grand
cahier, pour proclamer solennellement les demiers résultats, accompagnés de la récompense suprême ou du blâme affreux!
EÇ pendant sept ans, huit fois
pil m, nous avons dû attendre,
le coeur battant, la lecfure de la
sentence!

Or, notre condisciple Marie,
brillante élève douée, intelligente, était toujours victime de
l'opposition de certains professeurs qui taxaient d'indiscipline
son allègre espièglerie.

Ef chaque moil la Directrice
(qui aimait bien une certaine fantaisie chez ses lycéennes) devait

répéter: "Marie, pas de Tableau

d'honneur!" Et Marie, résignée,
s'asseyait en poussant un gros
soupir...
Et puis - tout arrive - vint une
fin de mois où la Direcbice, ravie, annonça: "Marie, Tableau

d'honneur, à l'unanimité"
Ahurie par cette proclamation
inespérée, Marie retomba assise

il ûNO$ $OUPIR

en laissant échapper ce cri du
coeur: "Merde alors!"

Mlle Duverger - très grande

directrice par la culfure, la fines-

se, l'intelligence d'esprit et de
coeur - réagit le plus simplement
du monde:

"J'espère, Marie,

que

cela

vous portera bonheru"... et elle
continua tanquillement sa lecture, à notre grande joie et sous
l'oeil effaré du professeur d'histoire, vieille fille un peu coincée.
Belle leçon de sagesse, n'est-ce
pas? Il faudrait que les actuels
psychologues scolaires bâtés de
diplômes (il etste même, paraîtil, un certificat "d'éfudes com-

portementales") apprennent à
donner aux choses simples leur
simple valeur.

Mlle Duverger n'était pas laxiste, oh non! elle pouvait punir,
durement même, et ne tolérait
aucune entorse au respect ni à la

discipline; mais elle savait, avec
tact, faire la différence entre la
grossièreté délibéree et agressive

et une réaction spontanée, pas
très élégante sans doute mais
bien innocente après tout.
Ef chaque fois qu'elle dut in-

tervenir au cours d'un incident
scolaire, elle a toujours admirablement réglé le problème; etDieu
sait que dans un lycee de filles
où professeurt adminishatiory
personnel de surveillance... tout
est féminin, il suffit de peu de
choses pour que cela viie à la
pétaudière...
Mais chut! là, je quitte le vieux
Laveran, mon vieux lycée, et les
échos se taisent...
Simone C.

C'est en 1894, que furent
plantés des arbres - des
robiniers - dans la grande

cour d'honneur du lycée
de garçons. Non loin de là,
profitant d'un terrain ren-

du libre par la dérnolition

de vieilles maison mauresgu6, fut créé un jardin où

les élèves reçurent latrs
premières lçons de bota-

nique. Plus tard, ce mênp

terrain devait être utilisé
pour la construction du
"petit lycée".

PilITE$ I.ATIIIERIE$ D'IJ]I ruNT Eil UÈ]llI
Qui aurait I'ingratitude d'avoir oublié notre grand Ancien, feu Jean Alessandri, son esprit,
sa verve, sa voix d'or, sa tendre causticité? Claude Grandperrin nous a transmis ces vers
écrits en 1923 par ce "fott en thème" - qualité qui ne I'empêchait pas de trousser des rimes
dignes du final de la moliéresque et truculente comédie-ballet "Le Malade imaginaire".

Suzanna'est puella
Quae semper emmitoufla

In grand manto forruri,
Vult nunquam nos amare,
Sed amat recitare
Leçonos et semper rit.

Haec mangeat, bibat, logeat,
Et nostrum malum blagat,

Intra lyceam feminam
Ubi multae puellae
Quae non sunt pulcherimae
Venerant hanc puellam.
In lyceo garçonnorum,
Utrique professorum
Eam salutant chapoba,
At omnes discipuli
Qui pourtant sunt très poli,
Pas vantel et n'salupa.
Est enim morosissima
Quando non est in classa,
Quando matrona Belfes
Venit eam chercare,
Per eam raccompagnare
Ad lyceam envites...
Envites? Non! Sortando
E nostro digno lyceo,

Eunt in squarum primum
Et ubi Belfes vidit

Aut impatienter attendit
Cretinissum bonum.
Is nominatur Pruno;
Est niger et patrebo,
Et amat et adorat
Hanc surveillant matronam...
Et pauper lyceana
Non possit viderela
Animam consolatam.

