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DES
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MEMBRES D'HONNEUR

1917 Raphaël DDBOIS,* I. U,»», docteur en médecine,
Professeur de Physiologie à la Faculté des'
Sciences de Lyon, Directeur - fondateur du
Laboratoire maritime de Biologie, à Tamaris-
sur-Mer (Var).

MEMBRES HONORAIRES

MM.

1901 F. FABIÉ,O *, I, U, Directeur de l'École Colbert,
en retraite, villa «Les Troènes », La Valette, (Var)

1909 GISTUCCI, I. O. Inspecteur d'Académie des Côtes
du Nord, Conseiller général de la Corse, 18, rue

Duguay-Trouin, St-Brieuc.

1910 BOURRILLY,I. u, $,», &. Inspecteur honoraire de
l'Enseignement primaire, Sainte-Marthe, Mar-
seille.
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Strasbourg, 44, Toulon.
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Lycée Rollin, Avenue Trudaine à Pans (Seine)_
— LASCOLS,docteur en médecine, rue Racine, 7, Toulon.
— PRAT-FLOTTES,O, docteur en médecine, rue Victor-

Clappier, 47, Toulon.

— ROUSTANFr , I. O, architecte, rue Victor-Clappier,
27, Toulon.

1903 REGNAULT,*, U, O. *, docteur en médecine, rue
Peiresc, 14, Toulon

1904 CHARRAS,pharmacien, membre de la Société Bo-

tanique de France, Saint-Cyr (Var).
— MOURRONEdmond, *, I. U, » » ». médecin en chef

de la Marine, avenue Vauban, 17, Toulon.

— MAGGINIO, homme de lettres, Les Sablettes-près
Toulon.
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— DANIELLucien, pharmacien, bd de Strasbourg, 32?
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CHARREL.professeur libre,botaniste,rue Cathédrale,
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— GIRARD,Docteur en médecine, Pierrefeu (Var).

1918 BLANGHENAY,O. *, » », intendant général, villa «La

Tourelle» Brégaillon, La Seyne-sur-Mer (Var).

1919 BOYER,O. *,***, Colonel d'Infanterie, 8, place
Gustave-Lambert, Toulon.

— DAVELUY,O. *. I. M, » », Amiral. Pré-Sandin,
St Jean-du-Var, Toulon.

— AUTIN.professeur au Lycée de Marseille.
— GIRARD,Jean Valmont, banquier, Draguignan.
— CASTAING,C. *, II, C *, » », général, villa Gomer

quartier Ste-Ânne, Toulon.



VIII LISTEGÉNÉRALE

MM.

— VIDAL, #, docteur en médecine 3g. avenue

AJphonse-Denis, Hyères.

.— PHADEL.I U professeur au Lycée de Toulon.

19-20BOURGESEmmanuel, hommes de lettres. 52, rue Pi-
cot. Toulon.

— DESTELLE,C.-k.Q G. *, C *. C *. 0. *, O. *,
colonel en retraite, 26, rue Victor-Olappier, Tou-
lon

— JOUVENELEmile « Q (, villa Caretti, boulevard
|ouve, quartier Darboussèdes, Toulon.

— AMORETTI,artiste peintre, 6, rue Dumont-1'Ur-
ville, Toulon.

1921 BERNARDU I., directeur de l'Ecole Rouviére,Toulon.
— Dr FONTAN,O. #, I. O, C. *, CdO. * * *, médecin

médecin général de la Marine, s, rue Antoine-Bon-
net, Toulon.

— DAUPHIN,#,4ji, I., pharmacien-naturaliste, Carcès.
— RIQUIERMarcel, "î1, professeur au Lycée de Béziers.

MEMBRESASSOCIÉS

MM.

1875 CERCLEDELA MÉDITERRANÉE,boulevard de Stras-
bourg i5.

1879 BERTRAND,ancien notaire, rue Molière, 6, Toulon.

1889 CERLEARTISTIQUE,rue d'Antrechaus, 1, Toulon.

1882 GIRARD,professeur à l'école normale en retraite,
SollièsToucas (Var).

1894 DAUPHIN,*, peintre du Ministère delà Marine,
Avenue Colbert, ou Villa Paradis au Cap Brun.
Toulon.

— MICHEL,*, Professeur à l'école Rouviére, 5i, rue

Victor-Clappier, Toulon.
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MM.

1895 LAURET,U,professeur de musique à l'école Rou-
viére, route de La Valette, 16, Toulon.

1897 M1" DE MARTINENG,campagne Val Bertrand,
Toulon (Var).

1900 LAFAYE,I. U, professeur adjoint à la Faculté des
Lettres, Boulevard Raspail, 126 à Paris.

— Rossi, I. U, , Conservateur du Musée des Beaux-
Arts, rue des Marchands, 6, Toulon.

1902 COURET.Antoine, notaire, rue Racine, q, Toulon-

1905 BLANC(l'Abbé) curé de Montmeyan (Var)

1908 BOURRILLYJoseph, y, chef de Bureau des Services
administratifs du Protectorat, Résidence Générale,
Rabat (Maroc).

1909 BONIFAY,publiciste, à Bandol(Var).
— DOLLIEULE.avocat, ancien magistrat, rue Sylva-

belle, 116. à Marseille (B.-D.-R.)

1917 Mme BERTAUD-CHATEAUMINOIS,69, Boulevard de
Strasbourg, Toulon.

1919 Mlle AUROUS(Mme BORDENAVE)rue Peiresc, 7,
Toulon.

— Mme GERMON,rue Emile-Zola, 5, Toulon.
— M. PELLERANO,Villa Saïd, 3c, brd Cunéo, Toulon.

1920 Mme JUNIÉ-VARATGES,St-Cyr-sur-Mer (Var)



Concours Littéraires

de l'Académie du Var

Prix « Jean Aicard »

(Poésie)

Sujets au choix pour 1922 :

1" Sujet:

Une Nuit de Printemps sur la Côte d'Azur
*

2meSujet :

La Méditerranée

Prix «Amiral Sénés»

(Prose, éloquence!

Sujets au choix pour 1922 :

1er Sujet:

Rôle salutaire de la Marine Française

dans les parages du Monde

2mesujet :

Quand les Champs sont de plus en plus abandonnés,

l'existence nationale est de plus en plus menacée.

Le Paysan est la force la plus vive de la Patrie.



Sociétés Savantes

CORRESPONDANTES DE L'ACADÉMIE DU VAR

SOCIÉTÉSFRANÇAISES

ABBEVILLE(Somme).—Société d'Emulation.
Aix(B.-du-Rh.).—Académie des Sciences, agriculture, arts et

belles-lettres.
Aix. —Faculté de droit et des lettres, Bibliothèquede l'Université
Aix.—Faculté d'Etudes provençales.
ALGER.—Société historique Algérienne.
AMIENS(Somme).—Académie des sciences, lettres et arts.
AMIENS.—Sociétédes Antiquaires de Picardie.
ANNECY'Hte-Savoie),—Société l'Iorimontane.
ANGERSfMaine-et-Loire). — Société nationale, d'agriculture,

sciences et arts.
ANGO'ULÊME(Charente). —Société archéologique et historiquede

la Charente,
ARRIS(Pas-deCalais).— Académiedes sciences, lettres et arts
ARRAS—Commission départementale des monuments histori-

ques du Pas-de-Calais.
AuroNfSaône-et-Loiro).—Société éduenne des lettres, sciences

et arts.
AUXKRRE(Yonne).— Société des sciences historiques et natu-

relles.
AVESNES(Nord).—Société archéologique.
AVIGNON(Vaucluse;.—Académiede Vaucluse.
BARBEZIKUX(Charente) - Société Archéologique. Historique et

Littéraire.
BAR-LEDUC(Meuse).—Sociétédes lettres, sciences et arts.
BEAUNE(Côte-d'Or). — Société d'archéologie, d'histoire et de

Littérature.
BKAUVAIS(Oise).—Société académiqued'archéologie, sciences et

arts du département de l'Oise.
BESANÇON(Doubs).— Académie des sciences, belles-lettres et

arts.
BÉZIERS(Hérault). — Société archéologique, scientifique e[

littéraire.
BLOISLoir-et-Cher).— Société des sciences et lettres du Loir-

et-Cher.
BOULOGNE(Pas-de-Calais).—Société académique.
BOI;R<Ï-EN-BBESSE(Ain).— Société des Sciences Naturelles et

d'archéologie de l'Ain.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES

BOURGES(Chéri, — Société historique, littéraire, artistique et
scientifique du département du Cher.

BRESTIFinistère). —Société académique.
CAENicalvadosi. — Académie nationale des Sciences, Arts et

Belles-Lettres.
CAHOBS(Lot).—Société des études littéraires, scientifiques et

artistiques du Lot.
CAMBRAI(Nord).—Société d'émulation.
CARCASSONNEAude»—Société des Artset Sciences.
CHALON-SUR-MARXE(Marne;.—Société d'agriculture, commerce.

sciences et arts du déparlement de la Marne.
CnALONs-srR-SAoNK(Saône-et-Loire)'— Société d'histoire et

d'archéologie.
CHALONS-SIR-SAONE.- Société des sciences naturelles de Saône?

et-Loire.
CHAMBÈRYSavoie). — Académiedes Sciences, Belles-Lettres et

Arts de la Savoie.
CLERMONT-FERBAND(Puy-de-Dômei.— Académie des Sciences.

Belles-Lettres et Arts.
COLMAR(Alsace-Lorraine).—Société d'hisloire naturelle.
CONSTANTINE.—société archéologiquedu département de Cons-

tantine.
DIGNE<Basses-.\lpesi.— Société scientifique et littéraire des

Basses-Alpes.
DIJONiCôte-d'Or). —Syndicatd'Initiative de Bourgogne.
DIJON.—Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
IIOUAI(Nord).—société centrale d'agriculture, sciences et ar'.s

du département du Nord.
DRAGUIOXANfVari. —Société d'études scientifiques et arcliéolo-

gi jues.
DRAGUIGNAN.—Bibliothèquemunicipale.
EPIN«.L(Vosges). — Société d'émulation du département des

Vosges.
GAP(Hautes-Alpesi.—Sociétéd'études historiques, scientifiques,

artistiques et littéraires des Hautes-Alpes.
GRENOBLE«Isère1. -- Société de statistique des sciences naturel-

les et des arts industriels de l'Isère.
GRENOBLE.—Académiedeiphinale.
GHERET(Creuse). —Société des sciences naturelles et archéolo-

giques.
LAON(Aisne;.—Société archéologique.
LAROCHE-SUR-YONiVendée).—Société d'émulation delà Ven-

dée.
LAROCHELLE.— société des sciences naturelles de la Charente-

Inférieure.
LE HAVRE(Seine-Inférieure).— Société Havrais? d'études di-
verses.



SOCIETESCORRESPONDANTES XIII

LE MANS.—Société d'agriculture, sciences et arts de la SRrthe
LEPUY(Haute-Loire).—Société d'agriculture, sciences et arts

et commerce du Puy.
LILLE(Nord).—Commission historiquedu département duNord
LILLE.—Université et Académie.
LIMOGESHaute-Vienne. —Société archéologique du Limousin.
LYON(Rhône). —Académiedes sciences, belles-lettres et arts.
LYON.—Société d'agriculture, sciences et industries.
LYON.—Bulletin historique du diocèsede Lyon.
LYON.—Sociétélittéraire, historique et archéologique.
MAÇON,(Saône-et-Loire1—Académie des sciences, arts et belles

lettres.
MARSEILLB(Bouches-du-Bhône).—Académiedes sciences, lettres

et beaux-arts. [Archivesdépartementales] Préfecture.
MARSEILLE.— Société archéologique de Provence, bd. Long-

champs, 63.
MARSEILLE.—Société de statistique.
METZ,—Académie de Met/.-.
METZ.—Société d'histoire naturelle.
MONTAUBAN(Tarn-et-Garonne). —Académiedes sciences,belles

lettres et arts.
MONTBÉLIARD(Doubs).—Société d'émulation.
MONTBRISON(Loire).—La Diana, société historique et archéolo-

gique du Forez.
MONTPELLIER(Hérault;. —Académiedes sciences et lettres.
MONTPELLIER.—Société pour l'étude des langues romanes.
MONTPELLIER.—Sociétéarchéologique.
MOULINS'Allien. —Société d'émulation et dqs beaux-arts du

Bourbonnais.
NANCY.(Meurthe-et-Moselle).— Société archéologique lorraine

et du musée archéologique lorrain.
NANTES(Loire-Intérieure). —Société académique de Nanteset

de la Loire-Inférieure.
NARBONNE(Aude).—Commissionarchéologique de Narbonne.
NEVERSiNièvre).—Société>Hvernaisedeslettres, sciences et arts
NEVERS.—Société départementale d'agriculture de la Nièvre.
NICE(Alpes-Maritimes)— Société des lettres, sciences et arts

des Alpes-Maritimes.
NÎMES(Gard). —Académie de Nîmes.
ORLÉANS(Loiret). —Société archéologique et historique.de l'Or-

léannais.
PARIS.—Bibliothèque d'art et d'archéologie, rue Spontini, 19.
PARIS.—Société nationale des Antiquaires de France, musée du

du Louvre.
PARIS.—Revue Epigraphique, rue des Tricots à Glamart (Seine)
PARIS.—Société d'anthropologie de Pans, rue Gimelli,84.
PARIS.—Société de protection des paysages de France, rue de

Grammont,26.
PARIS.—Société philotechnique, rue de la Banque,8 (Mairiedu

H° arrondissement.



XIV SOCIETESCORRESPONDANTES

PARIS.—Société d'ethnographie, rue Mazarine,28.
PAU(Basses-Pyrénées).—Sociétés dessciences, lettres et arts.

PERPIGNAN(Pyrénées-Orientales).—Sociétéagricole, scientifique
et littéraire des Pyrénées-Orientales.

PERTUIS(Vauclusej.—Société de l'Athénée.
POITIERS.—société des antiquaires de l'Ouest.
RAMBOUILLET(Seine-et-Oise).—Sociétéarchéologique.
REIMS(Marne).—Académienationale.
ROLEZ(Aveyron).— Société des lettres, sciences et arts de

l'Aveyron.
ROCHECHOUARIHaute-Vienne.—Société des amis des sciences

et arts.
ROCHEFORT(Charente-Iiilérieure).— Société de géographie et

d'agriculture, lettres, scienceset arts.
SAINT-BHIKIc (Cotes-du-Nordj.—Société d'Kmulation des.Côtes-

du-Nord.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE(Savoie).— Société d'histoire et d'ar-

chéologie.
SAINT-LO(Manche). — Société d'agriculture, d'archéologie et

d'histoire naturelle
SAINT-MALO(Ille-et-Yilaine).— Société historique et archéolo-

gique.
SAINT-OMER(Pas-de-Calais*.— Société des antiquaires de la

Morinie.
SENS(Yonne.. —Sociétéarchéologique.
SOISSONS(Aisne).— Société archéologique, historique et scien-

tifique.
STRASBOURG.— Sociétés de sciences, agriculture et Art du

Bas-Rhin.
TOULON'Van. —Sociétéd'agriculture, de viticulture, d'avicullu-

re, d"horticulture et d'acclimatationdu Var.
TOULON.—Société des Excursionnistes Toulonnais.
TOULON.—.Société Botaniquedu Var, 7, rue Cathédrale.
TOULOUSE(Haule-Garonnei.—société archéologique du Midi de

la France.
TOURS(Indre-et-Loire).—Sociétéd'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres du département d'Indre-et-Loire.
TROYES(Aube).— Société académique d'agriculture, sciences

arts et belles-lettres du département de l'Aube.
VALENCE(Drume.i.—Société d'archéologie et de statistique.
YALENUENNES(Nord*.—société d'agriculture, sciences et arts.
VANNES(Morbihan;.—société polymathique du Morbihan.
VENDÔME(Loir-et-Cher).— société archéologique, scientifique

littéraire du Vendomois.
VERSAILLES(Seine-et-Oisei.—Société des sciences morales, des

lettres et arts de Seine-et-Oise.
VERSAILLES.—Société des sciences naturelles et médicales.
VIENNE(Isère). —Société des sciences naturelles de Vienne.
VITRY-LE-FHANCOIS(Maruej.—Société des Scienceset Arts.



SOCIÉTÉSCORRESPONDANTES XV

SOCIÉTÉS ETRANGERES

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
BUENOS-AYBES.— Academianacional de cincias.

BELGIQUE
BRUXELLES,—SociétéRoyale Malacologique.

ETATS-UNIS
'

DAVENPOBT.—Academyof.natural sciences.
MADISON.—Wisconsin Academyof sciences, arts and letters.
MISSOULA.— The University of Montana.
COLOMBUSOHIO.— state University.N. S. A.
WASHINGTON.- NacionalAcademyof sciences.
CINCINNATTI.— The LloydLibrary, 224,West Court Street Ohio,

U, S. A.
ILLINOIS.—Universityof Urbana:

ITALIE
ROME.—AcademiaReale.
TURIN.— Alti délia R. Academiadélia serenze.

NORVÈGE
CHRISTIANIA.— \ ideuskabligeinslituter og Littéraire.

POLOGNE
VARSOVIE.Yarsali. —Annales Zoologici musei Polonici histoioe
Polskie Panstwowe MuséumPrzyrodnize, Krakowskie-Przedm,

naturales, ir 26,Warsawa.

RUSSIE
Moscou.— Société Impériale des Naturalistes,

SUEDE
STOCKOLM.— Antiquarisk tidskril't fort Sevrige.
UPSALA.—The geological institution of tlie University

SUISSE
BERNE.—Institut géographique international.
GENÈVE.—Société des Arts de Genève.

URUGUAY
MONTEVIDEO.—MuseoNacional.

ESPAGNE
Junta de Cièncias naturals, Barceiona. Musen Martorell Passeig

de la Ir.dérlbriou.

L'tAcadémie du Var est affiliée à l'Association Française
pour Vavancementdes Sciences, 'Paris, 2<S,rue Serpente.

Le service du Bulletinest fait à : M.DAURAY,commissariat de
la Propagande Anglo-frenchSociety, 3, rue François-ler, Paris,
ou à Anglo-frenchSociety, ScalaHousse, Charlotte streel W'i-,1
Londres, et à la BibliothèqueMunicipalede Marseille.





PREMIÈRE PARTIE

Procès-Verbaux des Séances

5 Janvier 1921, — Le secrétaire général, le D'
Regnault, rendant compte d'ouvrages et bulletins reçus,
consacre une partie de son rapport à l'art des «Sour-
ciers» et une autre aux expériences de Weber sur les
tourbillons. •

L'Académie élit les commissions chargées de classer
les oeuvres reçues pour le prix Jeun-Aicard: (MM. Mour-
ron, Maggini, Armagnin, Pradel, Danoy, Jouvcnel; ; et

pour le prix Amiral Sénés : (MM. Colonel Boyer, de

Martinenq, Commandant Hat,Parés, Colonel Deslclle, Pro-
fesseur Mathis).

A propos d'un article de M. le Dr .1. Rcgnault, in-
titulé : Phénoménales, vibrations et théorie électronique,
M. le Commandant Rat fait un exposé de la théorie élec-

tronique. '

2 Février. — M. Bernard, directeur de l'Ecole Rou-

viére, pose sa candidature ; la Commission élue pour
examiner ses titres, comprend : MM. le Mécanicien ins-

pecteur Danoy, le Commandant Rat, E. Bourges (rappor-
teur). •

M. le Commandant Morazzani lit une étude sur les

explorations de Savorgnan de Brazza ; M. le Commandant
Rat achève l'exposé de la théorie électronique.

M. Maggini dit deux poésies : Souvenirs de Florence
et La fuite, du temps.

M. Jacques Panés lit une nouvelle « ancienne », con-
sacrée à La bête du Var, qui fut presque aussi célèbre

que la Bête du Gévaudan ; il s'agissait sans doute d'une

hyène.
M. de Martinenq pense qu'il s'agissait d'un mélis

de chien et de loup et cite des faits et expériences mon-
trant que ce métissage est possible.

2 Mcws. — M. de Martinenq donne des explications
sur les expériences, faites avec succès, pour obtenir le

métissage entre chien et loup.
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• M. le Df Regnault donne lecture d'un sonnet adressé

par le Dr Dubrac, de Magnac-Laval et intitulé : Lâmento.
• Après lecture du rapport de M. Bourges, M. Bea>

nard, directeur de l'Ecole Rouviére est élu membre titu-
laire de l'Académie du Var.

M. le Mécanicien inspecteur Danoy lit : Souvenirs de
Mer.

A propos d'une interview d'Abrams, publiée dans la

Presse, M. le D1'Regnault fait quelques observations sur
la recherche de la paternité par une application de là
théorie électronique et la syntonisation ou résonance vi-
bratoire des sangs du père et de sou enfant. •

6 avril. — M. le commandant Rat l'ait l'exposé suc-
cinct du but que se propose d'atteindre une société en
commandite par actions, |>our faciliter les manifestations
de la <pensée française , en procurant aux auteurs les

moyens de faire imprimer leus écrits dans des condi-
tions à la portée des plus modestes fortunes.

• M. le Commandant Morazzani, chargé d'établir im

rapport sur un n° de la Revue ValdolajLne,Auyustir Prte-
toria, contenant un article sur François F'abié, s'exprime
en ces ternies : L'Académie du Var salue dans la revue

Valdotaine, Augusla Prwtoria, l'effort»,couronné de succès,
de rester fidèle, à la fois au loyalisme italien et aux
traditions savoisiennes, en maintenant la langue française
dans toute sa pureté des grands siècles.

• L'Académie du Var est très sensible à l'hommage
rendu à notre éminent collègue François Fabié, dont Ati-

ffusta Proetoria a révélé telles parties de ses oeuvres met-
tant le plus en relief la délicatesse, l'harmonie, lje sens
du terroir, toutes qualités qui classent François Fabié en
tête de nos poètes régionaux du doux pays de France».

M. le Commandant Morazzani retrace ensuite les plus
saillants épisodes de la Conquête du Tonkin par Jean

Dupuis et Francis Garnier.
Séance publique du 28 avril. — Réception de M.

Amoretti, qui, dans un discours au» style simple, décrit
les diverses phases de l'évolution de la peinture depuis
la Révolution.

M. le Colonel Destelle répond au récipiendaire, dont
il rappelle la vie de labeur et de persévérance. •

1 M. Jouvenel déclame un triptyque provençal.
• M. le Dr Mourron, président de la Commission char-

gée de juger et classer les poésies reçues pour \o con-
cours du prix Jean Aicard, exprime les regrets de n'a-
voir pu décerner le prix à l'une des nombeux manus-
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crits reçus. Une seule poésie a été. retenue, mais, comme
elle ne comporte qu'un petit nombre de vers, il n'a pas
été possible de lui attribuer le prix ; on lui donne une

mention honorable, c'est un sonnet intitulé : A la Pro-
vence et l'auteur est Madame Maury, de Nice. •

Le prix Amiral Sénés a été attribué à Monsieur Mar-
cel Ricquer ; le lauréat donne lecture de son oeuvre.

M. Bernard, directeur de l'Ecole Rouviére, récemment

élu, lit, son discours de réception qui a pour sujet l'Edu-
cation morale à l'école. •

M. le Commandant Rat, chargé de recevoir le réci-

piendaire, expose sa conception de l'éducation de la jeu-
nesse qui repose sur la morale civique, l'étude des phé-
nomènes scientifiques, la culture grecque et latine, enfin
sur le développement d'une certaine aptitude manuelle).

• U-rJuin 1921. — Le Président, M. le Général Cas-

taing, fait l'éloge de Jean Aicard et, d'uti accent vraiment

ému, montre le vide que la mort du poète de Provence)
fait au sein de l'Académie du Var.

La séance est levée quelques minutes en signe d«
deuil.'

M. Armagnin donne lecture d'un sonnet envoyé, com-
me suprême honïmagê à Jean Aicard, par M. Gondoin,
Préfet de l'Ardèche, président honoraire de l'Académie
du Var.

M. le Président annonce la candidature de M. le Dr

Fontan, médecin général de la Marine en retraite, ancien:

professeur à l'Ecole de Médecine navale. La Commission
élue pour examiner les litres du candidat, comprend,: ,
MM. le Général Castaing, le Dr J. Regnault, le Dr Mour-
ron (rapporteur).

• Le secrétaire général, M. le Dr Regnault émet la

proposition, qui est acceptée, d'entrer en relations, par;
l'échange de bulletins, avec de nouvelles sociétés françai-
ses et étrangères.

• M. Honnorat (doyen d'âge, ayant 90 ans révolus), lit
un poème intitulé : Les cinq étapes de la vie.

M. Danoy lit une ballade sur un sujet local : Le

passage Micholet.

< M. Jacques Panés donne une étude sur Ijt Crise des

Loyers au temj.8 de la Révolution. •
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M. Jouvenel dit un sonnet : Labor.

M. le Commandant Rat consacre une étude au prin-
cipe de la relativité.

(jJiùtlet. — M. le Commandant Rat donne d'intéres-
sants aperçus dans un Voyage sur les bonis du Ithin.

Après lecture d'un rapport de M. le D1 Mourron, M.
le Dr Jules Fonlan esl élu membre titulaire.

M. Jacques Parés communique d'intéressants docu-
ments sur la prise de Toulon.

M. Jouvenel donne une étude sur la vie de M. Fran-

çois Fabié et lil un rapport sur lioncex et l.ierre.s. •

5 Octobre. — M. Dauphin, pharmacien-naturaliste à

Carcès, pose sa candidature ; la Commission élue pour
examiner ses titres, comprend: MM. le Dr Regnault, le
Colonel Boyer et Parés rapporteur).

M. Marcel Riequer, professeur au Lycée de Béziers,
pose sa eardidalure ; la Commission élue pour examiner
ses titres, comprend : MM. le. Général Castaing, le Com-
mandant Morazzani, Jouvenel (rapporteur .

M. Jouvenel est désigné pour représenter l'Académie
du Var dans le Comité local d'organisation du Congrès
des Lettres de la Côte d'Azur.

M. l'amiral Daveluy, en une étude documentée, mon-
tre (que le Livre de bord du Bailli de Suffren jKirui en
édition n'est pas de l'émiiient marin.' Celui du Bailli nie
Suffren se trouve à la Bibliothèque d'Aix-en Provence, où
l'amiral a pu le consulter.

S)Novembre. — MM Dauphin et Riequer sont élus
membres titulaires.

L'Académie du Var décide de mettre en 1922, lieux
sujets de concours pour chacun des prix Jean Aicard et
Amiral Sénés ; les candidats pourront traiter l'un ou l'au-
tre sujet.

MM. le Président et le Secrétaire des Séances lisitit
chacun un poëme d'un jeune lycéen de 1-1ans, M. Jean

Raymond.

M. Jouvenel dit un poëme dédié à Edmond Rostand :
les Roses n'y sont pas sans épines.
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Séance publique du 17 Novembre. — M. le Prési-
dent donne lecture des sujets choisis pour les Concours
littéraires de 1922.

M. le I)1'Jules Fonlan, récemment élu, fait une cau-
serie, dans laquelle il rappelle une journée mémorable;
cçlle du 1 Septembre, où, pour des manifestations légères
en faveur de la République, il eut l'avantage d'être em-
prisonné quelques heures avec Jean Aicard et un autre

étudiant, de leurs amis.

M. le I)r Mourron, chargé de recevoir le récipiendaire,
résume la biographie et cite les travaux du D"1Fontan,
éminent Chirurgien, écrivain technique, professeur et en-
fin critique d'art. •

M. François Fabié consacre une poésie aux tribula-
tions d'un moineau, puis il dit une autre poésie : Les
Châtaigniers.

M. le Mécanicien inspecteur Danoy, lit un fragment
de son poëme • Saûl. L'oracle d'Endor.

M. Emile Jouvenel lit une étude sur le livre de
François Fabié : Ronces et Lierres.

M. le Dr Paul Girard, lit deux poésies.

7Dccembre. —' On procède au renouvellement du
Bureau ; sont élus :

Président : M. le Général Castaing.
Secrétaire général : M. le Dr J. Regnault.
Secrétaire des séances: M. l'Inspecteur Danoy.
Trésorier : M. l'Abbé Spariât.
Bibliothécaire-archiviste : M. Maggini.

M. le Commandant Rat développe des considérations
philosophiques sur la théorie d'Einstein.

M. le Mécanicien inspecteur Danoy lit une poésie sur
La Lune.



prononcé par

M. le Colonel DESTELLE .

Rèolpiandairo

à la Séance du 18 Novembre 1920

• MESSIEURS,
J'apprécie hautement l'honneur que vous me faites

en m'admettant dans votre compagnie.

J'aurais tort, cependant de trop m'enorgueillir d'un
succès que j'attribue moins à mes mérites personnels qu'à
la sympathie que vous avez bien Voulu me témoigner,
en cette circonstance.

Je vous en suis tnès reconnaissant et je vous remer-
cie de me procurer le très grand plaisir de prcndjrtc
part à vos réunions si intéressantes où l'on oublie, pen-
dant quelques instants, les soucis et les petites misères
de la vie matérielle pour se consacrer entièrem'rtil aux
manifestations de la pensée et de rintelligendei.

Quoi de plus agréable, en effet, que de se trouvir
entre gens qui se comprennent et qui poursuivent le
même idéal.

Les Règlements de votre Société exigent que le nou-
vel élu prononce un discours, le jour de sa réception
officielle.

N'attendez pas de moi, cependant, un discours aca-

démique car je ne suis pas un orateur et encore moins
un érudit. •

J'apporterai, néanmoins, à vos réunions mon modeste
tribut en m'en tenant, si vous le voulez bien, à -des
communications sans aucune prétention, sur des sujets
extraits des souvenirs de ma vie errante de soldat colonial.

A mon âge et lorsqu'on a beaucoup voyagé et beau-
coup vu, on „secomplaît, en effett,,à rviivrele |>assé. •

Les événements apparaissent, dans le recul du temps,
comme des paysages lointains, débarrassés des détails su-
perflus et seulement d ans leurs grandes lignes rt, comme
ces paysages, ils gagnent, en harmonie et en poésie, ee>
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qu'ils peuvent perdre en précision. Aussi, les causeries,
entre amis, lorsqu'elles évoquent des souvenirs communs,
ont-elles un charme tout particulier.

Nous nous sommes entretenus souvent, avec mon ami,
M. le Général Castaing, notre sympathique Président, dl"s
événements dont le Levant a été le théâtre et nous sui-
vons avec un très vif intérêt ceux qui s'y déroulent
actuellement.

Le Général a pris, à ces événements, une part active,
pendant la Guerre et son rôle y a été des plus brillants.

J'ai fait, moi-même, deux séjours en Crête, d'e 1897
à 1899, comme comtnandant et adjministrateur du secteur
français et, de 1901 à 1901, comme commandant des

troupes internationales.

Au cours de nos conversations, il a été souvent ques-
tion de M. Venizelos, le grand Cretois et l'homme d'Etat,
bien connu de vous tous.

Nous l'avons vu à l'oeuvre sur des théâtres d'action,
bien différents, il est vrai, mais, partout, il a fait preuve
de la même maîtrise et d'une indiscutable supériorité.

Cretois de vieille roche, M. Venizelos a fait ses dé-
buts en politique dans son pays natal.

J'ai assisté à ses premiers succèis et je l'ai suivi,
depuis, dans les étapes successives de sa brillante carrière.

Son rôle, en Crète, se trouve repoussé un peiuià l'ar-
rière plan par le relief puissant des événements plus,
récents auxquels il a pris une part prépondérante.

Sur le conseil du Général Castaing, j'ai essayé de
mettre en valeur, ces pagits un peu effacées de l'histoire
du Patriote Cretois.

Possédant de nombreux documents sur ce sujet, il m'a
suffi (de faire appel à mes souvenirs et de coordonner
les renseigneemnts que j'avais recueillis, pendant m'es
séjours en Crête, pour rédiger une notice dont je vais
si vous le voulez bien, vous faire un exposé succinct.

C'est un récit très simple, écrit sans prétention lit-
téraire et qui n'a d'autre mérite que d'être la reproduc-
tion fidèle de mes impressions personnelles.

*
* *

La Crête, que de souvenirs évoque ce nom, pour
ceux dont l'enfance a été charmée par la lecture de

la mythologie grecque et qui, plus tard, ont étudié la
langue d'Homère 1•
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Quel est celui d'entre nous qui, à l'âgedes douces

illusions, n'a pas désiré ardemment visiter ce pays ?

Au cours de mes voyages, lorsque notre navire pas-
sait en vue des côtes dé Crête, je me sentais attiré vers
cette terre mystérieuse et je n'en détaciiais mes re
gards que lorsque la silhouette de ses hautes monta-
gnes avait complètement disparu derrière les brumes de?
l'horizon. >-

Que n'aurais-je donné pour qu'un événement im-
prévu n ous obligeât à y relâcher !

Aussi, en 1897, lorsque je reçus le commandement
du Bataillon du ln,c Régiment d'Infanterie de Marine,
désigné pour prendre part à l'occupation internationale
de la Crête, ai-je éprouvé une véritable joie car je vo-

yais se réaliser un de mes voeux les plus chers.

Notre départ fut précipité et, dès noire arrivée en
rade de la Sude, l'amiral Pottier, notre commandant en

chef, nous envoya dans l'Est de l'île pour y occuper
le secteur de Lassithidont la protection avait été confiétc
à la France.

Je ne vous décrirai pas la situation lamentable dans
laquelle se trouvait ce malheureux pays, où tout était
ruines et désolation ; mais, déjà, nos marins avaient ap-
porté leur appui moral et matériel à cette population
si éprouvée et nous fûmes accueillis par elle avec en-
thousiasme et en véritables libérateurs.

Le nom de la France jouissait alors, dans le Levant,
d'un prestige sans égal et nous n'eûmes pas grand ef-
fort à faire pour conquérir la confiance de nos protégés.

Celte occupation de la Crête fut le premier essai
d'une action concertée entre les Puissances pour la soin
lion d'un problème de politique internationale. Pour un

esprit observateur, il élait intéressant d'en suivre le dé-
veloppement car on pouvait en tirer un enseigneiiKint
précieux pour l'avenir.

La France, en cette circonstance, fidèle à ses tradi-
tions séculaires, n'envisageait dans son rôle que le point
de vue hautement humanitaire et moral, sans arrière-

pensée politique ; mais il n'en fut p'as toujours de même,
de la part des autres puissances et, parfois, des noteis
discordantes résonnèrent dans le concert européen.

L'Amiral Pottier, devenu plus lard commandant en
chef des forces internationales de terre i<l de mer, fit
preuve dans l'accomplissement de sa mission, parfois si

délicate, de qualités militaires de premier ordre et de
fin diplomate. •
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Sous la direction d'un chef de celle liante valeur,
rien n'élait impossible et nous rivalisâmes tous, marins
et soldats, pour mener à bien la nobfe tache qui nous
était confiée. •

Avant de vous parler de M. Venizelos, il nie paraît
nécessaire de vous faire connaître sa patrie cl de vous
initier aux moeurs des Cretois.

Que n'a-t-on dit contre ces derniers que l'on traite
couramment et de parti-pris de sauvages et que l'on
représente comme rebelles à toute civilisation cl ingou-
vernables. Quant au Pays, on l'a dépeint souvent comme
une région désertique, à peu près inaccessible, un vrai
nid de pirates. ' .

*

La Crête mérite mieux ; elle est digne des belles
légendes et des descriptions parfois enthousiaste^ que 10s
auteurs anciens nous ont transmises, à son sujet.

C'était le pays béni des Dieux et leur souverain maî-
tre, le grand Jupiter, y fui allaité par la chèvre Ania|l-
thée, dans l'antre de Psychro, dans les montagnes de
Lassithi. >

Par sa situation géographique dans la Méditerranée,
à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe, barrant l'entrée
de la mer Egée, la Crête a toujours été un objet de
convoitises de la part des peuples conquérants.

Comme pour les oiseaux «migrateurs, c'était pour
eux, un lieu de repos oblige : •

Vue du large, l'île offre aux regards des naviga-
teurs l'aspect d'un pays aride; les montagnes sont, en
effet, en {fraude partie dénudées mais, lorsqu'on pénètre
dans l'intérieur, on est agréablement surpris d'y trouver
de belles vallées cl des plateaux fcrliSes. •

Le climat très doux, esl des plus agréables, cl la
diversité des expositions et les différences d'altjtuldc per-
mettent aux cultures les plus variées de s'y développer
dans les meilleures conditions. •

Longue et étroite, l'île est très accidentée et des
massifs puissants s'élèvent, à l'intérieur, tels que celui
de Lassithi, les montagnes blanches et le Mont Ida, dont
quelques sommets atteignent près de 3.000 mètres
d'altitude. •

Les côtes sont abruptes et les ports rares et peu sûrs.
Le principal commerce se fait par trier par les vil-

les de Rethymo, La Canée, avec sa belle rade de la
Sude, Candie, San-Nicolas, avec la rade de Porto ;
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la baie profonde de Sitia, sur la côte Nord ; HierapMra
sur la ctôe Sud. Ce sont les centresles plus importaants
de l'île. •

1 Notre secteur était particulièrement intéressant, en
raison de la diversité de ses sites et de «es richeisses

archéologiques. >

Comprenant les cinq provinces orientales de Sitia,
Hierapetra, Viannos, Mirabella et Lassithi, ce fut, dans
le temps, une des régions les mieux cultivées et les plus
peuplées de l'île.

• Le vaste cirque de Psychro, dans le massif de Las-

sithi, à 1.200 mètres d'altitude, enlouré de hautes mon-

tagnes, offre, au printemps, l'aspect - riant d'un coin de
la Normandie, avec ses champs de céréales, ses vertes

prairies et ses pommiers en fleurs. •

• Sur le versant Nord, se trouve la coquette/ville de

Neapolis, chef-lieu du secteur, à 12 kilomètres du petit
port de San Xicolao et de la superbe rade de Porro.
C'est une station estivale très fréquentée par les riches
commerçants des villes du littoral. >

Quel enchantement qu'un voyage dans cetle région,
à travers cetle belle nature, aux aspects si valiés, bai-
gnée par une lumière éclatante qui embellil lou't cl faiit
vibrer les gens et les choses.

Le paysage change à chaque pas et l'attention est
constamment soutenue ; rien de banal dans ce pays.

On Iraverse tantôt des espaces incultes, couverts de

plantes aromatiques et de fleurs et l'on se grise d'air

pur et Ide parfums capiteux : tantôt, ce sont des bois
d'oliviers centenaires, aux silhouettes élégantes, au feuil

lage argenté ou des caroubiers, au vert sombre, auxquels
succèdent, fi l'approche des villages, des champs de cé-

réales, de l>eaux vignobles et des plantations d'amandiers.
A cette époque rien ne paraissait changé depuis

Homère et on avait souventla Vision d'une scène décrite
par 1'immrtrtel poêle, en apercevant dans les champs
des paysans, en costume national, labourant le sol cail-
louteux avec leur charrue primitive, tirée par les petits
boeufs crètois.

Quel mouvement sur les sentiers muletiers, seules
voies reliant le littoral aux villages de l'intérieur !• Des

voyageurs, hommes et femmes, Imontés sur d'ardents pe-
tits chevaux au pied sûr, ou à' dos d'ânes el de mu-
lets ; des convois de marchandises formant de longues
théories de bêtes de somme avec leurs conducteurs aux
costumes pittoresques ; tout ce monde bavardant, s'inter-
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pellant, riant et chantant, avec cette exubérance et
cette insouciance de gens heureux de vivre et que rien
ne presse.

De loin en loin, on rencontrait un petit édicule, un
caféneion miniature, dont l'hôte empressé, après avoir

échangé le bonjour et les politesses d'usage, vous posait
l'inévitable question «Ti-nea »? (quoi de nouveau), car
le Cretois est curieux et il a une véritable passion pour
la politique. L'on s'arrêtait pour boire une tasse de café
ou de raki et le verre d'eau traditionnel et l'on ba-
vardait un instant. •

1 Tout cela se passait avec la plus grande familiarité
sans distinction de situation sociale entre voyageurs ; c'est
d'ailleurs un des charmes de ce pays que cette confu-
sion des classes dans toutes les manifestations de la vie

publique. • '
• Mais voici qu'au détour du chemin apparaît un vil-

lage coquettement perché sur le flanc de la vallée; ses

petites maisons blanches, étineelantes de lumière, émer-

gent d'un fouillis de verdure et de fleurs ; dans> les
jardins, les mandariniers et les orangers, aux fruits d'or,
voisinent avec les arbres fruitiers de France.

II s'agit maintenant de faire une entrée sensation-

nelle, en vrai palykare : Toule la caravane s'engouffre,
comme un torrent, dans la rue principale du village,
au Iripje galop, exécutant une fantasia effrénée, bous-
culant tout sur son passage, à la grande joie des ha-
bitants : on serait disqualifié si on agissait autrement.

> Partout, on recevait l'accueil le plus sympathique
et l'hospitalité la plus large, surtout lorsqu'on était

français. •
** *

Il ne faudrait pas juger les crètois d'après les ha-
bitants des villes du littoral. Ceux-ci, en effet, sont de

sang très mêlé et ils participent du caractère et' ries
moeurs de tous les peuples qui ont successivement en-
vahi leur pays ; ils ont donc perdu toute originalité et
la 'plupart des qualités de leur race. Ils se livrent
exclusivement au commerce et font de la politique.1

Bien différents fét'aient les habitants de l'intérjeur dé

l'île, en 1897 et il esl probable qu'ils n'ont pas sen-
siblement changé, depuis cette époque.

• Lés communications avec le littoral étant très diffi-
ciles, ils vivaient isolés, dans leurs montagnes ; autstsi,
avaient-ils maintenu à peu près intactes, leurs coutumes
et leurs saines traditions et conservé leurs moeurs aus-
tères et patriarcales. •
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1 Très fiers de leur passé, ils déclaraient avec orgueil
que leur île était le berceau de la civilisation grecque
et que les grecs du continent étaient des dégénérés.,

1 Animés du plus ardent patriotisme, ils n'ont 'jamais
voulu subir le joug de l'envahisseur et ils ont hilléj
constamment pour conserver leur indépendance.

1 Réfugiés dans leurs repères inaccessibles, ils pou-
vaient, grâce à leur sobrité, proverbiale, y vivre de leurs
propres ressources et jamais personne n'osa las y braver.

Cette lutte continuelle et celte vie de privai ons
trempaient les corps et les caractères et formaient' une
noble et h elle race.

' Qels hommes superbes que ces fiers palykares, dans
leur costume national, un peu trop théâtral, peut-être,
mais si seyant ! petit boléro, serré à la taille avec la
large ceinture rouge, culottes bouffantes, boite crètoise et
manlelel flottant sur l'épaule droite, la chéchia rouge, au
grand flot bleu, posée crâneemnl sur la fêle. Quelle
allure et quelle fierté native, même chez les plus humbles !

Plaçant très haut le sentiment familial, les cnèlois en
faisaient la base de leur organisation sociale.

Leur religion, mélange de proganisme et d'orthodoxie
assez complexe, se traduisait surtout par des manifesta-
tions extérieures et un fanatisme intransigeant.

