
 

 

 
 

 

Association Esprit Lacordaire 
7 boulevard Lacordaire 

13013 MARSEILLE 
 

Email: espritlacordaire@gmail.com 
Site internet: http://esprit-lacordaire.fr 

 
Association loi 1901 

Dépôt en préfecture, juin 2007 

 

Décès du Père MARTIN. Obsèques le samedi 5 Janvier à 15 h à Sommières dans le Gard. 
 
En 1977, José BARTOLOMEI me montrait un frère dominicain traversant la cours de l’école entouré de ses 
élèves du petit collège, en me disant : « passe tes diplômes et tu remplaceras un jour le Père MARTIN ». 
 
J’ai eu l’immense honneur de garder auprès de moi le Père MARTIN alors que j’avais pris la direction du petit 
collège comme l’avait prévu José … 
Pour être chef d’établissement encore aujourd’hui, je sais la difficulté de travailler avec son remplaçant.  
 
A aucun moment et bien au contraire, le Père MARTIN eu des paroles dures à entendre sur ma façon de 
travailler et je peux le dire aujourd’hui nous formions une belle complémentarité au service des élèves. 
 
Nombreux sont ceux qui se souviennent de la « Bible illustrée, Histoire Sainte pour Garçons et Filles » aux 
éditions des Deux Coqs d’Or qu’il transportait de classe en classe pour le plus grand bonheur de tous les élèves. 
 
Nombreux sont ceux qui aujourd’hui gardent en mémoire cette catéchèse par l’image et le geste. 
 
Mais le Père MARTIN était aussi un vrai témoin du Jésus Christ père et aimant. Ils aimaient ses élèves avec 
rigueur et bienveillance et savait les faire jouer pour mieux comprendre les règles de la vie en commun, que ce 
soit avec les échasses, lors des sorties à vélo ou les camps de ski qu’il organisait. 
 
Les anciens réunis autour de l’Esprit Lacordaire n’ont pas oublié, lors de leur premier repas festif le 24 
novembre 2007, de saluer le Père MARTIN comme membre d’honneur de leur association naissante. 
 
A n’en pas douter le Père MARTIN est une part de cet Esprit Lacordaire qui nous aide aujourd’hui à être des 
femmes et des hommes debout. 
 
Merci Père MARTIN. 
 
Claude LABIT 
Président d'A.E.L. 
 
François Quilchini il m'a appris à jouer aux billes dans les années soixante........,et à faire du vélo à 
mes enfants bien plus tard. Sans doute le dernier Dominicain enseignant que j'ai connu tout petit. 
 
 

 
Claude Labit Que de souvenirs ... Cet homme incarne pour moi la dignité, la bienveillance. Mais je 
l'ai vu aussi dans des colères énormes ... 
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Claire Caputo C’est vrai que des souvenirs il y en a, je me rappelle particulièrement de la 
distribution de « cachou la jaunie» à la récréation! Qu’il repose en paix 
 
 
Jean-Philippe Comiti Aie ! Les frites avec le trousseau de clefs!!!!! 
 
 
Jean-Philippe Latouche J'ai beaucoup de souvenirs du père Martin. D’abord les sessions échasses 
d'après midi enjouées. Puis les récits fantastiques de la Bible lors de jours de mauvais temps quand 
nous ne pouvions sortir et que par l'esprit et grâce à ces mots, il nous faisait découvrir la Bible. 
Arrivant de mon Afrique natale non baptisé, il m'emmena sur le chemin du baptême. J'ai encore sur 
ma table de chevet la fameuse Bible illustrée et quelquefois que je raconte sans son talent d'ailleurs 
à mes jeunes enfants, le soir au moment du coucher. Dieu, accueilles cet homme extraordinaire qui 
aura un temps enrichi ma vie et mes croyances. Une bien triste nouvelle en ce début d’année! 
En effet. La légende de st Nicolas dans laquelle j’avais joué le boucher. Merci pour ce souvenir 
oublié! 
 
