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vint mon entrée en sixième où
on, en passant du "maître
rien: la multiplicité de ces
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On m'enseigna le latin. Je consacrai à
son étude autant d'applicatiory d'in-
térêt et de "ferveLrt"--- nous étions à

- Marié en 1936 avec Laure colonna d'lstria - éllaloment prolesseur de lsltrgs | àuss assure ouedu Drodurtde6 bârz-
classiques -_qui enseigna quelques années, au début de sôn mariaqe, âu ivËèà | tn rrCs, f"ntri 
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Lavelan de constantine, el décâla en 1990. I tre nouveéu_ _profeTeur de françis,
- Tlois enlants: l\4arie Laurs née en 1937, odite née en 1941, et Jean né en 1949, I hti& trqç Hé*i-Ô.-uoùi"Ë, èËii
qg Jui ont dqlné huil petits-entanrs el quâtorze arriêre petits:entania. I un jéufie homme a" as a*, ao"i'<eiJi
- Décédé le 28 iuillet 2002 à Marseille. lrihumé à Fouras loharente-Màrifime). I a Éa* h deuxiènie aniree a'enéi-

gnement dans notre inoubliable bahut
riverain du Rhumel.
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.Je remarquai immdiatement T g"r,-
tillesse. Co-mment évoquer son irÀage
sans le revoir souriant.
Souriai
Parfois

son regard pétillanÇ mâlic
éclairait alors son visase.

Mais c'est son sourirelabituel que je
O suite en dernière page
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notre cher'M, Comboulives - nousnoïre cner M, uomooulives - nous ovonl touioursdons so pensée - ovoit odressé'ttOmôùi,,onioons so pensee - ovoit odressé 
.|,émouVont

qlpssoge monuscrit ci-contre à notre présidenT
l t()ItI
Che plusieurs mois en
'igur 'à t'hô-pitoi pôoti-qéjgur -diT

Célmene,- t'onends grond bién Oï--Àôùveciir:-.i..v..vr- | yrrvrrve vrvrrv vtgt I t.fl.l ttu\ayli(J!lrg[ement. ces nouvelles sonl pour les on-
ciens qui veulenl bien s'intéress'èi -à môi. étà moi. elpo u r..Binoit eè p iem iôr1 â' q, i' i e vË is-réii iôvél
ses Uvres pretes el mon monuscril sur nion
orrivée_ q Consloniine colnme professeut. prê-
venez Molpel ei notre présidefl SoOêler.-Àm-i-
olemenl. Mes respecls è modome pozzo dicolemenl.'Mes respec me Pozzo di

Borgo.
H. Comboulives.



et pour l'éter-
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qu'avec maestria. Sans nul doute, c'est bien grâce à elle que
notre langue d'origine a gardé tant d'intérâ pour moijusqu'à
ce Jour.

Emotion pour toute notre classe de €Ème A1 - et une mer-
veille de surcroît - le premier enfant du jeune ménage récem-
ment "parachuté" à Constantine, naquit pendant I'année sco-
laire 1936-37. J'eus donc le privilège d'être parmi les toutes
premières à connaître la jeune Marie Laure, en rendant ùsite
à sa maman, à I'hôpital, avec ma propre mère dont les doigts
agiles avaient, comme il se doit, tricoté pour la nouvelle-néé.

A travers ces lignes, je souhaite donc m'adresser à la chè-
re descendance de ces deux êtres d'exception qui ont marqué
si profondément tous les "Anciens des Bahuts" qui les ont ap-
prochés: "Certainement, pour vous d àtravers vous, tE ces-
seront de rayonner toutes les qualités dont étaient comblés
vos chers parents".



J'oppris mo nominotion de pro-
fesseur ou lycée de gorçons de
Constontine dons le couront du
mois de septembre 

.l934, 
olors que

je me trouvois en voconces à Fou-
ros, petite stotion bolnéoire, ef ô
cette époque porl de pêche à
l'embouchure de lo Chorente, Je
n'y étois pos en villégioture mois
dons lo moison fomiliole, élont ori-
ginoire de ce petit poys d'Aunis et
Sointonge,

Lo nouvelle qui venoil de me por-
venir étoil d'une importonce extrè-
me, Je sorTois d'une pénible onnée
scoloire possée à Sointes (l'oncien-
ne copitole du peuple goulois des
Sontons, dons le même déporte-
ment de Chorente-Moritime - on di-
soil olors Chorente lnférieure - que
mon petit Fouros) en quolité de
moître d'internot,