Le clergé, à cette époque, jouissait d'un ascendant
très grand sur ces montagnards primitifs ; il tenait les
registres de lKlat-Civil et rendait la justireel en outre,
les popes étaient les instituteurs dans les. villagefs.

Les évèqucs, indépcndemmeiil de leur influance, au
point de vue religieux, étaient de vérilablcschels politiques
cl ils étaient une puissance avec laquelleij l'allail compter.

Les circonscriptions administratives étaient séparées
par des obstacles naturels qui les rendaient à peu près
indépendantes les unes des autres ; elles formaient ai»
tant de petites pairies, avant leurs intérêts particuliers et
presque toujours rivales entre elles. Nul pays n'était plus
divisé et les partis politiques y étaient très nombreux.
On comprend, dès lors, combien l'unité de gouvernement
y était difficile.

D'ailleurs, les peuples qui ont successsivement envahi
la Crête, s'en sont tenus à l'occupation de la zone du
littoral et aucun n'a osé pénétrer dans l'intérieur pour
y imposer son autorité.



- 29 —

Les distinctions de classes n'existaient guère dans l'in-
térieur de l'île, à noire époque, et les rapports entre gens
de conditions différentes étaient empreints de la plus
grande familiarité, même entre maîtres et serviteurs ;
néanmoins, cette familiarité n'excluait pas le respect dû
à la supériorité de condition et surtout à celle de lin-,
telligence.

L'instruclion était tenue en très grand honneur et
elle constiluait un véritable titre de noblesse. Aussi, les
familles aisées envoyaient-elles leurs enfants dans les vil-
les du littoral pour y faire, leurs études et nombreux
étaient ceux qui allaient les perfectionner cl prendre
leurs litres universitaires à Athènes et même à l'étranger.
Les docteurs en droit et en médecine et les professeurs
diplômés étaient nombreux et comme 1res peu d'entre eux
pouvaient exercer leur profession, les autres faisaient de
la politique et l'on peut dire que c'élaiit une plaie poul-
ie pays.

Tous ces désoeuvrés se donnaient rendez-vous dans
des centres de leur choix, hors d'atteinte des autorités;
musulmanes et ils s'y livraient sans crainte à leur pas|se-
lenips favori, la politique.

Dans noire secteur, la ville de Néapolis était le ren-
dez-vous de ces politiciens et nous dûniesprendre des
mesures pour restreindre leur propagande souvent néfaste.

La langue grecque esl parlée dans toute l'île et nous
fûmes surpris de constater qu'elle comportait très peu
d'altération, même dans les villages les plus reculés.

Les cnôlois sont d'incorrigibles bavards et ils se gri-
sent de paroles ; l'éloquence joue un rôle important
dans ce pays.

Prompts à l'enlhousiasme mais versatiles, il suffit
d'un orateur hlabile pour les enlraîner et modifier com-
plètement, le lendemain, leur opinion de la veille. •

Malgré leurs défauts, les crètois, en 1897, avaient
conservé encore des qualités qui les rendaient très sym-
pathiques et ils pouvaient, à certains points de vue, et
sans trop de prétention, se déclarer supérieurs aux Grecs
du Continent.

*'''*

Ayant un a'perçu de la géographie de la Crète, et
connaissant les moeurs et le caractère de ses habitants,
il nous sera plus facile de saisir la philosophie des évé-
nements dont je vais faire un récit succinct. •

A la suite des massacres de 1897, la Crète fut pla-
cée sous la protelion des Puissances.



- 30 —

La solution de la question Cretoise, à cette époque,
était des plus délicates et si elle se i|it si longtemps at-
tendre, il faut en chercher les raisons dans les difficul-
tés politiques de tout ordre auxquelles les Puissances (se
heurtèrent, qui neutralisèrent souvent leurs efforts et nui-
sirent parfois à leur entente. Il faut encore l'attribuer
aux divisions des Cretois. >

Je ne retracerai pas ici tout au long l'historique de
cette lutte de plusieurs années dans laquelle le pteuphj
cnèlois déploya toutes ses qualités d'endurance, d'énergie
et de vaillance. •

Je me bornerai à faire ressortir le rôle important
que M. Venizelos joua dans cette tragédie dont il fut
le principal acteur et auquel on en doit le dénouement.

Toutefois, avant de poursuivre mon récit, qu'il me
soit permis desquisser de lui un portrait raipjldief. >

11 avait alors 33 ans, la fleur de l'âge. Il était de
taille moyenne, le corps bien proportionné, élancé et d'une

élégance naturelle.
La tète était belle, aux traits fins et réguliers, le

front large et développé d'un penseur ; les yeux, à la,
fois doux et pénétrants, au regard! droit et franc, reflé-
taient une intelligence d'élite.

L'air calme et réfléchi, M. Venizelos paraissait ré-
servé et même un peu froid, au premier abord, mais
cetle froideur apparente était corrigée par l'accueil tou-

jours simple et bienveillant et par un sourire d'une infi-
nie douceur.

Une grande distinction, un charme prenant se déga-
geaient de sa |>ersonne dont l'ensemble donnait l'impres-
sion d'un équilibre parfait.

Sous cette enveloppe séduisante, battait un coeur
chaud et généreux, secondé par une volonté de fer. M.
Venizelos possédait à un haut degré, les qualités d'un

chef, alliées à la foi et au zèle ardent d'un apôtre.
Orateur brillant, sa parole était sobre, élégante et

persuasive el nul ne possédait, au même degré, le don
de remuer les foules et de les entraîner. •

' Jamais homme politique ne fut aussi ferme dans ses
convictions ; son honnêteté et sa loyaauté lui interdisaient
toute compromission et il sacrifia toujours son ambi-
tion personnelle et même ses intérêts privés au bien de
son pays.

• Il était sobre et de moeurs austères et il vivait dans
la plus grande simplicité. >
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En 1897, lorsque l'insurrection éclata, le futur hom-
me d'Etat grec était déjà une .personnalité marquante,
en Crète. Le parti libéral l'avait placé à sa tête et son
influence dans le pays était très grande. •

Avec sa perspicacité native et sa haute intelligence,
Venizelos jugea rapidement de la gravité de la situa-
tion. Il connaissait à fond la question Cretoise et il avait
mesuré l'effort à faire pour arriver à la solution qu'ljl
estimait la seule possible, l'annexion à la Grèce. Il put
donc établir son plan d'action sur des données précises
et avec une sûreté remarquable. Il plaça en tête de
son .programme la réalisation de l'union de tous les par-
tis afin de concentrer les efforts pour combattre l'en-
nemi commun.

1 II ne se dissimulait pas les difficultés dé sa tache
mais celle-ci n'était pas au-dessus de ses forcefs nji de'
ses moyens et il y réussit, grâce à son influence et à
son habilité et ce fut, certainement un de ses premiers
et des plus beaux succès de sa carrière poliliquei.

• U devint, dès lors, l'âme de la résistance et les in-
surgés avaient enfin trouvé en lui un véritable chef'. >

• Les Représentants des Puissances et les amiraux
comprirent qu'ils avaient tout intérêt à ne pas le traiter
en adversaire mais, au contraire, à utiliser son influence
et son prestige pour faciliter leur tache sî ingrate).' •

Ce fut l'honneur de notre Consul général, M. Blanc
et de 1amiral Pottier d'avoir été les premiers à se ren-
dre compte de la valeur de M. Venizelos. •

Quelle belle page que cette lutte d'un vaillant petit
peuple, ssous la conduite de ce valeureux chef, pair con-
quérir son indépendance 1 >

• Il faut avoir suivi de près les péripéties de ce drame
émouvant pour se rendre compte de l'effort produit et
des qualités multiples de tact, d'énergie, et d'intelligente
initiative dont fil preuve celui que l'on a appelé le Grand
Cretois.

M. Venizelos a donné, durant cette longue période
de lutte, la mesure de sa valeur et ceux qrni l'ont vu'
à l'oeuvre ont compris que ce chef d'insurgés était, non
seulement un conducteur d'hommes remarquable, mais
qu'il possédait encore l'âme d'un grand patriote et l'étoffe
d'un homme p olitique de tout premier ordre. •

• L'envoi, en Cnète, en 1899, du Prince Georges, de
Grèce, en qualité de Haut-Commissaire des Puissances,
fut un grand pas vers la réalisation du programme de
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M. Venizelos ; c'était l'aveu implicite des Puissances de
leur intention de procéder, dans un avenir plus ou moins
rapproché, à l'annexion de la Crête à la Grèce.

C'est ainsi que le comprit le peuple Cretois. Et,
cependant, M. Venizelos, ne se faisait aucune illusion
sur la personnalité du Prince Georges ; ce n'était pas
l'homme de la situation car, rien, dans son passi, ne
l'avait préparé au rôle important qui lui était dévolu.

Lspril léger, d'intelligence médiocre, indolenl et
caractère faible, il était voué, fatalement, à devenir, avant

peu, l'instrument docile des nombreux ambitieux qui se

disputaient l'influence, en Crète.

Le choix des Puissances n'avait pas été heureux mais,
celles-ci, pressées d'en finir avec cette éternelle question
Cretoise, avaient saisi l'occasion qui s'offrait à elles de se
tirer momentanément d'embarras, ne se rendant pas colmp-
te de leur

'
imprudence et des complications que leur

décision halive pouvait entraîner dans l'avenir.

Bien qu'il s'en rendît compte parfaitement, M.Veni-
zelos n'hésita pas à prêter son concours au Prince Geor-

ges, qui le. lui demandait et, loyalement il mit à le ser-
vir loule sa puissance de travail cl ses brillantes qualités.

Mais il ne tarda pas à se trouver en butte aux

intrigues cl aux manoeuvres souterraines de ses ennemis

politiques, jaloux de la faveur dont il jouissait. L'enlou-

rage du Prince, composé de médiocrités et d'ambitieux
de tous les partis, mil tout en oeuvre pour cojiitrebatlre
l'infini nce du premier ministre et pour le supplanter.

Le roi de Grèce avait jugé prudent de placer auprès
de son fils, en qualité de secrétaire privé, un person-
nage à sa dévotion, sorLe de mentor, chargé plutôt de
veiller sur lui et de le diriger. •

Celui-ci ne tarda pas à prendre un très grand empire
sur le Prince, lequel, d'ailleurs, fut trop heureux de lui
abandonner le souci et la direction des affaires pour s'en

tenir, exclusivement, à un rôle purement représentatif.

Orgueilleux et très autoritaire, le conseiller privé
abusa de sa .situation et le prit de très haut avec M.

Venizelos, qu il voulut traiter en subordonné. Ces deux
hommes de caractères diamétralement opposés, n'étaient

pas faits pour s'entendre. Le Ministre portait ombrage
au secrétaire privé qui n'eut, qu'un but: le discréditer
et le remplacer par une de ses créatures. •

Le Prince, d'abord indifférent à ces intrigues de .

com, finit par se laisser circonvenir par son entourage
et p.ir prendre ouvertement parti entre soii Ministre.



— 8'tf -

M. Venizelos n'était pas de ceux qui acceptent les com-
promissions ; il essaya d'abord, dans l'intérêt général, de

réagir et de détourner le Prince de la voie dangereuse
dans laquelle un l'avait entraîné, mais il comprit bientôt
que Ses efforts seraient vains et, jugeant que sa pré-
sence au Pouvoir n'était plus possible, il, se retira, digne
ment, simplement et sans éclat, ne voulant pas, par ex-
cès de patriotisme, être une cause de nouveaux trou-
bles pour son pays qui avait tant besoin de tranquillité.

*
* *

Cette demie retraite, en rendant à M. Venizelos sa
liberté enlière, devait plutôt servir la cause commune.

• En effet, au lieu de perdre son temps en luttes sté-
riles et à de basses intrigues, indignes de son caractère,
il se recueillit et il put ainsi perfectionner son oeuvre
d'utilité nationale qui lui tenait tout à coeur. •

• Il suivait attentivement la marche des événements
et il se tenait prêt à entrer en scène aussitôt que les
circonstances et son devoir l'y appelleraient.

C'est ainsi qu'il prit la direction du mouvement in-
surrectionnel de Therisso, en 190ô, lequel amena le triom-

phe définitif du parti libéral et fut la condamnation du
régime impopulaire du Prince Georges. •

1 Ce dernier fut la victime de son entourage. Il ne
ne se rendit j amais compte du rôle effacé qu'on lui fai-
sait jouer et, les affaires allant de mal en pis, les Pu|is-
sancs se virent dans l'obligation de lui retirer leur con-
fiance et elles l'invitèrent à donner sa démission.

Il ne sut même pas faire une sortie digne de son
titre et de sa haute situation et il ne céda la place que
sous la menace de l'intervention de la force et devant
l'hostilité toujours croissante du peuple crètois.

• II s'embarqua par la petite porte de son jardin, fur-
tivement et en hâte, sous les huées d'une foule mena-
çante.

• C'est ainsi que finit le règne éphémère de celui qui
qui était arrivé en Crête, précédé par le prestige que lui
conférait son titre de Prince royal de Grèce ; l'élu de
tout un peuple qui l'avait accueilli en libérateur.

• Venizelos triompha modestement de ses ennemis et
sa popularité s'en accrut davantage. Mais on comprendra
combien dut être profonde la haine que ce Prince déchu
voua au grand patriote crètois et il est certain qu'elle
ne fut pas étrangère aux intrigues qui furent ourdies,
plus tard, contre ce dernier, à la cour d'Athènes et dans
certains milieux politiques grecs. •
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•. On a reproché à M. Venizelos d'avoir fait une oppo-
sition [systématique au Prince Georges, par basse am-
bition et dans le but de le supplanter dans ses hautes
fonctions. Rien n'est plus faux. Malgré son libéralisme,
M. Venizelos était très attaché à la dynastie, non seule-
ment par ses sentiments personnels, mais encore par rai-
sonnement. •

Nul, mieux que lui, ne connaissait l'âme Cretoise et
il savait combien le sentiment dynastique était encore

profond dans son pays natal. Il estimait, plus que ja-
mais, que la seule solution possible de la Question Cre-
toise était l'annexion à la Gnèce et tous ses efforts ten-
daient vers ce but.

M. Zaimis, qui sucuèda au Prince Georges, trouva en-
core en face de lui le Patriote Cretois mais la lutte n'é-
tait plus possible car ce dernier était le maître de la
situation.

Une nouevlle insurrection éclata, en 1908, pendant
l'absence du Haut-Commissaire, lequel, d'ailleurs, jugea
prudent de ne pas retourner en Crête. M. Venizelos prit
la tête du mouvement qui fut tout pacifique.

• Il fit proclamer par l'assemblée révolutionnaire l'an-
nexion de la Crète à la Grèce et, dès lors,; le pays
fut gouverné au nom du roi, comme une province grecque.

Ce coup de théâlre inattendu prit les Puissances au

dépourvu, mais, trop heureuses d'avoir la main forcée,
elles laissèrent courir les événeinenls, en attendant qu'une
occasion propice leur permit de sanctionner le fait ac-
compli.

• Le triomphe de M. Venizelos était complet et ses

ennemis, eux-mêmes, durent reconnaître son indiscutable
valeur et s'incliner devant son autorité incontestée. .Mais
lui ne jugeait pas son oeuvre achevée et il continua à
travailler avec plus d'ardeur, encore pour relever son

pays natal des ruines amoncelées sur son sol.

Il organisa le Gouvernement provisoire qu'il fit re-
connaître par les Puissances, remania l'administration et

promulga les lois, qu'il avait élaborées lui-même, travail
de longue haleine qui fit l'admiration de tous.

La réputation du grand chef crètois s'était étendue

jusqu'en Gnèce. Après la révolte militaire d'Athènes

(1909), la ligue militaire, qui avait besoin d'hommes d'ac-

tion, tourna ses regards vers lui et elle fit appel à ses
services.
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Venizelos, après quelque hésitation, jugea que sa pré-
sence à Athènes pourrait être utile à son pays natal et
il répondit à cet appel.

• Il fut élu à l'assemblée grecque et il débuta ainsi
dans la politique européenne.

Dès lors, sa carrière fut des plus brillantes, malgré
l'opposition de ses ennemis.

• Mais, se rappelant toujours son origine, il ne perdit
jamais de vue, malgré les plus sérieuses préoccupations
et un labeur écrasant, le but qu'il s'était proposé et il
ne (considéra sa dette comme acquittée envers la Crête

que le jour où son union à la Grèce fut un fait ac-
compli. •

Le Patriote Cretois avait tenu ce qu'il avait promis
mais ses aspirations étaient encore plus élevées et pon
ardent patriotisme lui imposait la noble injssion de tra-
vailler au relèvement de la Grèce.

• Il ne se méprenait pas sur les difficultés qu'il aurait
à vaincre. Il les aborda courageusement et il se mit à
l'oeuvre sans s'émouvoir des critiques ni de l'opposition
systématique auxquelles il était en butte. Il s'imposa
bientôt à ses ennemis par sa valeur et ses mérites et il
devint l'idole du peuple grec, comme il avait été celle
'du peuple crètois.

Je ne suivrai pas M. Venizelos dans les élapes suc-
cessives de sa brillante carrière qui le eonduisp-ent rapi
dément au pouvoir suprême ; c'est, aujourd'hui, du do
maine de l'histoire.

Mais quelle ironie du sort : l'adversaire du Prince

Georges de Grèce, ce révolutionnaire irréductible, que
l'on avait dénoncé comme l'ennemi de la dynastie, devenu
l'élu du peuple grec et le chef de son Gouvernement '

• Quelle admirable réponse aux critiques de ses ad-
versaires !

Mais M. Venizelos était trop modeste pour s'enor-

gueillir de son triomphe et trop honnête pour tirer pro-
fit de sa situation et exercer des représailles contre ceux

qui lui avaient nui. •

• Il estimait qu'il était largement récompensé de ses ef-
forts par la satisfaction d'avoir pu rendre service à son

Pays et d'avoir contribué à son relèvement et à sa gloire.

*_ . Il a eu, en effet, l'insigne honneur de sauver la
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Grèce d'une déchéance certaine et de lui rendre le pres-
tige qu'elle avait perdu. •

' Sous sa direction prudente et éclairée, ce pays, qui
était tombé si bas, par la faute de ses gouvernants , s'e|s|t
relevé et il peut aujourd'hui, envisager l'avenir avec con-
fiance et aspirer aux plus hautes destinées, dignes de son
glorieux passé.

Quel bel exemple M. Venizelos a donné ! il est bien
le noble descendant des Grecs illustres de l'antiquité idont
il a hérité de toutes les vertus.

Les crètois peuvent être fiers de leur compatriote,
fiers également d'eux-mêmes car, aux jours malheureux,,
ils ont répondu avec enthousiasme à rappel de la Grèce
et lui ont prêté leur concours leplus généreux et ils ont;
eu la suprême satisfaction de verser leur sang pour la
la sauver.

Les grandes Puissances n'ont pas toujours rendu à
M. Venizelos toute la justice qiù lui étai due. Dans le
conceerl des nations, sa voix, si autorisée, ne fut jamais
assez écoutée, surtout en ce qui Concernait les questions
Balkanique es.

Les diplomates mesuraient sans doute la valeur de
l'homme en raison directe de la dimension du petit pays
dont il était le modeste représentant. •

Plut à Dieu que ses conseils eussent été mieux écou-
tés I Que d'erreurs auraient pu être évitées.

• Quoi qu'il en soit, M. Venizelos est une des plus
belles figures de notre époque et nous croyons lui ren-
dre pleinement justice en déclarant que, depuis son ac-
cession au pouvoir, s'il a l'ail preuve de qualités de gou-
vernement indiscutables, c'est surtout sur le terrain de
la diplomatie, qu'il s'est montré tout à fait supérieur, tra-
vaillant toujours en vue de la gloire et de la prospérité
de son pays, et sans aucune ambition personnelle.



Discours

de M. le Mécanicien Inspecteur DANOY

Réplique au discours du Récipiendaire

M. le Colonel DESTEblâE

le 14Novembre1920

MESSIEURS.

Artiste, soldat historien, voilà monsieur, la trilogie
d'attributs que vous ont acquis, avec vos facultés natu-
relles, les heures de labeur, de réflexion, de délassement
même, dans le cours des pérégrinations de votre exis-
tence (militaire, à travers toutes les latitudes du globe
terrestre.

1 Vous portez en vous même toute la garantie du per-
sonnage toufours au vent de la bouée, comme nous le
disons dans la marine.

' De votre âme, l'envie s'est toute seule bannie.

Le torrent impétueux, désordonné, qui porte les am-
bitieux immodérés, à la conquête bruyante des places ; ne
vous a pas trouvé dans son lit ; Vous gardez, en votrd

conscience, le plaisir incomparable d'avoir su résister à
la dégradante quémanderie des temps, à la basse flatterie,
seuls soutiens des thuriféraires, dans l'orbite des grands.

La popularité, insouciante du talent, dans le brou-
haha des vociférations inconscientes de la foule, se sou-
tient de l'abondhnec du sophiste, de la faconde '(les mé-
diocres ; aussi, n'emporte-t-elle jamais, dans le délire du
moment, en un vol prestigieux, vers les faveurs publi-
ques, les noms de ceux qui pl'is et mieuir que tant d'au-
tres, [méritent de vibrer hors du tumulte tapageur d\e
la demi vertu, de l'ap[Mrcnce du demi-savoir, de l'intri-
gue, de la fumée d'encens, habilement et profusément
répandue autour de la divinité qui passe. >

• Heureusement, l'histoire fait litière des candidats à
la 'gloire, disciples de la brigue ; elle ramène dans une
plus juste et saine mesure, les mérites de ceux que la
mode paraît avoir, momentanément, soulevés au-dessus des
modestes, au coeur plus noble, à l'âme plus douce, au ta-
lent plus sûr, que la voix des masses ne veut ou ne
sait acclamer.
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Votre modestie, Colonel, et, je vous en fais, mon-
sieur, le' plus grand mérite, seule en cause dans le con-
cert de louanges discrètes, depuis, seulement, que vous
avez bien voulu accepter de venir vous asseoir à notre
table de travail ; car, c'est nous qui sommes allés vous
cheràher pour, suivant la devise de l'Académie du Var1,
grouper dans notre cénacle toutes les lumières ê/jarsesj
oubliées, perdues souvent au milieu de la nuit, dtpnx
l'éclat des frigidités phosphorescentes ; votre modesPje,
disons-nous, dédaignant la flatterie, l'intrigue, dans le si-
lence et le contentement du devoir séviàrement accompli,
n'a pas voulu du pavois où votre supériorité morale, vo-
tre savoir si varié, auraient pu naturellement dominer,
de quelques grandes coudées, le niveau tout artificiel où
le mirage trompeur des cerveaux imtnodesles a pu por-
ter les autres.

• Par nature, le miroitement des ocelles du papillon
ne sait vous convenir ; dans la morale du fabuliste, vous
choisissez le rôle du grillon. •

1 Exclusivement, l'un ou l'autre sont le défaut ; en-
semble, l'un et Vautre se lient. Une ambition de bon
aloi, modérée et nécessaire, en fixe la mesure. •

' L'artiste chez vous, monsieur, est la première ma
nifestatiom de votre personnalité ; vous peignez avec art ;
la teinte sous votre habile pinceau, dégrade ou accuse
la couleur, plus sous l'influence d'un sentiment que paar
obéissance à la stricte réalité. L'image garde toujours
la prudence d'un talent réel qui s'affirme avec le temps ;
cependant, il n'ose s'envoler. Vous savez donner à voire
oeuvre, une sorte d'expression extra matérielle, que lob
jet n'évoque pas nécessairement, vous ne faites pas le

procès-verbal de reproduction, comme vous savez dire,
d'un coin de la nature, dans une ressemblance vulgaire ;
vous y mettez plus ou moins discrètement, suivant la

préoccupation de l'heure, la finesse d'une idée. •

• Dès la sortie, déjà, de l'école de Saint-Cyr, on dis-
tingue le lieutenant Destelle au milieu de ses brillant*;
camarades, pour lui confier un poste de travail au sein
de la mission topographique océannienne. Cette désigna-
tion ne fut pas l'effet du hasard dans les conjonctures
courantes, le choix seul y présida.

1 Sous vos nouvelles données géodésiques, le stylet du

cartographe dresse le relief plus exact de notre grande
colonie pénitentiaire et corrige les erreurs qui faussaient
la position des amers d'atterrage.
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' Vous avez su vaincre toutes les difficultés d'ordre
matériel et scientifique dans la triangulation de ce frag-
ment peu connu du géoîde, au milieu de populations sau-

vages, souvent hostiles, sans autre route que le sentier

canaque qui s'allonge en lacets, en spirales, comme un
ruban tortueux, sur les rives des torrents, autour des-
massifs ; s'abaissant. s'élevant, coupant, ou contournant,
les gorges profondes en brusques jarrets, les épaisses fo-
rêts, pour atteindre, enfin, successivement, après les cour-
bures inverses aux points de ce rebroussement. les crêtes
de tons les pics de l'île.

• Au sommet de chaque station principale, le drapeau
tricolore se déployait à tous les vents, montrant à ces

populations (primitives, encore aveuglément soumises à
l'influence de leurs inclinations conjeturales, l'image de
la plus belle patrie du Monde, portant la flamme de la
civilisation dans le coeur tolérant de ses pionniers.

Vous deveniez tabou ! !
1 Les notes que vous avez rédigées au courant de cette

longue époration topographique.semblent se ressentir de
l'influence qu'exerçait, en ce. moment, sur vous, la séche-
resse de l'équation différentielle de Mercator, elles se sui-
vent rigides comme des formules d'algèbre ; l'écrivaiim
tombe en léthargie devant le sinus trigonomélr|iquc dés
coordonnées. Quelquefois, cependant, le coeur se réveille;
la description d'un site a pris la tournure d'une image
énumérative moins sèche ; le récit d'un conte déroule ses
incidents comiques ou sévères, en périodes, rigides tou-

jours, mais d'une tournure plus litéraire, sans emprun-
ter le paradigme habituel de la phrase plus cdforêe.
Nous y voyons l'indice précurseur d'une nalure qui ne

peut rester éterneUemenl endormie.
•• On vous revoit partout: au Tonkin, devant les pavil-

lons noirs : au Cambodge, aide de camp du gouverneur
de lTndo-Chine. vous dirigez les travaux de réfection de^
la frontière. A Madagascar, votre légion partie en flèche,
laissant le gros en arrière, monte à Tananarive. >

• Cette difficile campagne n'a pas trouvé d'historien ;
vous n'avez pas voulu, encore, rassembler vos notes ; c'est

dommage, nous aurions le plaisir, de lire, d'un Xénophon
moderne, une nouvelle anabase.

C'est nous, monsieur, qui sommes les perdants.

Après : voici la Crête. Pendant 4 années, en deux re-
prises, vous y faites aimer le pavillon de la France par
l'aménité de votre caractère, par la manière toute pater-
nelle, dont vous aidez la population misérable à sortir de
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l'abandon inhumain où l'autorité turque et ses révoltants
abus de pouvoir l'avaient plongée, vous failes de vos offlt-
ciers, des maîtres d'école, vous créez des dispensairete ; les
soldats vous aiment, les insulaires crient : « Vive la
France » ! '

Dans cette Caphtor de l'ancien testament ; la Crête,
aux cent villes disaient les vieux grecs, qui a jeté les pre-
miers Philistins sur les côtes de l'Asie Mineure et fourni
des mercenaires à toutes les guerres des lointaines épo-
ques : soit au milieu des populations farouches des mon-
tagnes, dont, jamais, l'envahisseur n'a pu avoirtotalement
raison : soit mêlés aux races mixtes de la côte seplen-
trionnale, faites au début de croisements de Phéniciens,
de Doriens, de Pélopinésiens, d'Egyptiens, formant, au-
jourd'hui, comme un conglomérat de déchets de toutes les
races élevées suiranl les préceptes religieux de la virl-
gale, du talmud, du coran, de l'èvangile.ou sorties de la
juxtaposition de fragments des apicaly] ses ; nos soldats
débrouilards, dans l'ambiance du grouilemcnt de ces po-
pulations hétérogènes, ont pu vivre tranquilrs, obéis, fêtés,
pluspar ce que votre prévoyance avait su rappeler, nous
n'en pouvons douter, quelques-uns des sages préceptes
de Minos ou d'«Epimènide» !

Vous avez fait placer plus haut, dans la reconnais-
sance de ce p?uple oprimé, les étendards français, qui
confondaient leurs couleurs, dans la baie de la Sade, avec
les pavillons des nations collaboratrices. Os étendards
toujours levés pour la délivrance des peuples, symboles
pacificateurs de la liberté, de la civilisation, de la gloire,
de l'idéale vision de l'âme humaine, qui avaient, huit
siècles avant, soumis Argos, Nauplie, Corinthe. fondé la
principauté franque d'Achaïe et su se faire aimer du
golfe de Corinthe aux pointes Sud de la Laconie ; sans que
l'esprit de conquête, sans que la souillure de l'égoïsnie
aient terni la grandeur de la mission qui leur avait été
confiée : faisant, en toutes leurs manifestations désintéres-
sées, oubli complet de l'ingratitude des hommes.

L'aréopage du dernier Constantin, à vingt-huit siè-
cles de dislance, devait rééditer le igucl-apens de. l'archonte
Mégaclès ; coupant lefil qui réservait le droit d'asile à
Cvlon, il laissait, par une forfaiture,massacrer l'eupatride
athénien. Au moins encore, ce dernier voulait s'empa-
rer de la citadelle, tandis que les marins français, fusil-
lés sur les vestiges sacrés du palladium •d'Alhena Proma-
chos\ portaient dans les plis de leurs enseignes, les sou-
venirs de Mycale, de \avarin,pour la liberté de la Grèce.
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• Il est rare que le châtiment d'une justice immanente,
n'atteigne de leur vivant les complcntcurs de la liberté,
ceux qui érigent leur basse tyrannie, du carrefour ou du

palais, sur la débilité de la faiblesse humaine, sur l'as-
sise de l'intolérance ou les bas instincts de la démagogie ;t
le temps les chasse de leur pays ; et, comme le tyran
Hippias, expient leurs forfaits dans le camp des ennemis
de la Patrie ; ou, achetant la conscience des juges, tel :

Appius Claudius, tombent sous le poignard des esclaves.
• Mais, hélas ! la liberté qu'ils ont traquée jusque dans,

la pensée, s'est enfuie, emportant, au plus loin de la

société, la tolérance, la sagesse. C'est l'ère d'un nouveau

cycle de nuit et d'esclavage. L'individualité s'est suicidée
sous la férule de l'intolérance. >

Le destin poursuivant son inéluctable cours, fait ap-
paraître la grande figure de Venizelos, dont vous aviez,
déjà, vu poindre l'éclat de la grandeur naissante pendant
les jours libérateurs de la révolution Cretoise. >

La description des phases de cette éoque troublée,
nous a vallu le plaisir, aujourd'hui, d'entendre une page
d'histoire contemporaine, écrite à la manière de Thucy-
dide, où la phrase « enferme moins de mots que de sens».

1 Comme l'auteur grec, vous contez ce que vous avez
vu ; le lecteur vous suit sans peine, parée qu'il trouVe
au cours de la narration, im plaisir toujours nouveau, une
curiosité de chaque instant satisfaite.

Des hauteurs du Lashiti, nous est venu jusqu'à bord,
l'éloge discret que l'amiral français, Chef de la mission
internationale, faisait de vous. Par d'autres, des étran-

gers, cette fois, nous avons entendu maçfnifier au dessus
de tous les soldats de l'Europe, le bataitfon français q\ue
vous commandiez là-bas. Ce sont là des titres, moins
brillants, peut-être, que ceux que l'on acquiert dans la

fièvre des assauts, quoique la possession des' uns fasse
naturellement prêsuger de la force nécessaire pour l'ac-

comp'issement des autres ; mais les premiers sont bien
grands, puisqu'ils font admirer nos âmes fraternelles dans
les plus purs sentiments de la éharitê humaine.

Les facultés que vous tenez directement de la nature,
celles que donne l'observation attentive des événements,
vous avez su les adapter aux milieux divers qu'une lon-

gue carrière coloniale avait offerte a votre activité.

Au sein de cette incessante variation de pays, die
sens, de caractères, d'attributions, la qualité de l'écrivain
s'est faite jour entre les vertus du soldât et lies talents
de l'artiste. Dans le portrait du plus grand peut-être,,'
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des hommes qui ont combattu pour la gloire et la liberté
de leur pays, on retrouve à chacune des pages que trace
votre plume réfléchie, la phrase précise de l'historien,
la droiture grave et austère du soldat, la sincérité objec-
tive, l'harmonie de la pensée avec le coeur. La forne y
est absente de toule rhétorique inutile ; cela est simple,
exact : et, je ne sais de contentement plus grand pour
le lecteur de votre oeuvre, que celui de constater, entre
les sentiments intimes de votre âme et l'explication dés
faits qui ont frappé votre esprit, le plus parfait accord,
même dans l'exaltation admirative que la vie de Veni-
zelos réveille en vous ; autant, plus peut-être, dans l'in-
scertitude des événements futurs que dans les actes du
passé.

Vous vous êtes souvenu, en écrivant ces pages, de la
parole de Plutarque : « L'histoire d'un personnage illus-
tre est sa plus ressemblante image si l'on retrouve les
causes qui onl déterminé sa fortune dans les moindres
choses, même les plus coirimuncs de sa vie».

Comme l'auteur de la guerre du Polononèse, l'éilé-
gance ne convient pas à la force, vous portez dans vos
écrits le calme de votre caractère ; vous ne chetieliez
pas à briller par l'abondance : votre style, irarde, dans
sa brièveté, la lumineuse netteté d'une figure néoméfrique.

L'historien après le recul des années, prenant le dé-
roulement des faits, plus nu moins exactement ranpor-
fés par les écrits réels nn au-)cr\ir>hes. des événements'
lointains, sans doute, déformés par la légende, doit, pins
sûrement, lout de même, que les biographes rontempo
rains sans trop de défaillances historiques, retracer la
vie des hommes qui ont organisé les sociétés libres ou
sujettes, fait la guerre ou dicté la paix.

L'écrivain des ch«s"S passées p^ut soustraire rnmn'p
tement sp sinscience. ou mieux, sa penlséa. à la contin-
gence des faits, à l'ambiance de l'ntm^srfhèrp politmiie
qui trouble sans-cesse l'exacte vision des rhoses dans la
brume de l'aoîtation fébril" où vit le contemporain

' Les âmes poétiques d'Hésiode et d° Pindnrp, à trois
mille ans de distance, peuvent cha«<">r en nos twvrits l<-
caractère que l'on avait coutume d'attribuer aux Béotiens.
Béotiens.

Ce qui porte sûrement, au plus haut sommet la va-
leur des écrits de Plutarque et de Cornélius Népos, c'est

que l'austérité et la pureté de 1eur vie. comme vous,
monsieur, ont pu les tenir éloignés des champs phlé-
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gréens dans les ondulations volcaniques du populaire, où

s'agitaient le génie des grands noms, dont les deux biogra-
phes d'Athènes et de Rome nous ont transmis l'histoire.

Louis XI ; Richelieu, souples, habiles, n'ayant d'au-
tres ennemis que ceux de l'Etat ; poursiùvarit l'impito-
yable nivellement de la société, ou réduisant l'orgueil des

grands, nous apparaissent toujours plus haut.
• Pendant la

'
phase révolutionnaire, les personnages de

premier plan qui se sont le plus agités, perdent de leur
éclat : Sylla, Robespierre, ambitieux,' cruels, tyranniques,
n'ajoutent pas avec les ans à la gloire de leur patrie,
au bonheur de leurs concitoyens.

Du Grand Cretois, vous exaltez la modestie, la sa-
gesse, l'amour dé la liberté ; vous mettez ces vertus en
accord avec un certain respect dynastique, aristocratique
peut-être, à l'exclusion de toute ambition personnelle :
vous présentez Venizelos, dans ces heures tragiques, péné-
tré du seul souci de délivrer son pays du joug tiie Cons-

tantinople ; il modère l'ardeur révoltée de ses oonroa-

triotes, rend la confiance à toutes les nations — Ph'ocîon
apaisant la colère d'Alexandre —. ramène la Crête dans
le giron du berceau maternel ; maïs, subit l'exil d'Aris-
tide. •

L'histoire est un étemel recommencement des choses.
• Le citoyen enètois luttait contre les menaces angois-

santes d'une voix étrangère à la Grèce, dont l'air rou-
lait les sombres ondulation*, les pentes du T.vcabette aux
marches du Pnix. où cependant retentiront toujours les
harangues enflammées de Thêmistnrle et de Démostb*nes.

• C'était l'affreuse vision d'un retour à l'esclavage sous
un maître plus dur mie le Perse et le Macédonien, nnrès
la lueur rapide d'affranchissement qui suivit l'expédition
du Maréchal Maison. .

Votre âme accueillante décernerait volontiers la cou-
ronne d'olivier h ce nouveau Trasvbule.

• Pour le moment, le crètois Vénizeols vient de sau-
ver sa patrie de l'empire barbare du germain : et. vous
semblez prédire à votre héros le sort de Timoléon après
la délivrance de Syracuse. •

Gardons-nous d'es,oérance trop belles, tant que nos

paupières restent ouvertes au jour.
Sur une injuste accusation. Phocion fut condamné à

boire la ciguë. Les restes de ce grand homme, cachés
par une femme de Mégare, ne devaient revenir dé l'exil

qu'après le retour des Athéniens à la sagesse. '
• Ce temps est-il révolu?



— 44 —

Crésus, au milieu de ses richesses immenses, dans le
faste incomparable Idie son opulence royale, se croyait
choisi par les dieux pour rester lemortel le plus hem
reux de la terre ; il se glorifiait de cette faveur divine
devant Solon. Le sage lui répondit : « Il faut considérer
la fin de toute chose et voir qu'elle en sera l'issue, car
il arrive que la divinité, après avo;r fait entrevoir le
bonheur à quelques hommes, les ruine ensuite de fond
en comble ».

Aussi, le roi de Lydie, après la bataille de Tymbrée.
dans sa vie misérable d'esclave de Cyrns. ne cessait de
répéter : Solon ' Solon !

M. Venizelos, que vous avez connu dans la vibrante
fougue de s a jeunesse ardente, tout illuminé par le passé
glorieux de sa patrie immortelle, sans ambition pour lui-
même, rêvait de donner à la Grèce sa grandeur antique.
Cet homme, ine disiez-vous, est une grande espérance pour
le relèvement de son pays.

1 En effet. M. Venizelos -- Cimon pacifique -- met
autant d'ardeur an relèvement de la Grèce nue. iadis,
Philopemcen. dont les armes victorieuses ne purent. Ce-
pendant, emnêèher la chute d'Athènes La versatilité, l'a
veugle prédominance' des intérêts particuliers, sur le bien
général, le dédain. t';nnorance, d".i feules la id'oasie de
ceux qu'obsèdent \rs louants méritées parles vins di'tvs.
sont les ind'crdfws d'- l'exil proclamé ior l'nsfrr, on
la hifh' ///J'JVl»tl" In r,rrf"j., f„,,;nr tp^fiftirr à Curacn.tr.

Vénirrlos f;ni>atil Ph >cîonon Philoriemo-n ? '?

A l'époque actuelle, comme nu lemns de la 'tran-
deur athénienne, «ongeons-v, les voix inté'-e^s'es d"s vio-
lents flagorneurs du populaire, a'rès l'éclat des "nmds
iours. qu'ils n'ont pis créés, cni'-elurinl l'avenir sur
les beaux discours, comme si les événemenis allaient
suivre», précipitent oir envie, par démence par nr"ii«il
la décadencf de leur naine <>trondnis'nl rhnininilé uni
les suit sons la domination de la ol"s cruelle dîielature

Après la mort de Lucrèce, aivès ]e endivre de César,
" Rome resln la p,-oî'ed'une fouir- de chefs qui voulaient
l"us v commander.

Chacun, pour y parvenir, inventait les niovens l^s
pins révnltnn's L'un, abolissait Ls éV'l-s e' <;Pfiic-iif
des pnrlisans de tons les d^rpi'-lT''; fi^s Tvo'dif'es et H"si
indioenfs • l'nutre, pou- d^pivilLT srs ennemis on les
perdre, se créait un tribunal de centurions étrangers et
faisait iuger à volonté 1rs Romains, pu- d s Gaulois, des
des Achéens et des Cretois. Rome devint alors l'habitacle
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de tous les aimes ; elle fut l'arène où combattirent touilles
les passions les plus affreuses et où se réunirenl dans
leurs fureaurs, les intérêts « les plus opposés ». •

Les honnêtes gens d'Athènes se réjouissaient de voir

que de deux biens, il y en avait un immanquable : ou
d être délivrés de Cléon ; et, c'est à quoi ils s'attendaient
le plus ; ou, s ils étaient frustes de cette espérance, d'avoir
les Lacédémonicns en leur puissance.

L'orgueilleux corroyeur, s'érigeant stratège, mourut en
combattant les Spartiates.

Nos démagogues, pendant les heures les plus an-
goissantes de la guerre, embusqués derrière les poitrines
des vaillants, loin du bruit du canon, concertaient la
défaite de la France avec les ennemis de la Patrie.

Anathème 1
• Ne désespérons pas, le courage et la science mili-

taire nous ont débarrassés du Boche, l'accomplissement
rigide du devoir civique nous délivrera du pire Cléon.

La qualité de l'écrivain, en vous, marche de pair
avec le mérite du soldat ; et, ces deux vertus harmoni-
sent leurs teintes aimables sous . le pinceau de l'artiste.

• Puis-je oublier, maintenant, que le marsouin, pen-
dant les longues traversées à bord des paquebots et des
vaisseaux à voile qui transportaient sa fortune dans les
colonies, a vécu de la vie du marin, a partagé avec lui
dans une moindre mesure, c'est vrai, les pérépéties de
la navigation, les dangers de la mer ; mais, a su met-
tre son âme en harmonie avec les vibrations spiritua-
lisles de l'âme du marin, devant le courroux de la mer,
ou dans l'admiration de l'épure céleste. >

Un seul nuage vient jeter l'ombre dans ma pen-
sée ; je me demande si l'influence de la matière vulgaire,
dont mon existence maritime a vécu devant les feux des
chaudières, attentif aux vibrations du métal, ou l'esprit
tendu vers l'étude silencieuse d'un meilleur coefficient
d'utilisation de la formule théorique, me seront un aide
suffisant pour porter assez haut l'idéalisme de vos con-
victions philosophiques en face du nuage impénétrable
qui arrête la raison vers la recherche des origjines, en
dehors de toute préocupation spiritualiste, ou qui l'obscur-
cit dans un matérialisme excessif, exigeant de la science,
méthode et certitude dans la transcription de la réaliti
pour la figuration des choses et des êtres. •
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• La raison limite elle-même son propre domaine, dit
Pascal ; mais dans notre humanité terraquée, les prin-
cipes directeurs de toutes les vertus qui règlent dans
leur esprit, leur conscience, leur devoir, la marche de
nos vies éphémères, hors de toute manifestation égoïste,
dans la conception du plus pur altruisme, constituent la
puissance la plus solennelle, le substratum du bonheur
terrestre; et, comme un phare étincalant de trois douces
lumières, forment l'éternel guide du monde dans la débi-
lité ancestrale de l'homme. •

• Dans leur esprit parce que la pensée peut s'élever
à une hauteur plus grande que la cime de la raison,
et où la science orgueilleuse, mais défaillante, ne veut
entrevoir le seul chemin de la vérité. «

Dans leur conscience, parce que lamour se continue
au-delà des frontières terrestres par les sublimes envoléqs
de l'âme immortelle.