Ah! Ah! Sua si bona
Norat, lyceanam! Ah!
Est felix andare
Laborare, estudiare,
Recitare, composare,
Rire, bougeare, blagare,
In nostris dignis classis.
Hosanna! Hosanna!

Viva puella Suzanna!
Amate e discipulis,
Viva, viva, viva, viva!
Viva puella Suzanna!
Jean ATESSA/VDR/.
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On entre. Sous les pieds, un tapis de
laine. DevanÇ une fontaine blanche de

patio. Aux
Bédouins a

aux

couleu

de
et

ai-

De haut en bas, de gauche
à droile: M. Padovani Quilici, R, et M, Cianfarani, devant
Lapadu C. Padovani, J D. Foata, J. Malpel;
M. ChallanCe, G (Gelez)et
G. Pradelle, F. Challande;
E ilzier, P. Zécri; J. Febvre Rosenthal, A. Dura[,

F

R. Vailée P. Febvre: J M
Sallée, M. Fonlupt, Mrne
Thomas, J. Fonlupt Paganelli et son lils Jean; J D
Foata, R. Fleck Alaize, J.
Vailée Fabiano, D. Foata
Vaudey, S Durand Carra-

vaggio

C'est Le Yizir, restaurant à l'enseigne bleu de ciel nocturne, où se retiouvent dimanche 2 avril, les AI-YCeens

et R. Fleck; J.P.

Champetier, P et A. Xavier, L Surjus Hacène; F
Zécri, R. Nizier, M. Sogny;
M.J. (Gormand) et J Dessens, J. Fabrycy Bonici, R.
Benzaid, G. Paret Battesti,
J. Arthaud; J. de la Hogue
Turin, M, [4eignien, S. Le
Noane Musset, J. de Commynes Burgat, A. Monnier

Polycarpe;

G. H'limi,

P.

Collet, G. H'limiAllouche, J
Collet Goiran; A. Jacquier
l,lasselot, L. Morette Eppe,

G.

Bournizeau Faber, J.

M

Gouvine Crépin,
Jacquie: Masselot, H Gouvine,
J Bournizeau.
Photos Renée Fleck Alaize

bles. On se forme en petits groupes, regrettant de ne pas avôir, à ses côtét un
tel ou une telle installés à d'autres ta-

bles... sacrifice inévitable mais on se
retrouvera au café ou au goûier. pour
civoquer les souvenirs du lycée et d'autrcs réunions, ou dc'r,ander des nouvenir.
sûr, un peu
nt de carotos cardons?

nos garnouns? On se rassure en vcyant une be'lle graine, des pois chiches,
des raisins.

olE

tla

son

ancillaire Za\<na.
[e dessert - une salade de. fruits rappelle les vergers que nous avons
connus: ii est parfumé à la fleuu'd'oranger.
Câfé ou thé à la menthe. C'est le

mo

ment de retrouver les amis des aubes

set
qui
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térialisé ces retrouvailles, in-

lumineuses adolescentes.

[æs dasses de 5eme,

de

4èm

moi,
com

re aux autres, ou du moins
d'une curiosité devant des
ersonnalités diverses et dejà
ien affirmées.
Dans cette société en miniature que constitue une
classe, il y avait dès la ren-

tree, des hopismes qui, très
vite, aboutissaient à la for-

mation de groupusculeg à
peu près stables ensuite le

Nicoli apparaissait

comme

un tuteur.

Interne elle aussi, mais sûrement apte à surmonter les
désagréments de cette sifuatiory cctte condisciple m'im-

notre dasse une élève nou-

velle pour moi: Janine Perette.
sais.

D'où venait-elle? Je ne

reste de l'année.

f';'
mani-

ait pas des dons d'analyse et
d'expression.

