
e RELEVE
la Saint André. Le concile de Saragosse 
en 380 fixe sa durée à 08 jours. Le 
concile de Tour en 563 mentionne pour 
la première fois que l’avent est le début 
du calendrier liturgique. Une période 
de pénitence (Carème de Noël ou petit 
Carème) durant 6 semaines… mais 
tout cela n’est que littérature. Pour 
ma mère, la période de l’Avent, c’est 
un moment magique où elle prépare 
la table avec les treize desserts, où 
elle fredonne du matin au soir des 
chants de Noël ou la pastorale Maurel 
de son enfance. Où elle oblige mon 
père à décorer toute la maison avec 
des guirlandes lumineuses ! Où elle 
passe tout un dimanche, dans le froid 
(à presque 80 ans) pour préparer des 
colis alimentaires pour que les plus 
défavorisés puissent également fêter 
Noël autour d’une bonne table…
Hier, maman m’a apporté le mortier de 
sa grand-mère et l’a déposé près de la 
cheminée … je crois que cette année, 
c’est à moi d’organiser …

Je vous souhaite, de la part de 
toute l’équipe des Anciens, de 
passer un très Joyeux Noël ! 
Rassemblez vous, oubliez toutes 
les querelles et souriez ! Organisez 
le plus beau Noël de toute votre 
vie ! La vie est belle pour qui sait 
l’aimer ! Et n’oubliez pas que celui 
qui n’a pas Noël dans le cœur ne 
le trouvera jamais au pied d’un 
sapin…

*** JOYEUX NOEL A TOUS ***
 

 Sylvie BOUCHET 

Décembre 2011

eDITO

CE NUMERO EST A DIFFUSER 
TOUT AZIMUT ET SANS 
AUCUNE MODERATION !

LE NOEL DE MA MERE

Plus jeune, les traditions de Noël étaient 
pour moi une corvée, ce qui a toujours 
eu le don de scandaliser ma mère.

Pour ma mère, le temps de Noël est une 
période merveilleuse. Elle me racontait 
enfant que le 25 décembre correspond 
au solstice d’hiver, le jour le plus long 
de l’année (mais l’on dit pourtant que 
dès « la sainte luce, les jours font le 
saut d’une puce » ! ). Cette date (soit 
neuf mois après l’annonciation) a été 
choisie pour la naissance du Christ 
par le pape Jules 1er, au IVème siècle, 
notamment pour supplanter des rites 
païens existants. Imposée par l’Eglise 
d’Occident à l’Eglise d’Orient au VIème 
(mais le 06 janvier, l’épiphanie, reste 
la grande fête des Chrétiens d’Orient). 
Et je lui demandais la signification du 
mot Noël ? Elle me disait que plusieurs 
origines sont possibles : celtique 
composé de novo signifiant nouveau 
en gaulois et hel signifiant soleil, par 
référence au solstice d’hiver, judaïque 
Noël représentant l’arrivée du Messie, 
latine le dies natalis qui a donné le mot 
Nativité… mais que Noël n’a qu’une 
seule signification : l’amour. Cet amour 
vivant et vibrant qu’une mère a pour 
son enfant nouveau né qui nous apporte 
l’espérance.

Nous sommes dans la période de 
l’Avent. Maman pourrait vous dire 
que du latin adventus qui signifie la 
venue l’avènement, c’est la période 
de l’attente de la nativité. L’Avent 
comprend quatre dimanches et débute 
toujours le dimanche le plus proche de 
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LES TRADITIONS DE NOEL
EN PROVENCE

- le nougat blanc et noir,
- la fougasse ou pompe à huile 
trempée dans un vin cuit,
- les fruits confits,
- les dattes,
- les mandarines,
- les «mendiants» : noix, amandes, 
figues sèches et noisettes, et puis, du 
raisin, des pommes, des poires et des 
pruneaux voire encore des coings et 
des plaquemines (kakis). Certaines 
listes comprennent également le 
«cachat piquant» qui est la plupart 
du temps composé de restes de 
fromages de chèvres qui ont été 
rassemblés dans un bocal d’huile 
d’olive aromatisée.

Dans une boîte en carton,  
Sommeillent les petits 
santons.  
Le berger, le rémouleur  
Et l’enfant Jésus 
Rédempteur.  
Le Ravi qui le vit est 
toujours ravi.  
Les moutons, en coton  
Sont serrés au fond  
Un soir, alors,  
Paraît l’étoile d’or  
Et tous les petits santons  
Quittent la boîte de carton.  
Naïvement, dévotement,  
Ils vont à Dieu porter leurs 
voeux  
Et leur chant, est touchant  
Noël, joyeux Noël,  
Noël joyeux de la Provence.  
Le berger comme autrefois  
Montre le chemin aux trois 
rois.  
Et ces rois ont pour 
suivants,  
Des chameaux chargés de 
présents.  
Leurs manteaux sont très 
beaux  
Dorés au pinceau.  
Et ils ont le menton  
Noirci au charbon. 