• Dans leur devoir, parce que la conscience et le
coeur charitable trouvent ici-bas, déjà, leur récompense
dans la beauté du geste : tolérance, bonté.

• La bonté, dont le germe, dit la légende védique,
existe dans les actions les plus blâmables, en ce qu'elle
nous préserve du pire ; et, si la mort survient, même
par le crime, en ce que l'arrêt du souffle mortel, nous
délivre des souillures terrestres.

• Vous ne voulez retenir de solution exclusivement sor-
tie d'une hypothèse nébuleuse dont nul n'a pu vérifier
l'exactitude, que le sceptique, sans conviction, et com-
ment pourrait-il en être autrement, fait sortir d'un étal
imaginaire, peu soucieux, d'ailleurs, de s'intéresser de la
raison ou de la cause d'une préexistence matérielle ; et,
de là partent les élucubrations de la cosmogonie, sans
que l'on puisse nous dire, d'abord, comment s'est formé
l'atome de matière simple ; moins encore qui lui a donné
la vie dans les deux éléments réciproques : chaleur et
mouvement t. •

• Votre esprit n'est pas lié par ces oompes artificiels,
il plane dans une conception plus idéaliste, au-dessuss de
l'empirisme scientifique ; il recherche la vérité dans la
clarté d'une puissance incommensurable, dont la scien-
ce, debout sur un piédestal superbe, malgré la lueur
immense du flambeaux prestigieux qu'elle tient d'un bras
robuste, tendu vers les voûtes éternelles, reste incapable
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d'apercevoir l'infiniment petit qui est le principe de sa
base ; et, d1'explorer le grandiose majestueux qui borde
dans le plus troublant mystère de l'inconnu, le'cercie
infini de l'univers, au-delà des limites du savoir ; celles-

ci, tracées bien avant le sillon conjectural qui marque
les bornes de la raison.

Pendant que le pétale arrivait sur l'ourlet,

Lentement, lentement se plissait le ménisque;

L'équilibre jamais ne courut aucun risque;

Mais, à travers l'opale apparût un reflet :

Rais-blanc de la sessile ou du limbe de lait.

L'atmosphère, sitôt, se parfuma, puisque
La florale nageait sur le mobile disque.
D'autres simples déjà, suivis du serpolet,

Avaient pu tour à tour infuser leur arôme,

Car dans notre ciristal, de la base à son dôme,

Se dissout le nectar recueilli sur les fleurs.

Ainsi le vent du ciel assemble toute chose,

Mélange les parfums, irrise les couleurs

Et croise en tous sens son invisible osmose!

PANOY
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DE

ML. E. JOTJVElSrEïLi

Récipiendaire

MESSIEUUS,

Puisque votre compagnie, si savante et si distinguée,
a bien voulu m'admettre parmi ses membres ; ei puisqu'il
faut qu'à mon tour je paie un modeste tribul aux saines
traditions académiques, laissez-moi tout d'abord saluer
l'ouvrier de lettres — comme s'appelait lui-même
un jour, le Maîu-e Jean Aicard — ne dédaignanl
pas de quitter la grande Académie de France pour venir
honorer sa soeur cadette de Provence, l'Académie du Var,
qui reçut le futur auteur de « Maurin des Maures », alors

qu'il avait à peine vingt ans.

Laissez-moi saluer particulièrement aussi le grand
poète François Fabié, le chantre ardent de cette terre
rouergate où ma mire reçut le jour et d'où me vient
sans doute le meilleur de mon atavisme.

• Permettez-moi encore d'incliner le front vers le chef

glorieux, qui est en même temps un lettré délicat, et

qui pour ces raisons, et avec un rare bonheur, préside
à vos assemblées si laborieuses et si fécondes. •

• Monsieur le Général Castaing est une conscience qui
se révêle ici avec tant de tact et de mesure que le
seul reproche que vous pourriez lui adresser serait sans
doute d'avoir présenté un l'apport beaucoup trop élogieux
sur mes modestes mérites. •

Peut-être pensait-il au fils bien-aimé que le destin
lui a prématurément ravi, en étant si doux à un orphelin.
Souffrez, Mon Général, qu'avec, un respect profondément
ému, je vous dise encore une fois : Merci.
• Enfin, Messieurs, laissez-moi — après un hommage
particulier à Monsieur l'Inspecteur Danoy et à Monsieur
le Colonel Destelle, mes si bienveillants parrains

— vous

saluer, vous tous qui représentez ici l'élite intellectuelle
et morale de ce coin privilégié de Provence où vous ma-
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gnifiez en le perpétuant l'antique et clair génie de la
race latine.

Je vous remercie, Messieurs, de vos suffrages una-
nimes ; mais j'aimerais, si vous le permettez, en rapporter
tout l'honneur à l'âme de celle à qui en revient tout le
mérite, et qui en serait plus heureuse encore que moj-
même s'il lui avait été donné d'être aujourd'hui dans celte

salle, à la place effacée qu'aurait sans doute choisie
l'humble paysanne que fut ma mère.

• Messieurs, quand j'ai dû fixer le sujet de mon dis-
cours d'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait sans quelque
appréhension, en songeant à l'éclectisme choisi de vos

travaux, et surtout aux noms éminents qui font de votre
Académie l'une des plus réputées de la Province.

Mais il est des sujets d'étude ou de contro-
verse qui ne réclament pas, de la part de ceux qui
les présentent ou les soutiennent, les litres qui me foui
absolument défaut ; des sujets qui ont leurs fondements
dans le coeur, leurs principes dans la conscience, et qui
ne demandent qu'un langage a peu près pur pour être

dignement exposés ou défendus.

• Et c'est pourquoi j'ai choisi -- parmi tant d'autres

qui sollicitaient ma fantaisie ou ma pensée ces deux
mots qui résument les aspirations intimes du coeur de
1homme :

Poésie et Vérité

Arrivé à l'âge pleinement raisonnable, à une certaine
expérience, qui peut fort bien se passer des subtilités de
la Scolastique, l'homme le moins éduqué ou le moins
instruit, cherche instinctivement à démêler au tréfonds de
lui-même les énigmes profondes de son origine et de sa
destinée à l'aide des connaissances acquises. Ce qu'il cher-

che, à travers le dédale de la Nature et de son être

double, c'est la Vérité ; les conclusions plus ou moins

précises de ses recherches, les formes successives qu'il
leur donne dans ses pensées, dans ses sentiments ou dans
ses oeuvres constituent ce*que l'on appelle : JM.Poésie.

La poésie est née avec le premier sentiment admiratif
de l'homme pour la Nature; elle fut d'abord et surtout
un hymne d'adoration qui peupla l'Olympe de l'Anti-

quité pour venir enchanter, aux siècles prédils, les lèvres
de l'apôtre Paul, saluant en face du Paganisme le Dieu
inconnu des Romains.
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• Elle fut aussi le chant du Cygne du vieux Monde
croulant qui, selon la forte image du poète Musset:'

. .. fendii aveccLasare
De son front rajeuni les portes du tombeau ! . . .

1 Mais la Poésie ne fut jamais que la robe plus ou
moins somptueuse qui voila de tous temps rénigmatique
Vérité si recherchée par la Philosophie.

• Depuis la fameuse Ecole Ionienne, qui existait sept
siècles avant Jésus-Christ, la Philosophie s'est toujours
efforcée de déchirer le voile ; toutes ses autres Ecoles,
si nombreuses et si diverses, ont répété les arguments bu
les hypothèses les plus contradictoires avec un égal mérite
et un égal sucoès, jamais définitif pourtant.

La théorie du Bien et du Mal, qui fut celle d'Empé-
docle, et celle aussi du persan Zoroastre, se retrouve plus
tard chez -les Manichéens, comme les principes de la Mé-
tempsychose, exposés dans les « Vers dorés» &.• Pylhagore,
se retrouvent chez les spiriteS et les théosophes modernes.

• Les Sophistes ont présenté avec une égale maîtrise
toutes ces théories, et le philosophe Prodicos les résumait
en somme dans son fameux apologue qui représente Her-
cule entre les deux chemins de la vertu et du plaisir.

La Philosophie n'a vraiment été sincère et utile qu'en
se fixant dans la morale du Sage des sages : Socrate, que
Nietzsche appelle la Circée des philosophes, et qui disait
aux sophistes : < Tout ce que je sais, c'est que je ne
sais rien ».

• L'Epicurisme, le Stoïcisme, et l'Eclectisme se retrou-
vent à des degrés divers à toutes les pages de l'Histoire
et surtout de nos jours où une certaine Ecole spiritualiste
qui se dit et se croit bien moderne, ne fait que repren-
dre les éternels errements, rattachant tous les grands
noms de Rama, de Krishma, de Moïse et de Jésus pour
en faire une révélation partielle de la grande pensée di-
vine.

Et l'on est souvent étonné, profondément surpris des

rapprochements qu'imposent à l'esprit Us traditions hé

braïques el la Mythologie païenne.

Par exemple : La légende de Promélhée ravissant le
feu du ciel pour animer l'homme d'argile, puis enchaîné
par Vulcain, sur l'ordre du Jupiter olympien, à un ro-
cher du Caucase où un vautour ronge son foie sans cesse

renaissant, ne vous fait-elle pas songer à l'arbre de Science

auquel voulurent toucher Adam et Eve, enchaînés eux
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aussi, par ordre du Jupiter hébraïque, à cet autre {rocher:
la [Terre;1l'âme éternellement fouillée par ce vautour im-

placable qui, à travers le souvenir imprécis du paradis
perdu, s'appelle la Conscience, la soif éternelle de Vérit:
et de Justice?... •

' Et combien d'autres rapprochements ne pourrait-on
pas faire depuis les temps les plus reculés de l'origine du

Monde, où les croyances et les rites se succèdent et se

juxtaposent étrangement, jusqu'au symbolisme chrétien
moderne qui emprunte au peuple Juif ses traditions cl
ses coutumes comme celle de la Pâque, par exemple.

' Dans le domaine de la philosophie ou de la science

expérimentale, le problème n'est pas moins complexe ; le
Matérialisme et le Spiritualisme ont eu, tour à tour, d ar-
dents et de très éminents défenseurs.

• Autorité pour autorité, les savants qui ont nom Ke-

pler, Newton, Pascal ou Pasteur, en ont tout autant que
les Auguste Comte, les Taine, les Berthelot.

1 Faut-il s'étonner après cela du nombre incalculable
de savants, de prêtres, de novateurs de tous les temps
et de toutes les écoles qui ont entrepris, chacun à leur

manière, de nous donner une traduction ou une interpré-
tation plus ou moins exacte de ces grands poèmes qu'on
appelle les Livres Sacrés, ces derniers étant du reste au
nombre de six : Les Rings, de la Chine, les Védas, de

l'Inde; le Zend-Avesta, des Perses,- le Coran, des Ara-
bes ; La Loi des Juifs et l'Evangile.

Où est la Vérité dans tout cela ?

Les artistes, qui ont quelquefois plus que les sa-
vants le sens intime des êtres et des choseis, nous la

représentent sous les traits harmonieux d'une femme nue ;
mais les savants, gens plus graves et plus pudibonds que
les artistes, s'empressent d'affubler cette Vérité-femme de
toilettes sévères et changeantes, si bien que pour rajeunir
les vieilles robes de la déesse, le modernisme lui a fait
une sorte de manteau d'arlequin où la Science, la Foi,
et même le snobisme ajoutent à plaisir leurs carrés ou
leurs triangles multicolores.

Notre siècle, qui fait vibrer bien haut l'hélice de ses
moteurs, a voulu solutionner tout et pénétrer dans l'au-
delà aussi aisément que les escadrilles de bombardement
s'en allaient planer sur les capitales d'Europe.

• On ne croit plus à l'auguste Trinité qui courbait la
raison du grand docteur d'Hippone ; mais on croit au sel
renversé, au marc de café ou aux tables tournantes.... >
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Musset, le poète du doute déclame :
Quandon est pauvre et (1er.quand on est riche et trltte
On n'est P.lus

'
assez foupour se faire trapiste

Maison fait comme Escousse, on allumeun réchaud

• Et le doux chantre d'Elvire réplique au père de
Rolla :

Borné, dans sa nature, infini dans ses voeux,
L'Hommeest un dieu tombé qui se souvient des cieux !

Puis, entre ces deux poètes, le bon sens populaire
souligne l'inanité des prétentions dogmatiques, et salue du
même nom de philosophe celui qui a pâli toute une vie
sur les livres de la Sublime Science, et celui qui finale-
ment se moque de tout et vit au jour le jour comme

Diogène. •

Après la grande crise de doute qui submergea les
XVIIIe et XIXe siècles,'voici Venir à nous la foi nouvelle:
l'Occultisme. Depuis la famille Fox, en Amérique, il a
fait partout d'innombrables adeptes, et les savants les

plus en vue ont donné l'autorité de leur nom aux cro-

yances nouvelles, comme Allan-Kardec, William Croockes,
Léon Denis, Charles Richct, sans oublier le docteur Gras-

set, de Montpellier, ni sa thèse subtile du'« moi polygo-
nal », ni surtout Edison, plus proche de nous, et qui vou-
drait enchaîner la mort sur un disque de gramophone !

N'en déplaise à tous ces esprits éminents, et sans doute

sinoères, qui prétendent renouveler la tentative de Pro-

méfhée, à l'heure actuelle tout homlme sensé doit s'en
tenir à cette conclusion d'un écrivain qui est à la fois
un savant et un iploète et dont l'autorité, faite dé compé-
tence et de bonne foi, ne saurait être contestée.

• Camille Flammarion nous dit, dans son ouvrage sur
« Les Forces naturelles Inconnues >:

• « A l'heure actuelle, aucune conclusion décisive ab-
« solue. ne peut être donnée en ce qui concerne les phé-
« nomènes psychiques ; nous constatons des forces nou-
« velles ; mais nous ne savons rien de précis sur leur
nature ».

Les historiens ou même les critiques futurs qui vou-
dront analyser l'état d'âme de notre siècle seront obligés
de constater la conversion pure et simple de grands es-
prits. En effet, on a vu, dans le désarroi actuel de la
Science en présence des exigences de la Foi, de hau-
tes personnalités littéraires artistiques, et aussi savantes,
revenir, par ]a voie d'un spiritualisme rénové, vers leurs
simples croyances d'enfant.
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Parmi ces personnalités, je pourrais citer au hazard :

François Coppée, Adolphe Retté, Jules Lemaître, Verlaine,
Brunetière, Paul Bourget, Huysmans

Ft naturellement, les gens qui ont intérêt à faire
sonner bien haut ces conversions, au moins surprenantes,
n'y manquent pas. Mais si l'on se donne la peine d'a-
nalyser, à l'aide de sérieux documents biographiques, le
pourquoi de ces conversions, on découvre qu'un mal phy-
sique, exaspérant, et qu'on appelle finalement : la <Bonne
Souffrance», a ramené l'un dans le giron de l'Eglise;
qu'un autre, lassé des baptêmes laïques et autres céré-
monies sans art, leur a tout de même préféré un culte
qui ne manque point d'allure ; on découvre que Paul Bour-
get, par exemple, ne s'est converti que par une sorte d'ajris-
tocratisme, suivant en cela une roule fort naturelle tracée
par sa psychologie du beau monde auquel il a emprunté
ses élégantes pécheresses.

• Je sais bien qu'on pourra m'objecter que Monsieur
Brunetière n'esl pas suspect de mysticisme ou de snobis-
me dans sa conversion ; mais je répondrai que l'émincnt

critique, admirant l'autorité séculaire de l'Eglise, n'a fait
que se résigner aux dogmes sans jamais y Isoifmettre
entièrement sa raison.

Quant au plus fameux peut-être de ces convertis
contemporains de la « Confession d'un enfant du Siècle »,
Huysmans. les véritables causes de sa conversion ne font
plus aucun doute ; chez lui., c'est l'artiste qui a ramené
l'homme — à une époque critique de sa vie. et à tra-
vers la Mystique et la Symbolique du Moyen-Age — vers
l'immuable et berceur Catholicisme.

Un secret désir de paradoxe se mêle peut-être à cette
conversion. J'imagine volontiers, et sans grand effort,
que rhi.slorien-psvchologne du satanique Ma'-éehal de
Rais (\c Barbe - bleue de noire enfance^ a pu trouver
intéressant, dans un siècle où Zola battait en brèche,
après Hugo, les prétenlions dogmatiques, de revenir au
surnaturel par la route d'un réalisme littéraire . . à re-
bours.

Mais il y a HakiK« Là-Ras», l'incontestable chef-d'oeu-
vre de Huysmans. une phrase tout à l'honneur de cet
artiste consciencieux et si hautain, la voici :

c La religion ne repose sur aucune hase qui soit
« sûre ; mais elle jaillit du moins en de telles efflores-
t cences que jamais l'âme n'a pu s'enrouler sur de plus
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< ardentes tiges, et monter avec elle, et se perdre dans
< le ravissement, hors des distances, hors des mondes, à
« des hauteurs plus inouies ! ».

Voilà tout le secret de la célèbre conversion du sa-

tanique moderne Huysmans. Il n'a pas été ramené sous
les voûtes poétiques du cloître par une argumentation
sûre ; il y a été attiré par son âme d'artiste désabusé,
flottant entre les théories trop faibles d'un néantisme ab-
surde et les sollicitations d'un spiritualisme intuitif : il a

préféré coucher sa pensée sur la paille de la crèche, à
l'ombre séculaire d'une religion dont l'histoire, parfois
ténébreuse et dominatrice, a eu pourtant des siècles de

gloire, ses héros, ses saints et surtout ses martyrs. •

Loin de moi la pensée de vouloir effleurer d'un mot

irrespectueux des croyances qui ont bercé ma jeunesse ;
mais je fais ici acte d'analyse et non dé foi. Or, la Vé-
rité que nous recherchons tous, nul ne peut se flatter de
la trouver dans le Rationalisme intégral.

Les seuls hommes qui possèdent la vérité sont
ceux qui ont gardé intacte leur foi en un idéal choisi,
que cet idéal ait pour symbole une croix ou un drapeau,
une palette ou une lyre, ou même qu'il ne soit que le
culte d'une âme envolée de cette terre et qu'on a prisie
et surtout gardée pour exemple.

Ceux-là seuls sont dans la Vérité qui marchent sans
défaillance vers leur rêve acharné et suivent simple-
ment la caravane du Devoir sans s'inquiéter dles chiens
ou des chacals qui peuvent aboyer sur la routef •

Mais hélàs ! ils sont plus nombreux ceux qui désem-
parés par les tourmentes de la vie et des passions» ont
perdu toutes traces et cherchent vainement leur chemin
de Damas dans le désert sans oasis du Rationalisme mo-
derne.
• C'est dans le sens intime de la poésie — à tra-
vers la transparence de ce voile — qu'il est quel-
quefois donné à l'homme de saisir des éclairs de Vé-
rité. Voyons donc ce qu'est la Poésie, ce qu'elle a donné,
ce qu'elle peut donner au Monde à travers ses fictions,
ses hypothèses ou ses images.

1 La définition la plus concise de la Poésie est, à
mon humble avis, celle que nous en donne Victor-Hugo
lui-même : « La Poésie c'est tout ce qu'il y a dfîntimle
dans tout ».

La Poésie n'est pas une rime, pas même une idée, pas
même un sentiment, c'est une sensation.
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1 Tous les êtres de la Nature ne s'expriment pas avec
des mots, fous les hommes ne savent pas assembler con-
venablement des rimes, certains sont impuissants à avoir
une idée, un plus grand nombre incapables d'un senlimenl,
mais tous les êtres, depuis le protozoaire le plus infime
jusqu'au plus décadent de nos poêles symbolistes, tous
sont susceptibles de sensation, si bien qu'en pénétrant
plus avant dans l'analyse de cette constatation, on pour-
rait en arriver à conclure que beaucoup d'êtres raisonna-
bles font de la poésie comme Monsieur Jourdain faisait
de la prose..... sans le savoir.

• C'est en partant de ce principe qu'il faut compren-
dre la définition du génial visionnaire de la « Légende
des Siècles ».

« La Poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime
dans tout ».

Mais cette définition si juste, sj complète et à la
fois si claire et si profonde pour l'élite a besfojn

1 d'un
développement pour l'âme populaire.

Le Peuple sent la poésie plus qu'il ne la comprend
parce que son essence même réside plus dans le coeur
que dans l'esprit, parce qu'elle est la svnthèse tour à
tour souriante, consolante, troublante, sublime de l'affinité
plus ou moins étroite de notre âme avec la mater-
nelle Nature.

Lorsqu'on parle de poésie au Peuple, à l'ouvrier,
au paysan que, la vie tient trop souvent éloignés des cen-
tres intellectuels, l'homme simple sourit en évoquant la
silhouette étriquée d'un vague bohème entrevu, il pense à
de très jolies choses ronflantes qui dorment au fond de
de sa mémoire: Aux fables qu'il récitait à l'école, à ses
romances d'aop"enli, à ses chansons de route de soldai ;
mais là semble s'arrêter pour lui le domaine de la fée
enchanteresse dont l'empire est pourtant aussi vaste que
l'Histoire, aussi éternel que Dieu même dont elle est le
reflet le plus pur.

Et pourtant les fables oue l'ouvrier a récitées tout
enfant furent son plus siîr guide moral pour se connaî-
tre et se corriger lui-même, comme elles furent s't oins
sûre leçon de sociologie pour connaître et apprécier au-
trui : ses romances d'apprenti furent le délassement né-
cessaire entre les heures de dur labeur; elles furent aussi.
ces romances, l'interprète inespéré du ieune homme auprès
de l'élue de son coeur.
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• Et ses chansons de route?
• Elles furent — si l'on peut dire — I'excutoire par où

s'échappa le franc rire gaulois, le plus sûr apanage de
nos aïeux, la plus utile tradition qui ajoute à l'éclair des
baïonnettes cette folie souriante que nos frères latins
d'au-delà les Alpes appellent : La furîa francese ! ••

La poésie, la vraie, est une secrète intuition que
l'esprit de l'homme a quelquefois des causes cachées de
son être et des rapports de son âme avec l'incommen-
surable Cosmos. •

Ce sens intime, que l'on confond souvent avec des

productions qui n'ont de poésie que l'étiqtielte, se retrouve,
dès la plus haute antiquité, dans l'Histoire, dans la Légende
et surtout dans la Tradition.

1 De nos jours, comme de tous temps et chez tous les
peuples, et en dépit des écoles décadentes, on a donné
à la poésie la forme la plus pure, le langage le plus
élevé, le mieux choisi pour qu'à travers le charme des
sens l'esprit soit vite en harmonie avec la pensée idéa-
lisée par la magie du style, la cadence du rythme, le
choix des mots, la force des images.

La Poésie est surtout faite d'imagination et de sen-
sibilité, voilà pourquoi on ne la retrouve pas au même
degré chez tous les peuples ni chez tous les individus.

Mais si l'imagination et la sensibilité sont les deux
éléments nécessaires à toute vraie poésie, elles ne suffisent
pas à produire une oeuvre pleinement poétique. Il faut
les considérer — pardonnez-moi la comparaison vulgaire
— comme deux gaz, l'hydrogène et l'oxygène par exem-
ple, qui, réunis, intimement confondus par. une étincelle

électrique produisent un liquide très pur, qui reflète tou-
tes choses, prend toutes les formes et devient l'élément
essentiel de toute vie : l'eau.

En poésie, l'étincelle électrique s'appelle l'inspiration.
' Il est assez difficile, et le dictionnaire Larousse en

convient, de définir d'une façon très exacte le mot poésie.
' Les uns, ne s'occupant que de son étvmolosie, vou-

draient donner à ce mot une filiation avec le mot créer :
mais, dans la pratique, ce mot est un non-sens pour
l'homme. •

En poésie, en art, il n'en est pas de même

Créer, au sens poétique et intime du mot, ce n'est

pas assembler des mots et des rîmes sur un sujet miel-
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conque, c'est fixer, dans une langue pure et harmonieuse,
l'instant fugitif de l'inspiration.

• C'est rendre, par exemple, dans une oeuvre d'art,
l'intuition nette et profonde d'un Christophe Colomb à
la recherhc d'un nouveau monde.

C'est donner le souffle, l'âme aux cendres, aux docu-
ments d'une époque lointaine, d'une civilisation disparue ;
c'est déchiffrer ses hiéroglyphes comme Cbampollion le

jeune, et rendre cette époque vivante aux- yeux du

lecteur, et cela plus par l'anecdote alerte que par le froid
document lui-même. C'est brosser, par exemple, une grande
fresque digne de la Grande Révolution, et alors on s'ap-
pelle : Jules Michelet.

• Créer, au sens poétique du mot, c'est ressusciter par
la magie de l'art, dans le moule des Alexandrins épiques,
l'âme romaine d'avant la Décadence, et alors, on s'ap-
pelle : Pierre Corneille.

• Créer, c'est deviner, en un instant fugitif, les centres
nerveux insaisissables de la névrose ou de l'hystérie, et
alors on s'appelle: Docteur Chareot.

1 Créer, c'est fouiller la vie insaisissable aussi des in-
finiment petits avec le Grand Pasteur ; créer, c'est donner
à l'homme des ailes pour fixer à jamais le rêve d'Icare ;

créer, c'est surtout magnifier la volonté, honorer l'effort
soutenu et donner à l'homme un drapeau d'idéal dans
la bataille de la vie.

• Vous voyez donc, Messieurs, que la Poésie, qui paraît
à beaucoup une chose futile devient, à la réflexion, l'élé-

ment essentiel de la vitalité et des progrès d'un peuple.

' Les prophètes des Saintes Ecritures étaient des poètes
à leur manière ; les novateurs de tons les temps n'ont

pas été autre chose, et même dans la vie des Grands Ca-

pitaines Alexandre, César, Charlemagne ou Napoléon, cet

élément intuitif, ce don de I'inspiratjon entrait en jeu dans

leurs plans de bataille ou dans leurs projets d'organisa-
tion des empires.

• Ceux que Jésus chassa du Temple n'étaient que les

commerçants de la Vérité : et bien avant le Christ, ce

que Platon chassa de sa République ce ne fut point la

véritable poésie, mais bien les faux poètes.

Quand il fonda l'Académie, dans les jardins d'Athè-

nes, il pensa avec juste raison que la recherche de la

Vérité philosophique et sociale par l'élite était la première

condition du bien-être et des progrès de la masse. •
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Depuis, l'Humanité a poursuivi sa marche à travers
les siècles, l'oeil fixé sur les étoiles lointaines, cherchant
la Vérité à travers la Poésie comme on cherche la pure
lumière à travers les sept couleurs du prisme ou l'har-
monie parfaite par les sept notes de la lyre. •

Mais la vitesse de sa marche est sans doute fixée

par les décrets de l'Inconnu, et c'est pourquoi l'Histoire
du Monde est une suite de réactions plus ou moins vio-
lentes qui partent de tous les centres de la pensée ou
de l'action et agissent sur les peuples avec l'harmonie
souveraine des marées.

Les prétentions scientifiques du XIXesiècle, ont abouti
au cataclysme de 1914. comme le

'
romanlislme littéraire

nous a valu la réaction d'un Réalisme outrancier. >

Aujourd'hui, Messieurs, le Monde étonné se ressaisit
et*s'interroge ; la Société des Nations essaie de s'organiser
dans la ville natale de Jean Jacques pour solutionner les

grands conflits ; la Science et la littérature réprouvent
les audaces morbides et s'esssorent de plus en plus vers
une Renaissance spiritualiste qui aura sans doute sa gran-
deur! • i |

• Flux et reflux sont les plateaux de plus en plus sen-
. sibles d'une balance qui ne s'arrête pas parce qu'elle est
la vie, mais qui cherche éternellement à se rapprocher
de l'équilibre parce qu'elle veut être la Justice.

EMILE JOUVENEL.



Réponse

dia O-énéreil CASTAING

MONSIEUR,

C'est avec joie que l'Académie du Var vous reçoit
aujourd'hui. >

En vous accueillant, elle a voulu rendre hommage
à vos mérites littéraires et à vos qualités morales.'
1 Le généreux idéalisme qui caractérise vos oeuvres,
déjà si nombreuses, l'a déterminée, à vous élire triom-
phalement, de toutes ses voix et de tout son coeur.
1 Et puis, n'étiez-vous pas un héroïque soldat de la
grande guerre ? Elle est venue alors vers vous, dans un
élan spontané, la valeur de voire courage au feu ayant
brusquement primé dans son esprit, celle de votre féconde
imagination. Que vaut, en effet, le livre le plus inventif,
fût-il le mieux écrit, à côté d'un seul acte d'héroïsme '?

Oui, c'est votre bravoure qui a d'abord conquis
notre Académie, savante si l'on veut, mais surtout infi-
niment française...

Vous expliquez - vous maintenant tout le bonheur
que nous avons eu de vous élire. •
• Et, faut-il vous le dire, vous avez été vite pardonné
de vos petites railleries à l'égard de notre Académie qui
ne cultive pas la rancune.' Elle est grande et souriante
dame, sachant pardonner parce qu'elle ne veut savoir
qu'aimer. Qui donc n'a pas jeté de pierre dans son jar-
din où plus d'un de ses élus, a ireconnu la sienne ? Et vous
voilà avec nous, Monsieur, vous ramasserez la vôtre, et
vous ne direz plus que l'Académie du Var est un « dimi-
nutif ». Soyez tranquille, nous tisonnons assez les intelli-
gences pour que ne s'éteignent pas les talonls. — Vous êtes
jeune, et nous vous conseillerons utilement dans notre
sage et cordiale Compagnie où l'on sème et moissonne
des idées, sâchez-le, sans vanité et sans admiration mu-
tuelle.
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1 Apiiés cette digression défensive, je cours à l'éloge
traditionnel que je vous dois. Je serai juste et votre mo-
destie sera ainsi satisfaite. Vous m'excuserez •.toutefois,,
si la sympathie que vous inspirez, me faisait dépasser
votre mérite.

Qui êtes-vous ? le fils de braves paysans cévenols

qui aimaient leur terre, se domiant entièrement à elle,
avec ce fort courage qui ne connaît pas la lassitude dans
le rude labeur. Vous êtes de la race robuste, attachée au

devoir, toujours prête au sacrifice, ardente comme la
flamme du vieux foyer où rayonnent 'les traditions et où

vibrent, dans le recueillement des soirs, portées par la
prière qui s'envole, les espérances éternelles des généra-
tions. Vous êtes né au coeur même de la Patrie, dans ces
admirables Cévennes qui furent les suprêmes remparts
de la glorieuse Gaule si fière, si jalouse d indépendance,
et dont l'âme invincible engendra celle de la France

C'est votre sol qui vous a fait naître poète et sol-
dat. Vous voilà lancé dans les champs de l'idéal, dans
les batailles de la vie, courant où l'on espère et où l'on
se bat. — Vous remportez un peu partout des prix de

poésie et vous n'avez pas vingt ans. Vous vous éblouissez
dans des rêves bleus.. Hélas ! les rêves gris ne vont pas
tarder!... car, vous n'aviez pas songé aux nécessités de
la vie matérielle, et comme les jeunes poètes, qui sèment
leurs strophes à tous les vents, vous ne ramassiez que
des fleurs.... qui ne font pas vivre. Votre désorientation
se fait douloureuse. Vous allez demander un refuge au
Conservatoire de Montpellier d'où vous sortez avec un
prix de Comédie, mais le Ihéâlre est pour vous décevant,
les vieux y jouent trop souvent les jeunes premiers et
vous ne savez pas mettre votre âme dans l'oeuvre des
autres.......
• Vous avez alors, dans une clarté subite, vu s'éployer

• le drapeau scintillant de lettres d'or — ce sont des noms
de victoire — et vous l'avez suivi dans les lointains du
monde, en vous engageant dans notre vieille et tou-

jours héroïque Infanterie de Marine où l'on se couvrait
de .gloire sur tous les continents. Comme vous aimez les
escarmouches et les combats, vous allez être pendant
cinq ans, au Tonkin, servi à souhait. 1

> Mais vous vous ennuyez dans la broussaille, dès que
la fusillade n'éclate plus dans les fourrés et vous êtes
revenu au doux pays de France qui vous manquait. La

. Capitale vous retient. Vous devenez journaliste pour ne
pas cesser d'être batailleur et vous dépensez votre verve
méridionale dans les chroniques parisiennes. <
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La grande guerre éclate. Et nous vous retrouvons
avec tout votre élan. Appelé comme réserviste au 811"'
Colonial à Toulon, vous devancez volontairement votre
tour de départ au front cl votre geste entraîne de nom-
breux camarades.

Le 15 octobre 1914, vous êtes cité à l'Ordre, à la
suite de voire brillante conduite dans une attaque. Vous
prenez, à deux reprises, comme simple soldat, le coinil.nan-
dement de groupes qui ont perdu leurs chefs cl vous
les entraînez à l'assaut. Vous avez le don d'allumer autour
de vous les courages.

Vous avez été deux fois blessé.
1 Ce sont là de glorieux litres. Xous n'avions guère
guère besoin de vos livres pour consacrer votre élection.

Il faut en parler pourtant. De louLesvos [wésies,
celles de la guerre, sont les meilleures, puisqu elles ont
l'ardeur qui vous transportait au combat. •

*• # *
Je n'ose pas dire que vos romans sont excellents.

Mais ils révèlent vos états d'âme, avec une sincérité im-
pressionnante. Les confessions sont des aveux de détresse
morale vers laquelle vont les généreux pardons. Dans
« René MongeoL , vous avez su nous intéresser à vos
adolescentes et premiïres souffrances, aux naïvetés de vos
premiers amours, si candides que Platon ne les eût pas
condamnées dans son cénacle des Jardins d'Athènes.
Ce livre par lequel vous débutez, d'une sentimentalité à
la fois si douloureuse et si touchante, annonce de très
sérieuses qualités de style.

Vous écrivez ensuite : «Chez les Marsouins . Ce
sont des récits alertes, des impressions vives et colorées,
semées en route, sur l'Océan ou sur la lerre ferme, des
histoires rieuses ou mélancoliques, des lettres d'autant
plus attristées que les rivages de France s'éloignent, des
nouvelles charmantes dédiées à vos amis, des poètes
sans doute.... L'isolement vous fait peur et vous épar-
pillez en tous sens, vos pensées et votre esprit, vos peines
et vos rires, vos amertumes et vos railleries....

Voire palette lillérairc porte un fouillis de couleurs
dans lequel s'amuse ou se perd — votre pinceau indis-

cipliné.

Oserai-je vous reprocher d'avoir été Irop gaspilleur
de voire talent? Ne lancez plus vos écrits à toute volée,
sans laisser le reposa votre plume. Les profonds labours
assurent les plus belles moissons. •
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Mais déjà voire imagination, trop longtemps torren-
tueuse, s'est assagie ; — et vous arrivez, aujourd'hui,
avec une très belle oeuvre dont vous m'avez confié le
manustcrit — votre oeuvre-maîtresse, dites-vous, le livre
de votre plus grand espoir, dont le nom est doux et pur
comme un rayon : « Soeur Alic^ Ce que j'en peux dire,
sans indiscrétion, c'est qu'à travers une noble philoso-
phie mystico-religieuse, le drame se déploie profondé-
ment humain, et soulève pour la première fois, un double
et formidable cas de conscience que vous avez tenté de
résoudre, non sans une émouvante éloquence.

# &
Voulez-vous maintenant me permetlre do faire une

petite incursion dans votre discours qui expose des peu
sées qui vous préoccupent.

En face des énigmes profondes de l'origine et des
destinées de l'homme, vous avez dressé le problème de
la Vérité, et vous nous faites voir que, depuis les siècles
les plus reculés, les plus grands penseurs vont à sa dé-
couverte, sans pouvoir la rencontrer. J'allendais voire

conclusion, au moins voire cri, sachant combien vous
avez l'horreur du doute et l'effroi du héantisme. Vous
cherchez donc aussi la Vérité? Que vous dirai-je !.. Lisez
Pascal qui ne la cherche pas, parte qu'il s'en trouve
ébloui. « C'est le coeur qui seul Dieu, secrie-t-il, non la
raison ». •

1 La Raison qui ne se contenle pas de la lumière quji
lui vient de toutes parts, veut tout expliquer, mais de son

regard limité, elle ne peut voir dans l'Au-delà cl scru-
ter l'infini.

L'homme inquiet se plonge dans les hypothèses et
se noie dans l'impuissance. Et tandis que la liaison récri-

mine, en lui germe le doute qui n'est au fond qu'un
immense désespoir.

• Est-il donc si impossible de croire, sans discussion,
devant réblouissenienl des clartés qui nous inondent,
devant l'éclat des certitudes spirilualistes qui nous assail-

lent, devant ces intuitions de l'âme éclairant le mystère
de la mort qu'elle survole et qui n'achève pas la vie de

l'homme?....... •

La Croyance, d'inspiration divine, n'esl-elle pas la
Raison suprême qui fait jaillir lavérilé de l'Immortalité?.

Toujours est-il que les hommes qu'a saisis le doute,
sont à plaindre. Ils clament ou leur espoir en Dieu,
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connue Musset, ou leur désespérance connue Sully-Pru-
d'homme qui s« débat en mourant et ne peut se résigner
au Néant. >

Mais combien fut calme Louis Veuill;:!, dictant lui-
même, dans ses derniers jours, sa confiante épitaphe >

Après la dernière prière
Sur la fosse, plaatez la croix,
Et si l'on me donne une pierre,
Gravez dessus : J'ai cru, je vois.

Veuillot fut vainqueur du doute.
• Pasteur ne l'eut jamais.

Anatole France, lui, n'en veut pas triompher et Julis
Lemaître, revenu de si loin, écrit sur le célèbre écrivain,
encore plus négateur que sceptique, ces lignes lapidai-
res: « M. France goûle pleinement le plaisir salanique
« de comprendre, de douter, de nier ;, mais il semble
«. aussi qu'à chaque instant il l'épuisé, il en touche le
« néant. »

Les systèmes de la philosophie et les affirmations
de la science ont une histoire d'intérssantes variations
qui n'est pas rassurante pour ceux qui attendent une
décisive démonstration de la Raison humaine. •

* *
*

Mais, dès que vous avez aperçu le vide, épouvanté
d'y flotter, vous vous êtes aussitôt réfugié dans la Poésie
que vous savez être la meilleure exploratrice des Cieux.
Certes, vous n'êtes pas de ceux qui ne veulent pas croire,
puisque vous êtes empli des actes de foi de Lamartine,
votre poète infiniment aimé. Et vous avez médité comlmc
lui, avec lui, en cherchant son âme dans ses rêveries
mélodieuses et dans ses harmonies sublimes. •

Voire coeur sait battre sous les brises généreuses et
faire vibrer les plus nobles enthousiasmes.' Vous êtes
poète et je vous accorde qu'en toute connaissance de
cause, vous pouviez définir et analyser la Poésie, sous
ses diverses formes. Votre étude, pleine d'intérêt, n'a
pas obtenu partout une justesse d'expression inattaquable.
La poésie n'est pas surtout une sensation, ce serait peu.
Vous la feriez voler trop bas en coupant trop ses ailes.
Que faites-vous de ses audaces qui la transportent jusque
dans l'infini? elle dépasse même l'espérance. Elle est
essentiellement créatrice, comme en perçant les mystères
de J'avenir, elle devient prophète. Invocatrice au suprême
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degré, elle est aussi la prière ; avec gu'elle sublimité elle
appelle et quelle grandeur elle supplie I avec quelle »
tendresse et quelle flamme elle aime !.. Elle élève rhotnfmie
jusqu'au surhumain et lui fait goûter le surnaturel, en
éclairant la vérité libératrice après laquelle il court. •

La poésie, c'est l'âme de tous. Chacun la sent et la

déploie, |du plus petit qui espère au plus grand qui s'émer-
veille. Et son rhythme vibre en tous comme une ha. mo-

rue, comme un chant d'amour. •

Si elle est souvent la vive éclosion d'une sensibilité
excitée par l'imagination, elle est principalement une
exaltation de l'âme, portée au plus haut point de la
grandeur morale et dé la pureté ; — elle s'appelle alors
l'inspiration. Dieu, la Patrie, la Religion, la Nature sont
les grands sujets qui la font jaillir. Et vous n'avez pas
assez insisté sur le caractère de cette poésie inspirée,
lyrique ou épique.... C'est elle qui est l'âme de la terre
natale, des foyers, des peuples ou des Patries, l'âme
des Victoires ; elle ressuscite ou glorifie les héros. Elle
entrelient les feux sacrés et sonne les grandes alertés
quand le sol est menacé.

Ecoutez ses plus grands interprètes.
Homère magnifie les exploits et enflamme les *cou-

rages. — Tyrtée fait des élégies enthousiastes, excitant ,
l'héroïsme des Spartiates au combat. — Pindare chante
la force athlétique qui sauvera la Grèce de l'invasion
barbare. —

Eschyle, soldat de Marathon et de Salamine,
clame l'amour et l'affranchissement de la Patrie, la
haine du sombre envahisseur.
> Ecoutez les bardes de la Gaule, ces ardents poètes
gaéliques qui vont partout, chantant la liberté et pro-
clamant l'indépendance, surélevant l'honneur qui exalte
le courage et la personnalité, qui fait sourire au sacrifice
et donne la force de jouer avec la mort. Sublime sceau
de la race gauloise dont le fils si beau de Celtil, Ver-
cingétorix, fut l'incarnation la plus noble et la plus
géniale. •

Ecoutez la chanson de Roland, ce grandiose poème,
d'une admirable inspiration, que domine et remplit la
France, la « Grande Terre » de la prouesse, de l'héroïs-
me et du martyre. Cette grande terre n'est autre que
la vieille Gaule rajeunie. •

Ecoutez Corneille, dans son oeuvre si puissamment
tragique, qui porte au plus haut point le sentiment de
l'honneur et met dans les coeurs français la passion
du devoir et l'amour des exploits chevaleresques. •
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• Puis, c'est Hugo, Titan de la pensée, forgeur d'au-
réoles d'or et d'épopées, sublime marteleur des gloires
de la Patrie, qui jette ses vers d'acier dans le galop des

victoires, comme s'il lançait des chars d'assaut, et en-

veloppe la France d'apothéoses. Et si son « Année Ter-
rible », vient à la fin de sa vie, exploser en indigna-
tions douloureuses et en suprêmes rappels, il fait,, der-
rière la défaite cruelle, lever notre invincible espérance.
' C'est enfin Déroulède, le Tyrtée de la France, le

poète supérieurement inspiré dont la voix frémissante
et vengeresse, appelle la Revanche. Dans son clairon

infatigable, il sonne le réveil, le rassemblement des

courages. Immortels chants du soldat ! •
1 Pendant un demi-siècle, ils ont retenti dans les
nefs des âmes françaises ; pendant un demi-siècle, ils
ont fait la mobilisation morale de la Patrie. El Dérou-

lède, le barde croyant dont le souffle ne tombera qu'avec
son dernier soupir, a vu sur l'horizon de son dernier

matin, les premiers rayons de la Grande Victoire, —

N'est-il pas celui qui l'avait le mieux préparée ? — Et
le soldat de France qui chantait ses hymnes, est sorti
victorieux de l'immense bataille « où l'air est pur, la
route est large >....... •
• Les poètes qui avertissent et sauvent les Patries,
prennent place au plus haut sommet de la poésie. Ils
sont les plus grands. Ils sont aussi les plus rares, car
ils ne surgissent que dans les Patries justes, cultivant
l'honneur et animées par la défense, dix fois sainte,
de leur Liberté. •



Discours

(Réception de Monsieur P. BERNARD)

MESSIEURS,

Je n'ai jamais senti mieux qu'en ce moment tout le
prix de la faveur que vous avez bien voulu m'accorder
en m'admettant parmi vous. Encore peu habitué au lan-
gage académique, je ne saurais employer, pour vous ex-
primer ma gratitude, de belles phrases sonores, bien ca-
dencées et savamment ornées de toutes les grâces et de
toutes les fleurs de la rhétorique. Je vous dirai djond
simplement que j'ai été très sensible à l'honneur que vous
m'avez fait, que je vous en remercie et que tout mon
dévouement est acquis à cette oeuvre de décentralisation
littéraire, artistique et scientifique, à laquelle vous m'avez
jugé digne de participer.