 
Sylvain Gay Claude, cette nouvelle m'attriste. J'ai connu les parties d'échasses et autres activités à 
ses côtés. Mais un des meilleurs souvenirs fut l'histoire de St Nicolas pour la fête de l'école sous le 
chapiteau. 
Merci Père Martin. 
 
 
  

   
Philippe Nalin Bien qu'avec une génération de décalage je partage avec vous tous ces souvenirs. Je 
suis rentré à Lacordaire au CE2 à l'époque de l'ancien primaire (situé au niveau du collège actuel). 
Mon directeur fut le père Martin pour sa dernière année (Claude a pris la relève l'année suivante). Je 
me souviens d'élèves sagement alignés devant chacune des classes attendant l'ordre de rentrer. Je 
me souviens des "frites" avec une règle (et pas un trousseau de clef) pour les plus dissipés d'entre 
nous. Je me souviens aussi de ces fameuses parties de "foot échasse" avec une balle en bois. Bien 
sûr que j'ai eu aussi la "bible illustrée" entre les mains. 
Comme José, un grand homme charismatique, aimant et d'une grande culture. Si la terre était 
uniquement peuplée d'hommes comme ceux là, elle tournerait certainement beaucoup plus rond 
Ah....j oubliais.... 
Le St Nicolas 84 c’était moi!!!  
(bref moment de célébrité) 
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Laure Sadowyj-Alary Tout a été dis la bible illustrée, les parties de foot en échasses et les frites ... 
Beaucoup de bons souvenirs .... Il a assisté à de nombreux événements importants de notre famille 
.... Allez en Paix Père .... Et Merci monsieur Labit 
 
 

   
Eric Bourdillon Je me souviens très bien de nos parties de foot échasses . 
C'est pas récent tout ça.!! 
 
 

  
Stéphanie Labarbe Ruggéri que de souvenirs avec le père Martin les fameuses échasses dans les 
cours de recrée, les moments de prières avec lui et le père Debroise ... les fêtes sous le chapiteau ... 
que de souvenirs ... qu’il repose en paix !!! 
 
 

  
Caroline Lebreton-Beneito Cela me touche particulièrement car je l'aimais énormément. Il était un 
homme très dévoué aux autres très gentil. Dans la cours de récré au primaire il avait toujours le mot 
pour nous faire rire et s'occupait très bien de nous. C'est même lui qui m'a appris à faire mes lacets 
de chaussure !!! Je ne l'oublierai jamais. Si quelqu’un a une adresse pour envoyer des fleurs et lui 
rendre un dernier hommage se serait sympa de me la communiquer. 
 

 

 
Michel Amas C'est un des derniers hommes de notre enfance 
Sa coupe en brosse,  
Les colo au ski 
Les match de foot en échasses  
 
Le bonheur de nos jours d'enfants 
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Jean-christophe Bossuge-Barthelemy C'est une bien triste nouvelle pour l'ancien élève des collèges 
dominicains (Sorèze, Lacordaire) que je suis et qui a connu le Père Martin dans ces deux collèges. 

 

 
Magali Barthes L'école est triste en cette nouvelle année ; prions pour lui. 
 

 

  
 
Elodie Bourrelly De la même génération que Christine (EYVASO-PASTOR) et ayant été externe, 
je ne l'ai que peu connu et n'ai pas autant de souvenirs le concernant que vous tous de la génération 
précédente ; Il n'empêche que le Père Martin reste à jamais un des Piliers Lacordairiens et qu'il 
incarnait à merveille l'esprit de cette école dont nous sommes tous empreints. Père Martin, il 
semble, au vu de ces nombreux témoignages, que vous ayez accompli une extraordinaire mission ici 
bas ; reposez en paix ! 
 

 

  
Hélène Pisano Ep Aron À moi il me restera tout ces souvenir et une paire d'échasses qu'il m'avait 
fabriquées pour un noël... 