les santons de provence

la Pastorale Maurel

les treize desserts

La pastorale Maurel a été créée 
en 1844, au numéro 7 de la rue 
Nau à Marseille où se trouvait le 
Cercle Catholique d’Ouvriers, dirigé 
par l’Abbé Julien et dont Antoine 
Maurel était membre. Né en 1815 
à Marseille, Antoine Maurel fut tour 
à tour tonnelier, doreur, ouvrier 
miroitier, comptable puis directeur 
du dépôt de Mendicité. La Pastorale 
Maurel, pièce théâtrale et musicale, 
c’est l’annonce de la naissance du 
Christ faite aux bergers, «li pastre» 
(d’où «Pastorale»), qui préviennent 
à leur tour les gens du village. 
Entre étonnement, doute et espoir, 
chacun des personnages hésite mais 
tous préparent leur présent pour 
le nouveau-né et se hâtent d’aller 
saluer l’Accouchée.
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IL EST NE LE DIVIN ENFANT
 
Refrain: 
Il est né le divin enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 
(Refrain) 
 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Qu’il est doux ce divin enfant ! 
(Refrain) 
 
Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette, 
Une étable est son logement 
Pour un dieu quel abaissement ! 
(Refrain) 
 
Partez, grands rois de l’Orient !

Venez vous unir à nos fêtes ! 
Partez, grands rois de l’Orient ! 
Venez adorer cet enfant ! 
(Refrain) 
 
Il veut nos coeurs, il les attend : 
Il est pour faire leur conquête 
Il veut nos coeurs, il les attend : 
Donnons-les lui donc promptement ! 
(Refrain) 
 
O Jésus ! O Roi tout-puissant 
Tout petit enfant que vous êtes, 
O Jésus ! O Roi tout-puissant, 
Régnez sur nous entièrement ! 
(au Refrain)

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
Gloria in excelsis Deo (Bis) 
Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : 
Gloria... 

 
 
Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel : 
Gloria ... 
 
Cherchons tous l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos coeurs et de nos voix : 
Gloria ... 
 
Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retenir les airs : 
Gloria ...

les chants de NOEL

TROIS ANGES 

Trois anges sont venus ce soir 
M’apporter de bien belles choses. 
L’un d’eux avait un encensoir 
L’autre avait un bouquet de roses. 
Et le troisième avait en main 
Une robe toute fleurie 
De perles, d’or et de jasmin 
Comme en a Madame Marie. 
Noël, Noël, Nous venons du ciel 
T’apporter de très belles choses 
Car le bon Dieu au fond du ciel 
Est chagrin lorsque tu soupires. 
 
Veux-tu le bel encensoir d’or 
Ou la rose éclose en couronne ? 
Veux-tu la robe ou bien encor 
Un collier où l’argent fleuronne ? 
Veux-tu des fruits du paradis 
Ou du blé des célestes granges ? 
Ou comme les bergers jadis 
Veux-tu voir Jésus dans ses langes ? 
Noël, Noël, retournez au ciel 
Mes beaux anges, à l’instant même 
Dans le ciel bleu demandez à Dieu 
Le bonheur pour celui que j’aime.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE

RENDEZ-VOUS A LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

Ma première Assemblée Générale 2010

Vous voulez une confidence ?
Je ne suis jamais allée à l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens du Sacré 
Cœur. 
Pourtant adhérente depuis que j’avais quitté le lycée, c’est à dire en 1990, mais… lorsque 
l’invitation arrivait, je me disais : pourquoi y aller ? Je ne vais connaître personne, est-
ce que mes copains du lycée se souviennent de moi ? Selon les années, j’hésitais plus 
ou moins, l’âge sans doute. Et finalement je renonçais, par manque de motivation et 
un peu de lâcheté.

En 2010 nos anciens ont lancés un SOS : l’Association ne pourra pas survivre s’il n’y a 
pas une implication générale et massive.
La mauvaise conscience a pris le dessus, je décide de venir. En indiquant que je peux 
aider si l’on a besoin de moi…

Un peu intimidée (oui cela peut m’arriver), je me gare dans la cour du collège. 
Immédiatement, (j’ai compris après pourquoi …) on vient me saluer en me disant 
« vous devez être Sylvie BOUCHET ? » Premiers sourires de complicité : je venais 
de rencontrer notre Cher Président Maurice DEVAUX et son fidèle secrétaire, Gilbert 
CAHIER. Un autre Monsieur presse le pas pour me saluer ; François DAUXIN, je suis le 
Président de l’Association Bellegarde, c’est à dire le propriétaire des murs. Bienvenue à 
vous ! Je ne savais pas que je venais de croiser des personnes que j’aurai tant de plaisir 
à fréquenter ensuite.

On m’indique la direction de la salle de réunion : je croise une dame qui m’adresse 
un grand sourire : vous devez être Sylvie BOUCHET (wahou ! ! ! je ne me savais pas 
aussi célèbre ! Si j’avais su je serais venue plus souvent ! ! !). « Je me présente : Mlle 
TRASSY, je suis la Directrice du Sacré Cœur, bienvenue et merci de souhaiter consacrer 
un peu de temps à l’Association ». Alors là, je suis carrément intimidée : on reste pour 
toujours un lycéen devant Mlle TRASSY tant elle en impose ! Je vais comprendre plus 
tard, que Mlle TRASSY est une dirigeante exigeante et rigoureuse et en même temps 
d’une rare humanité … une vraie Directrice qui sait être ferme quand elle le doit… et 
miséricordieuse quand il le faut. Nos élèves ont beaucoup de chance.