Pour échopper è une seconde
expérience dons cet étoblissement
peuplé por le rebut des élèves du
déportement por lo grôce d'un
principol morchond de soupe,,,
surpeuplé plutôÎ, ce qui rendoit lo
ploce intenoble - j'ovois postulé
une fonction identique ou collège
Sointe-Croix de Neuilly à Poris, et

Direction,
of intérieur
rnière limite
i: je renon-

çoi o Sointe-Croix pour occepter
Constontine, Je rejetois l'espoir d'u-
ne situotion plus ovonlogeuse, mois

lrop lointoine et oléoloire, pour une
réolité sons foste mois qui étoit une
réolité,

Lo lournure qu'olloit prendre mon
existence, toute mo destinée en
somme, s'est jouée ce jour-là, A lo
réflexion, et fort oujourd'hui de l'ex-
périence, je me dis que j'ovois eu
roison,

D'emblée, celte nominotion me
mettoiten possession d'un étot, mê-
me si celui-ci étoit définitif et m'in-
terdisoit toute progression : profes-
seur de lycée et rien de plus, D'ou-
tres ovontoges olloient s'ojouter à
ceux qui éloient d'évidence,

D'obord, lo résidence dons une
ville, seule de notre poys à être
construite selon les normes les plus
modernes, ce qui ne monquero
pos d'étonner oujourd'hui et qui
me surpril ù l'époque : oucune ou-
tre ville de Fronce ne possédoit
olors en ousi grond nombre et en
de telles proportions outont d'im-
meubles ovec oscenseurs et ou-
tont d'opportements ovec solle de
boins, So voisine Alger, lo copilole,
étoit elle-même moins bien pour-
vue en ce domoine,

ll foul roppeler ici, pour honorer
comme elle doit l'être lo mémoire
de son outeur, que le mérite en
revient ô Emile Morinoud, le moire
bôlisseur (et Sointongeois d'origi-
nel) que Constontine eut lo chon-
ce d'ovoir ô so tête,

Grôce o lui, lo ville prit lo physio-
nomie qu'on lui connoît, qui n'en-
trove pos son pittoresque et l'oc-
centue porfois, ovec ses voies de
circulotion suspendues ou-dessus
du vide, et ses ponts répondont
heureusement ou défi (impossible
o relever en opporence) que pré-
sentoit un site surprenont : îlot ro-
cheux en pente inégole, bien déIo-
ché d'une foloise vertigineuse, site
des plus extroordinoires qui soient
ou monde pour une ville, et inou-
blioble, et souvent célébré por les
écrivoins - onciens ou modernes -
comme Mouposonl,

Un outre ovontoge, ou moins ous-
si inottendu, olloit encore m'être
offerf, à ConstonTine, dons l'exerci-
cedemo profession - et connexe ô
celui que représentoil l'existence
d'un corps professorol exception-
rrel dons son homogénéité et so
voleur (1) oinsi que de son chef, M,
le proviseur Blonc, que so présence
meltoit en oeuvre,

Ce deuxième ou troisième ovon-
toge (si l'on compte comme se-
cond l'odjonction ou troitement du
fomeux tiers dit coloniol, le lerme
n'étont olors pos encore proscrit),
j'ollois le lrouver chez ceux qui font
l'objet ou lo roison d'être de noire
profession, je veux dire les élèves,

lls me bloc
ici-b obscur")
d'un et qu'un
livre imer - ou
moins por l'imoginotion - sous le
nom de "Lo Fronce des vertus" (2),

Et il m'opporoît oujourd'hui ovec
d
p
p
e
respecté cette forme de civiliso-
tion, et - bien mieux - cherché à s'y
incorporer : soumision à des vo-
leurs reconnues, ou-desus de l'hu-
moin quotidien et bonol,

L'oppréciotion qui vient d'être
énoncée ne m'est pos personnelle,
mois je m'y ronge en essoyont de
lo foire voloir, oprès l'ovoir enten-
due émise pour lo première fois
por un homme remorquoble - de-
venu professeur de philosophie à
lo Foculté d'Alger - dont je fus étè-
ve en Métropole, à Rochefort-sur-
Mer puis à Poitiers, et pour mon plus
grond bonheur, ll o été une des
chonces les plus exceptionnelles
de mo destinée, ll s'ogit de Pierre
Mesnord, un des philosophes fron-
çois les plus réputés de l'Entre-
deux-ouerres.