 

 

 
Valere de Susini Un soir de printemps, sous la cloche, Georges LUGIMBUHL imitait le cri de la 
chouette en soufflant dans ses deux mains réunies. 
Et de façon très étonnante une chouette nous répondait... 
Cela dura jusqu'au moment de rentrer en étude. 
Le lendemain matin, le Père MARTIN nous fit part de l'événement extraordinaire dont il avait été 
l'acteur la veille au soir. 
Il avait selon lui vécu une sorte de communion avec une chouette qui semblait vraiment vouloir 
communiquer avec lui. 
Très respectueusement nous attendîmes qu'il ait le dos tourné avant d'éclater de rire. 
Pour situer cela dans le temps je dirais: 1967-1968 ... 
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Alain Dadourian Triste nouvelle !!! J'aimais jouer avec lui aux cartes "Lexicon" pendant la récrée et 
les matchs de Jeu d'échasses c'était un grand Monsieur !!! 
 
 

  
Johan Lizeul Je suis arrivé en 1965 et me rappelle de cet homme humble mais sachant se faire 
respecter et qui nous initiait a la pratique des échasses sous l’œil du frère Raphaël qui jouait plus le 
rôle du père Fouettard paix à leurs âmes 
 
 

 
Nelly Barrard des pensées nostalgiques .... 
 
 

  
Delphine Calisti Tellement de souvenirs... Les initiations aux échasses, la distribution de cachous.... 
Qu’il repose en paix 
Un grand merci à ce père qui nous a initié à la religion et qui nous a permis de passer de bons 
moments 
 
 

 
Olivier le Bars Je puis que m'associer à ce qu'a dit Elodie Bourrelly, elle résume parfaitement ma 
pensée. 
 
 

 
Frédéric Jeanjean Ainsi s'éteint la lignée des frères de la congrégation enseignante... Merci pour tout 
ceux qu'ils ont consacré, avec les pères Grégoire, Debroise, D’Astarac, et tant d'autres pour les 
générations qui allaient leur succéder. Les anges sont heureux, ils vont maintenant pouvoir faire des 
tournois de sixte sur des échasses.... 
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Camille Granger Les échasses, les cachous, toujours un mot gentil en passant dans la cour du 
primaire... 
 

  
Hervé Ghipponi le souvenir de ce pére c'est qu'il aimait le vélo et tous les week-end il roulait ... Un 
pére discret et sa coupe en brosse me rappelle ces bonnes années d'internat Lacordairienne.. 
 

 

 
Johan Lizeul Son bureau était a mon époque (1965 ) dans la cour du bas dans l’angle et c’est lui qui 
était le gardien du local des échasses et le gardien de nos âmes car toujours vigilant merci et reposez 
en paix 

 

 

 
De Monsieur Gaston Bergasse Président des Anciens de SOREZE 
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D’après ce que je sais il a été dans les quatre écoles : Marseille ( 1947-51), Oullins (51), Marseille 
(52), Arcachon (53-54), Sorèze(55-63), Marseille (63-98). Il a été élève de Sorèze (37-38) d’où il 
est sorti Sergent Major. Ci-joint une photo souvenir de lui chez les jaunes où je me trouve, sa 
première année à Sorèze en tant que dominicain. 

  

 
MARTIN-GRANEL Philippe  (1935-1942)�Les Dominicains 7 Place Albin Peyron 13200 
ARLES�Tel : 0490930582 ECRIVAIN-EDITEUR 
martin-granel@wanadoo.fr 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernière année de Direction du Petit Collège à Lacordaire 
 

Légende de Saint Nicolas 
 

Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Tant sont allés, tant sont venus 
Que vers le soir se sont perdus 
Ils sont allés chez le boucher 
Boucher, voudrais-tu nous loger ? 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Ils n'étaient pas sitôt entrés 
Que le boucher les a tués 
Les a coupés en p'tits morceaux 
Mis au saloir comme pourceaux 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 



Association Esprit Lacordaire    //    7 boulevard Lacordaire    //    13013 Marseille    //    espritlacordaire@gmail.com 