L’accueil est chaleureux et sympathique : je suis venue seule, tout le monde vient me 
parler. Un charmant jeune homme me demande : en quelle année étiez-vous au Sacré 
Cœur ? Je lui réponds en 1990 et vous ? Il me précise qu’il y était en 1945…Nous rions 
de bon cœur. C’est merveilleux qu’une telle complicité s’installe tout de suite. D’ailleurs 
dans l’Association le tutoiement est de rigueur : le sexe, l’âge et la situation sociale 
importent peu ! Nous sommes tous des anciens.
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Ma deuxième Assemblée Générale 2011

Cette fois-ci, je connaissais un peu plus de monde …
Je suis devenue la Présidente ! Emile JULIEN et André ROURE, respectivement Secrétaire 
Général et Trésorier, ont veillé à l’organisation de la journée. 

Notre Doyen, Monsieur KOCH était déchaîné le jour de l’Assemblée Générale : les 
absents ne savent pas ce qu’ils ont raté !
Toujours en forme, chantant de bon cœur avec ses camarades LE CHANT DE LA CUNE 
(que nous retranscrivons un peu plus loin… mais rien ne vaut de l’entendre en « live » 
par les anciens ! ! !)

Un grand merci à toute l’équipe en cuisine ! Un travail formidable et une merveilleuse 
surprise pour Maurice auquel nous avons, ce jour là, souhaité  bon anniversaire.

Et si on se donnait rendez-vous en 2012 ?

L’Assemblée Générale de 2012 se fera avec vous.
Nous avons tous ensemble le 19/03/2011 pris un engagement solennel : l’Association 
vivra. Nous sommes tous désormais des Ambassadeurs de l’Association. C’est à chacun 
de nous d’inciter au moins une personne qui n’ose pas venir, à le faire. 

Nous étions 40 en 2011 : L’objectif de 2012 est donc la présence de 80 personnes, 
pendant toute la journée.

Alors, laissez-moi vous donner rendez-vous. Le 31 mars prochain, venez nombreux, 
assistez à l’Assemblée, à la Messe et au repas. Vous craignez ne connaître personne ? 
Vous avez tort, nous nous connaissons déjà… Et si vous en doutez : venez ! Vous ne le 
regretterez pas !

Sylvie BOUCHET

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION BANQUET DU 31/03/2012

NOM  ..............................................................................................................
PRENOM . ........................................................................................................
ADRESSE POSTALE . .........................................................................................  
ADRESSE MAIL . ...............................................................................................
CHEQUE (à l’ordre des Anciens du Sacré-Coeur) de 25 € X ...........(NB DE PERS.) = . ........

A retourner à l’adresse suivante : 

ANCIENS DU SACRE COEUR, 29 Rue Manuel, 13100 Aix-en-Provence
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LE CHANT DE LA CUNE

REFRAIN 
Que tu descendes l’escalier
Que tu t’arrêtes au palier
Que tu remontes en ca-a-va-lant
O Cunégonde à toi nos chants

COUPLETS
Salut toi qui la joie au cœur
Reprise les bas des pro-o-fé-sseurs
Perdant, cherchant, et retrouvant
Heureuse nonne ton fil blanc

Quand tu quittes la lingerie
Tu vas servir l’infirmerie
Offrant, donnant et reprenant
Le thermomètre à tes patients

Tu nous prépares avec amour
Des œufs au plat et des yaourts
Pour nous en faire un plat du jour
Dont nous nous souviendrons 
toujours

A apprendre par coeur 
pour le 31/03/2012 !

Un grand merci à Alain DUPRE qui a 
assuré le reportage photo du banquet 
l’an dernier. Les photos seront dispo-
nibles sur clé USB le 31/03/2012.

Nos Présidents
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LISTE DES PARTICIPANTS AU BANQUET DU 19/03/2011 

DEVAUX Maurice
CAHIER Gilbert
TRASSY Dominique(invitée)
Mme LUCAS(Directrice du»Primaire»et invitée) 
DE WELLE Guy
DE WELLE Monique
FAURE Jacqueline
FABRE Christian et Mme
FAJERMAN Maurice et Mme
DAUXIN François et Mme
MASQUIN Philippe et Mme
LOMBARD Bernard et Mme
GUIBERT Claire Annick et son époux
GLASSON Gérard et Mme
GRAND-DUFAY Christian et Mme
CAUSSE Alain et Mme
DIDELOT-DUPRE Catherine et son époux
MENGUY-BLAZY Sandrine et son époux
POTAUX Marc et Mme
JULIEN Emile et Mme
PAUL Julien
ROURE André
MATHIEU Jean
CHABLIS Paul
HANCY Jacques
VERNE Henri
VIGNES André
REGGIO Nicolas
NIVIERE Lazare
KOCH Christian
Père HECKENROTH(invité)
Thérèse Mme(invitée de François DAUXIN)
ANTRASSIAN Mme
BOUCHE Henri
BOUCHET Sylvie

Et n’oublions pas Nadine BEAUMARD, Abdou HAIDAR et Nadia HAIDAR, qui ont 
assurés BENEVOLEMENT toute la préparation du repas.
Qu’ils soient assurés de nos remerciements les plus sincères : nous nous 
sommes régalés !
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Notre Doyen ...
en charmante compagnie !