Aprés cette longue porenthèse
préliminoire à mon eniocinement
constontinois, et pour en revenir èlo je
re ouM rcl_
tu un
poquebol, pour
gérie, et je retins

Je rêvois depu
Méditerronée, n'
nu que l'Atlontique et ses vogues
verTes, souvent gris de vose pour
moi qui hobilois o l'intérieur des îles

l'immorfelle Grèce et ô son proche
reflet, lo Provence,

J'ochetoi une molle-cobine - je
lo détiens encore - ovec l'intention
d'y plocer le plus possible de livres,
mon recours pour mes futures tô-

tord de ses lolents - il y o toujours
des gens qui doivenT beoucoup à
leur toilleurl

Et je portis pour Morseille, à des-
tinotion de Philippeville, ofin de
pouvoir me présenter ou lycée de
Constontine ovont lo rentrée, L'or-
rivée ou port de Philippeviile puis le
trojet en troin d'été ouvert, en di-
reclion de Constonline, rien de tout
celo ne me reste,

Après ovoir retenu une chombre
je ne sois où, peul-être à l'Hôtel
Moderne qui surplomboil lo ploce
de lo Brèche, je me rendis ou ly-
cée, Et là, je rencontroi Sorroute,
outre bienfoit du destin, cor cet ex-
cellent collègue devoit m'être por
lo suite un guide sûr et un omi fidè-
le : nous ovions lo même vision des
choses, lo même sensibilité si l'on
veu.t, Etoit-ce l'espriT de notre com-



Le lycée de garçons de Constantine dans son environnement superbe et prestigieux.

mune origine oquitoine? J'oi certoi-
nement gogné à lo fréquentotioin
de ce Fronçois-Îype,

Ensemble, nous reprîmes notre
rouTe vers lo Brèche, por lo rue de
Fronce, porcourue tont de fois de-
puis et qui ne me froppo pos d'o-
bord, tout m'élont lrop nouveou,

Cette oncienne Brèche étoit une
plocette de forme oblongue, une
espèce de triongle orrondîoux trois
pointes et bordée d'orbres, Un trot-
loir qui en épousoit lo forme lo sé-
poroil de lo chousée,

Debout sur le bord comme un oi-
seou sur so bronche, les pommet-
tes rouges sous son feutre noir, les
yeux vifs derrière ses lunetles, se
tenoil M. Houvet, premièref igureou-
thentiquement constontinoise qu' il
m'étoit donné de connoître, mon
collègue Sorroute étont - comme
moi - ce que l'un de nous oppelo
un jour un "porochuté", c'est-à-dire
un nouveo

Sorroute
lé de son
(et il étoit
l'occosion
conquête de l'Algérie, tondis que
M, Houvet opportenoit à une fq-
mille onciennement étoblie, bien
qu il n'eût oucun occent, So voix re-
tentil à mon oreille, ll entreprit de
m'endoctriner - ce que mon pre-
mier protecteur n'ovoit déjô cessé
de foire - mois en mêlont à ses
conseils une certoine fontoisie hu-
moristique,

D'un commun occord, nous ollô-
mes nous ottobler ou cofé le plus
proche et le plus honoroblemenl
fréquenfé, celui qui foit l'ongle en-
tre lo rue Notionole et lo rue-Coro-
mon, ll étoit tenu por M, Honorot

ne se
je re-

onlre-
bos, longeont lo rue Notionole, où
je me souviens d'ovoir vu souvent
s'enfreTenir, quond por hosord je
m'orrêtois là le motin, notre collè-
gue Senckeisen et l'obbé Molchoir,
qui devoit longtemps rester une fi-
gure typiquement constontinoise.
M, Senckeisen ovoil l'espril profon-
dément religieux et on le devinoit

friond de ces entreliens où il n'é-
toit troité que de houte spirituotité,
j'en suis sûr,

Je dus dîner proboblement ovec
Sorroute, ou même Hôtel Moderne,
puis, le soir, je m'ocheminoi ovec
lui en direction du Cosino, bôTiment
ultromoderne qui m' impressionno et
ou rez-de-choussée duquel étoit si-
Îué un cofé qui me porut immense,