Paule Geliru à l'ombre de
cette compagne, n'avait rien à

craindre.

nous avait révélé le sumom.
En 2ème, nous éfudiions les
pcËtes du XXème siède, et
notre fanine troussait avec la
plus grande aisance des sonnets à la Verlaine dont elle
nous régalait Josette Bonici
et moi, Iors de nos retours à

Plus près de moi en dasse,
mais ce devait être en 4ème,
régnait en mathématiques Janine Martin, toujours la pre-

rédactions étaient très souvent lues en classe par le professeur de français: sa sensibilité. son style imagé et original me ravissaient. Comme
i'aurais voulu écrire ainsi!
Et comme elle cachait bien
son talent et sa mafurité sous
une apparence enfantine: des
joues roses et des yeux bleus,

des cheveux blohds,

assez

court et tout flous; en somme,
une petite fille souriante mais
très discrète.

une jeuhabillée
is blancs
montrée

ais il
avait
saisi

mière à trouver la soluhon

d'un problème à développer
un raisonnement impeccable,

dont le cheminement était lent

et laborieux pour tant de ses
camarades.

Ame pure plutôt que pur

esprit, elle disàit d'un^e faion
forte et émouvante les textes

fondré platement dans le troi-

sième, la facilité de Janine
pouvait,paraître prodigieu se.

ici ce souvenir si triste, mais

Qu'est dèvenu soh talent?

minait ma vie insouciante de

avec cette expérience se ter-

que nous apprenions. Je la re-

vois sur scène dans le rôle de
Jeanne d'Arc, prémonition de
sa vocation future.
Et je me rappelle son profil
net, son regard franc sans intransigeance. J'espère que sa

dévofon lui a aôoorté

MUSSET

cette

part d'absolu dohi elle avait

dire qu'à côté d'elle, Pierrette

verur...

rs de

besoin.
En troisième, apparut dans

O Dites-moi où, n'en quel païs...

(Villon. "Ballade des dames du
tiane Bénos.

temps jadis").

JoljnilAr
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son-pupitre,

d

ant pour traiter un suiet
parùgon des parangcins

'un brin de co

ez savoir pour

dire: "Ross at, cessez donc de

cflfleil"
- Lien
rang,à
laissais

ri-

tre suivanf on
au bout du compte, il s'était avéré qu'on av
obtenu la note (14 semble-t-il) au deôsous de
mathématiques élémentaireg qui de
Le iour de la distribution àes p
moins nourris - les marches de l'es

ublic, et
premier

eures!... Vite oublieux de cette brève élévatiory

iper par

moins de s'élever encore - ô rhétoricien de
lation l-a p_lus inaccessible des gloires et des
parmi les- Immortels...

-jeme

- iynstg, enseignant guerrier,

les cam

Mathématiques

z''

Rhétoriquc

A. B.

thérapeute,

Modeme

Ijerchcr Léon.

Blanc
rgor-t9o2

Bouchet Jean.

Espauet Raoul.

Arnaud Paul.

Lecca Henri.
I3ouchet Jean.

Robert

Loup Albert.

Jugue Paulin.

Hauvet Lucieu.
Mouret Camille.
rt D.

Léon.

r

9()2- r 9o3

Mcyer Eugène.

r

903-r9o4

Rohmer Bernard.

I
r

te dernière, qui fut prix d'excellence en série C, devrait être ou
avoir été médecin.

9o4-r 9()5
r 9o5-r 9o6
r 9o6-r 9o7

r9o7-r9o8
r 908-r9og

r9o9-r9lo
r9ro-I9I I
t9r

r-t9lt

t 91

2-r9r3

'fugue

Salvao Cbarles.
Paris Gabricl.

Sider Auguste.
Muselli Georges.
Mange Pierre.

I;crrier René.
Pilley Hcnri.

Juln

Hazan Salornon.
Brunache Plerre

Clada Mldrel.

Fourrier Paul.

Hadjadj

Oppetit

René.

Poli Charles.
Lovidri Jean.

Gaston.

Escande Elle.

J,iétri

Py

r9r3-r9r4

Buscail Marcel.

Oppctit Emile.

A$TlJCE

r9r4-r9r5

Cour Pierre.

L'article consacré par Jacques
-des
Ferrier, dans le numéro 18
"Bahuts du Rhumel", à notre

r9r5-r9r6
r9r6-t9r7

Ealton Luclen.

tgrT-rg18

Marty Picrre.

nements se produisant dans le
monde, qu'ils soient ou non d'ordre militaire.
Raymond FILHOI.
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teur et six maîtres... dont " detffi
bncheliers minilmun" (sic). En at-

A BC

Paulin.
Prévost Marirrs.