LA TRIBUNE DES JEUNES

Notre association doit faire une place plus importante aux jeunes anciens ou 
aux futurs jeunes anciens. 

Dans cette optique, il a été décidé d’offrir la première inscription à notre 
Association et d’ouvrir notre e relève à des jeunes.

Pour ce premier numéro trois jeunes du Sacré-Cœur Adrien, Guilhem et Fabio 
ont participés activement…Une mention spéciale pour Adrien et Guilhem qui 
ont crée notre adresse mail ! C’est beau la jeunesse…

CHAUD…… CHAUD…….CHOCOLAT CHAUD LE 17/12/2011

Le 17/12/2011, Mlle TRASSY avait organisé un chocolat chaud au Lycée du 
Sacré-Cœur pour les jeunes bacheliers de l’an dernier. Guilhem et Adrien, qui 
ont spontanément rejoint notre équipe, ont assurés le lien entre ces jeunes 
étudiants et notre Association. Résultat ? 53 nouvelles adhésions …. Chapeau 
bas à tous les deux !

Ils nous font part de leur sentiment :

Par le plus grand des hasards, nous, Adrien Gaillicou et Guilhem Chevallereau, élèves 
de terminale ES au lycée du Sacré-Coeur, nous sommes retrouvés au coeur de l’Amicale 
des Anciens Elèves du Sacré Coeur ( AAESC ), fort méconnue cependant au sein du 
lycée. Et tout le paradoxe est là : les futurs anciens élèves que nous sommes n’étant 
pas au courant de l’existence de cette association, il est extrêmement difficile d’y faire 
participer un grand nombres d’élèves nouveaux bacheliers, ceux-ci étant dispersés aux 
4 coins de France. C’est donc dans l’optique de rassembler, d agrandir et de dynamiser 
notre association que s’est organisé le chocolat chaud des bacheliers 2011 ce 17 
décembre. Dans un cadre convivial, à la cafétéria du lycée, nous avons pu, autour d’une 
boisson chaude, discuter entre jeunes de l’élargissement potentiel de ce qui pourrait et 
DOIT devenir un vaste réseau amical d’entraide.

Nous avons à cette occasion récupéré de nombreux mails, dans le but de concrétiser 
et de mener à bien ce projet; il s’agit de faire vivre grâce à la jeunesse cet espoir! 
En espérant que chacun mesurera les avantages qu’un tel rassemblement pourrait 
engendrer, nous espérons que nombreux seront ceux qui nous rejoindrons dans cette 
belle aventure.

Adrien Gaillicou et Guilhem Chevallereau
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Fabio nous fait partager son expérience des pèlerinages organisés par le Sacré-
Cœur. Il est agréable de sentir chez nos jeunes une telle volonté de participer 
à ces moments privilégiés et d’une grande spiritualité. On ne fait pas partie du 
Sacré-Cœur par hasard…

Je m’appelle Fabio et je suis en terminale S au Lycée Sacré Cœur. Je participe à 
l’aumônerie depuis la 6e où j’ai réalisé mes premiers temps forts. En 3e je suis parti en 
pèlerinage à Rome avec l’Aumônerie.

Puis en seconde, j’ai participé au même titre que tous les élèves aux « heures 
pastorales » qui permettent de découvrir les principales religions dans le monde. La 
même année, l’Aumônerie a organisé un pèlerinage en Grèce auquel j’ai participé. Nous 
avons retracé les pas de Saint Paul pendant une dizaine de jours. Nous sommes d’abord 
allés à Delphes, puis aux Monastères des Météores. Ensuite, direction Théssalonique où 
nous sommes restés deux jours. Ensuite, nous sommes redescendus vers Athènes pour 
visiter l’Acropole. Comme dans tous les pèlerinages, nous avions, dans la matinée ou en 
soirée, une messe une fois sur deux. Dans la journée, nous pouvions nous arrêter dans 
les lieux agréables pour faire des « temps perso. » Ce sont des moments de réflexion 
personnelle qui durent une trentaine de minutes. C’est assez agréable de pouvoir se 
poser et réfléchir sur ce que l’on a fait, sur que l’on va faire, ou sur tout autre chose. Le 
soir, nous avons des veillées pour passer de bons moments entre nous.