Je dois des remerciements tout particuliers à M. le
Général Castaing, l'éminent Président de notre Compa-
gnie pour l'exquise" urbanité de son accueil. J'en dois
aussi à M. le Commandant Rat, à M. l'Inspecteur Danoy
et à M. Emmanuel Bourges. Ils ont bien voulu m'honorer
de leur parrainage. Ils ont constitué la Commission d'en-
quête sur ma candidature. M. Bourges en a été le rap-
porteur, et M. le Commandant Rat, en acceptant de me

répondre, me donne un témoignage personnel d'estimé
et de sympathie, dont je lui suis profondément recon-
naissant, mais qui sans doute dépasse mon mérite.'

> Aussi bien ne puis-je me défendre d'une certaine
confusion. N'ai-je pas été trop audacieux de briguer une
place dans cette assemblée de littérateurs et de savanjts?
En me l'accordant, n'avez-vous pas, Messieurs, fait preuve
d'une triés grande indulgence à mon égard ?

Audacieux, je l'ai été encore dans le choix de mon

sujet. J'ai pensé que seuls mes modestes titres littérajL-
res — quelques poésies, dés conférences, des articles de

journaux — auraient été d'un poids bien léger dans la
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balance. Pour qu'elle penche du bon côté, il a fallu
autre chose. Messieurs — je ne crois pas me tromper
— vous avez vu surtout en moi le directeur de l'Ecole

Rouviére, c'est-à-dire le pédagogue, l'éducateur. Et vous
allez comprendre, vous comprenez déjà que, par mie

pente toute naturelle, mes réflexions m'aient conduit au
choix de ce sujet : L'Education morale à l'Ecole. N'ai-je
pas consacré toute ma vie et le meilleur de moi-même
à l'éducation de la jeunesse ? N'est-ce pas surtout ce titre
d'éducateur qui m'a valu vos suffrages ? Et d'ailleurs, la

question morale ne se pose-t-elle pas aujourd'hui avec

plus d'acuilé que jamais ? Grave sujet, ardu, délicat et

périlleux s'il en est ! Et maintenant je tremble) ! Mon
audace première se résout en une crainte presque insur-
montable. Je me demande avec angoisse si mes faibles

moyens me permettront de m'élever à la hauteur d'une
telle entreprise. J'ai bien peur de faire mentir le pro-
verbe latin : Audaces fortuna. jutat ! Je ne me reconnais

qu'un seul mérite, celui d'exposer des conceptions et des
vues personnelles, fruit de l'étude, de l'expérience, de la

réflexion, de longues méditations, en un mot le mérite
d'êu-e sincère. Et vous ne vous étonnerez pas, Messieurs,
si, avant d'aborder un tel sujet — imitant en cela le Pay-
san du Danube lorsqu'il dut parler devant le Sénat ro-

main, sans d'ailleurs prétendre ni à la noblesse morale ni
à l'éloquence du «sauvage » qui fut créé patrice — j'é-
prouve tout d'abord le besoin de me rendre les dieux
favorables. Comme lui, '

Je supplie avant tout les dieux de m'assister.
Veuillent les immortels, conducteurs de ma langue,
Que je ne dise rien qui doive être repris.

Messieurs, j'aborde mon sujet.

On constate aujourd'hui, chez presque tous les peu-
ples civilisés, qu'il s'est produit, depuis la guerre, un
fléchissement progressif de la moralité, une recrudescence
de l'égoïsme tant individuel que collectif, laissant de plus
en plus les instincts « à toute leur violence, sans frein
ni contre-poids ». Au milieu des conflits que suscite
sans cesse ce déchaînement de tous les égoïsmos, que
deviendront les sociétés organisées ? L'équilibre nécessaire
à leur existence ne peut qu'être faussé ; à la longue,
il finirait par être détruit. Marchons-nous donc vers
un cataclysme ? Je ne le crois pas.' Je conserve, mal-

gré tout, ma foi dans l'avenir. L'Humanité a déjà connu
bien des périodes difficiles : elle a toujours triomphé.
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• La guerre, hélas ! a fait disparaître un grand nombre
des meilleurs ; elle a engendré la lassitude et n'a laissé
qu'un désenchantement profond ; elle a imposé à chacun
la nécessité de restreindre sa sensibilité, afin de résister,
de tenir ; par la somme des douleurs qu'elle a infligées,
elle a créé l'incapacité de souffrir. En définitive, elle a
produit, dans la masse des êtres humains, une sorte de
déséquilibre physique, en même temps qu'une diminution
de l'intelligence, de la sensibilité et de la volonté. II en
résiille une civilisation artificielle, aux besoins excessifs,
dans laqueelle le seul culte qui subsiste est celui de veau
d'or, et les données normales de l'existence se trouvent
faussées par ce matérialisme et Cet industrialisme force-
nés qui étendent leur tache d'huile sur tous les pays dto
Monde. L'absence de coeur, l'incapacité de faire un choix
moral, voilà ce qui caractérise — il faut oser le dire —
la plupart de nos contemporains. Or, sans données mo-
rales, les conquêtes de la science se retournent contre
elle. Loin d'en être augmenté, l'homme finit par en
être diminué par l'excès de ses moyens, que la raison
et la conscience ne contrebalancent plus « Science sans
conscience, dit un proverbe ancien, c'est la ruine dé
l'âme. » Et, d'ailleurs, la moralité n'est-eTe pas néces-
saire au bonheur pour le rendre durable et pour l'éqaili-
brer? Ne crée-t-elle pas la confiance entre les hom-
mes, sans' laquelle aucune rie sociale! n'est possible?
Enfin, établir la morale, n'est-ce pas la fonction propre
de l'homme, la seule ouï puisse donner un sens à
l'Univers? Etablir la morale, c'est-à-dire s'affranchir dès
lois du monde phvsimie, substituer au règne universel
de la force le règne de la Raison, au fait « naturel » le
fait «humain ».
' En résumé, la matière, actuellement, opprime I'es-
nrit, et notre premier devoir est d" lutter contre cette
oppression, de relever l'idéalisme, de faire luire au-
dessus de la mêlée des fai's la mire flammé de l'esprit.

L'importance essentielle de la question morale ré-
connue, il apparaît qu'une forte éducation morale est
aujourd'hui plus que jamais nécessaire. •

Mais, sur quels nrincipes fonder cette éducation ?
Ouel en sera le programme? Et quelle en sera la mé-
thode ? • ~* "

Remarquez. Messieurs, qu'il s'agit ici de l'éduca-
tion morale à l'école et à l'école publinrue, c?est-(à-dire
à l'école ouverte à tous et qui appartient 'à tous. Puis-
que les religions sont différentes et puisqu'il n'y a pas
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de métaphysique commune, la morale enseignée à l'école
publique ne peut être que laïque et positive, c'est-à-dire
dégagée de tout dogme religieux, de tout système méta-
physique. On doit s'en tenir, comme le voulait Victor
Cousin, à « ces grandes vérités naturelles et de sens
commun qui dominent tous les systèmes..., admirable
doctrine qu'aucune philosophie ne peut revendiquer en
propre. » Dans sa belle circulaire aux instituteurs, du
17 novembre 1883, Jules Ferry, alors ministre de l'Ins-
truction publique, leur donne cette règle pratique, que
la neutralité scolaire, à laquelle ils sont tenus, leur fait
un devoir strict d'appliquer : « Au moment de pro-
poser à vos élèves un précepte, une maxime quelconque,
demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un
seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que
vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille,
je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant;
pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il
vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire ;
si non, parlez hardiment ; car ce que vous allez com-
muniquer à l'enfant, ce n'est pas votre propre sagesse,
c'est la sagesse du genre humain, c'est une de ces idées
d'ordre universel que plusieurs siècles de civilisation
ont fait entrer dans le patrimoine de l'humanité. > Ainsi,
Messieurs, la ligne de démarcation se trouve nettement
établie: « l'instruction religieuse appartient aux familles
et à l'église, l'instruction morale à l'école ». '

1 Les adversaires de cet enseignement lui ont re-

proché d'être stérile. L'esprit de l'enfant n'est pas en-
core accessible, selon eux, à « ces grandes vérités natu-
relles », à « ces idées d'ordre universel ». Opposons-
leur l'opinion de Montaigne, d'après lequel la philoso-
phie a des leçons pour les enfants comme pour tous
les âges, et dont ils sont « capables au partir de la
nourrice beaucoup mieux que d'apprendre à lire et à
écrire. » Il faut, d'ailleurs, que cet enseignement soit
bien donné, et il est indispensable que celui qui le donne
joigne à une instruction solide une haute valeur mo-
rale. Or, reconnaissons-le, ces conditions ne sont pas
toujours réalisées. Surtout, on ne s'est pas assez préoc-
cupé de remplacer des principes d'ordre métaphysique
par d'autres principes ayant une véritable valeur scien-
tifique. On n'a pas su organiser, en somme, le nouvel

enseignement. Le plus souvent, les leçons succèdent
aux leçons, sans qu'on cherche à établir le moindre

rapport entre les différentes parties ; on étudie tour à
tour les devoirs dans la famille, les devoirs à l'école, les
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devoirs envers la Patrie, les devoirs individuels et les
devoirs sociaux, sans vue d'ensemble, sans principes
directeurs. C'est comme l'a dit très justement M. le Rec-
teur Payotx une suite de sermons sans saveur et sans lien.
• Il est pourtant nécessaire que l'enfant, que l'ado-
lescent emporte de l'école, solidement enracinés dans
son esprit et dans son coeur, les principes généraux
grâce auxquels, devenu homme, il pourra organiser sa
vie morale. <

• Quels seront ces principes ? A la base de la pra-
tique morale, nous n'hésitons pas à placer la sensibi-
bilité. On ne peut, en effet, obtenir une adhésion en-
tière de l'individu que si l'on fait adopter la nécessité
morale par le plus intime de l'être. Sans cette adhésion
nous aurons beau édicter des lois, elles resteront stériles,
et nous n'aboutirons à rien. N'oublions pas qu'il s'agit,
avant tout, de donner un point d'appui solide à la

grande masse, qui ne s'est pas élevée jusqu'à présent
à la morale pure, qui ne peut s'y élever encore. Or, la
sensibilité est la source d'où jaillissent à la fois le désir
du bonheur et l'aspiration à' l'idéal. Mais nos impulsions
individuelles et toutes nos inclinations sont sujettes à

à se vicier et à se perdre vers des excès si la Raison
ne les domine pas. La sensibilité sera donc toujours su-
bordonnée à la Raison.
• Le désir du bonheur, la recherche du bonheur !

Oui, Messieurs, nous osons proposer cette fin à l'acti-
vité humaine. Allons-nous donc développer ainsi nos
inclinations égoïstes ? Nous ne . le voulons certainement

pas : mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte
d'une des tendances fondamentales et essentielles ide
notre nature. On Ta remarqué bien des fois, l'être hu^

main, dans son évolution, suit à peu près la même

marche, passe par les mêmes phases de transition ou
de transformation que les sociétés humaines', que l'hu-
manité tout entière. Or, suivant la formule d'Herbert
Spencer, l'évolution du progrès moral à travers les âges
s'est faite de l'égoïsme à l'égo-altruisme, de l'égoîsmè
où l'être humain ne pense qu'à soi à Hègo-altruisme où
il pense à soi et aux autres. Chez l'enfant, le progrès
moral ne doit-il pas suivre la même voie ? L'enfant naît

égoïste : l'homme primitif se retrouve en lui. Si donc
nous ne tenions aucun compte de ses inclinations person-
nelles, notre système d.'éducation aurait quelque chose
de factice et ne produirait rien. Est-il téméraire d'affir-
mer que notre conduite doit être adaptée à notre nature
et qu'on ne peut demander à l'homme d'organiser sa
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vie à rencontre de ses tendances essentielles ? Mais —
nous insistons avec force — loin de vouloir développer
et exalter cet égoïsme fondamental de la nature hu-
maine, dérivé de l'instinct de conservation, nous nous
proposons d'abord de l'éclairer, de le discipliner, do
l'éduquer en quelque sorte, pour pouvoir ensuite le
combattre et le refouler ; en d'autres ternies, sur nos
inclinations égoïslcs, nous voulons greffer aujourd'hui,
pour les développer demain dans toute leur ampleur et
dans toute leur beauté, nos sentiments altruistes. •

• L'étude des lois de la solidarité sociale nous mon-
tre, en effet, .que le bonheur de chacun est lié étroi-
tement au bonheur de tous, qu'un égoïsme étroit et
vulgaire ne peut produire le vrai bonheur, et que le plus
sûr moyen de l'obtenir, c'est encore de « vivre pour
autrui. »

Eh bien, ce sera là une des grandes idées directrices
de notre cours de morale, un principe utilitaire si l'on
veut, mais d'utilité en même temps individuelle et
sociale : l'identité de l'intérêt personnel et de l'intérêt
collectif, conséquence néessairc des lois de la solidarité.
Le plus persuasif des moralistes français, Vauvenargues,
a écrit : « Ce qui n'est bien ou mal qu'à un particulier
et 'qui peut être le contraire de cela à l'égard du reste dos

hommes, ne peut être regardé en général connue un
mal ou un bien. Afin qu'une chose soit regardée comme
un bien par toute la société, il faut qu'elle tende à
l'avantage de toute la société, et, afin qu'on la regarde
comme un mal, il faut qu'elle tende à sa ruine. Voilà
le grand caractère du bien et du mal moral. Les hom-
mes, étant imparfaits, n'ont pu se suffire à eux-mêmes ;
de là la nécessité de former la société. Qui dit société

dit un corps qui subsiste par l'union des divers membres
et conifond l'intérêt particulier dans l'intérêt général.
C'est là le fondement de toute la morale. » C'est donc,
Messieurs, dans la société que la moralité commence.
I/Cs devoirs de l'homme envers lui-même, envers ce
qu'il y a en lui de meilleur et de plus élevés ne pren-
nent toute leur signification et n'acquièrent toute leur
importance que si on les considère moins dans leur
valeur individuelle mie dans leur portée sociale. Trouver
la conciliation de l'égoïsme et de l'altruisme, du droit
individuel et du droit social, voilà In tâche que nous
devons accomplir. Ainsi, la morale nous apparaît
comme la science même de la vie \Tous apprendrons à
nos élèves que l'homme, ne vivant pas seul, ne peut se
conduire comme s'il vivait seul ; qu'il a besoin de ses



— 78 -

semblables, tant pour sa vie matérielle que pour sa
vie morale ; qu'il ne peut subsister et se développer
que par leur concours ; que c'est enfin dans la grande
famille humaine qu'il trouve tout ce qui convient à
sa nature. Nous nous efforcerons de leur montrer, cha-
que jour, quelle est l'erreur grossière de l'égoïste, com-
ment il resserre et amoindrit son existence, au lieu de
l'élargir et de l'ennoblir en vivant de la vie de tous,
et comment, au contraire, l'homme de bien, l'hotmtmc
désintéressé, toujours prêt à se montrer bienv'i'l'im,
généreux, dévoué, est celui dont la vie est la plus belle,
la plus féconde, partant la plus heureuse.

Mais — nous l'avons dit — si nous nous adres-
sons en premier lieu à la sensibilité, nous vouolns qu'elle
soit toujours soumise au contrôle de la Raison. Pour
renforcer le rôle de celle-ci, il nous paraît indispensable
de faire intervenir un second principe. •

L'évolution du progrès moral s'est encore faite
dans le sens de l'émancipation. Dans les sociétés pri-
mitives, la liberté de chacun est étouffée sous le con-
formisme presque absolu qui est exigé de tous L'indi-
vidu n'a pas ses croyances à lui, ses opinions à bu : il

reçoit, sans les juger, les croyances et les opinions
qu'on lui impose, et il accepte de même les lo\s aux-
quelles il obéit aveuglément. Mais il s'affranchit p"u
à peu : de plus en plus, il prend conscience de sa va-
leur et de sa propre dignité : de plus en plus, il se
considère comme un être raisonnable et libre, et il
en arrive à iuger les croyances qu'il reçoit de la cité
et les lois auxquelles on prétend le soumettre. C'pst
alors qu'apparaissent les idées d'égalité et de liberté.
V'MTSs-ivons aipourd'hui que nous devons considérer
nos semblables, tous nos semblables, commue d'autres
nous-mêmes, dont la personne, égale moralement à
la nôtre, est au même titre respectable et sacrée C'est
d'ailleurs de cette égalité mora'e des personnes humai-
nes mie découle leur égalité juridique.

Le respect de la personne humaine en nous et chez
autrui, voilà encore un principe directeur auquel nous
nous référerons sans cesse dans notre enseignement
de la morale. Tous les jours, nos élèves doivent cons-
tater qu'ils ont des devoirs comme ils ont dos droits,
qu'ils doivent -respecter 1rs autres comme les autres
doivent les resoecter eux-mêmes. •

En possession de nos principes, nous pouvons entrer
maintenant dans le domaine de l'application. ,La mé-
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fhode sera positive. Aujourd'hui, dans tous nos ensei-
gnements, nous demandons à nos élèves «d'imiter les
démarches qui ont servi à découvrir la vérité ». Nous
les mettons en présence de la réalité physique, géogra-
phique, grammaticale, littéraire, etc..., et nous leirr
apprenons à voir, à observer, ià expérimenter, à juger,
à raisonner, à dégager enfin, par l'induction, les règles
et. les lois. C'est la méthode active, qui met en jeu tou-
tes les forces vives de l'esprit et du coeur. Pourquoi
ne l'appliquerions - nous pas à l'enseignement de la
morale ? N'est-ce pas là surtout qu'il faut éviter le dog-
matisme, les déductions partant d'abstractions pour
aboutir à d'autres abstractions ? La vérité morale doit
jaillir des choses mêmes de la vie, afin que l'élève,
l'ayant éprouvée et conquise pour ainsi dire, se sente
tenu de l'exprimer dans ses actes.

Par conséquent, à l'aide de faits simples, facilement
vérifiables, nous montrerons d'abord à nos plus jeu-
nes élèves — et cela dans toutes nos leçons de morale
— que les actes qui sont à la fois utiles à nous-mêmes et
à nos semblables, sont des actes bons, et que. par con-
tre, tout acte mauvais est à la fois nuisible à nous-mê-
mes et aux autres. Plus tard, quand le développement
de leur intelligence le permettra, à ce principe d'utilité
individuelle et collective, nous ajouterons celui du res-
pect dû à la personne humaine. Nos formules se com-
pléteront alors de la manière suivante :

lo Tout acte bon est celui qui, à la fois utile
à nous-mêmes et aux autres, respecte la personne hu-
maine en nous et chez autrui.

2" Tout acte mauvais est celui qui. à la fois nui-
sible à nous-mêmes et à nos semblables, constitué une
atteinte portée à la personne humaine en nous et chez
les autres. >

En définitive, il résultera de notre enseignement
que le bien consiste, comme le voulait le philosophe
Guyau, dans la vie la plus intense et la plus extensive :
la plus intense, en poursuivant notre propre perfection -

nement pour accentuer de plus en plus la différence
entre l'humanité et l'animalité ; la plus extensive, en
nous associant à la vie des autres, afin de nous faire
avancer vers une société idéale où régneront la justice
et la fraternité.

C'est dans cet esprit que nous étudierons successi-
vement toutes les vertus et tous, les vices. Naturellement,
nous abandonnerons l'ancienne division en devoirs in-
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dividuels et devoirs sociaux, cette division n'ayant guère
qu'une valeur théorique. En réalité, toute vertu dite in-
dividuelle a une portée sociale, et toute vertu dite sociale
à une valeur individuelle. Nos devoirs appartiennent
tous à la même catégorie: ce sont des devoirs humains,
qui ont à la fois une valeur individuelle et une Valeur
sociale. <
1 Les faits particuliers que nous proposerons à l'exa-
men de nos élèves pour qu'ils en dégagent peu à peu
les grands principes de la morale, seront empruntés
d'abord à la vie familiale et à la vje scolaire ; plus tard
à la vie nationale et sociale. •
• Plus tard encore, il nous sera possible d'attirer
l'attention de nos élèves sur le grand problème de la
destinée humaine. Nous ne voulons pas que leurs yeux
restent attachés à la terre ; nous leur demanderons sou-

vent de lever leur regard vers la voûte des cieux. Nous
leur donnerons la notion du double infini de l'Espace
et du Temps. Nous leur ferons comprendre que notre
Terre est un point imperceptible, un infime grain de
sable dans l'Univers sans borne, et que, comme l'a dit

Tolstoï, l'homme est une nioisissure â la surface de
ce ®rain de sable. Qu'est-ce aussi que l'espace d'une vie
humaine dans l'infini du temps ? Par la place qu'il oc-
cupe ici-bas, par la durée de sa vie, l'homme n'est rien ;
il est grand toutefois par sa Raison capable de compren-
dre et d'admirer l'Univers. Et c'est le problème de la
destinée humaine qui se pose, plus encore celui de la
vie universelle : vie des mondes qui gravitent dans l'es-

pace infini ; vie de la matière en perpétuelle transfor-
mation ; vie de l'homme où tant de petitesse et tant de
faiblesse s'allient à tant de grandeur ; vie de la cons-
cience «qui paraît contenir la vie universelle»... Grand

problème non encore résolu. Après des siècles de labeur,
l'humanité ignore encore le sens de ce mot : la Vie !
comme elle ignore encore son propre avenir. L'Homme
aussi parfait que nous puissions le concevoir aujourd'hui,
affranchi des bas instincts qu'il tient de l'animalité pri-
mitive, idéalement raisonnable et totalement libre, sera-
t-il le dernier terme de cette longue et lente évolution
qui a son point de départ dans le protozoaire primitif?
Quelle que soit la solution de ces problèmes,;!il y a une
vérité dont nous pouvons être sûrs: c'est que, comme
on l'a dit, « des fins infinies nous attirent, s'imposent à
nous ; des oeuvres que les siècles achèveront exigent
notre effort et notre enthousiasme »; mortels en un
sens, nous n'en vivons pas moins pour l'éternité.

Mais, Messieurs ,il ne suffit pas de toucher le coeur
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et d'éclairer l'esprit ; il faut encore fortifier la volonté
et la rendre capable de triompher de tous les obstacles
qui s'opposent à l'accomplissement du devoir. Certes,
la leçon de morale est nécessaire ; mais elle serait inef-
ficace si les élèves n'étaient pas invités et même obligés
à conformer leur conduite aux principes étudiés. Nous
nous proposerons donc, en toutes circonstances, de for-
tifier leur volonlé et de les amener à contracter de bon-
nes habitudes.

En organisant notre enseignement do la morale d'a-
près les principes que nous venons d'indiquer, nous
ne ferons que suivre les lois scientifiques de l'évolution
générale et du développement de l'esprit humain. Nous
élèverons l'âme de l'enfant des sentiments personnels
aux sentiments altruistes, et nous assurerons la pré-
dominance des seconds sur les premiers. - Nos élèves,
amenés à se rendre compte de la répercussion de leurs
actes sur leur propre bonheur et sur le bonheur de
leurs semblables (parens, frères et soeurs, camarades,
concitoyens, etc.), prendront peu à peu conscience de
leur responsabilité, en même temps qu'ils s'habitue-

ront à respecter la personne humaine en eux et chez
les autres. Puis, quand leur âge et leur degré d'instruc-
tion le permettront, nous nous attacherons à éveiller
en eux et à développer les tendances supérieures de la
nature humaine. Les mêmes principes, constamment vé-
rifiés et répétés, s'enracineront dans leur esprit et dans
leur coeur, et il est à présumer que la plupart les con-
serveront comme règles de conduite pendant toute leur
vie. Ils voudront d'ailleurs continuer eux-mêmes l'oeu-
vre de leur propre perfectionnement, élargir encore
leurs conceptions et tendre vers la réalisation d'un idéal
de beauté, de vérité, de bonté.

Messieurs, j'ai terminé. J'ai été im peu long. Le sujet
était vaste, et, pour ne pas trop dépasser les limites qui
m'étaient imposées, j'ai dû souvent condenser ma pensée
en des formules abstraites et générales. Si votre atten-
tion a été soutenue, c'est à votre extrême bienveillance

que je le dois. Je vous en remercie. '

P. BERNARD.



Réponse

de M. le Commandant R^T

MONSIEUR,

Quand l'Académie du Var vous a élu au nombre de
ses membres, le titre le plus important qu'elle paraît
avoir retenu parmi ceux qui vous désignaient à son

choix, c'est le talent d'un conférencier qui au cours de sa
carrière universitaire a employé ses loisjrs à répandre
la bonne parole, en essayant d'améliorer la culture
morale de ses concitoyens. Tel est le caractère philoso-
phique que vous avez donné à toutes vos causeries.
C'est ainsi que dans l'étude des Guêpes, d'Aristophane,
vous avez mis en *

garde vos auditeurs contre les dan-

gers de la politique et que dans le Don-Quichotte, de

Cervantes, vous avez sagement (.critiqué le ridicule d'une

générosité et d'un enthousiasme irréfléchis, tout en ju-
geant ces défauts moins dangereux que le prudent égoïs-
me des âmes vulgaires. Quand vous avez analysé les
grands écrivains qui ont constitué par leurs oeuvres la
trame de notre génie national, vous avez exprimé votre
foi ardente dans la réalisation future des pensées sublimes
et des rêves humanitaires dont certains d'entre eux se
sont faits les champions. Enfin, dans une récente con-
férence sur «la paix sociale clans la nation», vous avez

prouvé que la solution de la question sociale dépend en

grande partie de l'éducation intellectuelle et morale des
travailleurs et vous avez essayé de dégager «les princi-
pes d'équité qui doivent servir de base au rapprochement
des classes et permettre au capital et au travail de col-
laborer utilement clans la concorde et dans l'union.
Vous avez ainsi montré que vous étiez épris de justice
et d'idéal et nous devons vous féliciter de ce sentiment
que vous venez de nous confirmer dans votre discours
d'aujourd'hui. En nous parlant de l'éducation morale
à l'Ecole, vous avez bien fait d'attirer notre attention
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sur la nécessité qui se présente à notre époque de déve-
lopper le plus possible ce genre d'éducation, afin d'éli-
miner les toxines que la plus terrible des guerres a
introduites dans notre organisme national. Vous êtes
donc convaincu que l'homme ne peut être complet que
s'il joint les qualités du coeur à celles de l'esprit et
vous savez que le bon • maître, pour former do bons
élèves, doit posséder lui aussi ces deux sortes do vertus.

L'Académie du Var, croyez-le bien, est particuliè-
rement heureuse que ses suffrages aient pu se por/er
sur Ji'un des maîtres de notre enseignement qui est le
mieux pénétré de ces principes ; car elle connaît toute
l'importance que la question morale, si longtemps dé-
laissée, doit prendre dès maintenant dans l'esprit de
notre corps enseignant. Une nation n'a de valeur que
par ses élites, et c'est à l'Ecole qu'elles se forment,
qu'elles s'instruisent et qu'elles s'éduquent ; cfest à l'Ecole
que s'effectue leur première sélection. Mais ce n'est
pas à renseignement secondaire, ce n'est pas à celui
des Facultés que doit uniquement incomber celte tâ-
che. Dans une démocratie comme la nôtre où le mérite
seul doit consacrer le succès, l'Ecole primaire cons-

titue le premier vestibule où se différencient les apti-
tudes. C'est dire le rôle de tout premier ordre qui revjient
aux maîtres qui la dirigent : ils précèdent les autres
éducateurs de la jeunesse pour la formation des hom-
mes et des citoyens.
• Pour faire un homme, il faut lui donner deux biens
essentiels : l'éducation d'abord, l'instruction ensuite. Edu-

quer, vous le savez, c'est former le caractère ; instruire,
c'est développer et meubler l'esprit. Le caractère est
aussi indispensable que l'instruction pour former un
bon citoyen ; car dès l'antiquité, les écrivains et les hom-
mes d'Etat ont toujours proclamé ce principe qu'il ne

peut y avoir de vie publique sans de bonnets moeurs.
Ceux d'entre eux qui se sont occupés de l'éducation des

enfants, sont formels à ce sujet. Quintilien, le grand
avocat Romain qui dans son Institution Oratoire a
étudié spécialement l'enseignement de l'éloquence, désire,
comme le recommande le philosophe grec Chrvsippe,
qu'on choisisse pour les enfants des nourrices vertueuses
et dont le langage ne soit pas vicieux ; car le soin des

moeurs, dit-il, est sans aucun doute ce qui importe le

plus dans ce choix, « et morum quidem in his hand
dubio prior ratio est.» Quintilien attribue d'autant plus
d'importance à la bonne éducation des enfants que les

impressions à cet âge sont très-profondes et presque
indélébiles. Or, cette première éducation ne peut se
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donner que dans la famille et il est indispensable que
les parents disposent à cet effet d'un code moral. Où
le trouveront-Us? S'il se met au-dessus des préjugés»
s'il abandonne tout parti-pris, le philosophe nous ré-
pond : Ce ne peut être que dans la religion. C'est la reli-
gion qui dans l'antiquité a tressé le bien moral de la fa-
mille ; n'est-ce pas encore elle qui doit le constituer de
nos jours ? Michelet a décrit avec éloquence le rôle pri-
mordial de la mère en insistant sur la nécessité de
l'unité de la famille pour l'éducation des enfants, et
cette unité semble bien précaire si elle n'est pas assu-
rée par des croyances communes qui lient entre eux
indissolublement les deux parents. « L'enfant vit, dit Mi-

chelet, à la condition d'avoir en ces deux personnes un
seul et même éducateur..... C'est une profonde garan-
tie pour l'existence de l'enfant. L'unité qui le créa, dure
maintenant fatalement. » Mais si cette fleur si frêle
qu'est l'âme d'un enfant, a besoin comme tuteurs dès sa
naissance de ceux qui lui ont donné le jour, c'est au
maître d'école qu'il lui appartient de continuer et de
compléter l'oeuvre commencée au berceau familial. Au
sein de la famille l'enfant n'est qu'une cellule isolée de
la nation : à l'instituteur, au professeur de réunir en-
semble ces éléments individuels pour en former un
tout cohérent et harmonieux ; tel est le but de ce que
nous pouvons appeler l'éducation civique.

Vous venez de nous exposer, Monsieur, avec beau-
coup de talent comment vous conceviez cette éducation,
et je suis d'accord avec vous sur ce point que l'enseigne-
ment de la morale civique doit être positif et scienti-
fique, c'est-à-dire dégagé de toute entité métaphysi-
que et basé uniquement sur l'interprétation des faits.
Mais je ne saurais me rallier, comme vous paraissez le

faire, à l'identité stricte de l'intérêt personnel et de
l'intérêt collectif. N'est-il pas plus exact d'admettre
comme principe directeur de notre morale que dans
une société la recherche de l'intérêt général est seule
capable d'assurer à la majorité des citoyens le maxi-
mum de prospérité ? D'ailleurs, cet intérêt général n'est
pas la somme des intérêts particuliers, comme certains
sophistes se sont plu à le dire ; mais il implique de la
part de chacun des membres de la société un certain
renoncement personnel. Déterminer et faire comprendre
aux élèves quelles doivent être les limites de ce renon--
cernent, tel est le point délicat de la doctrine. Il semble
impossible de formuler à ce sujet dans chaque cas par-
ticulier des règles absolues. C'est au législateur qulil
appartient de fixer dans les cas les plus importants les
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modalités d'application du principe ; mais comme les
lois ne peuvent tout prévoir, la morale ne peut se dis-
penser de les compléter et c'est pourquoi les lois sont
incapables d'assurer l'existence d'une société si elles ne
sont secourues par la morale. Ai-je besoin d'ajouter
que dans l'état actuel de l'humanité l'enseignement de
la morale civique ne peut être que national? Car l'his-
toire nous le prouve, ces sociétés de moeurs et d'aspira-
tions si différentes qu'on appelle les nations, sont in-

capables, pour le moment du moins, de s'amalgamer
en un même tout. Elles ont essayé récemment de jeter
les bases de certains accords destinés à prévenir les con-
flits à venir ou à en faciliter le règlement, et nous igno-
rons si elles pourront jamais faire davantage. Nous devons
en conséquence, nous garder jusqu'à nouvel ordre de
tout sentiment d'internationalisme, et puisque nous avons
reconnu tout-à-1'heure la nécessité d'enseigner scienti-
fiquement la morale civique, nous avons l'obligation de
dire aux moralistes internationaux qu'ils sont les plus
dangereux des métaphysiciens. L'éducation civique ne peut
se faire qu'au sein de la patrie et uniquement en vue de
sa gloire et de sa grandeur.

Ainsi, comme l'a dit encore Michelet, « il faut que
la Patrie soit sentie dans l'Ecole, présente non seuleme.it
par l'enseignement de la tradition nationale, mais pré-
sente maternellement par sa justice exacte et attentive).
L'éducation civique, basée dans ces conditions sur le
principe de la subordination des intérêts particuliers à
l'intérêt général qui seul peut assurer la force de la na-
tion, devra avoir pour but de développer chez les en-
fants non seulement le sentiment profond de ce qui peut
contribuer à la prospérité du pays ainsi que les princi-
pes d'équité et de solidarité entre les citoyens, mais en-
core de définir quelles doivent être les relations de cha-
que groupement d'intérêts particuliers avec ceux de la
collectivité. Elle aura à enseigner les trois grands devoirs
envers la patrie : la défendre, la servir, la perpétuer. Elle
s'efforcera en même temps de combattre constamlmenl
ce poison national qu'est l'individualisme, ses formes vul-

gairement égoïstes que je n'ai pas besoin de nommer, et
surtout ses formes doctrinales, les plus dangereuses de
toutes, l'anarchisme, 1antipatriotisme et son allié, l'anti-
militarisme.

Que vous dirai-je maintenant de l'instruction ? Ra-
belais, dans Gargantua, la voulait encyclopédique, et c'est
sans aucun doute ce qu'il y aurait de meilleur, si ce rêve

pouvait se réaliser. Mais nous ne sommes plus au temps
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de Pic de la Mirandole. Les connaissances humaines se
se sont tellement étendues de nos jours, qu'un homme,
quelque bien doué qu'il soit, ne saurait se les assimiler,
même s'il lui était donné de vivre un granld nombre
d'existences. On est ainsi réduit à se spécialiser plus ou

moins, et sans parler des nombreuses catégories de pro-
fessions, on compte deux grandes classes d'intellectuels,
les littéraires et artistes d'une part, les scientifiques de
l'autre. U n'est certainement pas permis à.tout le monde
die devenir un scientifique ; car pour comprendre la scien-

ce, il faut l'aimer pour elle-même, ne pas craindre d'en
aborder les obstractions et ne pas se laisser rebuter par
elles. Or, tous les esprits n'ont ni ce goût ni ce Courage.
Mais, il est loisible à. chacun d'obtenir une certaine cul-
ture littéraire et artistique, de même que tout esprit dis-

tingué est à même d'acquérir des notions sur lé mouve-
ment scientiifque. Je pense donc qu'on doit éviter à
l'Ecole la spécialisation au sens strict du mot ; car les
véritables spécialistes sont souvent, qui de nous ne l'a
constaté ? des esprits étroits et sans envergure, Ainsi il
sera fort utile pour les scientifiques et en particulier
pour les ingénieurs d'avoir quelques connaissances lit-
téraires qui leur permettront dans certains cas d'expri-
mer plus clairement leur pensée. De bonnes études grec-
ques et latines ne nuiront jamais à ceux qui étudient les

mathématiques et qui pénètrent les secrets des sciences

physiques ou naturelles. Cauchy, l'illustre mathémati-

cien, obtint au concours général un premier prix de

poésie latine. H. Poincaré, cet immortel génie dont on a
pu dire qu'il n'était nul savant au monde qui ne fût par
quelque côté son élève, était aussi un lettré et un artiste,
et il tenait en haute estime les lettres antiques et sur-
tout la littérature et l'art de la Grèce, en leur reconnais-
sant une valeur éducative de premier ordre. « Il faut
monter plus haut, a-t-il écrit dans son livre sur «les
Sciences et les Humanités », et toujours plus haut pour
voir toujours plus loin et sans trop s'arrêter en route
Le véritable alpiniste considère toujours le sommet qu'il
vient de gravir comme un marchepied qui doit le con-
duire à un sommet plus élevé. Il faut que le savant ait
le pied montagnard et surtout qu'il ait le coeur monta-

gnard. Voilà quel est l'esprit qui doit l'animer. Cet esprit,
c'est celui qui soufflait autrefois sur la Grèce et qui y
faisait naître les poètes et les penseurs. » Ainsi de l'avis
de l'un des plus grands savants qui aient jamais honoré

"notre pays, la culture des lettres grecques et latines doit
rester la base de notre instruction nationale ; car cha-
cun de ces idiomes incarne et perpétue la personnalité
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d'un peuple dont la civilisation a été l'aïeule de la
nôtre. Mais ne serait-ce pas une erreur que de confondre
l'étude des littératures de l'antiquité avec une connais-
sance approfondie du grec et du latin, et ne doit-on pas
réserver une telle connaissance qui exige de très-longs
efforts, à certaines élites ou à certains sujets désfraux
de se spécialiser davantage ? Il semble qu'il suffirait
pour la majorité des élèves d'une étude plus sommaire
de la linguistique et que pour l'analyse des chefs-d'oeuvre
littéraires on devrait leur laisser la faculté de s'aider lar-
gement de bonnes traductions. Ce qu'il importe avant tout,
n'est-ce pas en effet, de pénétrer la pensée et la morale
antiques, en cherchant à dégager ces éléments de l'étujie
simultanée de l'histoire, des lettres et des arts ? Muni de
ce bagage, le citoyen pourra comprendre comment s'est
formée la nation Française et comment sont nées et se
sont développées sa morale et ses traditions. Si, en
outre il aime la science, il découvrira que la pensée est
une dans le monde et il sentira qufijl:y a tians la nature
non seulement une poésie et une grandeur qui dépassent
celles de toutes les oeuvres humaines, mais encore une
harmonie comparable à celle que le musicien admire
dans un concert de Mozart ou dans une sonate de Beetho-
ven. U élèvera ainsi son âme en augmentant son savoir.
Il deviendra également plus modeste ; car il apercevra
cette extrémité des sciences dont parle Pascal et où les
hommes ayant parcouru tout ce qu'ils peuvent savoir,
«trouvent qu'ils ne savent rien et se rencontrent dans
cette même ignorance d'où ils étaient partis. »

Sans aucun doute, en écrivant le programme de l'ins-
truction de Gargantua, Rabelais a voulu nous prémunir
contre les dangers d'une spécialisation trop étroite. Mais
ce fin critique que fut le joyeux curé de Mendon, n'a-t-jil
pas été aussi le précurseur de deux réformes des plus
importantes qu'exige notre évolution nationale ? J'ai nom-
mé l'instruction physique qu'une loi imposera prochai-
nement à la jeunesse Française et le travail manuel

qu'une autre loi devra rendre bientôt obligatoire dans
l'enseignement secondaire. •
• Ponocrates, le précepteur de Gargantua, soumet jour-
nellement son élève à toute la série des exercices du
corps et il associe intimement aux divers travaux de l'es-

prit, la gymnastique, l'équitation, la lutte, la course,
la natation, conformément au précepte que Montaigne a
formulé après Rabelais : «Ce n'est pas une âme, ce n'est

pas un corps que l'on dresse, c'est un homme ; il n'en
faut pas faire à deux, et comme l'a dit Platon, il ne faut

pas les dresser l'un sans l'autre, mais les conduire éga-
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timon. » Gargantua doit également les jours de mauvais

temps visiter les ouvriers des divers métiers ;il s'initie au
travail manuel. «Semblablement, ou alloient veoir com-
ment on tiroit les métaulx, ou comment on fondoit l'ar-

tillerye, ou allaient veoir les lapidaires, orfèvres et tail-
leurs de pierreries, on les alchymistes et monoyeurs on
les haultelissiers, les tissotiers, les velotiers, les horolo-

giers, miralliers, imprimeurs, organistes, tinturîers et aul-
tres telles sortes d'ouvriers, et partout donnans le vin,
aprenoient et consideroient l'industrie et invention des mes-
tiers.» N'est-ce pas là ce qui s'impose pour compléter no-
tre instruction moderne, l'instruction physique indispen-
sable pour fortifier la race et pour préparer de bons
défenseurs à la nation, le travail manuel obligatoire dans

l'enseignement secondaire avec éprouvé éliminatoire aux
examens du bacalauréat? •

Les élèves de nos Ecoles primaires supérieures sont

déjà exercés à travailler de leurs mains, et vous con-
naissez mieux que moi, Monsieur, l'utilité de cette partie
de l'instruction qui se donne avec tant de succès dans
l'Ecole que vous dirigez. En l'introduisant dans l'en-

seignement secondaire, on procurera non seulement à
l'étudiant ce délassement qui permet de renouveler l'es-

prit et de mieux le disposer pour les occupations pure-
ment intellectuelles ; mais, on lui fournira également lej

moyens de se rendre utile à la collectivité, en atténuant
la crise de la main-d'oeuvre que nous subissons comme
Conséquence de la guerre et qui ne pourra disparaître dé
longtemps. Au cours des hostilités, à nos 1.500.000 morts
se sont ajoutés 800.000 réformés, sans compter le nom-
bre inconnu des mobilisés qui ont subi quelque inca-

pacité n'ayant pas donné lieu à une réforme. En outre, les

statistiques évaluent à 600.000 le déficit de nos naissan-
ces masculines durant la période de 1914 à 1919, dédfcic-
tion faite de la mortalité normale, des nouveaux nés, et
dans ces chiffres ne sont pas compris les résultats de
nos 11 départements envahis où la proportion sera en-
core plus forte en raison des privations endurées et des

déportations. C'est dire l'abaisséhient considérable de la
natalité qui s'est abattu sur notre pays et dont l'effet
sur la puissance productrice ne se fera sentir pleinement
que dans quinze ou vingt ans d'ici. On ne pourra sans
aucun doute conjurer ce fléau du présent et de l'avenir
qu'en fournissant à chaque citoyen les moyens de tra-
vailler de ses mains. D'un caractère démocratique qui
facilitera le rapprochement des classes en procurant à
tous les Français des occupations communes, le travail
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manuel prendra dorénavant une importance indiscutable
pour la formation de nos ingénieurs. Car maintenant que
la puissance industrielle est devenue l'un des facteurs
dominants de la vitalité dune nation, les chefs d'indus-
trie se trouveront de plus en plus dans l'obligation d'étu-
dier scientifiquement la machine humaine afin d'en tîrer
le rendement maximum. Ils pourront ainsi supprif.ner
dans l'homme toute fatigue inutile et ils seront à même
dans certains cas de remplacer l'ouvrier par le mécanisme

automatique, plus précis ,,plus fécond et plus économi-
que. Mais comment nos ingénieurs pourront-ils réaliser
de tels progrès et aboutir à de telles découvertes s'ils ne
connaissent pas un peu par leur expérience personnelle
les rudiments du travail manuel ? Il est indispensable
pour le relèvement et la sauvegarde de notre pays qu'à
l'avenir tous nos fils a pprennent à travailler de leurs

mains. •

Dans toutes les Ecoles, dans celles de l'Université
comme dans les autres, le rôle des maîtres devra être à
l'avenir d'ordre moral autant qu'intellectuel et pratique.
C'est en comprenant ainsi son devoir que le corps en-
seignant pourra collaborer efficacement à la solution de
cette question sociale qui nous préoccupe et qui selon le
mot de F. Brunetière, est avant tout une question morale.
Mais cet effort auquel seront appelés tous les membres
de l'enseignement, ne pourra donner tous ses fruits que
s'il est coordonné dans le même sens. Quand on examine
l'état de certains esprits que surexcitent d'aveugles pas-
sions, on peut craindre de ne jamais obtenir un pareil
résultat ; mais l'histoire des dernières années nous prouve
que cette union dans une même pensée des éducateurs
de la jeunesse n'est pas une chimère, et c'est connaître
le bon sens du peuple de France que de prédire qu'elle
pourra se réaliser sinon parfaitement, car la perfection
n'est pas de ce monde, du moins dans une large mesure
Les souffrances de la guerre ont rapproché les âmes de
tous les Français qui, en présence du danger extérieur,
ont tous communié dans un même sentiment de camara-
derie fraternelle. Les tranchées ont vu se presser côte à
côte dans leur boue ensanglantée les professeurs de l'en-
seignement supérieur et ceux des Lycées et Collèges, lés
maîtres de nos Ecoles primaires et ceux do nos Ecoles li-
bres. On ne pouvait sous la bourguignotte, distinguer le
ministre du culte de l'universitaire, l'instituteur du pro-
fesseur de Faculté ; car dans cette foule aux origines et
aux opinions si différentes, il n'y avait que des citoyens
sans peur et sans reproche, des soldats valeureux héritiers
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de la tradition nationale et uniquement préoccupés de leur
devoir. Combien de ces héros sont hélas ! tombés sur
les Champs de bataille ! Mais ces morts glorieux, mêlés
les uns aux autres dans les plis du drapeau national, affir-
ment du fond de leurs tombes, aux camarades qui leur
ont survécu et aux aînés que leur âgla a tenus loin des

combats, que la solidarité née de la guerre doit vivre plus
longtemps que les hommes et se prolonger dans la paix.