Association loi 1901. Dépôt en préfecture, juin 2007 

Saint Nicolas au bout d'sept ans 
Vint à passer dedans ce champ 
Alla frapper chez le boucher 
Boucher, voudrais-tu me loger ? 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Entrez, entrez Saint Nicolas 
Il y a de la place, il n'en manque pas 
Il n'était pas sitôt entré 
Qu'il a demandé à souper 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Du p'tit salé, je veux avoir 
Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir 
Quand le boucher entendit ça 
Hors de la porte il s'enfuya 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Boucher, boucher, ne t'enfuis pas 
Repens-toi, Dieu te pardonnera 
Saint Nicolas alla s'asseoir 
Dessus le bord de ce saloir 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Petits enfants qui dormez là 
Je suis le grand Saint Nicolas 
Et le Saint étendant trois doigts 
Les petits se lèvent tous les trois 
Ils étaient trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs 
Le premier dit "j'ai bien dormi" 
Le second dit "Et moi aussi" 
Et le troisième répondit "Je me croyais au Paradis" 

 

 

  
Bruce Imbert Beaucoup de souvenirs de ces fameuses parties d'échasses, et de cette époque révolue. 
Un grand homme s'est éteint. Paix à son âme. 

 

 

  
Marie-Laure Papi Sweetman Beaucoup de pensees emues pour le Pere Martin. Je me souviens 
encore des concours d'echasses dans la cour. Une grande figure Lacordairienne de mon enfance. 

 

 

 
Yann Costes Qu'il repose en paix, Le père Martin sera toujours dans notre COEUR 
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Marina Vie-Lorthioir qu'il repose en paix... on ne l'oubliera jamais. 
 
 

 
Imed Ben Younes Paix à son Ame. 
 

 
"Père, 
  
Une foule d'images et d'émotions se bousculent en moi en pensant à vous. Vous avez tellement 
apporté à chacun de nous ! 
Je me souviens de ces journées pluvieuses où nous étions tous réunis en classe et où vous nous 
racontiez des paraboles qui nous faisaient comprendre et adhérer à la Morale chrétienne. Vous nous 
faisiez jouer au pendu ou simplement vous arbitriez quelque débat sur des sujets d'actualité. Je me 
souviens de ce fameux mot le plus long : "anémélectroréculpédaloombrosoparacloucycle" - j'en 
oubli des morceaux probablement. 
Je me souviens de nos footings matinaux le long du canal : c'est vous qui m'avez appris à respirer. A 
la Chapelle en Vercors, lorsque sur les pistes nous avions froid aux mains, vous ne manquiez pas de 
nous donner quelques "trucs" pour faire circuler le sang jusqu'aux extrémités. 
Je me souviens de ma première Communion à l'école, il faisait très chaud, chacun de nous portait 
une aube blanche. Vous alliez voir chacun de nous et, avec la simplicité de l'enfant je vous disais "il 
fait chaud !" et votre réponse m'avait remis l'esprit à l'événement qui se préparait : "comment, dans 
un moment pareil, tu peux penser à cela". Plus tard, je me souviens encore de cette phrase et de 
cette leçon pour ne pas se laisser distraire et se concentrer sur ce qui est important. 
  
Ma première confession et le sentiment de liberté qui s'en est suivi mais, surtout, cette leçon d'auto-
critique et de responsabilité. 
Et, bien sûr : les échasses, la chapelle en Vercors, le vélo du mercredi ou quelques pâtes de fruit 
devenaient un trésor au moment de la pause. Le service à la Messe aussi... 
Tous ces moments qui ont contribué à entretenir un esprit sain dans un corps sain. 
Je me souviens de la joie que j'ai ressentie lorsque vous avez accepté de célébrer notre mariage. La 
préparation qui s'en est suivie où vous nous avez accueillis chez vous, à Sommières. Nous parlions 
de sujets d'adultes et, là encore, vous avez su éclairer ma route. 
Votre passage sur notre Terre aura laissé de belles traces et je suis infiniment chanceux d'avoir pu 
marcher à côté de certaines d'entre elles. 
  
Merci. 
  
A bientôt là-Haut. 
  

Fabrice MICHEL" 