Toujours en Seconde, j’ai réalisé ma confirmation. C’était le moment d’affirmer ma 
foi dans ma vie. Pour préparer ce sacrement, nous avons vécu des temps forts. Nous 
passions ainsi deux jours pendant lesquels nous abordions différents thèmes de réflexion 
en petits groupes sur le sacrement en lui même, mais aussi sur des thèmes de société. 
Le soir, nous faisions des veillées comme par exemple la « veillée spy ». C’est une 
veillée durant laquelle, nous écoutons de la musque de Taizé, avec seulement une 
petite bougie allumée. C’est un peu comme les « temps perso » : c’est très relaxant 
puisque nous fermons les yeux.

En 2011, le pèlerinage était à Florence, en Italie. Encore une fois nous avons vécu des 
moments forts, avec la visites des différentes églises de la région (Florence, Sienne, 
Pise), et nous avons découvert (ou redécouvert), les œuvres de la renaissance. Cette 
année, le pèlerinage se déroulera en Pologne, sur les pas de Jean-Paul II.

Fabio URSELLA TS-2

LA TRIBUNE DES JEUNES EST OUVERTES A TOUS ! AVIS AUX AUTEURS !

Jeunes (ou moins jeunes d’ailleurs), tous les articles sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous les adresser. Expériences personnelles, petite ou grande 
histoire des élèves du Sacré-Cœur, nous les publierons dans notre e relève. A 
vos plumes …
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Le coup de pouce aux jeunes ...

Nos Anciens sont à la disposition des jeunes pour les aider… Des Anciens du Sacré-
Cœur travaillent ou ont travaillé dans tous les domaines. Notre Association fera le 
lien entre les jeunes qui ont besoin d’un stage par exemple et les professionnels issus 
du Sacré-Cœur. 

Professionnels, merci  d’accueillir nos jeunes .... N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
Nos jeunes ont besoin de nous ! C’est d’ailleurs la vocation historique de notre 
Association : 

Emile JULIEN nous le rappelle avec justesse. Un discours d’une grande actualité en 
ces périodes difficiles, à méditer par chacun d’entre-nous…

Histoire de « notre bureau de placement »…

Le « Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Elèves » (notre « RELEVE » actuel), en son 
N°37 du 1er janvier 1912 relate dans un article, un fait qui nous tient particulièrement à cœur 
pour nous élèves, présents, passés et à venir de notre cher Etablissement…Cela fera un siècle, 
à quelques jours près, que Mgr l’Archevêque E.Bonnefoy, rappelait, en ce début de l’an de 
grâce 1912, qu’à la fin du banquet des Anciens Elèves du 11 juin 1911, auquel il avait participé, 
il avait parlé de « bureau de placement »…

Même si ce ne fut pas le terme exact employé par Monseigneur au cours de son allocution, il 
invita les anciens du Collège Catholique « à donner à leur Association, dans l’avenir, une allure 
plus pratique, plus utilitaire, en s’efforçant de se rendre mutuellement service… ».

On peut dire que le vœu de Mgr l’Archevêque avait été deviné : car pendant la courte délibération 
qui avait précédé le banquet, on avait présenté plusieurs vœux dans le même sens.

Et finalement, en guise de conclusion du débat en question, il fut décidé que les pages 
du « Bulletin de l’Association »seraient ouvertes à tous les anciens élèves pour les offres et les 
demandes d’emploi.

En voici« pour preuve », et en remontant « à la source », reproduit « in extenso », le document 
du 1er janvier 1912, intitulé :

               Notre Bureau de Placement

                           -------------------

« Mgr l’Archevêque, à la fin du banquet des anciens Elèves, au mois de juin dernier, 
nous a invités en termes pressants à entrer dans la voie pratique.

C’est un conseil dont tout le monde apprécie l’utilité et l’opportunité.

A l’heure -qui dure depuis des années- où les ennemis de nos croyances et de nos 
institutions chrétiennes se montrent si ardents à les persécuter, et à persécuter 
aussi ceux qui tiennent à elles, il est indispensable que les amis, les amis d’enfance 
surtout, à qui ces mêmes choses sont chères, soient unis dans la défense de leurs 
intérêts communs comme dans celle des libertés attaquées. A plusieurs reprises et 
récemment encore, pendant la séance particulière des Anciens, quelques camarades 
ont parlé de fonder une mutualité entre nous. L’immense majorité a ajourné ce projet ; 



il est excellent en soi, mais il se heurte, au sein de notre Association, à des obstacles 
presque insurmontables. Une mutualité suppose qu’on verserait une forte cotisation, 
décuple peut-être de la « douloureuse » insignifiante d’aujourd’hui, simple piqûre 
d’épingle faite au porte-monnaie. Combien accepteraient la nouvelle taxe ? Notre 
Association est composée moitié de prêtres, moitié de laïques. Deplus, les membres 
sont dispersés un peu partout dans la France, aux colonies,et même à l’Etranger. Ce 
sont là des situations de fait qui font la loi, une loi définitive, à notre organisation 
intérieure : nous ne pouvons former qu’une Amicale de braves gens, unis par le cœur, 
unis par les souvenirs et la bienfaisante empreinte d’une même éducation chrétienne.