Lo mode des cofés vivoit lo ses
derniers jours et, selon un rite res-
pecté, lo bonne société de lo ville
- celle qui se sentoit Ielle - venoit,
oprès le dîner, prendre le cofé ou
plus souvent une infusion, Elle y
prenoit selon le même rite, l'opéritif
de midi et celui de l'ovont-dîner,
Celle coutume, comme lo prome-
node qui s'effectuoit rue Coro-
mon, permettoit oux hobitonts de lo
ville de se connoîÎre eÎ fovorisoit
les lioisons por offinilés,

J'odmiroi ce jour-lo le luxe et les
dimensions de lo solle, lo bonne
tenue des consommoteurs, plus

prernier
une su-
por lo

ner des
rd, mon

oncien.professeur, une fois qu'il fut
nommé à lo Foculté d'Alger,

Adjocent o lo solle du cofé, se
trouvoit un bor, un bor véritoble,
ovec orgenterie et verrerie odé-
quote, ou officioit l'oncien bormon
du Rhul de Nice,

Sorroute s'ossit o une toble occu-
pée por plusieurs jeunes gens, ses
comorodes, qu'il me fit connoître.
L'un descendoil d'un proscrif du 2
Décembre, un outre opportenoit à
une fomille venue d'Alsoce ou de
Lorroine oprès l'onnexion qui suivit.l870. On m'entretint surlout de ré-

quort de siècle fertile en événe-
ments, et de tous ordres,

H, C,

1 - J'ai appris, par la suite, qu'une telle harmo-
nie du corps enseignant était assez rare.
2 - "Les Deux Patries", par le professeur Jean
de Viguerie.
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- à bien des égards - des hommes très
différents.

Comme tant d'autres camarades, j'ai eu
- en quatrième - M. Camboulives comme
professeur de français.

Dès la rentrée d'octobre, il se signala par
une façon originale de placer ses élèves en
classe: il nous lTt d'abord subir un examen
probatoire; puis, selon le classement obtenu
par chacun, il installa les mieux notés au pre-
mier rang, les autres trouvant place de plus
en plus loin de son bureau magistral, en fonc-
tion de leur rang.

Mon bon résultat me fit prendre place le
premier, et vint ensuite s'installer près de
moi, Marchal, excellent camarade avec le-
quel je devais poursuivre ma scolarité jus-
qu'au premier baccalauréat.

Comme j'étais bon public et un rien dissi-
FÉ, M. Camboulives prit très Mte l'habitude
de me rappeler à I'ordre d'un: "Rossat, ces-
sez-donc de ricaner!". Mais cette dissipation
ne I'empÉcha pas de me proposer la tenue de
"L'Ephméride", cahier de textes de la classe,
honneur que j'eus le tort de décliner, ce que
regrette un peu aujourd'hui.

Jacques ROSSAT

"Ces élèves dont vous étiez, avaient
une éducation naturelle, un savoir vi-
vre/ une ouverture devant les connais-

seisner!"
ëuel bonheur ce serait aussi, pour

votre ancien élève!
Raoul PINAUD.
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cièrement différente de celle de celui

veille, en pleine nuit, et ne houve plus
son César de mari dans la couche
conjugale...

Ia
je sai

M.

Le romary la "littérature" n'étaient
plus désormais le récit d'aventures! Jerepliai définitivement la cape et remis
l'épée au fourreau... L'intérêt, désor-
mait ne proc&ait que de la seule
nécessité intérieure des caractères et
des situations.

Cette annéeJà, je lus enfin "Le Père
Goriot", "La Côusine Bette", "Le
Cousin Pons"et - évidemment - "César

CIA$$EilEIII

ALYC
O Président Jean Malpel

505, rue Pipe-Souris
2350 Le Mée sur Seine
01 ô4 37 15 4,0

O V. Présidente Janine Sadeler
160, avenue du 2ème-Spahis
83'110 Sanary
04 94 74 64 86

O Trésorier Michel Challande
85, avenue du PontJuvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39

O Secrétaire Bruno Rimbert
1'17, Ne Saint-Dominique
75007 Paris
01 4551 6342
LES BAHUTS DU RHUMEL

O Jean Benoit
440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg Saint-Maurice
04 79 07 29 31
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Nîmes, gronde cité d'ort por ses

odmirobles monuments et ses ves-
tiges romoins, très vivonte, élégon-
te ef goie, occueilloil, en ce rionf
débuf du mois d'octobre, I'ossem-
bléegénérole onnuelle de l'ALYC

Après les lornodes cotostrophi-
ques des trisles jours de seplem-
bre, c'est sous un soleil rodieux que
les congressistes se retrouveni en
f roternelle ombionce ALYCéenne,