Ce concours civique de tous les membres de l'ensei-

gnement, qu'ils appartiennent à l'Université ou aux Eco-
les libres, l'Académie du Var vient, Monsieur, d'en réaliser
le symbole en vous appelant parmi nous. Elle possédait
déjà dans son oénacle non seulement d'éminents profes-
seurs de l'enseignement supérieur et des membres distin-

gués de l'enseignement secondaire, mais encore de dignes
ecclésiastiques familiers de ces établissements que nous
devons regarder dans un large esprit de libéralisme comme
les amis et les alliés de l'Université. Elle comptera main-
tenant en votre personne • l'un des représentants les plus
sympathiques et les plus qualifiés de l'enseignement pri-
maire supérieur. Certaine que votre expérience et votre
dévouement ne lui feront pas défaut pour apporter une
contribution utile au progrès de la pensée Française,
elle vous souhaite la bienvenue par ma bouche et elle
vous invite à prendre place au milieu de nous. •

Commandant RAT.

Toulon, le 28 avril 1921.



Discours

de M. FONTAN, Médecin Général

de la Marine

MESSIEURS,

Chaque fois qu'un nouvel élu est introduit dans vo-
tre compagnie, l'usage veut qu'en des paroles choisies
il la remercie d'une bienveillance si peu méritée, et lui
offre comme droit de péage la lecture de quelque ouvrage
littéraire composé à cet effet.

La première partie die cette tâche n'est pour moi ni
lourde, ni difficile ,et je n'ai qu'à laisser s'échapper de
ma pensée la simple expression de la reconnaissance «pie
je vous ai de n'avoir point tenu riguieut-à ma vieille sau-
vagerie. '

La seconde é preuve me sera un. peu plus ardue telle-
ment je me sens inhabile aux tournois littéraires dont
vous êtes coutumier. •

Votre aréopage, Messieurs, a le droit d'être redou-
table, malgré toute la bonne grâce dont il accueille le
nouveau venu, car vous êtes juges et parties. Il suffit
de se rappeler comment sont tenues vos réunions men-

suelles, et surtout la séance solennelle de chaque année
pour voir à quel point vous êtes habiles dans ces joutes
périodiques.

Les belles lettres, l'histoire, les sciences sont tour à
tour l'objet de vos travaux, et vous les revêtez des plus
riches couleurs. •

Presque tous que vous honoriez Clio, Euterpe ou
Uranie, vous savez pour leur plaire

« jongler dans un sonnet
avec les rimes d'or »

et moi qui ne viens ici que chargé du bagage cruel et
aride de ma vieille chirurgie, je craindrais d'ennuyer et
vous et l'auditoire, que vous m'avez donné, car la seule
déesse qui m'ait donné jadis quelques faveurs, c'est Hy-
gie, la sèche fille d'Esculape. Elle a d'ailleurs si peu
de charmé qu'on ne l'a jamais rangée parmi les neufs
soeursj.

Alors, il ne mè reste guère qu'à vous infliger, sui-
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vant la manie des vieillards, le récit de quelque aventure
dé ma jeunesse, et pour la rendre supportable, je prendrai
si vous voulez, un jour de ma vie, ou plutôt un jour où
la vie de Jean Aicard fut intimiejmentmêlée à la mienne.

Ce jour, Messieurs, était celui du 4 septembre 1870.

Ceux qui dans cet auditoire peuvent reporter leurs
souvenirs à cette époque mémorable, et ceux plus nom-
breux qui l'ont entendu raconter par leurs aînés, savent
qu'à ce moment le régime impérial était toimbé dans une

grande impopularité. Ce régime qui ne se soutenait que
par des consultations popultaires (truquées et des promesses
fallacieuses ne se serait sauvé d'une catastrophe, que par
une grande guerre victorieuse et celle qu'on venait d'en-
treprendre avec une si grande légèreté, en tombant à
l'aveuglette dans les pièges tendus par l'hypocrisie alle-
mande comptait déjà en un mois une telle série de revers
que l'on se sentait près des catastrophes finales. <

< Nous avons revu ces angoisses, Messieurs, il y a
7 ans, dans le mois d'août 1914, si semblable au mois
d'août 1870 et pendant quelques jours, nous avons cru
tout perdu, jusqu'à Ce moment de surprise inexplicable
et d'immense joie que fut le miracle de la Marne.'

Hélas ! en 1870 le miracle ne se fit pas. La belle
et petite armée de l'empire, à laquelle on proclamait
qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre, se trouvait
sans canon et sans cartouches, devant un ennemi' qui
qui avait tout prévu ; elle fondait à vue d'oeil, et l'incu-
rie des organisateurs, plus encore que l'irnpéritie des
chefs, apparaissait à tout le monde comme responsable
d'un irréparable désastre. >

A la veille du 4 septembre, le régime était condam-
né, et l'opinion publique même bourgeoise et prudente,
sentait qu'un gouvernement d'hommes nouveaux pour-
rait seul sauver encore quelques lambeaux de ce qui est
au - dessus de toutes les formes, et de tous les
régimes... de la Patrie française I Naturellement, dans notre
ville où les esprits sont ardents, et les opinions avancées,
la jeunesse formait un parti triès-h'ostile au régime im-
périal, très-impatient d'e voir la République proclamée.
De triés jeunes {gens,des étudiants en médecine et en droit,
se groupaient autour de leurs aînésj hommes d'action
déjà, et qui avaient nom Abel, Blache, Maurel, etc. Jean
Aicard était dans ces j'eunes groupes et il y jouissait
d'une grande faveur. A peine sorti du Lycée, où ses maî-
tres et ses camarades avaient discerné en lui des dons
exceptionnels, déjà auréoilé de brillants succès littéraires,
il avait dans nos milieux, par sa physionomie fine et
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l'ardeur de son regard, par dette vojx chàu)de et prenante,
qui fut un des éléments les plus favorables de ses succès
littéraires, il avait déjà acquis, une vogue, une popularité
que nos jeunes enthousiasmes poussaient à l'extrême.
Chaque jour nous nous rencontrions ; il nous confiait ce
qu'il savait ou ce qu'il augurait des prochains événe-
ments, et nous les attendions avec une impatience que
l'on comprendra.

Il faut se rappeler, que la sous-préfecture de Tou-
t Ion était installée dans la rue Nationale, dans l'immeuble

qui est devenu depuis Hôtel de la Régence et enfin Cer-
cle INaval. En face, dans le vieil Hôpital de la Marine s'ou-
vraient au second étage les fenêtres du médecin rési-
dent icides jeunes médecins de garde. De là, tous les soirs,
vers 4 heures, nous assistions à la lecture des dépêches
officielles.

M. le Sous-Préfet, personnage solennel, et dont l'at-
titude reflétait toujours la plus entière confiance dans
les événements, paraissait à son balcon et lisait les dé-
pêches à haute voix, à la foule assemblée. Il s'appelait
Teste-le-beau et la malice provençale n'avait pas tardé
à transformer son nom en Te.sto-de-Vedeou.

Ce jour-là, M. le Sous-Préfet ne parut pas à son
balcon et cte fut seulement un simple om'ployé qui vint
placarder à côté de la porte la dépêche si impatiemment
attendue ; mais les journaux avaient déjà tiré des copies
du télégramme et on les distribuait dans la foule. •

Jean Aicard était là ; il saisit un de ces papiers et
l'élevant Vers notre fenêtre, il nous fit signe do descen-
dre en hâte. ; comprenant qu'il allait y avoir quelque
manifestation importante, nous descendîmes l'escalier qua-
tre à quatre, et notre bande se précipitant à la suite de
Jean Aicard, s'engoufra dans la rue de l'Ordonnance,
et courut, en se grossissant à tous les pas, sur le Champ
de Bataille (aujourd'hui place d'Armes), jusqu'à l'estrade
qui a précédé eh cet endroit l'élégant kiosque à tnusiique
d'aujourd'hui. Là, notre trouve escalada ce tambour de

résonnance, et au milieu d'une foule grossissante et

agitée, Jean Aicard lut la proclamation de la Républi-
que, et les noms des membres du gouvernement provi-
soire : les trois Jules, Jules Favre, Jules Simon el Jules

Ferry, Ernest Picard et Eugène Pelletan, Garnier Pages,
Gl'aize Bisoin et Crémieux, et enfin des jeunes déjà célè-
bres qui remplissaient d'espoir lé" coeur de la jeunesse :
Gambetta et Bancel. >

Des acclamations accueillaient tous ces noms.

Puis, ce furent des chants patriotiques. L'un de
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nous, que j'appellerai Marius ,doué d'un admirable or-

gane entonna le Chant du Départ et maints refrains de
la vieille République.

Frédéric Guillaume trois
dont l'armée est aux abois
se mord les doigts.

Ecoutez Cela:
Mon cher ami Guillaume
La République est là,
Elle sait prendre un royaume
à la' fpajpp,oh ohM à la papal!'
Frédéric faites la paix
Vous redoutez les succès
de nos Français
Mais la Rfeirie est là
qui fait le diable à quatre,
Napoléon voit ça,
Il dit allons combattre
à la papa,, oh' oh1!, à la papa. !

et encore celui-ci : >

Depuis longtemps il veut danser
Ce fameux roi de Prusse ;
Il attendait pour commencer
Alexandre le Russe,
Mais en attendant les Russiens
Faisons danser aux Prussiens
Une belle allemande,
Un rigodon rig zag dondon
Napoléon commande
Ce joyeux rigodon' !

Puis ce furent d'autres couplets plus révolutionnai-

res, et ; paraît-il, quelque peu inquiétants. « Non, c'est

trop, dit M. Joseph Prud'homme dans la foule ; je suis
pour la liberté, mais pour la licence jamais ! » •

« Citoyens, clamait Marius, on ne m'arrachera pas
de cette tribune ! »
• Un officier passait, nous montrant le poing : « que
l'on prenne qui l'on voudra, criait-il, n'importe qui, un
polichinelle pourvu qu'il ait une trique! », et nous ris-
postions : « va donc réac... ! aristol ! Badinguet. » et
M. Prud'homme voulant ramener le calme demandait
qu'on appelât l'e duc d'Aumale. Alors, Marius lui décoché
cette apostrophe imprévue: «Espèce d'abonné de la Revue
des deux Mondes!...» >

' Après cette suprême injure, il n'y avait plus qu'à
en venir aux mains, et c'est ce qui allait se passer infail-
liblement, si la loi n'était apparue à ce moment avec
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toute la majesté désirable sous la forme de quatre hom-
mes et d'un caporal d'infanterie de Marine, envoyés par
le poste de la Préfecture Maritime. •

Trois ou quatre des plus turbulents sont empoi-
gnés, Marius en tête et Jean Aicard parmi nous et conduits
au poste. Introduits dans Ce petit local, humide et nau-
séabon, nous le comparions déjà aux plombs de Venise,
et nous nous préparions à gémir avec iéclat dans les geôles
préfectorales, quand la délivrance nous arriva. Le médecin
résident de l'Hôpital, mis au courant de cette éehauffou-
rée était accouru, et ayant reconnu ses brebis, se portait
garant de la pureté de nos intentions. •

• Et voilà comment Jean Aicard fut considéré une
fois dans sa vie comme un simple carabin. '

Cette folle journée eut un lendemain plus grave,
j'ose dire plus héroïque. Le lendemain, en effet, on ou-

. vrit des bureaux d'enrôlement de volontaires pour la
guerre, et ces jeunes écervelés qui avaient manqué
faire une émeute la veille, vinrent s'enrôler pour cou-
rir à l'ennemi. •

Ils y allèrent presque tous, mais tous n'en revinrent
pas. Il y en est qui restèrent dans le blanc linceuil du
champ de bataille de Patay. D'autres, eurent la poitrine
trouée dans la charge à la baïonnette de Villerse.cel.
• Sans doute ces cinq ou six mois de guerre étaient
peu de chose auprès des épouvantables épreuves de la

grande guerre. Mais ceux d'entre-nous qui revinrent de
la campagne de 1870, n'en ont pas moins eu leur âme
trempée au creuset de la souffrance et du devoir patrio-
tique, et pères des héros du XVe Corps, ils ont pu avoir
l'immense joie après cinquante ans d'attente, de voir la
nouvelle invasion germanique, s'arrêter, frappée de stu-

peur, disloquée, anéantie par le droit et la force de la
civilisation latine.



Réponse

de M le Docteur MOURRON

Monsieur le Médecin Général,

Permettez d'abord que, rompant, pour une fois, avec
nos traditions académiques, j'ajoute à ce titre cet autre
que, personnellement, j'ai quelque droit de vous donner :
Mon cher Maître. >

Et puisque vous avez évoqué ici des souvenirs, per-
mettez encore qu'à mon tour, en vous souhaitant la bien-

venue, dès le début de mon discours je rappelle celui-ci :
Il y a (bien une trentaine d'années déjà, par une belle

matinée de décembre, à Toulon, au deuxième étage d'une
des ailes de ce vieil Hôpital Maritime qui a aujourd'hui
disparu, un jeune étudiant, penaud et contrit, pénétrait
dans le cabinet du Médecin, chef du service de chirurgie,
et s'excusait timidement d'être arrivé en retard à la visite,
alléguant, pour sa défense, qu'il s'était éveillé trop! tard.

Et le chef de service, déposant la plume qu'il tenait
dans sa main droite, tandis que des premiers doigts de la

gauche, en un geste familier, il désarçonnait le lorgnon
qui chevauchait son nez, se retournait sur son fauteuil,
et fixant le craintif jeune homme, prenait un ton qui vou-
lait être sévère mais qui étajit surtout malicieux, pour
prononcer ces mots: « Et qu'est-ce que ça prouve?»

L'étudiant, interloqué, ne répondait pas. Il attendait
la suite, résigné, se disant : « Ça y est. Je n'y coupe pas
de mes quatre jours d'arrêts ». •

Mais le Maître, ayant suffisamment joui dé l'air dé-
contenancé de l'élève , proféra enfin, en manière de con-
clusion •

«Eh bien, cela prouve que vous avez le sommeil
lourd. C'est de votre âge. Allez-vous en. » >

Ce chef de service , Monsieur, c'était vous.

L'étudiant, c'était moi.

Si, à l'issue de cette petite scène, une voix descen-
due du ciel s'était tout à coup fait entendre et avait dit:

— « Jeune homme, vous aurez un jour l'honneur
de souhaiter la bienvenue à votre maître au sein de
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l'Académie du Var » — n'est-ce pas que nous nous se-
rions regardés d'un air ahuri et que nous serions partis
d'un éclat de rire, en convenant ensemble que la voix
céleste en avait de bonnes et se moquait aimablement
de nous ? Car, à cette époque, vos titres à faire partie
d'une Société scientifique et littéraire étaient déjà cer-
tains et nombreux. Quant aux miens, ils étaient encore
en espérances, — et si, même, quoiqu'un affirmait ici

qu'ils le sont restés, je lui répondrais que je suis bien de
son avis. >

Mais l'ambition chez moi ne connaît pas de bor-
nes. Je me suis dit, un jour : « Essayons d'entrer à l'Aca-
démie du Var. » Et je fus élu tout de suite. Comme je
m'étonnais cependant d'un succès si prompt, j'en eus

l'explication bien vite. Ah ! mes collègues, en m'accueil-

lant, ce jour-là, savaient ce qu'ils faisaient. Ils pensèrent :
Voici un jeune candidat bien intentionné. Bonne affaire !
— Et ils m'ont immédiatement passé la caisse — une
caisse qui sonne toujours creux. >

Voilà, en deux mots, comment il s'est trouvé que
la Voixcéleste aurait leu raison....... •

Mais je suis à cette place pour parler de vous, Mon-

sieur, et non de moi. <

Parler de vous, pour présenter vos titres à lad mis-
sion dans notre Compagnie, la tâche est agréable et facile,
puisque je n'ai vraiment que l'embarras du choix.

Dans votre existence toute de labeur et d'illassable

activité, Vous avez, d'étape en étape, marqué votre car-
rière d'un rayonnement progressif et acquis un renom
dont la Science s'honore et dont notre région s'enor-

gueillit. Car vous êtes des nôtres, Monsieur. Si en vous

coule, pour une part, avec ses qualités propres, le sang
d'une ascendance bretonne, la chaleur du sang proven-
çal s'y mêle largement, — et c'est à Toulon que vous
avez vu le jour. Vous y passez vos premières années
d'enfance. Les hasards du service amenant à Nantes un

père qui appartenait à la Marine, vous faites au Lycée
de cette ville vos études classiques. Mais nous' Vous re-
trouvons étudiant en médecine à Toulon en 1869. L'an-
née suivante, la guerre franco-allemande vous y sur-

prend et "vous y prend. Vous avez 21 ans. Vous venez de

proclamer la République, en compagnie de Jean Aicard
et de quelques camarades, et de goûter pour ce fait les
douceurs du Poste de Police, avant d'éprouver celles de
la captivité, quand vous êtes nommé, sur place, médecin

aide-major de cette compagnie de tirailleurs toulonnais

qui devait jouer un beau rôle à l'Armée de la Loire, et
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dont vous avez retracé l'histoire émouvante dans un

petit livre sur lequel je compte revenir plus loin. '

Rentré à Toulon, après la guerre, et mûri par elle,
vous y reprenez vos études interrompues, passant de-
vant la Faculté de Médecine de Paris vos examens suc-
cessifs et brillants de doctorat, dont la série se clôt, en
1874, par une thèse remarquable sur « Un cas de plaie
de la moelle épjnière ».'

Cette question de la chirurgie rachidienne vous at-
tirait déjà d'une façon toute particulière, et vous deviez,
à différentes reprises, au cours des années qui ont suivi,
y revenir avec insistance, préoccupé de faire pénétrer
dans le public médical vos idées personnelles et de faire
admettre par l'Ecole vos théories étayées d'incontes-
tables résultats. Dans ces graves accidents du rachis,
où l'attrition des faisceaux médullaires semble devoir en
annihiler définitivement les fonctions, vous affirmiez que
le rétablissement fonctionnel plus ou moins colmplet
n'était pas impossible, 'par une intervention judicieuse
et rapide, et vous ne craigniez pas de soutenir à cet égard,
il n'y a pas très longtemps encore, au Congrès de chi-

rurgie, des polémiques passionnées où vous apportiez,
preuves à l'appui, l'ardeur communicative de vos convic-
tions. N'esl-il pas toujours vivant dans notre voisinage,
et gagnant son pain, Cet homme que l'application de.
vos théories a sauvé de la mort,; il y a (quarante*ans? Et

je sajs, loin d'ici, en un lieu où des partisans de vos vues
vous appelèrent jadis, un autre exemple favorable de
fracturé du rachis opéré par vous, dans des conditions
de temps qui se présentaient cependant assez mal.

Mais n'anticipons pas, revenons en arrière.
Entré dans le Corps de Santé de la Marine, votre

vocation chirurgicale s'y accuse dès le seuil ; mais votre
esprit avide et curieux, s'il se sent attiré de préférence
vers le domaine de la chirurgie, n'en néglige point pour
cela, les autres voies de la Science médicale, et nous allons
noter les incursions que vous avez faites avec fruit dans
les divers chemins que le hasard ou le désir de connaî-
tre ont ouverts successivement devant vous. •

Dès le début d'une carrière où la réputation que
vous deviez vous y faire s'est affirmée surtout dans
cette ville, pour en franchir bientôt les limites et rayonner
jusqu'à l'étranger, vous vous imposez parmi les meilleurs.
Dans la lignée des Marcellin Duval, des Jules Rouy et
de leurs pareils, parmi lesquels je me garde d'oublier cet
autre chirurjgien provençal qui a nom Arlaud, votre place
était marquée d'avance par une faveur du destin. Votre
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habileté opératoire et vos travaux, de bonne heure, font
de vous leur pair.'

De ces travaux scientifiques la liste est longue, et
je me contenterai, pour nombre d'antre eux, de les évo-
quer seulement au passage.

Au début même de vos années de navigation ou
de séjour colonial, vous publiez, après votre thèse inau-
gurale, les premières de ces études dont l'intéressante
série va, pendant quarante ans, établir votre valeur et
vous acquérir une enviable renommée.

Les articles de presse médicale, les monographies,
les mémoires, les communications aux Sociétés savantes
et à maints congrès, les livres de Science, cette Scjençe
professionnelle à laquelle, d'ici de là, vous ferez quel-
ques infidélités, pour courir, en connaisseur, les sentiers
de l'histoire et de l'art, vont se succéder sans interrup-
tion, au long de votre carrière, toujours marqués au coin
d'un talent de clinicien de premier ordre et d'écrivain
très distingué. •

Les années vont. Nourri d'observations et de faits,
muni d'un bagage de connaissances exceptionnel, bien-
tôt vous êtes mûr pour l'enseignement. D'abord pro-
fesseur agrégé, un concours brillant vous ouvre, en 1883,
à l'Ecole de Brest, la chaire de Professeur d'Anatomie et
d'Histologie. Et vous voici, de ce faitj, à 34 ans, non-seu-
lement le^plus jeune officier supérieur du Corps de Santé
la Marine, mais encore le plus jeune officier supérieur,
à cette époque, de tous les Corps de la Marine française.

Deux ans plus tard vous êtes de nouveau à-Tou-
lon, où vous occuperez successivement les chaires d'A-
natomie, de Chirurgie navale et de Chirurgie d'armée, et
enfin celle, si importante et si recherchée, de Clinique
chirurgicale.

De ce temps fécond de votre professorat, je garde
le souvenir d'un fait que je tiens à rappeler et qui mon- '

tre quel était le degré de ces qualités vous désignant
pour enseigner la jeunesse.

Un étudiant, devenu depuis un de nos meilleurs
praticiens, passait, un jour, devant un Jury de la Faculté
de Lyon, son examen d'Anatomie. Comme il faisait
preuve de connaissances très sûres et très étendues, un
des examinateurs ne put s'empêcher de manifester son
admiration et de demander au candidat : •

— Mais enfin, Monsieur, de quelle Ecole venez-
vous, et quel maître vous a donc appris l'Anatomie ?•
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• — Le Professeur Fontan, de l'Ecole de Toulon, ré-
pondit l'élève. •

Cette puissance d'enseignement, vous n'avez cessé,
Monsieur, de la manifester dans tous les postes tour à
tour confiés à votre talent. Opérateur prestigieux, clini-
cien émérite, professeur à l'exposé clair, méthodique,
précis, sans vaines formules, vous vous haussez „ au
.premier rang parmi les maîtres chargés de former dans
nos Ecoles les jeunes générations médicales. Ceux qui
eurent la bonne fortune de profiter de vos leçons ne sau-
raient oublier cette langue toute faite de précision et
de clarté, cette nette vision d'un sujet possédé dans ses
moindres détails, avec lesquelles, si j'ose ainsi dire, vous
faisiez le plein dans leur esprit. Vous apportiez parfois à
vos cours quelques notes —

quand la leçon ne se fai-
sait pas au lit du malade, — mais ces notes, vous ne les
lisiez pas. Vous y jetiez bien — pas toujours — un coup
d'oeil furtif, au début, mais tout de suite les écartants,
emporté par le sujet, vous aviez l'air de lire en vous-
même et de cueillir au passage, pour les offrir en gerbes
à l'auditoire, vos idées, pressées de voir le jour.'
> D'autres l'ont dit. Je le répète : Il n'est pas de Fa-
culté de médecine en France dont votre talent n'eût
rehaussé l'éclat, à la chaire de Clinique chirurgicale, au-
tant par la maîtrise opératoire que par la valeur de ren-
seignement. •
' C'est au cours d'e ces années professorales que se
place pour vous un événement mémorable dont le rep-
pel ne peut, j'en suis sûr, laisser de vous toucher profon-
dément, comme sont touchées les âmes toujours, au sou-
venir des grands actes accomplis. >

Le 1er Janvier 1900, à 6 heures du matin, entrait

d'urgence à notre Hôpital maritime un homme blessé
à la poitrine de plusieurs coupa (de.ciseaux de jcouturière.
Les plaies étaient pénétrantes. Le sang coulait sous le
sein gauche. La- blessure du coeur était probable. Elle
n'avait pas été mortelle immédiatement, mais abandonné
à lui-même, déjà presque exsangue, le blessé, évidemment,
allait bientôt mourir.

A cette époque, les interventions opératoires sur le
coeur n'avaient encore été tentées que par quelques très
rares chirurgiens étrangers. En France, jusqu'alors, per-
sonne n'était intervenu chirurgicalement dans des cir-
constances pareilles.
< Vous, mis rapidement en présence de ce moribond,
vous n'hésitez pas. La conduite à tenir, le Iplrocédéiàsuivre,
votre coup d'oeil de chirurgien-né les détermine d'un
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seul coup. Vous ouvrez largement ee thorax, vous débri-
dez ce péricarde sanglant, vous saisissez ce coeur vivant,
dont chaque contraction, comme une pompe, projette un
flot de pourpre, et, surmontant toutes les difficultés sur-
gies, d'une aiguille 'aissurée vous parvenez à suturer ce
muscle d'où coulait la vie. Et, splendide effet d'un acte
magnifiquement habile, vous sauvez votre blessé.

Mais le ciel vous avait sans doute marqué pour ten-
ter et réussir les sutures du coeur. Il est facile d'imaginer,
en effet, que les cas no doivent pas être fréquents de
blessures du muscle cardiaque laissant au praticien le
temps d'intervenir utilement. Eh bien, quelques mois
après votre heureuse opération, dans le même hôpital,
un deuxième cas, analogue au premier, se présentait
pour vous. Et cette fois encore agissant, vous obteniez
un résultat immédiatement favorable. •

Ces deux cas heureux de suture du coeur, Monsieur,
suffiraient à la réputation d'un chirurgien. Les commu-
nications qui en furent faites à la Société de chirurgie
ont marqué une date dans l'histoire, non-seulement de
la chirurgie française, mais aussi de la Chirurgie tout
court. Les comptes-rendus des séances de cette Société
diraient l'effet qu'elles produisirent. •

C'est vous-même qui, dans cette langue claire et
précise d'exposé clinique dont j'ai parlé,, vinles à Paris
présenter l'histoire de votre deuxième opération. •

Les membres de la Société de Chirurgie sont d'or-
dinaire des gens calmes et froids, habitués à des com-
munications sensationnelles, et peu enclins à manifester

bruyamment. Or, lorsque vous eûtes terminé votre ex-

posé, lorsque vous eûtes décrit, avec votre netteté cou-

tumière, le détail de l'intervention, le procédé suivi, les
difficultés vaincues, le .résultat acquis, l'on vit cette

chose, unique dans les annales de la' Société de chirurgie :

l'assemblée, remuée jusqu'à l'âme, obéissant à un geste
d'enthousiasme irrésistible, se lever tout entière et vous
acclamer en des applaudissements frénétiques. •

De tels événements, Monsieur le Médecin général,
marquent fortement, n'est-il pas vrai, dans la carrière
d'un praticien qui, comme vous, a consacré toute sa vie
à l'amour de la Science et au soulagement de ses sem-
blables. •

Et il est bon, Monsieur, pour l'honneur du Corps
auquel vous avez appartenu si longtemps et qui s'en

glorifie, que ces choses-là soient dites. Il est bon, pour
l'honneur de notre modeste Compagnie, flattée de vous

accueillir, que ces çhoses-là soient rappelées. Il est bon,
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pour notre cité, dont vous êtes enfant, et pour notre

population, où tant de patients ont bénéficié de votre

savoir, que ces choses-là soient proclamées dans cette
enceinte.

Oui, nous, Médecins de la Marine, nous sommes
heureux et fiers que l'homme à qui son talent a valu
un tel succès soit des nôtres, Nous, membres de l'Acadé-
mie du Var, nous nous enorgueillissons de le nommer
aujourd'hui notre collègue. Nous tous, enfin, Proven-

çaux et Toulonnais d'origine, nous nous réjouissons qu'il
soit de notre sang. '

Mais, Monsieur, être un habile chirurgien ne vous
a pas suffi. Vous sûtes être aussi médecin, histologiste,
ophtalmologiste, et vos travaux sont des plus variés

qui vous ont permis d'être élu successivement : membre

correspondant de la Société de chirurgie ,— membre de
l'Association française pour l'avancement des Sciences, —

"et enfin membre correspondant national de l'Académie
de Médecine.
' Médecin, vous l'êtes, en écrivant, en collaboration
avec cet autre Maître à l'esprit si fin, ce poète au talent
si délicat, que fut notre regretté collègue le Docteur Char-
les Ségard, ce livre : «Eléments de Médecine suggestive.
Hypnotisme et suggestion >, où vous vous défendez de
vouloir innover et déclarez modestement que votre am-
bition se borne à grossir, en l'espèce, le faisceau des

observations recueillies et verser au débat alors ouvert
sur cette question «des épreuves et des preuves ». Méde-

cin, vous l'êtes encore en écrivant, avec feu l'Inspecteur

général Bertrand — dont je tiens à saluer ici respectueu-
sement la mémoire — ces deux grands ouvrages : «L'enté-
ro-colite chronique endémique des pays chauds», el,

plus tard, le «Traité médico-chirurgical de l'Hépatite
suppurée des pays chauds (les grands abcès du foie)»,
belle oeuvre, couronnée par l'Institut, et qui fait encore
autorité en la matière. >

Quelles belles et nombreuses observations, toutes

personnelles, vous avez publiées sur cette grande ques-
tion des abcès du foie qui, comme celle de la chirurgie
rachidieime. vous a longtemps préoccupé, et sur quoi vous

êtes revenu souvent. >

Là encore vous établissez une technique opératoire

précise, que les chirurgiens d'aujourd'hui suivent tou-

jours et à laquelle tant de patients doivent d'avoir
survécu.

Histologiste, vous montrez à quel point vous en

possédez les qualités par les travaux poursuivis au Col-
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lège de France, en 1881 et 1882, sous la direction de
Ranvier et de Malassez. >

Ophtalmologiste à la fois, les « Annales d'Histolo-
gie » publient votre étude sur « 1Histologie de la
Choroïde». Et il suffit de jeter un coup d oeil sur les
planches et les dessins qui accompagnent le texte de vos
différents ouvrages, pour se rendre compte du soin
apporté par vous à la partie histologique et anatamo-
pathologique du travail. •

Dès ce temps, les grands maîtres même de la
Science française ne craignent pas de faire appel à vos
qualités. Et nous savons que c'est à la demande de Vor-
neuil que vous écrivez : « La jiathogénie du tétanos dans
les régions tropicales».
• Je pourrais citer de vous bien des travaux encore
qui montreraient quel travailleur infatigable vous fûtes,
en même temps que chirurgien des plus brillants. Mais
je ne puis pénétrer trop avant dans des études techniques
à objets bien spéciaux. Quil me suffise d'ajouter qu'hom-
me de progrès au plus haut point, vous inspirez des

thèses, vous créez des procédés, établissez des méthodes
nouvelles, perfectionnez des règles opératoires, comme si
votre devise était: «Toujours plus avant».
• Membre participant des plus actifs de tous les
Congrès de Chirurgie, vous y apportez le bilan d'inter-
ventions inédites,, vous y développez vos théories et dé-
fendez vos idées avec la ferme conviction d'un homme

qui, pour appuyer ses dires, a derrière lui le constant ap-
point de l'exemple et des résulats obtenus. Telles, entre
bien d'autres, ces communications originales sur la su-
ture du coeur, les voies d'accès sur la colonne vertébrale,
la gastrostomie, ou encore sur la résection temporaire
du maxillaire supérieur, déjà étudiée sur le cadavre par
Jules Roux et pratiquée par vous, pour la première fois,
sur le vivant, — opération si heureusement menée que
le malade pouvait, par la suite,se servir encore de son
maxillaire pour casser des noix. •

> Les pays étrangers eux-mêmes entendent votre voix
autorisée. Au Congrès international de Moscou, en 1896,
vous apportez le lot de vos probantes observations et

exposez votre technique dans la traitement chirurgical
de l'Hépatite suppurée. Deux ans après vous êtes à Ma-

drid, représentant le Corps de Santé de la Marine françai-
se, avec une communication sur l'organisation d un hô-

pital de combat. Car tous les sujets vous intéressent ; rien
ne vous laisse indifférent de ce qui touche à votre pro-
fession. •
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Cet incessant labeur n'aura pas d'arrêt. J'allais dire
qu'il a duré tout le cours de votre carrière médicale et
maritime. Je me trompais : il dure encore. S'il a aujour-
d'hui, en effet, changé d'objet en partie (car les questions
d ordre purement professionnel vous sollicitent souvent),
il ne s'en exerce pas moins sur d'autres sujets, nous le
verrons.

Pourtant un labeur aussi opiniâtre ne pouvait aller
sans qu'un jour votre état de santé en subît quelque
dommage. El c'est pour raisons de santé

'
qu'arrivé aux

sommets de la hiérarchie vous quittez la carrière, re-
nonçant ainsi prématurément à plus d'honneurs qui
pouvaient et devaient venir. •
1 Le Corps de Santé de la Marine vous vit partir avec
regret. Mais en quittant l'uniforme vous n'abandonniez
pas la tâche professionnelle. Il était écrit qu'ayant com-
mencé à exercer votre art sur les champs de bataille,
c'est encore au service des blessés d'une plus rude guerre
qu'en fin de carrière votre expérience et votre savoir se-
raient offerts.

Et j'ose le dire ici : Ceux qui savent s'étonnent d'at-
tendre toujours que ces derniers services soient recon-
nus comme il convient. <f«

1 Aujourd'hui, Monsieur le Médecin général, vous avez
déposé le bistouri, — mais non la plume. El le repos cpie
vous avez si bien gagné, vous le goûtez encore dans le
travail. Pour vous dé.asser des productions scientifiques,
vous vous complaisez à écrire sur l'histoire et sur l'art.
Le clinicien au jugement sûr qui doublait en vous l'opé-
rateur dune rare et heureuse audace devient critique
d'art et d'histoire, et publie clans les <Annaleu de Pro-
vence», «le Feu», et ailleurs, des articles fort appréciés.
1 En 1914, à la veille de l'affreuse tuerie qui devait
durer quatre années, vous faites éditer ces «Souvenirs
d'un Tirailleur toulonnais, pendant la campagne 1870-
71», où les récils de tant d'épisodes émouvants seraient à

glaner pour cet auditoire, si le temps ne m'était mesuré,
mais où je ne puis in'empêcher de cueillir, pour les citer,
dans un avant-propos d'un charme mélancolique cl pre-
nant, ces lignes prophéliirues : •

' « Le sentiment national que l'on croyait éteint en
« France par de longues années de politique misérable
« se trouve aujourd hui très relevé. Les menaces de
« guerre que les crises du Maroc et des Balkans ont ame-
« nées à plusieurs reprises ont trouvé dans la Nation
«jun esprit public prêt à s'affirmer par de grands sacri-
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«j fioes pour la Patrie. Les espoirs de demain se nourris-
tj sent des souvenirs d'hier..... » >

Ces espoirs, Monsieur le Médecin général, vous avez
eu la satisfaction et la joie de les voir se réaliser. Mais
ce petit livre si attachant, où vous narrez l'histoire d'une
compagnie de volontaires que Toulon, dites-vous, «peut
avec fierté revendiquer, car si ce ne fut qu une poignée
d'hommes, ce fut du moins une poignée de braves»,
ce livre, vous pouvez vous féliciter de l'avoir écrit,
parce qu'il constitue, préventivement peut-on dire, une
réponse victorieuse aux calomnies dont nos soldats du
XVm<>Corps — aujourd'hui réhabilités —

devaient, hé-
las, un jour être l'objet. — Et je ne veux relever dans
votre récit que cette phrase, écrite à propos d'un com-
bat où fut engagée votre petite troupe — vous avec —
dans une rue de la ville du Mans : « Jusqu'à la dernière
«. minute, pas un de ces hommes n'a hésité à marcher
t à la mort, tant sont puissants l'esprit de discipline et
«, le sentiment du devoir, quand on est bien commandé.»

Après cet hommage rendu par vous à des soldats
boulonnais, voici que, sous le patronage de la Société des
Amis du Vieux-Toulon, et sous le titre : « Les Marins
provençaux dans la Guerre djlndépendance des Etats-
Unis d Amérique», vous nous apportez «une étude aussi
équitable et aussi détaillée que possible des événements
et des hommes dont la Provence a le droit de s'enor-

gueillir ». Ce livre attrayant, orné de beLes il.uslrations
en phototypie, nous fait revivre les campagnes où s'im-
mortalisèrent, sous les ordres de d Estaing d abord, les
ascendants de familles provençales qui vivent encore
et ont donné à la Marine, dans ces deux derniers siècles
— comme vous le faites remarquer — une foule de glo-
rieux serviteurs. Ces nobles pages retracent 1histoire et
la vie mouvementée du Bailli de Suffren, celles de Jean-
Gaspard Vence, le corsaire marseillais, et cehes encore du
comte de Grasse, et s'agrémentent, en cours de récit, d anec-
dotes amusantes, comme celle relative à 1origine de ia coif-
fure invraisemblable dite: «à la Belle Poule» ou encore
« à la Frégale », dont se parèrent les belles dames du

temps, après le combat héroïque que soutint sur les cô-
tes de Bretagne, le 17 juin 17/8, la Belle-Poule, coin-'
mandée par La GaiLssonnière, comre la frégale anglaise
VArélltuse. •

Les années passent. D'autres objets vous appellent.
L'art, sous toutes ses formes, avait toujours tenté votre

esprit avide, et un goût inné vous attirait vers lui. Alors
vous reprenez votre plume infatiguée et vous écrivez sur
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la peinture. Et après les soldats toulonnais et les marins
de Provence, vous nous faites aujourd'hui apprécier les

peintres marquants de Toulon, prenant soin de nous don-
ner le mobile qui vous a poussé à nous présenter ces ar-
tistes. C'est, dites-vous. « de collaborer à l'oeuvre de
justice qui est dans l'air ». Car < les nouvelles généra-
« tions se rendent compte que leur coin de province a
« possédé des talents qui doivent être mis hors de pair...
« La vie de province (c'est toujours vous qui parlez).
« est ainsi faite, même encore à l'heure actuelle : des
« réputations qui mériteraient la grande publicité ne
« dépassent pas les limites de la cité ou de la région
« où elles se sont faites. » Et vous écrivez pour placer
à leur rang de grands artistes trop peu connus parce
qu'« ils ne se laissèrent pas déraciner. »•

Un fort beau livre, illustré de portraits et d'heu-
reuses reproductions de leurs meilleurs tableaux, a ou-
vert la série de vos études sur les Peintres toulonnais.

Auguste Aiguier, ce garçon coiffeur, peintre de génie, que
Bénézit met au rang de Corot et de Théodore Rousseau,
et Vincent Courdouan, notre admirable paysagiste, à la
lecture de votre livre nous apprenons à les mieux con-
naître et à les mieux admirer. <

< — Et à propos d'Aiguier, je me permets d'ouvrir
une parenthèse pour dire qu'il existe peut-être une se-
crète affinité entre l'art de coiffer et celui de peindre,
car je sais, aux Martigues, un certain Olive, coiffeur de
son métier, qui doit être un homme bien exceptionnel,
s'il peut faire jouer la lumière dans les boucles et les

chignons avec la même habileté qu'il montre à en éclai-
rer ses tableaux.