Mais si,-et c’est chose fâcheuse-le projet d’une mutualité est ajourné, il reste mille 
manières de mettre en pratique les excellents avis de notre Archevêque. Les Anciens 
s’en sont préoccupés, à la dernière réunion. On a décidé à l’unanimité d’ouvrir les 
pages du « Bulletin » aux offres et demandes de chacun d’entres nous. La chose est 
extrêmement simple. Un ancien a-t-il besoin d’une situation pour lui-même ou pour 
l’un de ses enfants, il écrit un mot à l’abbé Guigue, secrétaire de l’Association. Il 
faut aussi qu’on fasse de même, si l’on a une place à offrir. Autant que possible, ces 
affaires se traiteront par lettres et s’il paraît quelque chose dans le Bulletin, ce sera 
sous le voile de l’anonymat.

Que chacun donc s’efforce d’y mettre du sien. C’est surtout en pareille matière que 
tous doivent y porter la main : expressions proverbiales qui signifient sans doute que 
les meilleures décisions, prises en réunion générale, chez nous comme à la Chambre 
des Députés, n’aboutissent à rien, si le public reste indifférent aux mesures proposées 
et même imposées sous forme de lois… »

« Allons ! chers camarades, un bon mouvement ! Songeons que dure et âpre est la 
lutte pour la vie à ceux qui débutent dans la carrière ! »

Notre bureau de placement est ouvert.

                                               -------------------------

Voyez, chères et chers amis que l’idée de liens, d’entraides, pour ne pas dire, de fraternité, 
en tout cas, de « passerelles », entre toutes celles et ceux qui ont fréquenté les mêmes lieux 
d’études et de mémoire, que cette idée, bref, n’est pas née « d’hier » !Et au fil du temps, elle 
s’est améliorée, affirmée lentement, sûrement, dans « l’esprit-collégial-maison » !

A nous, et à vous tous, chères et chers jeunes anciens, d ’actualiser et surtout d’optimiser, pour 
son « centenaire », notre « Bureau de Placement » !

                                                                                                                    Emile Julien
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 L’anamorphose de la ”chapelle” du Collège

Peu d’anciens se souviennent  qu’au dessus du plafond–déjà très haut-   de la chapelle (consacrée 
- simple rappel - en 1698) se trouve une immense salle dite « salle Saint-Pierre , puis salle des 
pères » (on verra pourquoi) qui servit très probablement de lieu d’étude et de réflexion « au 
dessus de la mêlée » aux pères enseignants .

Se souviennent-ils aussi, qu’au fond de cette salle, sur le mur Est, se déroule une fresque 
de près de 8m de long sur 3m de haut, se présentant comme une tenture ? Des générations 
d’élèves - jusqu’à malheureusement un passé récent - l’ont couverte de leur graffitis, voulant 
ainsi laisser une trace peu glorieuse, sinon de leur trajectoire terrestre, du moins de leur 
présence au Collège, cela de 1714 à 1998.

Lors du classement de la Chapelle comme monument historique en 1982 à l’initiative de 
quelques anciens élèves, membres de l’association Bellegarde (propriétaire du bâtiment), un 
chercheur mandaté par les affaires culturelles s’est intéressé  à cette œuvre d’aspect général 
assez confus, ou même maladroit, avec toutefois certains détails très soignés, dont le sens 
n’était pas évident.

Monsieur Julien, probablement mis sur la piste par ses connaissances d’historien de l’art et 
l’existence attestée d’une, voire deux « perspectives » ayant décoré le chœur de la chapelle, 
identifia le premier, sa vraie et surprenante nature.

Ces perspectives devaient être dans l’esprit de celle que l’on peut (enfin, pourra, car elle est 
fermée pour travaux) voir, dans le chœur de l’église de la Madeleine ou  de celle de Puyricard, 
attribuées au peintre et décorateur Cundier.

Cette première perspective, ou trompe-l’œil, imitant des architectures avec vue sur un paysage 
était si bien imitée que, dit la chronique, les gens s’approchaient pour voir si les colonnes 
étaient « vraies ».

A la mode à cette époque, elles résultaient de travaux remontant à la renaissance sur des 
règles, peu à peu établies, d’optique et de géométrie dans lesquelles plusieurs savants Minimes 
et Jésuites - dont certains ayant enseigné au Collège - avaient excellé.

Notre chercheur sachant chercher identifia donc notre fresque de la salle haute représentant 
vue de face un vaste paysage urbain portuaire fortifié entouré de campagnes parsemées de 
monuments, comme le port de Lisbonne.

En effet certains monuments dessinés avec précision, comme l’une deux tours qui contrôlaient 
l’entrée du port  représentant  la célèbre tour de Belem, permettent de reconnaître la capitale 
portugaise - avant le fameux tremblement de terre - ; et le fleuve parcouru de caravelles et 
autres navires, n’est autre que le Tage. Ce choix n’est pas dû au hasard :  les missionnaires 
Jésuites partirent de là vers les « Indes » orientales puis occidentales.

Mais si on se place à l’extrémité gauche de la fresque, à un mètre du mur,après un petit 
effort d’accoutumance plus ou moins rapide selon chacun, une toute autre scène apparaît par 
l’effet  de la déformation optique :on voit, sous un arbre, un grand personnage barbu  au front 
dégarni, agenouillé, vêtu d’une tunique pourpre, en position de prière, tenant deux clefs, une 
d’argent, une d’or ; à ses côtés deux animaux : un volatile et un probable escargot. C’est une 
anamorphose !