Bize Maurice.

camarade Rondenay, m'a rappelé un lointain Souvenir. A
quelques années de notre sixième commune enl922, Rondenay
et moi nous sommes retrouvés,

EtienDc.

Sinnd

Lucicn.

r9r E-r9r9

N

Brenot Maurice.

Marage Pierre.

Barbier

Georges.

Ksentine Edouard.
Lévy Maurice.

Coliac Armand.

Lcùrist

Georgei.

Roux René.
Fourrier Marcel.

Lcchrist

Georges.

Messerschmitt Raoul.

Ben Djelloul

Oppetit Emilc.
lvloatti André.
Pcrson Gabricl.

Doussinaud Paul.

Person Gabriel

Bouscasse Maurice.

Moatti André.
AzeraC André.
Il'lazure Marthc.

Tertian Raymond.

Lanfranchi Alfred.

Attal

t t'.

r9t9-r92o

Charles.
Léon.

A'lphonse.

Oppetit Bené.
Solignac rtarcel.

Fourrler Paul.
Sidcr Auguste.
Moinler Gilbert.

N"

André.

Sirand Lucien

Lanfnnclt Alfred.

Rousselle Georges.
Guieu Gabrlel

Alaize Gabriel.

Laumet Jean.

N.' t,

t.

Mohamed

Nr.r

Alrrler H:rldcn l{enri

Nrtr.

Nttt.
Nttt.

t92O-r92t

Pcrpère Erncst.

Nttt.

r92r-t9.2

Léoni Toussaint.

Cbamp Georges.

Lombard Maurice.
Alessandri Jean.

Berthou Reué.
Carpuat Henrl.

t922-t923

HadJadj Leon.

Adda Paul.

Lecomtc Jean.

.Geanopoulos Anastase.

1923-r921

Ferrier

r924-r925

Jehan.
Belller René.

rgzg 19z6

Bonnell Guy.
Brulebois Guy.

tj('u!lrnlsllll Iarcolh.

Elghozi

Loichot Roger.

Nrrr

Tapie Félicien.

Nrtt.

r 926-1927

Georgcs.
Gross Gcorges.

-[acques l\{adelcine.

rgz7.-rgz8

À{artin Armand.

r

928-r 929

Gross Pau'

Grima Pierre.
Piérini Gcorges.

r

929-r93o

Attali

r

93o-r 93 I

Ferrler

r 93 r-r932
r 932-r933

Féltd

Georges.
Jacqrres.

Joscph.

Andréani Félix.

I

933-r931

Moschctti Armand

r

034-r935

Rtteenthaler Joseph.

(

t

Guinard Adricn.
Canavaggio Ferdinand.

WolterS Andrée.
Barousse Jean.
j\{urracciole Roger.
Bozzo Louis.
Zerbib Pierre.
Aldebert Pierre.
l,[a.zzia. Edgard.
Renos Jear.

Nttt.
Nttr.

Jacob Charles.

Lentin André.

Nttt.

Nttr.

r\{selati Edmond.
Gisselbrecht Christian.

I\luracciole Christian.

Adda

Paul.

Pessey Raoul.
Chafti Borùihalfa.

Nttt.
Ntt'

Doukhan Gcorges-

Giudicelli Luclen.

Ait-Zai

Mohamed.

r

935-r936

Lakdari Abdelmalek.

Braun René.

Bartoli

r

936-t 937

Chazerzns Roger.

){asselot Marc.

Gozlan Roger.

r

937-r938

Benos lltaurice.

Barltatz Georgcs.

Dumontet Paul.
Néto lrlarcel.

Eyme Maurice.
Massinon Luden.

r

938-t 939

Clavel Henri.

'f

tendant l'installation au Dar-

r

r

iab

Said.

939-t94o

Bounlne-Cabalé Jean.

l.entin Albelt.

94o-r 94 r

Bobcofi Georges.

Fillol l'itrre

Jacques.

t

Lentin Albert.

Lakdari Djamal.

Pinearr Raoul.
I\{anlqrraire Pierre.
Benoit Jean.

Eitorges Frédéric.

Fillo! Pierre.
Izalt Àtnurice.
Biron Cuy.
Oberdorff

G.r1'.

Estorges F-r'édôric.