> Mais revenons à vous, Monsieur. Votre deuxième
volume des Peintres toulonnais est sous presse, Nous
l'attendons. Vous nous y parlerez de Letuaire, de Lau-

vergne, des Gensollen, les maîtres du pastel, et de Pezou.
Tous ces peintres vous les connaissez à fond. Vous vi-
vez actuellement au milieu d'eux, parmi leurs oeuvres

que vous aimez. Car vous êtes un collectionneur très
averti. —, Si je ne craignais de jeter dans l'intimité de
votre demeure un regard trop indiscret, je dirais que la
même où naguère votre bistouri savant et adroit fouil-
lait les chairs malades, aujourd'hui vous écrivez, dans
le recueillement et le silence d'une bibliothèque choi-

sie, dans l'atmosphère affectueuse qui, venue de jeunes
coeurs, enveloppe le calme de vos jours, environné de
livres rares, de reliures anciennes, de vieilles gravures,
d'objets d'art et de jolis tableaux. Le travailleur obstiné



102

que vous êtes ne peut pas connaître l'oisivélé : elle lui
serait une fatigue.
1 Non content d'écrire ,vous dépensez en occupations
multiples et fécondes votre débordante activité.

J'ai nommé, il y a un instant, la Société dns Amis du
Vieux-Toulon. Depuis sa fondation vous en êtes le Vice-
Président actif et dévoué, et nous savons la part qu'à ce
titre vous avez prise récemment à l'organisation des
fêles et de la très intéressante exposition du Centenaire
de Napoléon.
' Admirateur fervent d'un pays que vous aimez et
dont vous vous êtes efforcé de faire mieux connaître les
hommes et les choses, vous consacrez encore aujourd'hui
à ce soin une bonne part de vos peines et le meilleur de
votre temps. Et ainsi vous l'ailes honneur à Votre petite,
mais aussi à votre grande Patrie, i

Je m'arrête, Monsieur, car je crains de lire dans
votre pensée et epic votre modestie ne me crie tout-à-coup:
Trop de fleurs !
' Eh, Monsieur le Médecin général, quel devoir est
plus agréable que celui de tresser une couronne au
maître éminent et vénéré que nous accueillons aujour-
d'hui ? Qui de nous, en celte Société Académique, a pu,
le jour de sa venue, s'y présenter avec un bagage scien-

tifique et littéraire égal à celui que vous nous apportez '?
1 Je le dis bien haut : Votre, présence à nos côtés fera
rejaillir sur noire Compagnie une part de celle notoriété
et de ce prestige dont s'auréole votre nom. '

Nous comptons sur vous, Monsieur, et sur l'appoint
et la primeur de vos travaux futurs. Nous comptons sur
vos talents, sur le charme de votre parole et la profon-
deur de votre savoir, pour éclairer nos discussions et
nourrir nos sémices d'un intérêt nouveau. Vous trouverez
chez nous, pour vous applaudir, des hommes de science.
des amateurs d'histoire et d'art et des amoureux d.s bel-
les-lettres. '
' Déjà, dans la section des poètes, vous a précédé un
fils cpii, comme vous, apporte à l'édifice intellectuel et
moral élevé à notre chère Provence, sa pierre joliment
taillée, la pierre que lui confie, quand il lui plaît, sous
les oliviers, au chant des cigales, la gentille Muse du
terroir.

Autour de ce fils groupée. l'Académie du Var vous
attend. Monsieur. Pour son bien et pour son plaisir, don-
nez-vous la peine d'entrer.



Discours

de Isa:. AMORETTI

Récipiendaire

MESSIEURS,

En vous adressant mes retaerdem'ent"1 émus pour
le grand honneur que vous m'avez accordé en m'accueil-
lant dans votre Compagnie, je veux vous dire combien
j'apprécie la faveur insigne qui m'est faite de repré-
senter la Peinture à l'Académie du Var, dans la section
des Beaux-Arts. •

Par ce geste, vous avez Voulu rattacher et conti-
nuer la tradition, et, c'est ainsi, que ma modeste person-
nalité succède à des noms que la mémoire de mes con-

citoyens n'a pas oubliés. >

Ils ont eu leur temps, en Artistes probes, dégagé en
des oeuvres imprégnées d'un charme puissant, la beauté
et la grâce de notre sol privilégié. Ce sont les Cauvain,
les Ginoux, et surtout nôtre cher Vincent Courdouan, qui,
par la puissance créatrice de son OEuvre imposa son
nom au-delà de la petite Patrie.1

Il est bon qu'en ces temps incertains, alors que
de nouveaux destins semblent devoir s'accomplir, il est
bon que la pensée pure, que le culte de la beauté persiste ;
elle est la noblesse et la souveraine grandeur des peu-
ples qui sacrifient à cet idéal et si la lutte des idées et
des doctrines revêt un caractère plus abstrait et moins
cruel que les conflits sociaux, elle n'ai compte pas moins
ses victimes, ses vainqueurs et ses vaincus. '

Vous me permettrez, puisque je dois faire ici un
discours, de vous parler d'un siècle d'art; qui va de la
Révolution Française jusqu'à nos jouns. ' '

La Révolution surprit dans leur quiétude les der-
niers artistes de l'ancien régime. Avec eux, s'éteignit un
art exquis fait de grâce et de spirituelle sensualité]
mais, puéril et factice dans le cadre étroit dans lequel
il évoluait.

La tourmente révolutionnaire dans l'enfantement d'un
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monde nouveau emporta "avec elle les conceptions et
la tradition même;

Du désarroi profond où l'art est plongé, surgit David ;
quel abîme sépare ce maître des peintres charmants du
lune siècle. Où sont les pastorales galantes, et les com-
pagnies qui, sous les frissons du satin parlaient d'amour ?

Que reste-t-il des Fragonard des Lancrèts et des
Watteau ? •

Cette époque virile se tourne vers l'Antiquité, s'ins-
pire de son histoire, impose ses héros, sans tradition,
sans transition.

La Révolution et l'Empire naissant, imposeront ce
maître et cette école, et, avec elle, l'Art officiel.

Mais, celte, école est superficielle ; elle marque un
lemps d'incubation ; sous elle, le génie de la Race se
recueille pour surgir tout à coup dans sa forme ration-
tionnelle, elle puisera son inspiration aux sourcts même
de la rie universelle, elle s'adaptera à ton les les formes
de la pensée et du rêve ; attendons. •

Gros, surgit, d'abord ; ce précurseur affirmera en
des oeuvres magistrales la rentrée du mouvement et du
pathétique dans l'Art ; Géricault lui fait escorte ; la voie
est ouverte, la peinture moderne est née.

Eugène Delacroix surgit à son tour ; arrêtons-nous à
ce grand nom et saluons en lui l'aurore du Romantisme.

Delacroix, dont le Génie ardent et tumultueux ne
saurait s'accomoder des formes austères de l'Académie,
rompt des lances avec Ingres, le chef puissant et re-
doutable du classicisme, l'ennemi irréductible du Ro-
mantisme.

Désormais, indépendants et classiques poursuivront
la lutte. Lutte âpre el ardente, mais .non pas stérile, car,
du choc de .ces tendances, des chefs-d'oeuvre naîtront.

Quelle leçon, après les temps révolus, lorsque dans
la lumière solennelle des vastes salles du Louvre, s'of-
fre à notre admiration recueillie, les chefs-d'oeuvre des
écoles rivales autour desquelles tant de combats furent
livrés.

Cependant, l'Académisme nélait pas conforme au
Génie National et, malgré l'obstruction .systématique qu'il
oppose aux aspirations nouvelles, l'école moderne js
sue du Romantisme est définitivement fondée.

Raffet, disciple, de Gros, demandera à la lithogra-
phie quil portera au plus haut poinl d'expression, ses
procédés de diffusion pour nous raconter en des pages
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poignantes de vie et d'émotion, les guerres de l'Empire
dont les sympathies vont au soldat héroïque et obscur.

1 L'Orient, avec ses splendeurs de couleur et de lu-
mière ne pouvait tarder d'influencer la jeune peinture,
et, d'un voyage d'études, qu'accomplit Delacroix, au Ma-

roc, date l'avènement de l'Orientalisme. Le plainirisme
sortira de là et, avec lui l'impressionnisme. Le Paysage,
dédaigné et mal compris au i8me siècle fait pressentir
dès 1830, la place importante qu'il occupera dans la

peinture Française. '

Dans le paysage Moderne, une place à part doit être
faite à Corot ; par son éducation, il fut et resta classique,
mais, dans son interprétation. et sa technique, il reste in-

dépendant, et, cette indépendance ira du clacissime aux
confins de l'impressionnisme. >

• Théodore Rousseau, Diaz, Jules Dupré, Troyon,
Daubigny, affirment encore par la variété et la tenue de
leurs oeuvres l'éclat de la peinture Moderne. Cette nou-
velle phalange de paysagistes fonde l'école, dite école
de Barbizon. En ce même temps, J.-F. Millet fixera en
des oeuvres définitives, l'attitude et le geste tour à lour
sublime et touchant du travailleur de la terre, toutes les
phases et tous les aspects de la nature dans laquelle ils
évoluent '..Son naturalisme fait de la préoccupation des

paysans et des humbles embrasse tout un cycle d'hu-
manité. •

• L'impressionnisme à l'état latent se révèle, enfin, il '

apportera de nouvelles formules qui, par l'exaltation de
la couleur et de la lumière et, dans le besoin même d'in-
tensité et de fluidité trouvera la technique de la division
du ton. > /

1 Manet, Cislez, Claude Monet, Renoir, Degas, Pissaro,
sont les illustres représentants de cette école. >

> Le réalisme, l'étude directe de la Nature, en inspi-
rant cette brillante phalange ne détruisit pas les sour-
ces de î'idéal, mais lui apporta de nouveaux éléments de
réalisation. >

' Des lyriques, Chenavard, Chanerian préparent la
voie à Puvis de Chavanes qui, en de vastes fresques, en
un rythme éminemment Français de [mesure et d'harmo-
nie s'élève à la plus puissante émotion poétique des
temps modernes.'

Que reste-t-il des outrages et des sarcasmes dont
ces oeuvres audacieuses furent accueillies ? Quelques
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timides protestations, peut-être, alors que le Louvre les
consacre déjà.

Certaines tendances baroques cachent à l'observateur su-

perficiel, l'évolution rationnelle vers de nouveaux buts.

Il serait téméraire de formuler sur l'écple présente,
sur les jeunes, veux-je dire, un jugement prématuré

1 Faisons-leur confiance, le temps séparera le bon
grain de l'ivraie, et la moisson sera belle. •

G. AMORETTI



Réponse

de M. le Colonel DESTELLE

Monsieur,

Votre candidature, présentée par notre éminent col-

lègue, le poète François Fabié, a rallié l'unanimité de nos

suffrages.
'

1 II manquait un représentant de la peinture pro-
vençale à l'Académie du Var, vous vcneiz y combler celte
lacune. >

Personnellement, je suis très heureux de vous servir
de second parrain et d'avoir été désigné pour vous souai-
ler la bienvenue dans notre Compagnie.

Je dois confesser, toutefois, que je ne me trouve

guère qualifié pour juger votre oeuvre ; car d'autres
l'ont déjà l'ail avec plus d'autorité et de compétence que
je pourrais le faire moi-même, simple aimateur. >

Vos oeuvres ont eu le don de séduire un grand poète
. et c'est le plus bel éloge qu'on en puisse faire. '

Peinture et Poésie ne sont-elles pas soeurs et tout

peintre, digne de ce nom, ne doit il pas posséder l'âme
d'un poète ?

Rodolphe Tôpfl'er, l'artiste et l'humoriste genevois
a dit, à ce sujet : <•Le peinlre est poêle ; les formes, les
couleurs sonl sa langue ; avec celle langue, lui aussi,
il chante ; lui aussi, il donne la vie cl l'être ; lui aussi,î;l
exprime, il embellit, il révèle. Le poète n'est qu'un pein-
tre ; les mots sont ses traits ; les images .ses couleurs. >

J'ajouterai, moi même, qu'un tableau peut être d'une
facture irréprochable mais s'il n'a pas le don de nous
séduire ou de nous- émouvoir, il est oeuvre imparfaite
et comme un corps sans âme et, selon l'expression ima-
gée de mon maître et ami regrellé, le grand peinlre
Torrentz. c'esl un procès-verbal -quelconque de la nature.

Roclin a dit également : « Ne pensez pas que nous

puissions corriger la nature ; ne craignons pas d être
des copistes ; ne niellons que ce que nous voyons, mais
que cetle copie passe par noire coeur, avant noire main ;
il y aura toujours assez d'originalité, à notre insu même.
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Telles sont, Monsieur, les principes que vous vous
êtes efforcé d'appliquer durant votre carrière artisti-
que ; permettez-moi d'en rappeler les étapes successives.

Vous avez d'abord le très grand mérite d'être le
fils de vos oeuvres car c'est par votre seul travail que
vous avez acquis votre situation actuelle.

Vous ne la devez ni à l'intrigue ni à la réclame
tapageuse.

Dédaigneux des procédés de certaines écoles nou-
velles qui s'écartent des saines traditions de l'art pour
ne rechercher qu'une popularité malsaine, vous avez
suivi droit votre chemin, travaillant, consciencieusement,
à la recherche de votre idéal.

Votre vocation perça de bonne heure car, tout en-
fant, vous traciez déjà des images naïves sur vos cahiers
d'écolier et même sur les murs de l'école ; ce qui vous
valut maintes réprimantes de la part de vos maîtres.

Votre goût pour le dessin s'affirmait, chaque jour,
d'avantage. •

A 14 ans, les nécessités de la vie matérielle vous
obligèrent à faire choix d'un métier et nalurellement ce
fut celui de peintre. Mais vous ne négligiez pas pour
cela vos études artistiques et, le soir, après le dur labeur
quotidien, vous suiviez régulièrement les cours de l'école
de dessin de la Ville.

Vos dispositions naturelles et vos progrès rapides
vous signalèrent bientôt à l'attention de vos maîtres.'

En outre, vous profitiez de vos journées de liberté
pour parcourir les environs de Toulon, passant de lon-
gues heures en douces flâneries, tantôt au bord de notre
mer d'azur, aux aspects si changeants, tantôt dans nos
belles collines parfumées. Vous délassiez votre corps
tout en laissant vagabonder votre imagination, pendant
que vos yeux se grisaient de lumière et de couleurs.

Votre âme d'artiste s'éprenait, chaque jour, davantage
des charmes de nos paysages provençaux et vous les
étudiiez avec amour, vous efforçant d'en pénétrer la
poésie.

Vous n'avez eu d'autre maître que la nature el
vous ne pouviez en avoir de meilleur ni de plus sûr.'

« La nature, a dil Rodin. f-st la source de toute beauté
et l'artiste qui a su se rapprocher d'elle, ne transmet que
ce qu'elle lui révèle. » •

Vos efforts ont été récompensés et, en 1883, vous
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avez obtenu une bourse de la Ville et du Département
pour suivre les cours de l'Ecole des Beaux-Arts. •

Ce fut votre premier succès, celui qui décida de
votre vocation : Le rêve de l'enfant était devenu réalité 1

Vous allez à Paris, où vous passez les plus belles
années de votre jeunesse. Vous étudiez la peinture avec
Bonnat et vous suivez également les cours de sculpture
et de composition décorative.

En 1889, vous faites don à votre ville natale, de
votre premier envoi au salon ; cette toile, intitulée : «Dante
et Virgile aux enfers», figure au Musée de Toulon ; oeuvre
de jeunesse, ell^ était déjà pleine de promesses. •

En 1890, votre bourse devant passer en d'autres

mains, vous vous trouvez de nouveau, aux prises azee
les nécessités de la vie. Pour vous créer des ressources,
vous vous livrez à des travaux de décoration et dillus-
tration et vous devenez le collaborateur d'Alfred Roll.

Vous n'en continuez pas moins vos études person-
nelles et vos envois aux divers salons et entre-autres à
celui des Artistes-Français, attestent à la fois de votre
labeur incessant et de vos progrès.

Mais, dans la capitale, la nostalgie de notre ciel
d'azur et des grands espaces lumineux vous poursuit
et vous aspirez ardemment au retour vers le pays natal.

En 1911, la Ville de Toulon, vous offre la direction
de son Ecole de dessin. C'est un heureux événement

car, il est pour vous, en même temps qu'un témoignage
précieux de l'affection de vos concitoyens, la consécra-
tion officielle de votre talent. Pardessus ces satisfactions
d'amour-propre, vous voyez surtout; dans cetle situation

qui vous est offerte, l'occasion de retourner à vtre chère

Provence, tant aimée, et la possibilité de poursuivre vos
études si intéressantes.

Vous vous adonnez, dès lors, au paysage et vous ne
tardez pas à acquérir, dans ce genre, un talent bien.
personnel.

Nombreuses sont vos oeuvres.
L'on peut voir, à notre Musée, un paysage intitulé:

€, Après-midi de Septembre dans les Alpes Dauphinoi-
ses », peinture intéressante et d'un charme pénétrant.

Je citerai également le grand panneau décoratif:
t La Cueillette des Olives », qui orne l'une des faces
de l'escalier d'honneur de la Chambre de Commerce, à
côté des oeuvres des maîtres provençaux Montenard et

Dauphin. Cette peinture fixe en un réalisme heureux la
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physionomie de l'une des scènes les plus familières de
la vie des champs en Provence.

Mais ces oeuvres, importantes, ne doivent pas dé-
tourner notre attention de vos études, sur nature, pre-
mier jet de votre inspiration.

Quelle qu'en soit la valeur, clLts sont toujours in-
téressantes, parce qu'elles sont sincères et que l'on seul
que l'artiste a mis en elles non seulement son talent,
mais encore toute son âme de méridional épris de; beau-
tés de son pays.

Monsieur et cher Collègue,

L'Académie du Var, en vous ouvrant largement ses
portes, est heureuse de rendre hommage à l'art proven-
çal tout en vous témoignant sa sympathie.

Dans votre discours de réception, vous nous avez
présenté un exposé intéressant des progrès réalisés dans
la peinture, depuis la Révolution Française jusqu'à nos
jours ; mais, limité par le temps, vous n'avez pu, mal-

heureusement, donner à cette étude, l'importance cpie
comporterait un sujet aussi vaste.

Dans votre péroraison, vous vous mollirez très in-
dulgent envers les jeunes, aux tendances nouvelles, tout
en réservant votre jugement pour l'avenir; c'est le mieux
que l'on [misse faire pour le moment.

Regrettons, cependant, que parmi ces jeunes, il se
Irouve quelques égarés qui ont la prétention

'
de faire

école et qui recherchent la popularité en se livrant ,dc
parti pris, à des excentricités, d un goût douteux, qui
sont la négation de «l'art et qu'on aurait le plus grand
tort d'encourager.

Combien de jeunes gens, bien doués, et dont les dé-
buts étaient pleins de promesses, qui, détournés de la
bonne voie par ces exemples pernicieux, ont gâché leur
talent naissant en de stériles essais.

Il n'est que Irop vrai, malheureusement, que le ni-
veau s'est sensiblement abaissé dans toutes les bran-
ches des Beaux-Arts el il est triste de constater que le
mal a tendance à se généraliser, aussi bien dans la lit-
térature que dans la musique et au théâtre.

Ce n'est pas cpie les productions soient moins nom-
breuses que par le passé mais elles sont, pour la plu-
part, médiocres et rares sont celles qui ont une réelle

valeur.
On pourrait attribuer ce fléchissement à l'effort sur-
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humain auquel notre noble race a été soumise, pendant
les longues et terribles années de guerre.

Nul doute que cet état de choses ne soit que pas-
sager car le Génie de la France est immortel et i-i sortira
victorieux de l'épreuve et plus brillant que jamais.

Et puisque vous avez parlé des tendances nouvelles
des jeunes, qu'il nous soit pennis de marquer noire éton-
nement que, parmi ceux-ci, il ne s'en soit pas encore ré-
vélé qui aient essayé de traduire les épisodes sublimes de
la grande guerre avec toute l'ampleur cpie comporte un
pareil sujet.

Et pourtant, il y a bien là, matière à susciter l'en-
thousiasme d'une ardente jeunesse.

Toutes les guerres nous ont valu des choîs-d'oeuvre
remarquables.

Mais, hélas I Combien de jeunes artistes et des
meilleurs ,sont tombés glorieusement au champ d'hon-
neur, emportant dans la tombe les visions qu'ils se pro-
mettaient de nous transmettre plus tard !

Adressons à ces nobles victimes du devoir un salut

respectueux.

Peut-être, ceux qui ont survécu à la tourmente
se recueillent-ils encore, devant la grandeur de la tâche
à entreprendre, laquelle leur paraît au-dessus de leur
force.

Souhaitons qu'il se trouve, parmi ces jeunes, qui
•cherchent leur voie, des hommes de coeur et de talent
qui se donnent la noble mission de fixer sur la toile ou
dans le marbre pour les transmettre à la postérité ; les
gestes héroïques des enfants do France, en ce qu'ils ont
de plus pur et de plus glorieux.

Il ne saurait y avoir de plus noble ambition pour
un artiste.
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La
France, gardienne

du Droit,

de la Justice et de la Civilisation

" Le plus beau royaume

après celui du ciel " s

L'aube est douce, d'une douceur un peu triste, étrange
et recueillie. Au ciel quelques filets rouges ourlés d'or.
Reflets épars des gloires sanglantes et des sacrifices sans

prix. Des voix nombreuses, lointaines font entendre com-
me un cantique doux. Ah ! ne la sentez-vous pas monter
dans vos coeurs cette plainte pieuse, cette lamentation
sainte et comme apaisée que semble mur(murer reli-

gieusement le concert des êtres et des choses ? Le frois-
sement des jeunes feuilles au premier souffle du malin,
de ces jeunes feuilles que le retour du printemps fait
éclore en papillotements verts autour dos branches lan-

goureuses, est comme un frisson de drapeaux. Ils vont
revenir avec le printemps. Qui ? Les rayons d'or, les bou-
tons de roses ? Je vous sens vibrer femmes amoureuses,
Mais ce sera bien mieux encore. Le coeur des plus nobles
d'entre vous va battre en des élans suprêmes. Et c'est
vers ce grand coeur des mères que vont s'incliner lon-

guement nos admirations indicibles. Il ne s'agit pas du
retour des fleurs. Le printemps, cette année, a des tré-
sors plus purs. Il va nous ramener nos morts.

France toujours aimée, toujours aimante et toujours
meurtrie, il faut encore te parler de morts. Si dans d'au-
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très contrées plus que chez toi poussent les palmes c'est
toi qui du éc'ore les martyrs. Terre des lys. ta blanche
parure est une parure de pureté. Et cette pureté n'es t ia-
mais «'us belle que dans l'héroïsme de tous ces fils
admirables qu'un souverain Créateur semble t'avoir don-
nés pour racheter sans cesse l'Humanité. Après Celui
qui voulut mourir sur le Golgolha pour que les gouttes
de son sang fussent sur le coeur des hommes comme une
rosée fécondante, germinatrice de douceur et d'amour,
il faut que le sang des meilleurs des hommes serve à
travers les soubresauts de l'histoire au rachat de l'hu-
manité tout entière. Et les meilleurs des hommes sont
tes fils. Et ils ont été désignés pour le sacrifice. Et tu
es désignée pour souffrir. Il doit être écrit dans les li-
vres, auprès desquels toute la sagesse de nos livres hu-
mains n'est qu'une goutte d'eau dans l'Océan immense.
que tout ce que l'humanité a conquis jusqu'ici, de vrai,
de beau, de pur, -de bien, ne se perpétuera dans l'inson-
dable devenir que si tu sais le défendre des pires attein-
tes en souffrant dans ta chair et en sachant que tu dois
souffrir.

Ils vont revenir. Les autres, nobles champions aussi,
dont certes tu peux être fière, ceux qui ne sont pas tom-
bés, ceux-mêmes qui avaient encore à défaut de jambes
des béquilles, ceux-mêmes dont la bataille avait éteint
le regard mais qui avaient encore derrière l'impénétra-
ble rideau de leurs paupières voilées pour toujours, la
vision du Devoir et de l'Idéal dont la flamme semblait
les guider dans leur sainte marche vacillante, ceux-là.
avec les preux encore valides, ont dénié, il y a longlieinps
déjà, sous des arcs de triomphe où les drapeaux cla-
quaient au vent, où les frontons marmoréens s'embra-
saient de rayons de gloire. Ils étaient beaux, ils étaient
saints et nous les admirions. Malis ceux qui reviennent
maintenant et qui se sont levés de la terre sacrée du sacri-
fice pour revenir auprès de nous, pour revenir surtout
près de la maman afin que, la sublimité de leur som-
meil éternel fût bercée sur le sein sans prix où s'endormait
jadis toute la douceur de leur enfance blonde, ceux-là
nous semblent encore plus beaux, plus saints et notre
admiration s'exalte pour les accueillir. Hélas ! il en est
d'autres qui seront deux fois des martyrs. Ceux-là ne
reviendront jamais. Après des agonies sans nom, les
atroces solitudes marines les ont ensevelis plus impla-
cablement que la terre ne saurait ensevelir. Que dans
nos mémoires émues, tout au moins, l'inexorable oubli
ne parvienne jamais à les engloutir encore !
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Que de deuils, que de souffrances ! et pourtant, chère
France, ce n'est pas la première fois que tu es désignée
pour le sacrifice. Cette fois, il est vrai, le sacrifice a été
plus terrible et tu te demandes encore si pour l'avenir
il te restera assez de forces pour assumer ta mission
sainte, assez de sang pour épurer l'iniquité croissante.
Peut-être lé trésor que tu avais à défendre s'accroissant
dans la succession des âges, les ravisseurs étaient-ils
plus nombreux, les loups plus avides de carnage ? La
tâche sublime qui t'était assignée a certes été plus
grande qu'elle, ne le fût jamais. Mais il suffît que le prin-
temps revienne et que tes morts te soient rendus pour
que remonte à ton coeur pantelant assez de force, assez
de vie pour te sentir encore prête à mourir.

# •
*

. Placée à l'Occident de l'Europe, à l'endroit même
où le continent s'arrête devant l'assaut des vagues, là
même où toutes les plaines du Nord viennent se réunir
aux fières montagnes du Midi, un pied sur la frontière

espagnole, l'autre aux' portes de l'Italie, la France, al-
longeant l'un de ses bras sous l'Angleterre et repliant
l'autre pour contenir l'élan des contrées de l'Europe
Centrale, semble soutenir le poids d'un monde. La Mé-
diterranée toute d'azur vient lui-sourire. Les brumes des
mers septentrionnales s'avancent pour nimber son beau
front de leur lacis délicat. L'Asie, par sa massivité comme
par les constantes migrations de ses peuples, semble sans
cesse menacer l'Europe, et l'Europe reflue sur la France.
A quelques pas d'une terre française, de notre Provence
deux fois France par la lumière et la beauté, l'Afrique,
encore trop plongée dans la barbarie et l'obscurité, tend
au rayonnement bienfaisant de cette influence fran-
çaise ses contrées, ses montagnes, ses côtes dont les con-
tours semblent avoir un dessin plus fruste que dans
tout autre endroit de la terre. Et quant au nouveau con-

tinent, tendant- sa sveltesse d'un pôle à l'autre entre deux
océans immenses et s'adossant à ses hautes montagnes,
il regarde vers l'Est, surtout vers l'Europe d'où lui vient
sa civilisation, recevant tout de l'Europe ou lui rendant
tout par cette croisée lumineuse qu'est la France et dont
les caps d'Angleterre et d'Espagne ne sont que les symé-
triques rebords trop excentriques par rapport à' l'Europe
proprement dite pour s'éclairer du reflet le plus pur de
son existence et de sa civilisation.

La France est le carrefour des chemins, de tous les
chemins qui amènent la beauté, le progrès, l'intelligence,
mais aussi de tous les chemins que suivent les souffran-
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ces, les tristesses, les maux dans lesquels s'enfante cl
s'enfantera l'amélioration de l'humanité tout entière. •

Si nous nous re|X)rlons dans l'histoire au niomehl
où commence l'histoire vraiment humaine, au moment
où l'heure vient pour chaque peuplade de ne plus vivre
dans quelque canton de montagne ou dans quelque
district de la rive de quelque fleuve, c'est-à-dire au
moment où le génie latin se met à rayonner sur tous les
rivages de la Mer Intérieure, entraînant dans l'orbe «le
Rome de petits royaumes et de grands empires, qui.
jusque-là avaient vécu de leur vie propre, qu'elle fût égyp-
tienne, assyrienne babylonienne, mède, perse, juive ou
même grecque, nous remarquons sans peine quel signe
de prédilection s'attache déjà à cette Gaule, berceau de
notre Patrie dont l'avide Rome tenta la conquête. Qui
oublierait la façon dont se défendirent les vaillan-
tes bandes gauloises contre la discipline des légions ?
Les Romains ne l'oublièrent jamais et ces bandes gau-
loises, de toutes les troupes qu'ils avaient vaincues furent
les seules dont ils ne craignirent pas d'admirer le cou-
rage. César réussit à soumellre la Gaule. Il la contient
mais l'admire. Peut-être est-ce chez elle qu'il apprit cette
générosité dont il devait donner tant de preuves éclatan-
tes une fois au faîte du pouvoir. En tous cas. sa loyale
ennemie de la veflle. devint le plus ferme .soutien de
sa fortune. Elle contribua à fonder cet empire romain
dont Auguste fût le premier empereur, mais César le pre-
véritable chef. Aidé par ses vaillants Gaulois que jadis
Alexandre lui-même avait admirés aux bords de lister,
le plus grand des génies de l'antiquité, fonde l'empire
romain et l'empire romain fonde la paix romaine et la
paix romaine le premier essai de civilisation dans l'amal-
game des races et des nations. Et ce fut à cet instant fati-
dique que la croix rayonna sur le Calvaire et cpie pour
la première fois des paroles de paix étaient apportées
sur la terre aux hommes de bonne volonté. L'entrée en
scène de la race gauloise préludait ainsi sur les champs
de bataille à la rénovation du monde ancien.

Et quand les temps furent révolus ce monde anci"n
s'écroula à son tour. La paix romaine était violée, l'in-
justice régnait plus que jamais parmi les hommes. La
haine avait remplacé la concorde. Déjà aux frontières
barbares tressaillaient des hordes assoiffées de sang, de

jouissances et de pillage. L'Italie se décomposait et la

Ville, proclamée Eternelle, menaçait de s'ensevelir aux
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bords des marais du Tibre dans la boue de ces ignomi-
nies et l'effrite|ment sans nom do ses antiques splendeurs.
Mais déjà le flambeau de la justice;, du progrès, de la
civilisation ne risquait plus de s'éteindre. Des mains de
Rome agonisante la Gaule l'avait pris pour le tenir plus
haut encore. Dès le commencement du Bas-Empire, elle
était tout émailtée d'écoles où fleurissait ce droit romain
qui fut mie des plus belles conquêtes de l'esprit humain
dans des siècles encore barbares. Les littérateurs, les
poètes abondaient en Gaule où chantait Ausone. Déjà lo
Sénat de Rome n'avait plus de vrais orateurs que parmi
ses membres gaulois qu'il tenait en très haute estime.
La Septimanie, la Narbonnaise, la Lugdunaise étaient d'in-
tenses foyers de culture vraiment humaine et plus haut
encore vers le Nord, près de ce chapelet d'ilôts qui de-
vait devenir le berceau des lumières, 1empereur Julien,
au plus fort de la tourmente, dédaignant le ciel d'Italie,
bâtissait sur la rive gauche de la Seine une autre Ro-
me,

'
d'autres palais, un autre centre de civilisation qui

devait plus tard dépasser le premier.
L'instant suprême arriva. Dans le tourbillon des

anarchies, des massacres et des batailles, l'empire ro-
main s'écroula. Le flot des invasions barbares dans son
flux et dans son reflux noyail l'Europe presque entière
Seule de toutes les contrées qu'avait touchées la grâce"
de la civilisation latine, la Gaule supporta le choc sans
en mourir. Depuis longtemps déjà elle avait hérité de
la Rome des époques les plus fameuses, le dévouement
à la Patrie, les hautes vertus militaires et surtout la
clarté de ce génie latin dont s'était nourrie tout d'abord
la Province, notre Provence actuelle, pour rayonner de là,
par les couloirs du Rhône et de la Garonne jusqu'aux
rivages lointains de l'Océan et des mers du Nord. De
cette greffe faite, ainsi les fruits s'annonçaient plus beaux
encore que ceux de la plante primitive. Plus exposée que
toute autre contrée aux dangers des hordes de l'Europe
Centrale et surtout de ces hordes germaniques dont
une première fois l'élan barbare était venu mourir aux
flancs des coteaux de Pourrières, l'accroissement du

danger ne put égaler l'accroissement de son courage, et
de cette vitalité dont elles donnait des preuves de plus en
plus éclatantes dans le déroulement de la consommation
des siècles. Quelques barbares entrèrent en Gaule — ou
plutôt ils y étaient déjà avant la chute de l'Empire au
titre de soldats de Rome. A peine étaient-ils moins Gallo-
Romains que le reste de la population. A peine se con-
sidéraient-ils comme ayant des intérêts contraires à ces
Gallo-Romains, qu'ils admiraient et dont ils Voulaient
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imiter la supériorité dans tous les domaines. D'ailleurs,
c'étaient les meilleurs des barbares. La qualité spéciale
de leur courage et de leur caractère les désignaient pour
donner désormais leur nom à tous les fulurs champions
de la franchise et de la loyauté. Ces Francs ne détrui-
sirent rien de tout l'e trésor de la civilisation gallo-ro-
maine. Ils la complétèrent en l'empêchant de s'énerver
et de s'amollir. Aôlius comme Syagrius furent des che.s
vaillants au même titre cpie les plus fameux dos chefs
Francs et le merveilleux amalgame élait complet quand
le plu.- épouvantable des dangers, la plus formidable des

Invasions, celle d'Attila, se rua sur le inonde ancien
comme un torrent dévastateur. Le féroce conquérant jaune
vaincu par l'héroïsme des bataillons gal.o-romano-francs
en ce même endroit qui devait voir tant de nos gloires,
reprit le chemin des steppes mongoles. U n'avait pas em-
pêché l'herbe de repousser à jamais dans les jolis val-
lons de Gaule. La civilisation antique était sauvée. Sau-
vée aussi cette civilisation chrétienne qui était venue

l'épurer I Sauvée, cetle civilisation qui commençait à
naître et qui, franchissant les mers, traversant des con-
tinents entiers, allait rayonner sur le inonde!

L'héritage de l'antiquité était sauvé. Mais un autre
se constituait, plus précieux à bien des égards. La Gaule
devenue franque, jusque là fille aînée de Rome, devenait
la fille aînée de l'Eglise. «Ges.a Dei per r'rancos.. Le
voilà bien le sceau divin qui marquait désormais son
front ! L'héritière de toutes les grâces latines, de l'im-
périale splendeur des récits de Tacite et des fines fantai-
sies écloses au toujours frais murmure des easeatellos
de Tibur, devenait maintenant l'héritière de la parole
dite sur la montagne aride de Palestine, près des mai-

gres bouquets d'oliviers où les prophètes harassés s'en
allaient goûter un peu d'ombre. Rome avait fécondé celte
parole dans le sang des martyrs et les martyrs avaient
foisonné, en Gaule. Constantin lavait exaltée, mais lai.
sant surtout après lui des conceptions cbrisliano-politi-
ques, il avait légué à cet empire dOrtiWl et à sa luxueuse
capitale qui se croyait héritière de la latinité et de la foi
chrétienne un ensemble mort de rouages politico-reli-
gieux plus imprégné d'hellénisme décadent que de l'es-
prit du Christ et des Apôtres, plus capable de maintenir
à tout prix la hiérarchie complexe de ses multiples fonc-
tions que de pénétrer les races de cet esprit de charité et
de douceur tombé en paroles suprêmes de la bouche du
Maître agonisant. Le Moyen-Age commençait. Les ténè-
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bres qui n'avaient pu étouffer le génie romain risquaient
d'étouffer le génie chrétien et ce trésor nouveau qui s'a-
joutait à l'autre, ce trésor né de l'Orient, ce 'n'était pas l'O-
rient corrompu qui devait réussjir à le conserver. Bien
plus I C'est de l'Orient même qu'allait venir pour lui
un terrible danger de destruction totale. Déjà, les rapi-
des cavaliers arabes se rassemblaient autour des lances
garnies de queues de cheval de leurs émirs, autour de
l'étendard vert du Prophète, autour du croissant fulgu-
rant sur sa hampe et menaçant dans sa convexité farou-
che comme la lame froide d'un cimeterre. La parole de
l'Orient risquait d'être tuée par l'Orient. L'Occident al-
lait la sauver, c'est-à-dire d'abord la France, puis toutes
les nations chrétiennes réunies autour de la France.

Déjà le galop des chevaux des Infidèles trépidait sui-
tes plateaux pierreux du Maghreb, tandis que les galères
capitanes entraînaient les flottes de corsaires à la con-
quête et au pillage des contrées du centre méditerranéen.
L'Espagne, presque entière, devenait vite musulmane et
il semblait qu'à ectte époque, avant le temps, il n'y avait

plus de Pyrénées pour arrêter la terrible invasion forte
des haines de races et farouche des haines de religions.
L'Europe était prise à revers. Le gigantesque croissant
de la conquête tentée par l'Islam s'étendait presque de
l'Oural à la Loire, en descendant vers le Sud, jusqu'aux
oasis du Grand Désert. La croix semblait déjà chanceler
au sommet des temples qu'emplissait l'épouvante et les

guerriers Occidentaux, rudes gens pour tant, frissonaient
à l'idée d'essayer d'arrêter le flot rapide des cavaliers
infidèles. Seuls les descendants de ce fier mélange des
meilleurs éléments des anciennes races romaines, gauloi-
ses et franques, ceux qu'on allait désormais appeler plus
que jamais les Francs; malgré leurs terres dévastées,
malgré leurs villages en flammes, préférèrent mourir que
de trembler. Il n'y a pas longtemps encore, d'autres
Francs devant leurs terres dévastées, devant leurs

'
villa-

ges en flammes, alors que d'autres nations dont les
Barbares n'avaient pas foulé le sol commençaient à

s'épouvanter, préférèrent aussi mourir que de trembler.
Et en refusant aussi de trembler, ils ont empêché le monde
de mourir.

Rassemblant quelques compagnons intrépides, ras-
surés plus qu'au-delà du nécessaire par le terrible mar-
teau et surtout par le terrible bras qui savait si bien s'en

servir, Charles s'élance au-delà de la Loire pour aller
chercher sur la route de Bordeaux l'innombrable armée
des pillards d'Abdérame. La branche menaçante du
croissant ne devait plus jamais s'allonger de ce côté.
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Le marteau de la foi, sans rémission broyait, broyait
encore les Infidèles. Au-delà dos monts pyrénéens, peu
de temps après, les derniers fuyards jusque dans leurs
palais d'Andalousie, tremblaient encore do cette audace
qu'avait eue un émir d'aller à cent contre un, intimider
les Francs.

Les Francs n'eussent point été les Fils aînés consa-
crés plus tard par l'Eglise, s'ils avaient dû en rester là.
On les avait attaqués, ils avaient repoussé l'envahisseur.
Mais leur âme magnanime ne pouvait se désintéresser
du sort de tous les autres peuples. Première lueur de
cette magnifique flamme française qui resplendit non
pour la France mais pour tous ! Alors l'esprit de croi-
sade vint à germer au coeur des Francs. Alors com-
mença ce sublime élan qui devait désormais, dans tous
les domaines, épanouir l'âme française hors des frontiè-
res de la France. La première croisade, la plus grande
était la croisade de la foi. Que d'autres croisades les
Français jusqu'à nos jours, devaient faire aussi après les
croisades des Francs !

Charles et ses successeurs 'pressent les Arabes. Et
de tous ces successeurs, le plus grand, l'empereur Char-
lemagne, sut réaliser son gigantesque plan. D'une part,
vers l'Orient, il asseoit la Papauté sur ce trône romain
d'où elle devait défier les efforts du temps et les embû-
ches des hommes. De l'autre, pour repousser les Infidè-

les, il franchit les Pyrénées, écrase les Sarrasins, laissant
à son héroïque neveu, à Roncevaux, le soin d'exalter la

magnificence de la foi chrétienne dos paladins Francs.
Le grand empereur en qui semble revivre toute la splen-
deur de l'empire romain, donne à l'Eglise d'Occident,
cette puissance qui lui permettra de lutter contre toute
la poussière décomposée des Eglises d'Orient et assurera
au catholicisme cette unité qui fera sa grandeur et cpii
lui permettra dans le chaos du moyen-âge de pouvoir
assurer la 'conservation de tant de richesses acumulées
et d'opérer par sa salutaire influence un sensible adou-
cissement des moeurs. La France soutient i'EgKse l'Eglise
fait naître la Chevalerie. La Chevalerie fait fleurir l'Hon-
neur. Voilà pourquoi l'Honneur est fils de France.

C'est ce sentiment de l'Honneur en même temps
que la pure simplicité de la foi qui entraînera désormais
sur les routes de l'Orient, par terre comme par mer, tant
de Croisés sublimes toujours guidés de façon avouée
ou non, par les Français et par la vaillance française, pour
la délivrance du tombeau du Christ. Le Calvaire allait
ainsi voir la race des martyrs sublimes qu'il désignait
pour l'avenir. C'est ce sentiment de l'honneur qui nous
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a valu la pure figure dcGodefroy de Bouillon. C'est lui qui
nous a valu l'idéale personnalité du bon roi Louis, un
des plus grands parmi les Français, un des plus grands
parmi les saints. Vers les rivages des Syrtes de l'Afrique,
sur les contreforts des massifs pierreux d'Asie Mineure,
en ce temps comme aujourd'hui, pour la charité, pour la
civilisation, pour la justice, pour la libération des oppri-
més, les coeurs loyaux de France venaient battre, le sang
de France venait tomber, pour apporter encore et encore

par le sacrifice, la paix aux hommes de bonne volonté.

Hélas I après tant d'efforts sublimes, il fallut cpie
la France se recueillit. Elle avait sauvé la civilisation et
le droit de Rome ; elle avait sauvé la foi chrétienne et
charité. Pendant quelque temps, elle sera obligée de dé-
fendre son unité intérieure. L'effondrement de l'empire
carlovingien n'avait laissé à la surface de 1Europe qu'une
poussière d'états et de principScules. Peu à pou la France
s'unifiant, et se sentant quelque force à mettre au service
d'une noble cause, n'avait pas hésité à s'engager dans
les voies tracées par Clovis et par Charlemagne. Mais une
partie de ses enfants passée de l'autre côté de la Man-

che, revendiquait l'héritage entier de ses rois. Les lut-
tes qui se livrèrent ainsi, d'ailleurs souvent entre pa-
rents, furent âpres, longues, terribles. Les Français d'An-

gleterre étaient vaillants ; les Français de France étaient
sublimes. Cent ans durèrent les épreuves. Cent ans durè-
rent les douleurs. Plusieurs fois il sembla que la France
allait mourir et que l'incarnat des lys allait se flétrir à

jamais. Mais l'orage ne put faner leur grâce légère, affa-
dir leur mystique parfum. De toute cette épouvante, les
Français sortirent plus grands. Surtout la patrie fran-
çaise devint plus tangible, plus vraie encore au coeur de
ses enjfants. Et pour faire ce grand miracle, il avait
suffi d'une femme, mais quelle i'Oir»me! une vierge, une
sainte — et une vierge de Lorraine. Le pays des grands
martyrs ne pouvait être sauvé que jiar une martyre plus
grande encore. Dans la flamme du bûcher de Rouen, la
bergère de Dotnrémy exhala au ciel toute la pureté,
tout l'idéal de son âme française. Et dans ce parfum
d'âme pieuse, l'odeur des lys flottait encore.