Donsunedes vos-
tes solles d'Holidoy
lnn, oux murs déco-
rés des photogro-
phies prises por Re-
née Fleck lors de
nos rencontres pré-
cédentes - déjo à
lo besogne dons un
coin - le Président
collotionne les pou-
votrs

Somedi motin, os-
semblée générole,
L'ossistoncen'o pos
besoin des péloro-
donts hoqueTs du
mrcro pour se mon-
trer ottentive,

Moment d'émotion, oprès l'évo-
cotion des joies et des peines et
ovont lo minuie de silence, pen-
donT lo lecture de lo dernière lettre
écriTe por M. Comboulives, et odres-
sée o Jo, notre Présidentd'honneur,
quotre jours seulemeni ovont so
morti eI pensée émue pour les vic-
times des récentes inondotions qui
ont rovogé le Gord,

Après un repos sur ploce, c'est le
deport pour oller à lo découverle
du Vieux Nîmes - porticulièremenl

son cenlre historique et culturel -
sous lo conduite de deux guides
oux commenloires sovonts.

Allusion, d'obord, ou Némousus
d'origine: copitole d'une tribu oou_
loise qui, oyoni occeplé Io dômi-
nolion romoine, put s'enrichir de

ifices que firent pro_
e puissonte et impé_
- Auguste, Adrien, et
X.

Couronne de pierre pormi toules
ces splendeurs, Ies Arènes, qui sont
les mieux conservées des 70 reli-

ce, d'odresse et ouTres circences,,.
Ironsformées en forteresse ou

Vème siècle, les Arènes furent en-
suite occupée, jusqu'ou XIXème
siècle, por des demeures opporle-
nont o des propriéloires privés, Et,
oujourd'hui enfin, elles offrent un
codre prestigieux à de nombreu-
ses monifeslotions.

Sur lo Ploce du Morché, lo Fon-
loine ou Crocodile - svmbole de lo
conquête de l'Egypte por les le-
gionnoires - e1 le polmier mogislrol
roppellent les ormoiries de lo ville,

Dons le secteur souvegordé de
lo Rue des morchonds, une moison
du Moyen Age o conservé son dé-
cor d'origine, ouquel foit suite une
foçode coroctérisiique de lo Re-
noisonce. De lo Ploce oux Herbes,
lo vue sur le porche de lo cothé-
drcle Soint-Costor (bôtie ou Xlème
siecle) permet d'odmirer lo frise
supérieure, oeuvre mojeure de lo
sculplure romone du Midi de lo
Fronce,..

Quelques domes de nolre grou-
pe s'ottordent à lo conTemplotion
de riches mogosins de lo rue de
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lieux. Cette chaleur se manifeste égal
descend de l'estrade, dès qu'il le peuf

Je saisis l'occasion d'un micro te en
commury et pourtant, on se connaît si 'est
peut-être ce qui nous 'on
a vécu une bonne pa dre
soi-même et continue

C'est sûrement mal dif mais c'est ce que ic ressens!...
A table, je me retrouve à côté d'ancienâ "'l'aupins". Les anecdotes fusent. Les

- entre autres - savaient prodiguer l'cncourr
bien sûr, l'incomparable Senckèisen.

Avec les dames, les souvenirs coffununs sont rares (il est vrai qu'à I'époque,
lme les "pièces rapportées" se sentc.nl aussi
:ête des temps forts: là aussi, c'est peut-être
oue l'on aime.

Surprenante, la capacité à reconnaître,
a connus en quahième: Jean-
r parmi les CE2 d'une petite

en dire, sinon que c'est remarquablement
organisé... et l'occasion pour moi de bavarder avec Hubert Chardon, ahcien élève
de mon frère ainé Maurice - "Pt'it Guedy" pour les lycéens des années 30 - son
professeur d

Soiréc de
d'apéritif, vi
révèle aussi,

e paysage et de lunettes, il enchaîne à la
sse humaine à côté de laquelle on aurait

quitte sans adieux... J'ai renconhé des
ouvent non descriptibles associées à nos
. Sans vouloir idéaliser cette tranche de

chacun sent ce qu'il y a de précieux à
c des gens qu'on a cotoyés pendant un
rudement content d'être venu.