La scène est identifiée comme le repentir (ou les larmes) de Saint Pierre:

Après l’arrestation du Christ au jardin des oliviers, il avait répondu ne pas le connaître aux  
servantes et aux gardes  qui l’interrogeaient. Le coq avait alors chanté trois fois, comme le 
Christ le lui avait prédit..

L’escargot, si c’en est un, serait un symbole de résurrection.

Les clefs du royaume confiées à Saint Pierre représentent, l’argent, la terre et l’or, le ciel.
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Notons que l’apparition miraculeuse de  Saint Pierre fut à l’origine de la vocation de Saint 
Ignace de Loyola, fondateur de la Congrégation des Jésuites, dont une statue ornait une des 
niches de la façade de la chapelle.

Cette technique de l’anamorphose avait fait l’objet de travaux, d’expériences et de publications 
dont celles d’un savant Jésuite,nommé Athanase Kirchner, ayant fréquenté notre Collège..

Le caractère expérimental de l’œuvre explique le sentiment d’inachevé que l’on éprouve en 
l’observant. Elle reste la seule anamorphose murale subsistant en France. Deux autres avaient 
existé au couvent des Jésuites à Paris,Place Royale : Saint Jean l’évangéliste à Patmos, datée 
de 1644, et Sainte Madeleine à la Ste Baume, toutes deux disparues. Une autre existe encore 
à la Trinité-des-Monts à Rome : Saint François de Paule, datée de1642. Il en existait également 
une autre à Lisbonne.

Si les Jésuites se sont intéressés à cette technique, c’était dans un but didactique (l’illustration 
des théories optiques) mais aussi apologétique : derrière le sens apparent des énigmes et des 
allégories, l’étude et la réflexion permettent de trouver le sens caché (... des  Ecritures, des 
signes de la Providence…)

En 1694 Jacques Ozanam dans ses « Récréations mathématiques et physiques » nous dit 
que décrypter ces énigmes « c’est s’accoutumer à connaître le point qu’on cherche dans la 
confusion, à prendre de justes mesures dans les proportions les plus embrouillées et les plus 
surprenantes, c’est se faire l’esprit aux affaires, c’est s’armer contre les surprises, c’est se 
préparer à vaincre les difficultés imprévues. »

D’ailleurs dans leurs missions lointaines, on sait que les Jésuites ont utilisé leur savoir à la fois 
pour montrer en quelque sorte la supériorité de la religion révélée, mais aussi comme moyen 
de communiquer  de façon cachée les symboles chrétiens, quand la foi était persécutée.

Il y a quelques années on  a retrouvé au Japon, transmis de génération en génération dans 
des familles de « vieux croyants » ayant survécu aux persécutions séculaires, des images 
apparemment banales de paysages qui étaient en fait des images de saints ou de la Vierge que 
l’on pouvait vénérer secrètement, tout en échappant aux décrets d’interdiction de l’empereur, 
sous peine de mort.

L’on peut voir ainsi  que l’anamorphose de notre  chapelle peut nous mener plus loin que la 
simple contemplation perplexe d’un vieux mur badigeonné couvert de graffitis !

Pour ceux que cela intéresse, la salle étant inaccessible au public pour des raisons de sécurité, 
des travaux d’étude, de conservationet de restauration sont envisagés avec l’aide des 
monuments historiques, de la fondation du patrimoine* et des collectivités. A cette occasion, 
une numérisation de l’œuvre serait réalisée, permettant sa présentation virtuelle au public 

       « Ad  majorem  Dei gloriam », pour reprendre la célèbre devise .

                                    Jacques HANCY

NB : NOUS devons  l’essentiel de ces informations et des citations à l’étude de Monsieur Pascal JULIEN 
publiée dans la Revue de l’Art n° 130, certains points de vue étant personnels à l’auteur.