Sortie du gouffre, la France ne demandait déjà qu'à
travailler pour l'humanité. Les rois qiui, malgré, le malheur,
avaient réussi à fonder pour toujours son unité, furent dé-
sormais de grands rois pour l'Europe entière. Sous eux,
la France se passionna pour la Renaissance. Plus l'histoire
modernise ses méthodes, plus elle arrive à savoir que la
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Renaissance française, en bien des domaines, valait et
au-delà la Renaissance italienne. Bien mieux, la Renais-
sance italienne ne devint Européenne, puis humainie
qu'en passant par la France. Désormais, la prospérité du

royaume permet aux qualités artistiques, devenues légen-
daires dans la race, de s'affiner, de se développer, d'at-
teindre à des sommets que rarement on put atteindre
ailleurs. Qu'il s'agisse du Louvre ou des bijoux de châ-
teaux que nous a valus la Renaissance au bord de la

Loire, nous ne pouvons qu'admirer, admirer toujours.
Bien des bouches hors de France savent prononcer le
nom de Goujon comme celui de François-1er, unissant
dans la même admiration tant de souverains et d'artis-
tes d'une même époque ! La Franco devient brillante. Après
les croisades de la foi, elle se signalera dans les croisa-
des des arts. Sa réputation artistique se fonde, se déve-

loppe. Aux siècles suivants, elle ne se départira pas d'une
aussi noble tâche. C'est là une autre façon de porter
bien haut le flambeau de l'Idéal et la France ne de-
mande qu'à le porter encore et toujours d'une façon nou-
velle.

La Réforme, si elle affranchissait à certains points
de vue l'esprit humain, si elle ramenait l'austérité là où

jamais elle n'aurait dû s'amoindrir, lui donnait aussi trop
de confiance en lui. Tout allait vers un endettement fa-

tal, les consciences comme les esprits, les esprits comme
les nations. Sans entrer dans le détail de la politique fran-

çaise, sans s'étendre encore sur les nouvelles épreuves que
la France dût alors subir, on peut dire que cette con-

ception de la monarchie absolue qui, en elle-même sem-
ble à peine se soutenir, rendit alors des services qu'il ne
faut pas complètement passer sous silence. C'était une

conception romaine que les juristes royaux avaient su

garder intacte dans le nouvel effondrement de toutes
choses. La France, en majorité, gardait cette tradition

qui défendait l'ordre, assurait la sécurité, empêchait les
novateurs souvent sincères, mais trop pressés de faire

parfois le mal des hommes en cherchant à faire leur
bien. Dans le bouleversement de l'Europe, la France
bien que meurtrie elle-même, devint pour tout le reste
des nations, le pivot de toute politique, le roc autour

duquel toutes les rafales vinrent se briser sans pou-
voir arriver à le faire chanceler uno seconde. A bien des

égards, la Réforme ne fut pas inutile. Mais la tâche de
la France fut toujours de garder des attaques nouvelles
le trésor du passé et les traditions quelle avait su déjà
sauver.

De tout ce grand élan de l'esprit et de la conscience
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vers l'indépendance qui avait germé en des cours géné-
reux mais risquait, comme cela se produit souvent, d être
exploité par des gens que la générosité n'enthousiasmait
que pour eux-mêmes, il restait vrai que le principe d auto-
rité, se montrait nécessaire à la vie des nations. Il allait
se montrer merveilleux pour entretenir la vie des arts et
des lettres qui sembleraient pourtant à première vue ne
pouvoir atteindre leur parfait épanouissement que dans
une ambiance de liberté presque absolue et presque dé-
sordonnée. L'esprit français avec toutes ses ardeurs
généreuses, tous ses enthousiasmes ardents, allait à son
tour entreprendre cette croisade du goût et de la mesure
dans le domaine des intelligences, qui devait prendre
place après la croisade de la foi dans laque.le l'âme
française avait joué un rôle prépondérant. De 1immense

conflagration causée en Europe par les guerres de reli-
gion, la France, la première et le plus rapidement entre
toutes les nations, allait se ressaisir. Une troisième fois
elle allait sauver la civilisation, les arts et tout le trésor
d'humanité si péniblement conservé.

Sous la forte empreinte d'un Richelieu et d'un Ma-
zarin, la nation se concrétisait mieux dans la main de
son chef. Il fallait que désormais, pour de si grandes
choses, le chef fut grand comme un demi-dieu. El en
effet, celui que la France trouva avait dos proportions
plus qu'humaines. Il devait donner son nom à son
temps comme l'avait fait avant lui Périclôs, un pape, un
empereur. Alors que l'Angleterre ne se montrait encore

qu'une nation de marchands, qui' s'essayait à la conquête
des places commerciales du monde, alors qu'au flanc du
royaume dos lys, l'Espagne se mourait de faim sur les
sacs d'or amoncelés qu'elle avait amenés du Nouveau
Monde, alors que le Centre de l'Europe était en flam-
mes, son Orient dans une barbarie où l'hébétude dos
masses ne se secouait que par intervalles sous le knout
des tsars terribles, la France, unifiée, grandie, admirable-
ment gouvernée, devenait l'arbitre suprême. Sa puissance
avait grandi mais sa gloire surpassait sa puissance. Toute
grandeur de la France ne peut être que profit pour le
monde. Toute gloire de la France ne peut être que lu-
mière pour l'humanité. Tant que la France ne s'écrou-
lait pas dans une tourmente, l'avenir du monde était
sauf. On le vit bien lorsque sous un monarque aussi
brillant que le soleil, la peinture, la sculpture, surtout
la littérature et la philosophie françaises donnèrent au
monde et à la pensée humaine dos modèles impérissables.
Ce qui en fit surtout la valeur, ce fut l'absence de clin-
quant, ce fut le goût des modèles grands, beaux, sim-
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pies, ce fut l'étude du coeur humain dans ce qui reste
en lui de vrai, de profond, de sublime à travers les hom-
mes et à travers les époques. S'il est possible dinstau-
rer jamais une religion de l'humanité, celle-là paraî-
trait devoir être la vraie, qui exaltait les plus nobles
sentiments de l'espèce et donnait à l'esprit et aux pas-
sions les freins qui empêchent l'homme do tomber dans
la végétativité et dans le mécanisme grossier de l'ani-
mal. Un génie comme celui de Corneille est un génie
profondément humain qui dépasse de beaucoup les li-
mites d'une nation ou d'une époque. Cet homme que
Napoléon eût fait prince s'il avait vécu de son temps,
les Grecs en eussent fait un dieu de leur Olympe. Et que
penser de ces Pascal, de ces Descartes, de ces Bossuet
dont la profondeur surpasse encore la puissance, quand ils
se montrent pour la morale et pour l'intelligence humaine
des maîtres capables de les guider sur les routes les
plus sûres ? Disons-nous bien que nos classiques fran-

çais du grand siècle, sont à vrai dire, les classiques de
toutes les races et de tous les pays. Si leur oeuvre a une
tonalité française, qui ne leur enlève, aucun charme, le
fond en est humain, universel. C'est la preuve cpie tout
ce qui se fait en France n'est pas fait que pour la France.
Nous avons vu combien il en avait été de même au
moment de la chute du monde ancien, combien cela
s'était vérifié quand il avait fallu sauver au moyen-âge
le monde nouveau en gestation, de la cruauté et surtout
du fatalisme de l'Islam.

Ainsi donc s'était formé, peu à peu, grâce à la France-
un sens de l'idéal presque universel, un sens de l'art

presque universel, un sens du vrai plus universel encore.
C'est au dix-huitième siècle que se fondent peu à peu
vraiment les nations modernes, les consciences nationa-
les modernes, qu'elles se délimitent, sympathisent ou

s'opposent pour atteindre au siècle suivant toute leur
efficacité, toute leur ampleur. Il est à noter que c'est en
effet au dix-huitième siècle que presque toutes les na-
tions de l'Europe sortent de leur torpeur et elles ne le
font qu'en cherchant à imiter la France et tin recevant
d'elle un reflet bienfaisant de sa gloire si pure. La Rus-

sie, la Prusse, l'Autriche se mettent à l'école du dix sep-
tième siècle français. Il se produit déjà une communion
d'idées cpji favorisera la formation d'une autre commu-
nion idiidées plus forte encore au moment où la Révolu-
tion Française, une Révolution qui ne ressemble pas aux
autres révolutions des autres peuples, va commencer à
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assurer l'union des sentiments et des coeurs après celle
des intelligences.

Quel prodige de voir ce pays continuer ainsi son
oeuvre de civilisation et d'humanité en faisant valoir
tout le trésor intellectuel, matériel et moral des époques
passées, qu'il avait su conserver comme en s'y crampon-
nant, comme en le couvrant de son corps à travers les
horreurs et les soubresauts de l'histoire. Toutes les
conceptions de droit universel, Rome les avait entrevues.
Mais elle n'avait pu achever son oeuvre. Le Jus genliuni
des tribuns et des consuls ébauche d'un droit interna-
tional futur, ta France l'avait recueilli précieusement.
Mais il y avait encore trop de dureté de l'homme ]>our
l'homme, trop d'attachement aux intérêts de l'existence
matérielle et aux biens les plus vulgaires de ce monde.
Ce droit des gens ne pouvait se féconder que par l'idée
de la fraternité. Et le Christ était venu vers les hommes
et il leur avait dit de s'aimer les uns les autres et il
leur avait montré comment il fallait s'aimer en accep-
tant de mourir par amour pour eux. Et les hommes, à
part quelques-uns, avaient vite oublié ces précoptes d'a-
mour. D'ailleurs, les ennemis de la foi Chrétienne avaient
bien failli triompher. Il avait fallu sur leur route la
vaillance inébranlable des Francs pour permettre à cet
enseignement de douceur et de charité de se relever, de
s'épanouir et de régénérer le monde. Puis encore la
France cpii avait failli périr', s'élait relevée plus belle que
jamais. Elle avait maintenu dans le monde le goût de
l'ordre, de l'unité, de l'harmonieuse beauté, de la mesure
impeccable et dégagé pour tous les hommes les lois su-
prêmes de l'universelle raison. Maintenant, de toutes ces
transformations, de toutes ces fécondations, de toutes
ces éclosions elle allait constituer une doctrine dont elle
se montrerait le fervent apôtre et qui engloberait l'hu-
manité entière, dans la même raison, le même droit, la
même civilisation profonde, le même charitable amour,
afin de fonder la vraie liberté, la véritable égalité, la sin-
cère fraternité.

Ainsi cette Révolution qui a semblé pendant long-
temps à beaucoup l'oeuvre de quelques hommes, n'est
qu'un aboutissement lent de tous les dévouements de la
France à l'oeuvre de civilisation et de justice dont elle
fut sans cesse l'artisan toujours égal à la grandeur de
sa tâche. Les prémisses de cette Révolution unique da-
tent d'ailleurs de loin. Le dix-septième siècle, bouillant
sous sa rigidité, la contenait presque tout entière. Ce
peuple français ironique et frondeur, avec quelle grâce
vous le savez, et qui d'ailleurs sait mieux que personne
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analyser ses travers, a le coeur le plus sensible et le plus
généreux. Les Français du temps de Louis XV et du temps
de Louis XVI. manient l'épigramme en artistes. Mais ils
marnent l'épée bien mieux encore et savent se faire tuei
avec Cette noblesse inimitable qui est leur apanage, lors-
qu'il s'agit d'essayer de sauver la Pologne meurtrie, ou
d'arracher les austères colons américains à l'égoïsme
commercial d'une métropole orgueilleuse. Ceux qui souf-

frent, ceux cpii sont innocents, ceux qui pleurent, n'espè-
rent qu'en la France qui sait oublier ses misères pour
soigner les misères des autres.

La Révolution éclate. Elle est be'Ie, die est géné-
reuse. Mais il lui arrive aussi d'être sanglante et c'est
du sang français qui coule ; c'est parce que c'iist
du sang français qu'elle sera grande et quasi divine.
C'est parce que c'est du sang français qu'elle deviendra
sacrée pour tous les peuples et que bon nombre de ses
préceptes auront la valeur d'une religion. L'être humain.
grâce à elle, va retrouver une partie de cette valeur que
le Christ lui avait donnée. Les nécessités, les hasards
aussi de la politique semblent opposer cet enseignement
qui veut être uniquement humain aux paroles mêmes
du Christ. Quelques hommes de celte Révolution son!
des irréligieux. Mais la Révolution elle-même, comme
le socialisme moderne, est mystique, bien plus près du
Christ qu'elle ne le croît. Une Révolution cpii n'csl qu'un
reflet de la grande, la Révolution de 1818, et qui sera im-
bue dans son ensemble des mêmes idées que la première,
verra se rallier à elle tout le clergé catholique. Ainsi toutes
les générosités se rencontrent et surtout et toujours dans
l'âme de la France.

Les Français de la Révolution après s'être émanci-
pés eux-mêmes, entreprirent une glorieuse et enthousias-
te croisade pour émanciper les autres races et les autres
nations. A vrai dire, les autres peuples en avaient plus
besoin qu'euix-mêmcs. car certains souffraient eucore de
maux que la France, elle, n'avait connus qu'au plus fort
du moyen-âge dans le recul des époqucis. Leurs sacrifices,
leurs luttes allaient surtout profiter aux autres suivant
l'ordinaire formule de la France qui est faite pour le
bien d'autrui. L'idée de patrie française se fortifiai! en-
core. Et cette exaltation de l'idée de patrie française
semblait une exaltation de l'idée de conscience du monde
et de fraternité universelle. Sous les plis d'un drapeau
qu'enrichissaient les plus nobles couleurs, le bleu cou
leur d'azur et d'idéal très pur. le blanc couleur des lvs
suaves d'Ile de France, le rouge teint du sang écarlate
et somptueux du sacrifice, la croisade couvrit de sc<s
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vagues glorieuses l'Europe entière qu'elle féconda. Puis,
comme la France encerclée par les embûches de ses en-
nemis semblait une fois encore menacée de périr, alors
un homme vint, un homme à face roumaine, un homme
imbu des idées romaines. D'un coup d'éperon il releva
la cavale. Aux accents des mêmes trompettes, aux frissons;
des mêmes drapeaux, la croisade mieux organisée re-
forma ses vagues d'assaut, entra dans les capitales au
son des fanfares brillantes exécrée par les uns. mais ad-
mirée par la plupart, célébrant dans son triomphe le
triomphe des peuples, des opprimés, celui de l'humanité
entière. Puis aussi, quand la haine de ses ennemis, quand
la fatigue et la longueur des héroïsmes, quand l'épuise-
ment des luttes homériques, des batailles épiques, des
chevauchées de paladins, la forcèrent à , reculer ; quand
le fleuve fécondant, Nouveau Nil bienfaisant, eût été obligé
de regagner son lit, tous Ceux qui croyaient que l'oeuvre
accomplie était détruite, virent germer partout les semen-
ces vigoureuses que le flot avait déposées. Peut-être,
depuis, en cpielques endroits, l'arbre ainsi engendré a-t-il
poussé de travers ? Ni partout, ni toujours, on n'a su pro-
fiter d'une façon droite et régulière du bon grain jeté
par le semeur bienfaisant. Peut-être appartient-il main-
tenant à la. France d'être elle-même le frein nécessaire
et salutaire aux déformations nombreuses et tenaces
d'une 'première idée généreuse ? La Révolution, dans ce
qu'elle avait d'élevé, a pu être parodiée par des passions
basses qui s'autorisent d'elle avec un faux air de désin-
téressement mystique. On a bien parodié les belles pa-
roles de la Bible. Rappelez-vous, aux jours de la défaite,
les vociférations de ces forcenés qui incendiaient Paris,
égorgeaient ceux qui les gênaient en criant dans leur
délire «Pour atteindre la Terre Promise, il faut traverser
la mer Rouge».

Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble du mouvement,
il semble bien qu'on puisse dire qu'une fois de plus
la France s'était donnée à l'humanité. Une fois de plus
elle avait voulu que son sacrifice, elle avait voulu que
le résultat de ses expériences et de ses souffrances ne
fût point perdu pour le reste des homme-is.Quelle diffé-
rence avec les Révolutions des autres pavs qui ne sont
que des incidents de la politique et de l'Histoire !

Nous avons vu par quelles grandes étapes la
France a su se dévouer pour l'humanité, par quels ef-
forts elle a conservé la civilisation du monde, les princi-
pes les plus hauts du droit, le souci le plus pur de la
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justice. Héritiers d'un passé si grand, fils des artisans
d'une oeuvre pareille, c'est invinciblement que nous som-
mes amenés à nous demander dans le prosaïsme de la
ie courante, si tout cela n'est pas légende et si tous ces
gens que nous voyons vivre autour de nous, si nous-
mêmes, si nos parents sommes les dignes fils do ces gens
qui furent pour le bien du monde des justiciers, de grands
cerveaux, des héros ou bien des martyrs. En accomplis-
sant la tâche quotidienne ne vous vient-il pas à l'idée
que nous n'aurions plus la force d'en faire autant et que
d'ailleurs à l'heure actuelle l'uniformisation des ]xni-
ples, des goûts, des opinions a fait peuj à oeu des fils de
la race de France des gens absolument semblables à
d'autres, que rien d'ailleurs ne désigne plus pour les
hautes missions et qui s'ils sont parfois respectés ou ai-
més là où ils passent, le doivent aux 'vertus de leurs pères
et à leurs héroïsmes d'autrefois.

Ah ! quelle grave erreur ce serait ! El comme le
présent a prouvé cjue ce serait une terrible erreur. Les
morts dont nous parlions tout à l'heure et cjui nous
reviennent, ce printemps avec les oiseaux et les fleurs,
les croyez-vous donc inférieurs à tous les martyrs dont
peut s'enorgueillir la race ? Parce qu'ils avaient l'âme
moins simple que celle de leurs ancêtres, pensez-vous
que leur sacrifice en ait été moins grand ? Ils ont sacri-
fié encore plus de choses au devoir sacré, ils se sont sentis
encore plus les artisans d'une grande oeuvre, ils onl
mesuré bien mieux et plus profondément tous les maux
qu'ils allaient souffrir. D'ailleurs, devant l'énormité de
la lutte, devant l'utilisation des formidables engins mo-

dernes, pensaient-ils cpie bo.iucoup pourraient revenir?
Le carnage a été plus grand cpie jamais. Les Barbares
qin se ruaient à l'assaut de l'idéal et de la civilisation
étaient plus nombreux cpie jamais. Jamais, à certaines
heures

'
de cetle lutte plus qu'é]W|ue. l'ïliumanité vrai-

ment humaine, n'a été plus près de sa perte. Kl vous sa-
vez qu'ils ont vaincu et qu'une fois de plus leur sacri-
fice a rénové le Moud >. Oserez-vous donc croire encore

que les fils de France ont démérité du passé ?

Ah ! laissons-là quelques instants les douleurs très
saines mais trop vives, celles devant epii on ne peut
que s'incliner et pour qui toutes les paroles quelles qu'el-
les soient, que l'on prononce, ne sont que paroles clans
le vent. Puisque nous avons retrouvé la paix, puisque
son sourire, un peu triste encore, commence à s'esquis-
ser sur des lèvres plissées par la souffrance, n'ayons
donc pas peur de parler de tout ce que ces Français, si
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sublimes, pendant la guerre, sont capables de bien dans
le calme enveloppant de la paix. N'avions-nous pas avant
la guerre comme maintenant, des héros dans
tous les domaines qui n'avaient pas besoin de l'occasion
de luttes gigantesques pour épanouir leur héroïsme et
travailler à conserver à la France son rôle de gardienne
de la civilisation et de la beauté. Officiers, soldats, écri-
vains, savants, tous n'ont-ils pas donné sans compter à
l'humanité et sans se soucier la (plupart du temps, d'obtenir
une récompense matérielle do leurs découvertes et de
leurs efforts ? Même, en dehors dos grands conflits, que
de Français sont tombés au champ d'honneur de la colo-
nisation, de la science ou de l'art ! Revoyons d'un trait
de pjensée notre magnifique épopée coloniale et pensons
à ce qu'il a fallu d'héroïsme à des hommes souvent seuls,
mal soutenus, mal secourus, 'maltraités, pour conquérir
d'immenses espaces à la civilisation et à l'expansion
de l'idéal de France. Rappelons-nous que ces régions
où ils plantèrent notre drapeau avaient rebuté jusque-
là, dans la majorité des cas, l'es explorateurs étrangers
qui n'étaient d'ailleurs bien souvent que les avant-cou-
reurs d'une exploitation économique fructueuse*. S'est-
elle beaucoup souciée de bénéfices çommeriçiaux la no-
ble France, lorsqu'elle a arraché à la barbarie et aux ténè-
ores la majeure partie de ce continent noir où nos mili-
taires, où nos explorateurs allaient depuis si longtemps
se dévouer, entretenant en eux l'esprit d'héroïsme, de la
race ? Trouverait-on dans l'histoire coloniale des autres
nations une épopée. comparable à celle de la colonisation
du Congo, tout entière faite par la persuasion et la dou-
ceur. Et n'avons-nous pas senti que vraiment cette oeu-
vre était sainte lorsqu'aux jours du danger, toutes ces ra-
ces que nous avions faites françaises, au lieu de nous
haïr comme des envahisseurs et des ravisseurs éhontés,
sont venues si spontanément faire à la France menacée,
un sublime rempart de leurs poitrines. Sans parler des
races noires qui se sont données à nous presque d'em-
blée, n^ fallait-il pas quelque chose de surnaturel pour
nous conquérir : l'amour, l'amitié, le dévouement de ces
races arabes ou indo-chinoises si orgueilleuses de leur
passé brillant, si ombrageuses, si distantes de nous à
tant de points de vue et qui n'ont pas hésité un instant
à nous apporter le concours merveilleusement précieux
de leur activité et de leur courage?

«Tout homme a deux patries : la sienne et puis la
France». Vieil adage qui n'est point vrai, n'est-ce pas,
que de nos races coloniales ? Tous les peuples ou pres-
que tous pensent ainsi et ce n'est point certes par routine
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ou pour obéir à un mot convenu. Si le passé n'était sans
cesse confirmé par le présent, nous ne conserverions
point pour les peuples ce caractère qui nous rend si
spécial entre tous. Mais jour par jour, nos penseurs ont
pensé pour tous, .nos écrivains ont écrit pour l'huma-
nité tout entière, nos savants ont cherché dans l'intérêt
de tout le monde. Toutes les trouvailles d'un Berthelot
sont tombées dans le domaine international sans que le
grand savant ait jamais pensé en tirer les centaini« de
millions de francs qu'il aurait pu receuillir de l'exploi-
tation de ses brevets. Citerons-nous Pasttmr, nos grands
médecins, et ce docteur Carrel, l'inventeur de la greffe
humaine que l'Amérique a soutenu et glorifié, ol tous
ces merveilleux radiographes qui, pour la science tom-
bent un à un au champ d'honneur de la science ? Ou-
blions - nous tout ce que représentent pour les étrangers,
les strophes de notre Victor Hugo, les pages de notre
Balzac ou la pensée de nos grands philosophes et de
nos grands critiques, de Taine, de Renan, de Brune-
tière o u de Monsieur Bergson ? Et même là ou les noms
sont plus obscurs, dans le domaine du commerce, de
l'industrie, combien pourrions-nous compter de gens qui
ont su faire adorer la France à l'étranger par leur sim-
plicité, leur réserve et leur facilité à se dévouer aux no-
bles causes, se sentant d'autant plus Français et d'au-
tant plus fiers de participer à la mission de la France
qu'ils se trouvaient loin de la mère patrie. Pour aborder
un terrain plus mouvant, nos hommes d'Etat, aux épo-
ques les plus calmes comme les plus troublées, même
dans le train de la vie publique de tous les jours, ont-ils
jamais osé, quelle que fût leur habileté ou leur valeur

personnelle, aiguiller le pays à l'extérieur dans un sen-
tier qui ne fût pas celui de la civilisation, de la justice
et de l'honneur?

Et alors, s'il faut y revenir djt y revenir avec respect,'
vraiment, est-ce qu'au moment terrible où se joua le
sort du Monde, est-ce que devant le sentiment du devoir,
les Français, habitués depuis de longues années, après
une première terrible épreuve préliminaire que leur
avaient fait subir les mêmes pires ennemis», à jouir du
repos et du calme de la paix, est-ce que ces Français si
doux, si accueillants, trop même pour tous ceux qui ve-
naient s'établir dans leur belle patrie, est-ce qu'ils hési-
tèrent une seconde devant le sacrifice alors qu'il s'agis-
sait encore de sauver des opprimés. La Serbie était mar-

tyrisée, les Slaves s'agitaient sous le joug germaniepie,
nne partie des Turcs, alliée aux Allemands, massacrait en
Orient des chrétiens et des Arméniens. Et les Français
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vivaient heureux ! Oh ! ce saut vers le fusil de guerre, cet
élan sublime, ces départs aux accents des hymnes les
plus vibrants, cette marche aux martyrs pour le tri-
omphe de la justice et de l'innocence et cette lutte
héroïque de la chair contre les explosifs imaginés lon-
guement dans l'ombre par les «Boches», ce rempart fait
par les poitrines contre les engins dévastateurs que la
noble science allemande avait inventés patiemment pour
guérir par la mort l'humanité de ses soujffrances. Rap-
pelez-vous la lutte épique des baïonnettes françaises
contre les énormes canons de Krupp, alors cpie tout était
à faire pour organiser la guerre contre ce merveilleux
ensemble de bandits si bien outillés pour l'écrasement
des nations pacifiques. Oui, d'un côté se trouvaient les
gros canons, de l'autre les baïonnettes, arme blanche
des temps passés, des temps de la lutte loyale, les yeux
dans les yeux. Mais du côté des gros canon/s il y avait le
mal, il y avait Satan. Du côté des baïonnettes frêles, il
y avait l'âme française bien plus trempée à travers les
siècles que l'acier des gros canons allemands. Et c'est
l'âme française, vous le savez, qui a vaincu.

Et remarquez encore bien mieux la profondeur de
cette abnégation. La guerre éclate. On ne sait si l'An-
gleterre marchera, si la Russie dans sets armées compte
à peine mieux que des hordes, si la Belgique pourra tenir
seulement quelques jours, si l'Italie ne nous attaquera
pas par derrière. Quimporte. «La Victoire en chantant
nous ouvre la barrière». Oui, mais c[uelle victoire, la
victoire au bout des souffrances ! Qu'importe encord !
Les souffrances se supportent en chantant. Et alors
c'est sur mer, c'est sur terre, c'est dans les airs que les
Français rivalisent d'héroïsme. C'est Fonck, c'est Guyne-
mer qui planent aux cieux, dans les grands cieux de
l'idéal, comme les grands oiseaux de la justice et de la

vengeance. Ce sont les marins, les marins des nuils
noires dans les champs de mines ; les marins des tem-
pêtes glacées sur le pont nuit et jour, souvent sans vi-
vres •et qui protègent les transports et qui prolègcfit
les arrivages de munitions, de canons pour la victoire.
Ce sont les marins qui, pendant des années, ne revoyant
plus leurs familles, vivent sur quelques mètres carrés
de tôle avec la mort partout autour d'eux et qu'un
coup de torpille fait engloutir dans les abîmes glacés.
Sous l'immense cimetière de l'Adriatique^, au milieu de
ces hommes qui vous aimaient tant, qu'elle a certes été
belle, Amiral Sénés, la sublime revue dos morts que vous
avez dû faire passer !

Et nous ne les oublions pas non plus les fantassins
fauchés par moissons entières sur le chemin de l'hon-
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neur, tous Ceux qui remplis de boue, magnifiques dans
leur misère, tombaient en fécondant l'idéal de l'avenir.
Tout le monde les a vus ces merveilleux soldats aussi

pleins de cran dans les champs de France que dans les
collines de la Vénétic, aussi pleins d'ardeur aux Darda-
nelles que sur les montagnes de Macédoine. Qu'ils fus-
sent diables bleus, lignards, zouaves ou mitrailleurs, on
ne savait dire quel était le plus beau, le plus brave, le

plus tenace. Et puisque nous sommes en Provence, puis-
que nous sommes à Toulon, demandez à tel chef glo-
rieux, et il vous répondra, n'est-ce pas mon Général, n'est-
ce pas Monsieur le Président de l'Académie, car il a la

plus grande urbanité qui se puisse trouver, si nos bleuets,
après les attentats d'Athènes, lorsqu'il fallut aller déli-
livrer la Grèce de l'influence allemande, n'avaient pas
dans ce cadre légendaire que font les montagnes de l'At-

tique beaucoup plus l'air de héros du temps de Périclès

que ne l'ont jamais eu les Palikares de Métaxas.

** *

Nos morts reviennent. Nous allons les garder près
de nous aussi précieusement que nous avons gardé la
civilisation, la justice et le droit. Vivants, îls n'ap-
partenaient pas qu'à leurs mères. Ils appartenaient à
l'humanité. IMorts, ils seront près de leurs mères, mais
derrière les mamans, l'humanité entière viendra prier
pour ses rédempteurs. Bien au-delà des contingences de
la vie, ils nous rappelleront le sublime mystère du devoir
suprême. Nous, qui nous sentons encore tout meurtris,
réjouissons-nous malgré lous les deuils, de ce triomphe
éclatant de l'idéal et de la justice, sur l'utilitarisme éhonté
qu'une nation sans scrupules affichait pour étoffer de
concepts soi-disant philosophiques et d'une prétendue
expérience de la vie et de l'histoire, des théories qui mas-

quaient à peine le goût du meurtre et la soif du pillage.
Ainsi, une fois de plus, dans les temps modernes,

la France a été la gardienne de la justice, du droit et de
la civilisation. De la justice, puisqu'il était naturel de ne
pas laisser l'Allemagne disposer à sa guise des territoires
et des races pour accroître sa richesse sans scrupules.
Du droit, puisqu'il était légitime de ne pas voir les
hommes du chiffon de papier, ériger en système pour
la suite des temps,leur politique de duperies et de honteux
marchandages. De la civilisation, puisqu'il s'agissait de
défendre tout ce que l'humanité avait pu conserver jus-
qu'à ce jour dans les arts, dans la morale, clans la di-
gnité du caractère, puisqu'il s'agissait d'empêcher les
Barbares de raser jusqu'en ses fondements, la somp-
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tueuse cathédrale où les rois de l'ancienne France deve-
naient comme David et comme Saùl, les chefs du peuple
prédestiné, les oints du Seigneur. Oui, si nous sommes

orgueilleux d'être un peuple prédestine, c'est parce que
nous sommes prédestinés au sacrifice, c'est parce que
nous sommes prédestinés non point à dominer le monde,
mais à le sauver de tempjs à autre de l'agonie par la souf-
france de notre chair.

Voilà pourquoi le rayonnement de la France est si
grand. Et il est à souhaiter qu'il soit plus grand encore.
Tout ce qui ne subit pas le rayonnement de la France,
reste dans l'obscurité de l'hébétude et de l'ignorance. Ainsi
chacune de ces luttes que les méchants livrent à la
France, en cherchant à l'amoindrir ou à la diminuer,
ne fait que la grandir dans la conscience du monde. On
sait que Te cher dépôt dont elle est la gardienne héroï-
que ne sera pas ravi sans qu'on lui passe sur le corps.
Si la France n'existait pas pour l'espèce humaine, ah !
certes, il faudrait l'inventer. Nous avons bien dit déjà
ce que signifiait la position géographique de notre cher

pays, ce que signifiaient pour le genre humain toutes
les luttes qu'avait soutenues la France, toutes les croisa-
des entreprises par elle dans toutes sortes de domaines.
A quatre reprises, nous l'avons montré, elle sut mainte-
nir intacte l'idée maîtresse qui seule devait permettre
au monde de vivre. Dans l'écroulement de toutes Jes
grandes époques, dans les siècles de chaos et d'anarchie
menant à la désagrégation finale, elle seule parvint à
retirer des ruines les restes les plus précieux de l'héritage
acquis et à les conserver pour toujours.

Nos morts reviennent avec le printemps. Et le prin-
temps a des roses. Ceux qui ont désespéré aux heures si
longues d'épreuve se reprennent à vivre et à oublier le
cauchemar. Puisque le printemps revient après tant d'hor-
reurs, tant de tempêtes, de tourmentes, il faut croire en
la bonté des choses. Oui ! mais s'il ne restait pas des
germes de fleurs quelque part pendant les jours de déso-
lation, le printemps n'aurait plus de roses. Et si la
France avait une fois seulement failli à sa mission di-
vine, l'humanité déchue de ses splendeurs, foulée aux
pieds par le mlal et le vice, ne verrait plus jamais refleu-
rir sur sa terre d'exil le printemps du droit, de la justice
et de la civilisation. Ah ! certes, pour que vive à jamais
l'idéal, qu'à jamais dans sa gloire et dans sa fleur, vive
la France !

Marcel RICQUER.



CONCOURS DE POÉSIE

Rrix Jean AICARD

RAPPRORT

du Docteur Mourron

exposant que le prix n'a pu être attribué

Ve Mention obtenue par Madame E. Maury

MESDAMES,MESSIEURIS,

Le Concours de poésie que, faisant revivre une
heureuse tradition, l'Académie du Var a ouvert pour l'ob-
tention du prix Jean Aicard et de deux hientions honora-

bles, offrait aux candidats un sujet imposé : Glorification
de la Provence.

Les conditions du concours fixaient un nombre maxi-
mum de vers : 250 ; elles n'établissaient pas do chiffre
minimum. D'autre part, les concurrents demeuraient li-
bres d'adopter pour leurs poèmes la forme qui leur con-
venait le mieux.

Les oeuvres n'étant pas signées, mais portant cha-
cune une devise reproduite sur une enveloppe cachetée
où était enfermé le nom du poète, la Commission, igno-
rant de cpii elle s'occupait, a pu juger en toute indépen-
dance, et les auteurs des poèmes non couronnés demeurent
encore pour nous des inconnus, leurs enveloppes n'ayant
pas été ouvertes.

Le sujet imposé paraissait bien digne de tenter le
talent des ciseleurs de vers. Et, en effet, les écrits que
nous avons reçus sont assez nombreux. Le jury se réjouis-
sait d'avance à la vue de ces feuillets épais où il se

promettait de faire ample moisson de perles et de fleurs.

Hélas, il lui a fallu bientôt rentrer la plupart des couron-
nes déjà préparées. La qualité des oeuvres produite*
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n'est pas allée de pair avec leur quantité. — Beaucoup
de prose à peine rythmée, rimée à l'aventure. Trop de
lieux communs, d'adjectifs en cascades et de chevilles
pour étayer

— il est vrai que c'est bien leur rôle — des

pieds insuffisants.

Des faiblesses inacceptables, des imperfections de

forme, dès fautes de prosodie, même des fautes de fran-
çais let parfois des libertés trop grandes prises vis-à-vis
de l'orthographe, nous ont fait rejeter plusieurs poèmes
qui se fussent trouvés, par ailleurs, non dépourvus de

qualités d'imagination.

Nous nous attendions à mieux que cela et nous
avons été — il faut bien le dire — un peu déçus.

Cependant, si quelques vers de facture enfantine
n'oiit pu retenir notre attention, d'autres ont témoigné
d'une certaine facilité ou d'un effort louable chez des
concurrents sans doute encore jeunes, dont le travail, avec
le temps, pourra développer et surtout discipliner les

dispositions natives.

Parmi tous ces envois soumis à notre Commission
et qui, pour les raisons que je viens de dire, ne lui ont
pas paru dignes d'être retenus, un seul surnage et se
classe sans conteste très au-dessus des autres ; et nous
lui eussions bien volontiers attribué le prix, si sa brièveté
vraiment excessive ne nous avait semblé ne pas répon-
dre suffisamment à l'importance du sujet. Il s'agit, en
effet, d'un simple sonnet, d'un beau sonnet, heureusement
pensé, classiquement écrit, harmonieux et imagé — chez
lequel, cependant, il nous faut bien critiquer une licence
assez difficile à admettre, et qiti consiste! à faire du verbe
intransitif irradier un Verbe transitif. Certes, nous n'îgno-
rons pas qu'un sonnet sans défaut vaut seul un long poème,
mais nous ne croyons pas possible, pourtant, de glorifier
dignement la Provence en 14 vers.

Ainsi donc, le prix Jean Aicard, à l'unanimité des
membres de la Commission, n'est pas décerné.

Et des deux mentions honorables, une seule est
attribuée. Elle l'est au sonnet que voici, qui a pour litre:
«A la Provence», et dont l'auteur a pris comme devise ce
distique de Francis Jammes: •

Tu viendras lorsque les bruyères au soleil

Près des routes qui se fendent ont des abeilles.
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Tu viendras lorsque les

bruyères au soleil,
Près des routes qui se fendent

ont des abeilles.

A LA PROVENCE

O fille de l'Hellade, O Provence où ruisselle

La splendeur du soleil, l'azur du flot mouvant,
La coupe deGyptis à la lèvre étincelle,
Le verbe des Césars passe cncor dans le vent.

Sous l'arbre de Pallas, le soc qui te morcelle

O terre de beauté, rend ton coeur plus vivant !

La cendre des aïeux git dans chaque parcelle
Sur les rocs qu'Hélios irradie au levant.

En puisant dans l'osier de ta blonde corbeille,

D'Elyas de Barj ois, au chantre de Mireille,
La Muse a couronné ton -profil radieux.

Mais tes doigts ont cueilli la plus belle corolle

Lorsque sur ton front pur, mettant son auréole,
Le Christ a déchiré le manteau de tes dienx.
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. Quel dommage, n'est-ce pas, que ce poète ne nous
ait pas adressé une épreuve plus importante !

Ne nous eût-il mis à même de l'apprécier qu'en
un triptyque de sonnets équivalents, il n'est pas douteux

qu'il eût conquis le prix dû à la générosjHjéde Jean Aicard.
Quoi qu'il en soit, les vers que je viens d'avoir

l'honneur de vous lire, sont d'un artiste habile en son

art, et Cet artiste, ce poète, est une femme. Il nous a été
fort jagréable de le constater en ouvrant l'enveloppe
jointe à l'oeuvre primée. Mais la Muse n'est-elle pas fem-
me elle-même ? Quoi de surprenant alors à ce que ses
faveurs soient allées à

Madame E. Maury

11, rue Rouget-de-lTsle, à Nice.

Que Madame Maury reçoive ici l'hommage de no-
tre réelle admiration et de nos respectueux compliments,
mais aussi l'expression de nos regrets pour ne nous
avoir pas permis, non de l'estimer à sa vraie valeur,
mais de la couronner comme nous l'eussions voulu.

Ce rapport devrait s'arrêter là, puisqu'il n'y a pas
d'autre écrit récompensé. Toutefois, l'auteur qui nous
a adressé un long poèm'e sous cette devise — empruntée
à Jean Aicard :

«Car j'ai bien su t'aimer, ma Provence aux

grands yeux»,

s'il n'a pu obtenir une mention honorable, à cause des

imperfections qui se sont glissées dans ses vers, a ce-

pendant quelques droits à être distingué. Car parmi les

strophes écrites par lui (pardon, il me faut dire : par
elle ; c'est, en effet, .encore une femme — on n'en peut
douter, puisque le poète parle de soi au féminin), parmi
ces strophes, dis-je, il en est que je suis heureux de citer
pour les offrir à vos louanges :

Celle-citrès eouleur locale :

A l'ombre douce et tiède alors que tout repose,
L'herbe est un lit douillet fleurant le romarin ;
Qu'il fait bon, vers le soir, dans la ompagne rose,
Suivre la farandole au son du tambourin.

Cette autre, au début si gracieux :
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Laisse-moi saluer la divine charmeuse

Dont l'éternel baiser te frôle doucement

Maisqui s'achève sur des faiblesses regrettables:

La mer où l'on entend, de sa voix merveilleuse,
La sirène chanter mystérieusement. ,

Et'celles-ciencore,évocations pleines decharme et de poésie:

J'irai furtivement voir la petite classe
Où flotte la douceur de l'étude du soir,
Le charme souverain, que jamais rien n'efface,
Des premières leçons et du premier devoir.

Sous le ciel étoile, quand l'odorante brist '

Chuchote doucement dans les arbres touffus,
Je sens monter les pleurs de mon coeur qui se brise

De l'infini regret dés jours qui ne sont plus.

Qui que vous soyez, Madame — ou Mademoiselle —

dont le nom nous est inconnu, si vous êtes présente en
cet auditoire, sachez que la même impartialité qui a mis
vos juges dans l'obligation de vous sacrifier, leur fait
aussi un devoir — et devoir agréable --- de reconnaître

que vous pouvez fort bien, quand vous le voulez, ex-

primer en de jolis vers de très jolies pensées.
E. MOURRON.

Avril 1921.
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DEUX EXPLORATEURS

Francis GAKMEIt et de BRAZZA

par le Commandant MORAZZANI

A peine reprise de sa guerre désastreuse de 1870 et
de l'horrible Commune qui suivit, la France mit son
espoir dans la Politique d'expansion coloniale pour hâter
son relèvement. Deux marins : Francis Gantier et de
Brazza en furent les premiers ouvriers. I^es ejuelques pa-
ges qui me sont réservées dans ce Bulletin ne me per-
mettent que de donner un canevas de l'oeuvre qu'ils ont
tentée ou accomplie ; leur nom est buriné dans les
tables de l'Histoire. L'un de nos navires porte le nom de
Francis Garnier ; nous demandons que celui de Brazza
soit rappelé de même aux marins d'aujourd'hui et de
demain.

Francis GARNIER (1839-1873)

La première conquête du Tonquin

Dès que nous fûmes établis en Cochinchinc (1858-
1860), nos Amiraux gouverneurs cherchèrent à attirer
vers Saigon les richesses minières du Sud de la Chine ;
ils songèrent à la voie du Mékong. L'exploration du
Capitaine de frégate Doudart de Lagréè (1866-186(8}
établit que cette voie était impraticable ; celle du Fleuve

Rouge restait seule ouverte.
Un Français établi en Chine : Jean Dupuis, aidé d'un

seul domestique, se rendit au Yunnain et constata que le
Fleuve Rouge était navigable en toute saison pour les
jonques (1870). A cette époque, le Tonquindépendait de

l'Annam, tributaire lui-même de la Chine. Jean Dupuis
put (donc conclure un arrangement avec le Viçe-Roi
du Yunnam, stipulant la libre navigation sur les fleu-
ves du Tonquin. Par ce traité, Dupuis s'engageait à
fournir au Vice-Roi des armes et munitions d'Europe
pour lui permettre de réprimer une rébellion de Musul-
mans. '
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Dupuis trouva à Saigon et à Paris de vifs encoura-

gements ; il s'agissait de prendre pied au Tonquin avant
les Allemands. N' Guyen, qui' avait défendu contre nous
les lignes deKi-Hoa devant Saïgon, notre vaillant ennemi,
par suite, était Vice-Roi du Tonquin. Ce ne fut que sur
l'intervention du Commandant Senez, du Bourayne, qu'il
autorisa Dupuis (Novembre 1872) à remonter avec sa
petite flottille armée jusqu'à Hanoï, mais, et cela s'ex-
plique, il voulut recevoir des instructions de Hué pour
laisser le convoi d'armes continuer la route vers le Yun-
nam. Dupuis réussit néanmoins à remonter le Fleuve
Rouge avec la moitié de son chargement, mais quand il
revint à Hanoï (30 avril 1873) pour prendre le reste*,il
amenait ;350 réguliers chinois chargés de faire la police
du Fleuve.