pas de prixl Merci à tous ceux qui ont

Richard G



l'Horloge.,, à proximité d'un lemple
qui ne surprendroit pos sous le ciel
d'Athènes, el qui, bien que de for-
me reclonguloire, est bizorrement
oppelé Moison Corrée. Son édifi-
cotion dote du premier siècle
ovont notre ère, et son excep-
tionnel étot en foit le monument le
mieux conservé de tous les lem-
ples romoins, Les sculptures por-
foiles des chopiteoux corinthiens
de lo frise et de lo corniche sont
célèbres por leur perfection,

Lo foiigue commence ô gogner
les promeneurs-AlYC ou Jordin de
lo Fonloine, oeuvre d'un inoénieur
mililoire du XVlllème siècle. S"itué sur
les pentes du Mont Covolier, ce
jordin englobe lo fomeuse source
de Némousus. Elle foisoil portie,
oux temps romoins, d'un voste en-
semble comprenont un théôtre, un
temple et des lhermes. ll n'en reste
que des ruines nommées Temple
de Dione, une plscine eÎ un bel
escolier ô double rompe.

Après le retour à'l'hôtel pour
quelques instonts de repos, c'esÎ Ie
déport vers l'lmperolor Concorde
et le dîner de golo: l'opéritif et le
repos d'inspirotion provençole et
cévenole à lo fois, sont servis dons
l'Enclos de lo Fontoine, qui donne
sur un jordin fleuri et orboré,

Dimonche motin - entre potron-
minet et l'ourore oux doigts de rose
chère à Homère - dépoit, sous un
ciel limpide, ô lo découverte des
vollées cévenoles du Gordon et du
Miolet.

Nous découvrons ovec slupeur
lestémoinsdésostreux des violentes
intempéries de septembre; on o
peine è imoginer lo houleur des
crues dévoslotrices du Gqrdon et
lo violence des lorrents de boue.

Aux portes d'Alès, ou milieu des
collines boisées de pins, le chevo-
lement de lo "mine-Îémoin" se
dresse, comme le symbole des 750
onnées du possé minier cévenol.

ilTC iltttEstlilE 2m2-
Coiffés de cosques oux goies

couleurs, nous voici sous terre, à lo
découverte de 700 mètres de go-
lerie, sous lo conduile d'un oncien
mineur, guide jomois ovore d'expli-
colions ni d'onecdoles.

L'exploilotion souterroine des mi-
ner; o pris fin en 'l986, olors qu'o lo
fin des onnées 40, étoient encore à
lo tôche 20.OOO mineurs. L'exploi-
totion ô ciel ouvert o cessé en
200'l, et, en 2005, plus oucune mine
de chorbon ne sero exploitée en
Fronce,

L'histoire ossez impressionnonte
des chontiers nous est olors pré-
serrtée. A l'origine, le trovoil ou pic,
le chorbon tronsporté dons des
poniers - por des femmes - vers des
wogonnets que poussoient des en-
fonts, puis que tiroient des chevoux.
Ensuite, ô porïir de 'l860, utilisotion
des morieoux-piqueurs à oir com-
prime. Enfin, ou cours du XXème siè-
cle, olimentotion électrique des
"hovreuses" et des convoyeurs.

nde om-
orgné les
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une coge d'oscenseur, pour une
sirrulotion de descente et remon-
tée si bien réussie que nul visiTeur
ne se rend compte du foible dé-
plccemenl de lo coge.

Irpres les emotions de ce por-
corrs sous terre, sustenlofion dons
le codre rusTique et ogréoble de
l'oncienne ferme cévenole de
Cornodel. Puis lo promenode se
polrsuit vers le homeou du Mos
Soubeyron, por lo visite du Musée
du Désert, qui fut crée, ou début du
XXème siècle, dons lo moison nolo-
le du fomeux chef comisord Pierre
Lqporle, olios Rollond,

C'est un hout lieu d'histoire du
Prctestontisme fronçois, de lo Ré-
vocotion de l'Edit de Nontes en
l685 à l'EdiT de Toléronce de 1787.
Privés de loute liberté de culte,
c'ersl loin des villes, dons les bois,



Haut de page à gauche: prè de René Louis Vallée et René Fleck - les bras sagement croisés sur son éto-le' etite soeur" Cecile Sabbagh, au premier rang de I'alssistance. Ci-dessus: daniles ALYCéennes, cornaquée èhacun'e par son cônférencier. Cioessous: iJamàisoi de gala au restauranf "L'Enclos deia Fontaine" à I'lmperator Concorde.