*Dons bienvenus, déductibles des impôts (cf article à ce sujet)
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 Du nouveau pour la Chapelle ... ?
Tout d’abord,précisons à l’intention des jeunes anciens, ou des jeunes anciens « en devenir »…, que 
pour nous, les plus anciens, il n’est qu’une « chapelle » : celle du Lycée. Ce n’est évidemment pas 
par mépris mal venu pour les 2 autres, loin de là ! Mais « de notre temps », tout l’établissement 
était situé dans ce qui devenu le Lycée, avec sa chapelle historique du Collège Royal Bourbon.
Donc, quoi de neuf pour cette belle et noble « chapelle » à laquelle sont attachés tant de souvenirs ! 
Elle vieillit, il faut donc, et l’entretenir, et en continuer la restauration. Ce n’est pas nouveau mais 
de plus en plus onéreux. L’Association « Bellegarde », propriétaire dont c’est la vocation, a investi 
majoritairement et depuis fort longtemps dans les locaux scolaires.
Les investissements prioritaires ayant été réalisées dans ce domaine (il en restera toujours…
nous ne pouvions délaisser la « chapelle » qui constitue le cœur et manifeste la raison d’être de 
l’établissement catholique du Sacré-Cœur.
Jacques Hancy, notre Secrétaire, ayant rencontré des responsables de la  « Fondation du Patrimoine » 
à l’occasion des Journées du même nom, a mené à bien notre adhésion à cet organisme, qui fait 
partie de la « Fondation de France ».
La signature de cette convention a été dignement célébrée dans la « chapelle » le jeudi 20 octobre 
2011 devant une assistance nombreuse et de qualité, composée de personnalités intéressées par 
la vie de l’établissement du Sacré-Cœur et le Patrimoine aixois :
- Mgr l’Archevêque d’Aix et d’Arles
- La Direction de l’Etablissement, ainsi que les professeurs
- La Municipalité de la ville
- L’A.R.P.A (Association pour la Restauration du Patrimoine Aixois)
- L’Association des anciens élèves et des parents d’élèves
- Le Crédit Coopératif
De nombreux membres de l’Association « Bellegarde », ainsi que des amis fidèles sont également 
venus nous encourager.
Et le journal « La Provence » nous a fait l’honneur d’un article ci-joint (recelant, comme il se 
doit généralement, quelques petites erreurs que vous aurez très vite fait de rectifier en allant le 
consulter…!)
La mise au point du dossier a été un peu longue (triste privilège des bénévoles dont nous sommes 
qui intervenons « à temps perdu »…), mais finalement couronnée de succès puisque la « Fondation 
du Patrimoine » par son représentant local Mr Fourès, et l’Association « Bellegarde » viennent 
de signer une convention de souscription destinée à recueillir des fonds pour la restauration de 
la « chapelle ».
Le but de cette souscription publique est de récolter, le plus largement possible, des fonds pour 
continuer la restauration de l’édifice.
Le projet retenu concerne : les toitures, vitraux du chevet, façade principale et corniches (ce sera 
le plus visible), vérification et confortement de la structure, escaliers, anamorphose.
La première estimation de ce dossier requiert 700.000 euros… !
La Logistique administrative apportée par la « Fondation du Patrimoine » est pour nous, bénévoles, 
un atout important :
-Les dons recueillis font l’objet d’un reçu fiscal et sont donc en partie déductibles, de 
l’Impôt sur les revenus, de l’Impôt sur les Sociétés, ou de l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune.
-La « Fondation » peut aussi, au cas par cas, abonder votre effort directement sur ses 
fonds propres.
Ces fonds étant assimilés à des fonds propres peuvent être complétés à près de 65% par 
des subventions de l’Etat et des Collectivités Locales (avec 100 euros, par exemple, nous 
pouvons ainsi envisager 300 euros d’investissements…).
Tout cela ne pourra se faire sans la mobilisation de tous, anciens, parents d’élèves, professeurs, 
amis, bienfaiteurs...
Vous n’avez plus qu’à apporter votre importante contribution à cette noble cause (contribution 
renouvelable chaque année dans de larges limites).
Un « Bon de Souscription » est joint à ce bulletin.
N’hésitez pas à le photocopier et à le diffuser autour de vous.

                                                                       François DAUXIN
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« En ces jours-là, parut un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant 
de recenser toute la terre — ce 
premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur 
de Syrie. — Et chacun allait se faire 
inscrire dans sa ville d’origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de 
Nazareth en Galilée, pour monter en 
Judée, à la ville de David, appelée 
Bethléem, car il était de la maison 
et de la descendance de David. Il 
venait se faire inscrire avec Marie, 
son épouse, qui était enceinte. Or, 
pendant qu’ils étaient là, arrivèrent 
les jours où elle devait enfanter. Et 
elle mit au monde son fils premier-
né ; elle l’emmaillota et le coucha 
dans une mangeoire, car il n’y avait 
pas de place pour eux dans la salle 
commune. »

— Luc 2,1-7

« Celui qui n’a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais au 
pied d’un arbre.» de Roy  Lemon Smith 

JOYEUX NOEL A TOUS 

ET MERVEILLEUSE ANNEE 2012

Vis le jour d’aujourd’hui
Prière trouvée sur une sœur tuée en Algérie

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu Te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui. 
Le jour de demain est à Dieu, il ne 
t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci 
d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : Remets le Lui. 
Le moment présent est une frêle 
passerelle : 
si tu le charges de regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? 
Dieu le pardonne.
L’avenir ? 
Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui en communion 
avec Lui. 
Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être 
bien aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ 
ressuscité.

Une pensée amicale pour Anne ROZAN DEBEAURAIN, 
et son papa Jean DEBEAURAIN, tous deux anciens 
du Sacré-Coeur, Avocats à AIX EN PROVENCE, qui 
ont consacré beaucoup de temps et d’énergie dans la 
conception de ce numéro.
En les remerciant d’avoir mis à la disposition des an-
ciens toute l’équipe des Editions Edilaix, Annales des 
Loyers (20 Avenue de Lattre de Tassigny, 13090 Aix 
en Provence ; www.edilaix.com). 
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