N. Guyen résiste; Dupuis a recours à l'Amiral Du-
pré, à Saïgon, qui envoie, en négociateur, Francis Gar-
nier(l), avec «l'Arc» (56 hommes, dont 9 asiatiques) et
de [Trentinian avec 30 «-Marsouins». «L'Arc» ayant coulé
en route, Dupré envoie, en renfort, le «Scorpion» et
«l'Espingole» avec 60 marins du «Decrès» et du «Fleu-
rus», ice qui porte l'effectif de Francis Garnlietr'à 184 fran-
çais, '30 annamites avec 11 canons.

Pendant plusieurs semaines, Garnier et Dupuis fu-
rent soumis à des avanies, des menaces, des tentatives
d'empoisonnement ; les Chrétiens, qui nous renseignaient,
étaient vivement molestés, notre prestige s'effaçait cha-
que jour, N'Guyen ne cédait pas ; il fallut en finir.

Le 20 novembre 1873, après un ultimatum resté
sans réponse, Francis Garnier s'empare, sans aucune
perte, de la citadelle d'Hanoï, de 4 kilom. de tour défen-
due par 6 à 7.000 miliciens et Bain de la Coquerie
dégage, avec 40 hommes, Hanoï jusqu'à Phu-Hoaî, à
9 (kilom. L'ennemi a 80 tués, 300 blessés et 2.000 pri-
sonniers. N'Guyen, fait prisonnier avec ses mandarins,
meurt de ses blessures.

Il ne suffit pas à Garnier d'être maître d'Hanoï et
même de la Province, il lui faut évidemment une libre
communication avec la Imer, par les deux fleuves Song-Koï
(Fleuve Rouge) et Thaï-Binh. Il pose donc le même
ultimatum aux 6 gouverneurs des provinces du Delta
et est obligé de remplacer par la force les mandarins

qui hésitent ou résistent. En 20 jours, le Delta tout en-
tier, avec ses 6 millions d'habitants est soumis et
organisé.

(r) FrancisGarnieret le DocteurHarmandavaientfait l'explorationdu
MekonyavecDoudartdela Crée.
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C'est le récit de cette épopée que je regrette de ns

pouvoir donner. L'exemple le plus typique est peut-être
celui d'Hautefeuille, jeune aspirant de 22 ans. qui s'em-

pare de la citadelle de Ninh-Binh, après avoir détruit
un barrage, avec un canot à vapeur, désemparé par un
accident de chaudière, 5 marins, 1 chauffeur annamite,
qui lui sert d'interprète, et, pour tout armement, un canon
de 4 et quelques fusils. Cela tient du prodige !

Mais n'oublions pas qu'un succès aussi rapide et
merveilleux est dû non seulement à l'héroïsme de cette

poignée de Français et de leurs chefs (1) mais aussi au
concours dévoué des Chrétiens et des Missionnaires ca-

tholiques — Français pour la plupart —-et surtout à la

répulsion des Tonquinois pour leurs Mandarins Anna-
mites qui les soumettaient à un régime odieux de terreur
et de rapines.

Il est facile de comprendre que l'Empereur d'An-
nam-Tu Duc ne pouvait accepter le fait accompli. Il

proteste auprès de Dupré, il envoie des négociateurs ( ?)
à Garnier, il fait appel à la Chine, dont il ne se rappelle
qu'à ce moment la suzeraineté et surto.u\t il Iprenjdjai,gages
les bandes de Pavillons Noirs, bandits bien armés, que la
Chine rejette hors de ses frontières et qui désolent tout
le Haut Tonquin..

Pendant que l'organisation du Delta s'achève, 500
Pavillons Noirs, suivis de 2.000 réguliers chinois s'ap-
prochent d'Hanoï. Le 21 décembre 1873, alors que
Garnier confère avec les Ambassadeurs do Tu-Duc, Hanoï
est attaqué traîtreusement, malgré la suspension d'ar-
mes. En un instant, l'éveil est donné, Garnier ne dispose
plus que de «l'Espingole» et de 50 français au plus, les
autres étant dispersés dans les provinces récemment sou-
mises. Laissant Bain de la Coquerie avec 3,0 hommes à
la garde de la citadelle; Garnier sort avec 18 hommes,
tandis que Balny avec 10 marins de «l'Espingole», prend
une autre route convergeant avec celle de son chef vers
le Pont de Papier. Bientôt ils échappent à la protection
du canon de 4 de Perrin, placé à l'angle de la citadelle.
Tout ce pays n'est que rizières à demi sèches dans cette
saison ; le canon de 4 de Garnier est embourbé, son dé-
tachement perd sa cohésion, plusieurs hommes sont

occupés à fouiller le village de Thu-lé, bordé de
haies de bambous vivants ; Garnier n'aborde l'ennemi

qu'avec une poignée d'hommes. 11 bute ; percé de coups,

(1)Commentnepasciter: LesenseignesEsmer,Barisdela Coquerie,Balny
d'Avricourt,lesaspirantsPerrin.Bouxin,les MédecinsHarmand,Chedan,Le
Sous-LieutenantdeTrentiniau,l'Ii:génicurhydrographeBouillet,quitousontriva-
litéd'émulationetd'héroïsme?
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il est décapité. Le même sort touche Balny, bien en
avant de s*es hommes. 3 hommes sont tués, 6 blessés.
Le médecin Chedan ramène le groupe de Balny, le ser-
gent Champion celui de Garnier. Les corps, sauf celui

• de Balny, sont ramenés à la citadelle.
L'on pouvait croire tout perdu ; il n'en fut rien.

Dupuis ne cesse de donner son concours; le «Scorpion»
est attendu avec un renfort de 105 soldats ; Bain organise
la défensive. La population nous reste fidèle. Esmez re-
prend les négociations. Les Lettrés essayent en vain de
soulever le pays ; les premières tentatives de rébellion
sont reprimées ; notre prestige reste intact. Nous pou-
vons compter sur les milliers de volontaires cpie nous
avons ralliés à notre cause. Seule, la province do «Ninh
Binh» donne des inquiétudes. Lé Van Ba arrête les trou-
pes venant de Hué, HautefeuiUe celles venant de Son-

tay. C'est ainsi qu'avec 5 marins et 250 annamites, il
enlève la citadelle de Yen-Hoa où se sont concentrés
1.700 réguliers Chinois et leur tue 150 hommes.

Mais voici un nouveau renfort de 250 hommes que
Dupré a envoyés de Saïgon, en apprenant la mort de
Garnier ; mais, hélas ! ils sont suivis de près par le Lieu-
tenant de vaisseau Philastre, des Affaires indigènes.

Philastre, sans vouloir s'e rendre compte du revire-
ment de notre situation, exécute à la lettre les instruc-
tions qu'il a reçues de Dupré, alors que, insuffisamment
renseigné, l'Amiral était affolé par ses responsabilités
devant Paris. N'a-t-il pas compromis la France en se
lançant dans une conquête coloniale au lendemain de
nos malheurs de 1870?

Philastre rompt les négociations, attend de nou-
veaux intermédiaires avec Hué, pendant qu'à .Saïgon
Tu-Duc fait traiter avec Dupré. Sur l'ordre formel de Phi-
lastre, nos braves marins et soldats, la rage au coeur,
la honte au front, sont obligés d'évacuer ces mêmes
citadelles dont ils s'étaient emparés avec tant d'audace.
Les derniers héros quittent Hanoï le 12 février 1874.
Seule, une garnison reste à Haï-Phong.

Nous abandonnions au feu et au pillage les Chré-
tientés qui nous avaient aidés, au meurtre.et aux tortu-
res tous ceux qui s'étaient ralliés à nous par haine du
joug de l'Annam, mais plus encore par l'attrait de notre
vaillance et de notre générosité.

DE BRAZZA (1852-1905)

et la Conquête pacifique du Congo français

Pierre de Brazza-Savorgnan était issu d'une famille
princière romaine. Il avait 18 frères ou soeurs. Quand
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il eut 16 ans, en 1868, le pape Pie IX obtint deNapoléon
III de le faire entrer à l'Ecole Navale, au litre étran-
ger. Il fit, sur les cuirassés, la guerre de 1870 et epuand
Rome fut prise par les Italiens, le 20 septembre 1870,
il voulut continuer à combattre pour la France et de-
venir Français. •

Il fit, comme aspirant, la Campagne de la «Venus»
dans l'Atlantique Sud. L'Amiral Le Couriault du Quillio
lui (permit, pendant les séjours de la «Venus» au Gabon,
de s'initier à la vie d'explorateur. A ce moment, le Mar-
quis de Compiègne et Marche, jeunes gens d'une ving-
taine d'années, revenaient à Libreville n'ayant pu remon-
ter l'Ogoué, au-delà des premiers rapides, par l'opposi-
tion des Osyebas, antropophages de la tribu des Pa-
houins ou Fans (hommes), comme ils s'appellent eux-
mêmes. •

De Brazza forma le projet de reprendre cette voie
pour atteindre le grand lac de Tanganyka, qui venait
d'être découvert par Livingstone. C'était une randonnée
de 2.50O kilom. en pleine «Terra Incognila».

Dès son retour en France, en 1875, il obtint du Mi-
nistre de la Marine quelques subsides qui grossirent à
peine son avoir personnel, et se miit à remonter l'Ogoué,
fleuve aussi considérable que le Rhin. Il avait, pour l'ac-
compagner, Marche, le Docteur Ballay, devenu plus tard
une étoile du firmament colonial, le second-maître Ha-

mon, 4 laptols (Sénégalais) et 3 Ponguès (Gabonais)
qui devaient lui servir d'interprètes.

Pour se rendre compte des difficultés de l'entre-

prise, il faut savoir que Brazza ne voulait s'avancer

qu'avec la certitude de recevoirun bonaccueil à l'aller, de
se faire un ami de chaque chef do peuplade pendant son

séjour dans une région et de rendre ainsi sûre la voie
de retour. Il lui fallait donc du temps ; il se donnait trois
ans. Pendant tout ce temps, il lui fallait pourvoir aux
besoins de toute sorte de son escorte ainsi que pour les

piroguiers et porteurs qu'il embaucherait et gagner par
des jprésents : têtes de tabac pour les hommes, pagnes,
verroteries... pour les filles d'Eve des régions qu'il tra-
verserait où aucune monnaie n'avait cours.

C'était ainsi un immense stock à répartir en ballots
de 30 kilog., limite de la charge d'un porteur dans la

brousse, ou en caisses élanches en prévision des chavire-
ments de pirogues. Ne pas oublier les produits pharma-
ceutiques, car le Gabon a un climat qui ne pardonne
aucune imprudence.

De Brazza, dans sa première expédition, d'Août
1875 à Novembre 1878, fut conduit — dans sa marche
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Vers l'Est — à abandonner le cours de l'Ogoué, â couper
à travers la brousse, à gravir le bord de l'immense
cuvette Africaine. Il tomba ainsi sur l'Alima, sans se
douter qu'elle étajt un affluent du Congo. Là, les Apfou-
rous le rejetèrent au Nord vers un autre affluent du
Congo : la Licona. Pressé par le temps, de Brazza des-
cendait Cette rivière en pirogue, quand il fut obligé de
se dégager, à coups de fusil, des Anguiès. Ses rossourdes
étant épuisées, pillées ou perdues, il dût se résigner à
prendre le chemin de retour en profitant des bonnes dis-
positions qu'il avait su se ménager à l'aller.

Arrivé en France^ il apprend que Stanley avait re-
levé le cours du Congo à partir de sa source et que,
à la tête d'une puissante expédition, il mettait la main
sur d® vastes territoires pour le compte d'un consortium
financier ,régi par le Roi des Belges, Léopold.

De Brazza repart, en 1879, remonte l'Ogoué, fonde
le poste de Franceville, qu'il confia à de Lastours, se re-
trouve chez les Apfourous, epi'il gagne, cette fois, à sa
cause, Là, il apprend qu'un roi : Makoko, jouit d'une
grande influence sur les chefs de la rive droite du
Congo. Il s'en fait un ami, qui l'accueille à bras ouvert :
«L'on enterre la guerre » et ces chefs acceptent la pro-
tection d'o la France. Sans perdre de temps, de Brazza
court ,au Sud, vers les premiers rapides du Congo:, à la
limite |mêm!edes Etats de Makoko. Il y plante un pavil-
tlon qu'il laisse à la garde du sergent sénégalais Mala-
mine et de 4 laptots. Puis, il descend jusqu'à Borna, dans
l'Estuaire ; il a une entrevue, qui fut plutôt froide, avec
Stanley et, par mer, rentre à Libreville. C'est à ce mo-
ment que Stanley, avec une solide escorte, cherche,
mais en vain, d'avoir raison de l'énergie de Malamïno
et d'ébranler la fidélité de Makoko et des chefs ralliés
à de Brazza.

De Brazza remonte l'Ogoué, félicite de Lastours
pour les résultats qu'il a déjà obtenus. Il arrive au Con-
go, manifeste sa reconnaissance à Makoko., Malamine et
aux chefs pour leur résistance aux menaces ou flatteries
de Stanley. Il revient à la côte par la voie du Niari-K.il-
liou qui se trouve être la voie de pénétration do l'ave-
nir vers les richesses de l'Afrique Equatoriale ; le chemin
de fer se construit, le canal suivra sans doute.

De Brazza rentre en France, il est «quelqu'un».
Ses traités ont montré leur solidité. Le Parlement l'ac-
cueille, lui vote 2 millions, trois ministres luî appor-
tent leur concours ; on le nomme Commissaire de la Ré-
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publique ; il aura une canonnière démontable, un déta-
chement de tirailleurs sénégalais ; on lui laisse enfin le
choix de 40 collaborateurs sur les 3.000 candidats qui
se présentent. Pour donner une idée de l'importance de
la nouvelle expédition qu'il entraîne, en Mars 1883, après
8 mois de France, je dirai eiu'à son passagle à Lambaréné
sur l'Ogoué, de Brazza avait 60 pirogues ; portant 60
tonnes de matériel, remontant le courant sous le tirage
de terre de 900 piroguiers.

A Libreville, de Brazza trouve le «Sagittaire», com-
mandé par le Lieutenant de vaisseau Cordier epii, sur son
ordre, établit le protectorat de la France-, depuis le Rio
Campo jusqu'à l'enclave portugaise de Punla Nera, sur
le Bas-Congo.

De Brazza échelonne des postes sur l'Ogoué, l'Alima,
le Congo et fonde une station au point cpie lui avait
gardé Malamine ; la Société de Géographie de Paris u
donné à cette station le nom de Brazzaville. Pendant ce
temps, Dolisie établissait des postes sur les rives du

Niari-Killiou, quand il se buta à des postes de Stanley.

C'était un échec pour de Brazza ; pour le parer, de
Brazza chercha un gage d'échange en mordant dans
le parallélogramme formé au confluent de l'Oubanghi et
du Congo. Quand la Conférence de Berlin, en 1885, vou-
lut régler les appétits divers, elle reconnut l'Elat indé-

pendant du Congo sous la suzeraineté du roi Léopold,
mais avec le droit de préemption pour la France, et lui
donna pour limite à l'Ouest le Congo ; au Nord, l'Ou-
banghi. C'était un triomphe pour de Brazza.

Rappelé eh France, il est nommé Commissaire géné-
ral à 35 ans I Dans ces nouvelles fonctions, il avait sur-
tout à organiser son domaine... et à l'administrer —
ce p'était ;pas son fort! Il eut la sagesse d'en laisser
le soin à de précieux collaborateurs : de Chavanius, Do-

lisie, Fourneau... Quant à lui, il poursuivit avec persévé-
rance un nouveau plan : Gagner au Nord le Tchad, en
laissant le soin, aux missions de l'Ouest Africain, de
limiter au Nord la Nigeria Anglaise et l'ex-Cameroun
Allemand. Ceci fait, il lance des missions vers Obock et

l'Abyssinie, voulant empêcher la liaison future des. pos-
sessions Anglaises d'Abyssinie au Cap. Tel est le but des
missions Crajmpel, Fourneau, Liotard, Decoeur, Gentil...

Pendant ce temps, le Lieutenant de vaisseau Mizon
pénétrait par le Niger, la Binoué, Yola, passait des trai-
tés sur son chemin et atteignait nos postes de la Haute-
Sangha, ayant isqlé le Cameroun Allemand du Tchad.
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L'expédition Marchand, bien qu'arrêtée à Fachoda,
entrait ainsi dans le plan de Brazza.

Quand il fallut traiter, ce fut *plus q\ue du sable
à igiratler* que Lord Saliabury abandonna au Coq Gau-

lois, mais bien un vaste empire appelé au plus bel
avenir.

De Brazza, épuisé par ses campagnes sans répit,
dans ces régions équatoriales, fut forcé de revenir en
I'rance, >cn 1905, mais il mourut à Dakar. Il n'eut pas
la douleur de' voir son oeuvre sabotée par Caillaux... et

par Je Parlement trompé et affolé, mais il n'eut pas la
joie puprême de la voir complétée

'
par le Maroc et, en

1918, par le Cameroun et lo Togo... allemands.
Et maintenant, essayons de juger dans son ensem-

ble cette oeuvre de Brazza. Six nations- européennes ont

essayé de se tailler, dans ces 50 dernières années, de vas-
tes' possessions en Africiue. Ne retenons que les trois plus
importantes ; toutes trois ont pénétré par la force. L'An-

gleterre s'est maintenue par la mise en valeur du pays
et par une politique de division entre indigènes ; l'Al-

lemagne par son sens de l'organisation, sa discipline de
fer... et la terreur ; la France, enfin, par la justice et l'af-
fection. L'Histoire a dit déjà quelle est, de ces méthodes,
la meilleure. Mais de Brazza a fait mieux ejuo la France
elle-même ; puiscpi'il a su pénétrter et se maintenir par
la justice et la bonté. 11a agrandi la France de territoi-
res aussi vastes cme la mère-patrie, sans terser une.goutte
de sang français ou indigène ! Aussi son oeuvre n'attend
plus que le recul des temps pour passer dans la Légende.
L'Histoire inscrira le nom de Brazza à sa plus belle page,
non seulement parmi les plus grands, mais mieux encore
en tête des vénérés !

Commandant MORAZZANI



L ESPACE ET LE TEMPS

Quelques Réflexions sur la Théorie de la Relativité

«Toutegénéralisationestunehypothèse
l'hypothèsea doncunrôlenécessaireque
personnen'ajamaiscontesté.Seulement
elledoittoujoursêtre, leplustôtpossi-
bleet leplussouventpossible,soumise
à lavérification.»
H.Poincaré(LaScienceet l'hypothèse)

On parle toujours beaucoup de la théorie d'Einstein sur
la (relativité ; mais l'enthousiasme du début a fait place
chez bien des personnes à un certain scepticisme et même
à une certaine ironie. Il n'est pas jusqu'à la science offi-
cielle qui ne soit entrée en lice contrée la nouvelle théo-
rie. C'est ainsi que tout récemment M. Painlevé, dans
deux retentissantes communications à l'Académie des scien-

ces, (1) a émis l'opinion qu'il subsisterait des travaux
d'Einstein un corps de formules qui se fondraient dans
la science classique^ dans la mécanique Newtonienne ;
mais il a prédit la faillite « des principes ou conséquen-
ces philosophico - scientifiques qui ont été suivant les

jugements, le scandale ou le miracle de la théorie de
la relativité. »

Comme l'a fort bien dit un éminent psychologue, le
D<"Gustave Le Bon, la divulgation des nouvelles idées
scientifiques ressemble par certains côtés à celle d'une

religion. Les théories ont leurs apôtres : avouons que,

(t) PaulPainlevé.—Lamécaniqueclassiqueet la thésriedela relativité(C.R.
de l'AcadémiedesSciences- 24octobre1921).

id, —LagravitationdanslaMécaniquedéNewtonetdanslaMé-
caniqued'Einstein.iC,R. de l'AcadémiedesSciences
- 14novembre1921).
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dès s^ naissance, celle de la relativité en a recueilli die
fort nombreux. Quoi d'étonnant que maintenant par
un esprit bien naturel de réaction quelques incrédules rie
se lèvent ? Et nous ne sauriens nous en plaindre, danfs
l'intérêt même de 1a vérité ; car c'est du choc des idées
qu'on peut espérer plus de lumière. J'ai étudié moi-mêfmé
depuis quelques mois la théorie d'Einstein et j'avoue qu'au
début ce ne fut pas sans quelque méfiance, je peux mê-
me dire sans quelque regret. 11est si pénible de changer
ses vieilles habitudes! Mais peu à peu, je me suis rési-

gné à penser sur l'espace et le temps autrement que je
ne le faisais jusqu'alors. Maintenant je ne regrette pas
cet effort ; car quelle que soit l'opinion définitive que je
doive avoir plus tard sur la théorie de la relativité, j'esti-
merai que je n'aurai pas perdu mon temps dans l'étud'e
de cette théorie.

Ce qu'on ne peut nier, c'est que la théorie de la
relativité s'appuie sur des hypothèses logiques, tout d'a-
bord parce que les plus simples s'accordent directement
avec l'expérience, ensuite parce que les plus compliquées
constituent une généralisation de ces faits expérimentaux.
L'ancienne hypothèse de l'étlier s'est trouvée en défaut
quand elle a dû rendre compte de l'expérience de Michel-
son let les explications qu'a fournies Lorentz, si ingé-
nieuses qu'elles soient, n'ont pas réussi à combler cette
lacune. Il fallait édifier autre chose et c'est de que sen-
tait dès 1899 H. Poincaré quand dans ses leçons sur
l'électricité et l'optique il parlait des phénomènes optiques
dans les corps en mouvement. Faisant allusion à la con-
traction longitudinale que Lorentz et Fitzgerald attri-
buaient aux corps qui se déplacent, Poincaré conclut
comme il suit :

«' Cette étrange propriété semblerait un véritable coup
de pouce donné par la nature pour éviter que le mouve-
ment absolu de la Terre puisse être révélé par les phé-
nomènes pptiques. Cela ne saurait me satisfaire et je
crois devoir dire ici mon sentiment : Je regarde comjme
très-probable que les phénomènes optiques ne dépendent
que des mouvements relatifs des corps niatérieh en pré-
sence, sources lumineuses ou appareils optiques et cela
non pas aux quantités près de l'ordre kfu carré ou du
cube de Vaberration, mais rigoureusement. A Imesure que
les expériences deviendront plus exactes, ce principe sera
vérifié avec plus de précision. >

Faudra-t-il un nouveau coup de ponce, une hypo-
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thèse nouvelle, à chaque approximation? Evidemment
non : une théorie bien faite devrait permettre de démon-
trer le principe d'un seul coup dans toute .sa rigueur.
La théorie de Lorentz ne le fait pas encore. De tou-
tes celles qui ont été proposées, c'est elle qui est le
plus près de le faire. On peut donc espérer de la ren-
dre parfaitement satisfaisante sous ce rapport sans la
modifier trop profondément. » (1).

La nouvelle théorie qui a permis de démontrer dans
toute sa rigueur le principe en question^ c'est celle qu'a
imaginée Einstein. Ses premières pages ne sont en réalité
qu'une adaptation de la théorie de Ixirentz, une interpré-
tation des formules de transformation qu'a trouvées le
physicien Hollandais et qui conservent, comme on le
sait, la même forme aux équations du chalnp électron-.a-
gnétique. Michelson et Morley, en 1887, Morley et Miller
en 1904. n'ont pu par leurs expériences mettre en évi-
dence, comme on pouvait l'espérer dans l'hypothèse de
l'éther immobile, le mouvement absolu de la Terre dans
l'espace. Par une induction fréepiente clans l'histoire de la

physique. Einstein a généralisé .ce résultat expérimental
et il a énoncé cetle loi qu'on ne saurait par aucune ex-
périence déceler les mouvements absolus des corps maté
têriels, mais seulement leurp {mouvements relatifs. Peu
après, il en a déduit l'énoncé de ce qu'il a appelé le
principe de relativité restreinte : « IA:Slois des phénomè-
nes naturels sont indépendantes de l'état de mouvement du
système de coordonnées par rapport auquel les phénomè-
nes sont observés, pourvu que ce système de soit pas
animé d'un mouvement accéléré. - Plus tard, il a géné-
ralisé encore en énonçant ce qu'il a appelé le principe
de relativité : « Les lois des phénomènes naturels sont
indépendantes de l'étal de mouvement du système de
Coordonnées par rapport auquel les phénomènes sont
observés et cela quel que soit le mouvement de Ce sys-
tème de référence. - En résumé et c'est ce qui e^st d'ac-
cord avec l'expérience, un observateur lié à un système
mobile voit l'Univers qui l'entoure régi par les mêmes
lois qu'un observateur fixe. En énonçant cette loi uni-

verselle, Einstein n'a fait qu'user d'une méthode philo-
sophique' d'une fécondité indiscutable dans l'histoire de la
science et qui consiste à passer d'un fait particulier, les
expériences de Michelson dont les formules de Lorentz

(1) H.Poincnrc.-- KlcctricitéetOptique-- I.nlumièreetlesthéorieséiectro-
dvn.imiqucs—ChapitreVI- Va^e536.
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sont ia traduction fidèle, à une idée générale, le prin-
cipe de relativité restreinte, de cette idée générale à une
idée encore plus générale, le principe de relativité géné-
ralisé. Il en résulte au point de vue de l'expression
mathématique des phénomènes naturels, que le temps
doit être considéré comme une quatrième coordonnée d'une
nature distincte, il est vrai, des trois coordonnées d'es-
pace imais qui se marie constamment à ces coordonnées
et joue un rôle analogue, et que l'espace et le temps
doivent être considérés non pas comme des choses abso-
lues "mais comme des choses relatives c'est-à-dire des
rapports entre les objets de ce monde et quelque obser-
vateur bien déterminé.

La mécanique Newtonienne enseignait que la mesure
du temps ne dépendait aucunement de l'observateur, Elle
admettait ainsi comme évident un principe qui ne l'était
nullement à priori ; elle ne remarquait pas que lorsque
notre conscience mesure la durée d'un phénomène, elle
se borne à noter les coïncidences du commencement et
de la fin de ce phénomène avec les phases d'un autre
phénomène bien déterminé et facilemlent observable,
comme les battements d'une pendule, et que ces coïnci-
dences peuvent varier d'après les circonstanciés relatives
des deux phénomènes. Le mérite d'Einstein c'est d'avoir
su interpréter dans ce sens les expériences de Michelson.
L'application du principe de relativité restreinte lui a
permis également de donner une explication logique de
la contraction longitudinale que Lorentz et Fitzgerald
attribuaient à un corps en mouvement rapide par rap-
port à l'observateur. D'après Einstein, la mesure de l'es-
pace n'est plus qu'une opération relative ; elle varie avec
les conditions cinétiques du corps qui sert à mesurer
cet espace et cela résulte de ce que la coordonnée temps
intervient dans cette mesure.

Telles sont les idées fondamentales sur lesquelles
s'est échàfaudée la théorie de la relativité. Einstein dé-
finit ce qu'il appelle un événement par ses trois coor-
données d'espace et par sa quatrième coordonnée, le
temps, le tout, temps et espace,1 mesuré par un ob-
servateur déterminé. Or, on vérifie par un calcul élé-
mentaire à l'aide des formules de Lorentz que pour deux
événements donnés, notés par deux observateurs en mou-
vement de translation uniforme, l'un rapport à l'autre,
il existe une fonction quadratique des coordonnées des
événements qui reste indépendante des observateurs : cette

fonction, cet élément absolu, cet invariant mathématique
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«
s'appelle l'intervalle (1). L'intervalle relie donc les évé-
nements deux à deux ; l'intervalle ds de deux événe-
ments infiniment voisins est ce qu'on nomimc l'arc élé-
mentaire d'une ligne d'univers. La trajectoire formée
par la succession des coordonnées d'ime série d'événe-
ments infiniment voisins constitue {une lignp d'univers.
L'ensemble des événements forme l'histoire physique de
l'Univers où le temps est inséparable de l'es]>ace. L'Uni-
vers physique est donc un espace-temps à quatre dimen-
sions où trois seulement des dimeiisionjs peuvent se
représenter à nos sens d'une façon objective par les pro-
cédés de la géométrie congruente ou ceux de la méca-
nique Newtonienne. Nous pourrons ainsi représenter l'es-
pace seul par congruence, c'est-à-dire par translation à
l'aide d'un corps solide idéal et invariable que nous dé-
placerons d'un point à un autre. Nous pourrons égale-
ment jfigurer en mécanique Newtonienne deux coordon-
nées d'espace et la coordonnée de temps ou encore une
coordonnée d'espace et la coordonnée de temps et nous
aurons dans ce dernier cas une trajectoire.

La notion d'intervalle joue un rôle prépondérant dans
la théorie de la relativité. Dans ses recherches sur les
surfaces courbes, Gauss avait démontré cpie la géométrie
de ces surfaces dépendait uniquement de la formule qui
y donne en fonction des coordonnées la distance de
deux points infiniment voisins. On peut donc définir
la géométrie d'une surface courbe par des mesures effec-
tuées uniquement sur cette surface sans tenir compte du
reste de l'espace ; c'est ainsi que des mesurées géodésicrues
pratiquées sur la surface de la Terre permettent de con-
clure que la Terre est un sphéroïde. Or, dans la géo-
métrie à trois dimensions la distance de deux points infi-
niment voisins d'une surface s'exprime par une' fonction
quadratique des différences dx\, dx2, dx 3, des coordon-

(i)SiX,.y,, I,, t, et X.'Y.,Z3.t. sontlescoordonnéesrespectivesdesdeuxévé-
nementsE,,et E»notéspar le mêmeobservateur,t, et t, désignantle temps
X,,y,, Z,,Xs,yltZsdescoordonnéescartésiennesrectangulaires,l'expressionde
l'intervalle8 desdeuxévénementsE, et E, estdonnéedansla théoriedela re-
lativitérestreintepar laformequadratique:

ouCdésignela vitessedelalumière..
Sil'onprendpourunitédevitesse,lavitessedela lumière,l'intervalleélémen-

tairedsdedeuxévénementsinfinimentvoisinsdontlescoordonnéesdifférentde dx
dy, dZ, dt, estdonnéparlaformuled82= dt2 d*2—

dy2 — dZ
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nées de ces points, et ce qui caractérise une surface
courbe, c'est que les coefficients de éette forme quadrati-
que sont des fonctions variables des coordonnées, tandis
qu'ils sont invariables, autrement dit constants, pour une
surface plane. Riemann généralisa plus tard ces résul-
tats de Gauss et il fit voir également qu'ils s'appliquaient
aux espaces courbes à plusieurs dimensions: ; il créa ainsi
ce qu'on appelle la géométrie Riemannienne. En particulier
dans un espace quadridimensionnel comme l'espace-teîmps,
la distance ds de deux points infiniment voisins s'exprime
par une fonction quadratique des différences, dxi, dxz, dx3,
dxi, des coordonnées de ces points (1).' Si les coeffi-
cients de cette forme quadratique sont constants, on ob-
tient une distance d* dont l'expression est la même que
celle de l'intervalle dans la théorie de la relativité res-
treinte ; on dit alors qu'on a affaire à un espace-temps
Euclidien. Si les coefficients de la forme varient dun
point à un autre, on dit qu'on se trouve en présence

. d'un espace-temps courbe ou Riemannien. Usant des
méthodes très-puissantes du calcul différentiel absolu, au-
trement dit du calcul tensoriel qu'avaient imaginé avant
lui de purs mathématiciens comme Riemann, Christoffiel
et Levi-Civita, Einstein a cherché l'expression de l'in-
tervalle élémentaire dans les diverses régions d'e l'Univers.
Il a remarqué à cet effet que les lois naturelles n'expri-
ment que les rapports de certains événements, de cer-
taines Coïncidences d'événements deux à deux, et que par
suite ces lois peuvent se mettre sous une forme intrin-

sèque, absolue, indépendante du système de coordonnées
de l'espace-temps auxquelles on les rapporte ; car les
rapports entre les événements ne dépendent que de leurs
intervalles et ces intervalles qui sont des invariants! ma-
thématiques, restent toujours les mêmes, quelles que soient
les conditions de l'observation, c'est-à-dire le système d'e
coordonnées auquel on les rapporte. Les entités mathé-
matiques qui représentent les lois naturelles et qui con-
servent toujours la même forme, quel que soit le sys-
tème de coordonnées, s'appellent des tenseurs : ce sont
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des équations aux dérivées partielles qui expriment le
fait physique de la variation de l'espace-temps d'un
point à un autre point infiniment voisin. Dans Chaque
cas général défini par des conditions physiques détermi-
nées (espace dit Euclidien à distance infinie de toute
masse attirante et de toute forme d'énergie, régions ne con-
tenant ni matière, ni lumière, ni champ électromagnétique
mais situées dans le voisinage de ces formes d'énergie, ré-
gions ne contenant ni matière, ni électrons, mais renfermant
la lumière ou des champs électromagnétiques, etc.), cha-

que point de l'espace-temps est caractérisé par un Cer-
tain nombre d'équations aux dérivées partielles des Coef-
ficients de l'intervalle élémentaire ds qui représentent
ce qu'on appelle les composantes d'un tenseur. Notons
que c'est par intuition qu'Einstein est arrivé à la loi
de gravitation qu'il a formulée. Cette loi qui constitue
ainsi une véritable hypothèse, revient à exprimer que
les composantes de certain tenseur qu'on appelle dans

l'espace quadridimensionnel le tenseur de Riemann-Chris-
toffel contracté,sont nulles en chaque point de l'espace;
elle comprend comme cas particulier l'espace Euclidien
sans gravitation. Comme nous le verrons plus loin, Eins-
tein a posé les bases de vérification de cette hypothèse
en appliquant sa loi de gravitation au cas simple du
mouvement d'une masse matérielle (une planète) autour
d'un centre attractif (le Soleil) et aussi à celui de la
déviation des rayons lumineux sous l'influence de la gra-
vitation, en remarquant que pour un rayon lumineux
l'intervalle était nul en chaque point de l'espace. Cette
méthode, est donc bien d'accord avec les principes de la

philosophie scientifique.

Einstein croit que d'un événement à un autre une
molécule libre doit se mouvoir en décrivant une ligne
d'univers L dont l'intervalle total se différencie complète-
ment de ceux des diverses lignes d'Univers en nombre
infini qui peuvent relier les deux événements en question.
Cet intervalle total doit dans ces conditions se trouver le

plus grand ou le plus petit de tous les intervalles possi-
bles, autrement dit il doit être ou maximum ou mini-
mum. Or, il pourrait être nul, c'est-à-dire minimum,
dans le cas où la ligne d'Univers serait décrite par un
mobile animé de la vitesse de la lumjère. Ce cas devant
être écarté, l'intervalle total de la ligne L ne peut être

que maximum. Einstein a donc énoncé cette loi impor-
tante : « Tout point matériel se meut entre un êvépement
Pi et un évêneement Pj, de façon à suivre la ligne
d'Univers dont l'arc Pi Pj ail l'intervalle maximun, sauf



—'155 —

«fans le cas où le point matériel est soumis à des chocs
ou à des perturbations électriques. » C'est là encore une

hypothèse, une loi (générale à priori qu'il faut vérifier
ensuite par ses conséquences expérimentales ; mais elle
est fort légitime et en parfait accord avec les proicédés
philosophiques de la physique moderne.

C'est en se basant sur cette hypothèse que nous
appellerons l'hypothèse de l'intervalle maximum et aussi
sur la forme mathématique de sa loi de gravitation
qu'Einstein trouve les trajectoires décrites par les points
matériels ou les rayons lumineux dans les divers cas que
nous avons énumérés précédemment. Ces trajectoires se
nomment des géodésiques. En particulier, dans l'espace
Euclidien sans gravitation ni énergie, les géodésiques sont
des lignes droites décrites d'un mouvement uniforme ; c'est
le résultat bien connu auquel conduit la mécanique New-
tonienne. Mais pour une masse matérielle, une planète
par exemple, qui se meut dans un milieu gravifique autour
d'un centre attractif, autour du Soleil, la trajectoire n'est
plus une ellipse fermée dont le Soleil occupe ;l'un des
foyers, ainsi que l'affirmaient Kepler et Netwton,mais une
courbe ouverte qui peut s'assimiler approximativement à
une ellipse animée d'un lent mouvement d'e rotation.
Einstein explique ainsi le mouvement séculaire du péri-
hélie de Mercure. Sa loi de gravitation rend compte éga-
lement de la déviation très-faible (à peine 1",75) des

rayons lumineux qui effleurent la niasse solaire, enfin du
déplacement vers le rouge, extrêmeim'ent faible lui-aussi,
sous l'influence de la gravitation des raies spectrales des
diverses sources lumineuses. Les raies spectrales d'une
source lumineuse auront donc sur le Soleil une longueur
d'onde plus longue d'environ 2/100 .d'unilé d'Angstrôm (1)
que celles de la même source observée à la surface
terrestre : de délicates et très-précises expériences de M.
Pérot sur le déplacement des raies spectrales du cyanogène
dans la haute atmosphère solaire semblent vérifier l'exac-
titude de ces prévisions. Les observations entreprises à
Sobral et à l'Ile- du Prince par les astronomes Anglais
de Greenwich lors de l'éclipsé de soleil du 29 mai 1919
paraissent démontrer d'autre part la déviation gravifique
des rayons lumineux ; quant au mouvement séculaire du

périhélie de Mercure, le calcul d'Einstein l'expilique d'une
manière très-satisfaisante. La théorie de la relativité est
donc jusqu'alors d'accord avec l'expérience.

(t; Lunitéd'An^stiômvautundix-millionièmedemillimètres.
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D'ailleurs, Einstein a fait la remarque qu'un obser-
vateur qui serait soumis dans un champ gravifique à une
accélération égale à celle de la pesanteur et de même
signe, aurait la sensation de se trouver dans un espace
sans gravitation ; le mouvement accéléré de l'observateur
donne ainsi naissance à un champ de force artificiel qui
annule le champ gravifique. Einstein en déduit ce qu'il
appelle le principe d'équivalence : « Un champ de gravita-
tion est rigoureusement équivalent à un champ de force
artificiel ; il est par suite impossible, dans toute région
suffisamment petite de l'espace, de concevoir une expé-
rience permettant de distinguer ces deux Champs l'un de
l'autre. » La force, comme l'espace et le tentps, est donc
purement relative. Comme il suppose les lois d'e la nature
indépendantes du système de référence, Einstein en con-
clut que ces lois doivent toutes contenir dans leur expres-
sion intrinsèque le facteur spécial de la gravitation. I.a
gravitation agit donc non seulement sur la matière,
comme l'a découvert Newton, mais encore sur toutes les
formes de l'énergie, sur un onde électromagnétique, sur
un rayon lumineux, sur un flux de chaleur rayonnante,
sur un électron. Einstein a formulé ainsi pour la pre-
mière fois les rapports de la gravitation avec les au-
tres modes de l'énergie et il a donné une preuve remar-

quable de l'unité de toutes les forces de la nature.

•
Par ce grandiose essai de synthèse scientifique, le

plus important qui ait jamais été tenté, la méoaniqu'e
Nefwtonienne se trouve généralisée. Comme la durée et
longueur, la masse et la force n'ont pas de signification
absolue ; leurs valeurs dépendent de l'observateur, c'est-
à-dire du système de coordonnées auxquelles on les rap-
porte. On explique ainsi les curieuses anomalies que
présentent les mouvements des particules cathodiques, ani-
mées de vitesses qui peuvent atteindre les 8/10 de celle
de la.lumière et les expériences qu'a faites à ce sujet
Kaufmann, révèlent un accord plus satisfaisant avec la
formule de la théorie de la relativité qu'avec celle anté-
rieure et plus compliquée qu'Abraham avait tirée de la
théorie électronique. Einstein nous montre que la. masse
et l'énergie constituent deux formes identiques de la ma-
tière ; il calcule l'énergie intraatomique et il trouve que
pour un gramme de matière, cette énergie équivaut sensi-
blement à celle que produirait la combustion de 3 mil-
lions de kilogrammes de houille, résultat qui doit faire
rê«er nos ingénieurs en leur indiquant l'existence sur
notre planète d'une réserve pratiquement inépuisable d'i-

nergie. La théorie de la relativité touche en même temps
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au domaine de la Chimie ; elle nous explique pourquoi
les poids atomiques des corps simples ne sont pas des
multiples exactsi de celui de l'hydrogène et e}le ap-
porte ainsi une nouvelle preuve de l'antique hypothèse
concernant l'unité de la matière.

N'insistons pas sur les conséquences astronomiques
qu'Einstein a déduites de sa théorie. Dans un champ
gravifique la forme de l'intervalle élémentaire ds où les
coefficients des variables infiniment petites dxt, dx,, dx3,
dxt, sont des fonctions des coordonnées x,, xt, xt, xt, de
l'espace-temps, montre que cet espace-temps est courbe.
La gravitation a donc pour effet d'incurver l'Univers ^
Einstein en conclut que notre Univers est Riemannien
c'est-à-dire incurvé et illimité, au lieu d'être Euclidien,
Cest-à-dire infini dans tous les sens, comme le croyait
Newton. La courbure du Monde serait telle qu'un rayon
lumineux parti d'un point de sa périphérie pourrait en
faire le tour après un voyage de pnès d'un milliard
d'anjnées. Mais ce sont là des résultats qu'on ne peut
vérifier en aucun- point dans l'état actuel de la scienete.
Rien ne s'oppose à ce que notre Univers soit Rieman-
nien, c'est-à-dire qu'il ait la forme d'une immense bulle
sans communication avec le reste de l'espace ; mais notre
esprit n'affirme-t-il pas l'existence de cette « sphère infinie
dont le centre, comme le dit Pascal, est partout et la
circonférence nulle part »? L'espace est peut-être peu-
plé d'une infinité d'Univers semblables au nôtre mais sans
communication possible les uns avec les autres : tel est
le sens qu'il faut, semble-t-il, donner aux idées d'Eins-
tein et sous cette forme ces idées ne choquent pas notre
raison.

Mais sans aborder des problèmes aussi difficiles et
en se tenant strictement dans le domaine expérimental,
on peut affirmer que la théorie de la relativité constitue
un utile et fécond instrument de recherches et qu'en s'ap-
puyant sur elle on fera progresser notablement les scien-
ces physiques. Car d'abord, la théorie de la relativité a
la sanction indiscutée de l'expérience. Elle seule a permis
jusqu'alors de mettre un peu de clarté dans les résultats;
paradoxaux trouvés par Michelson et dans les curieuses
expériences sur la masse des particules cathodiques ; en
outre, toutes ses prévisions ont été également l'objet de
vérifications satisfaisantes. Enfin, la théorie de la rela
tivité s'appuie sur un petit nombre d'hypothèses logi-
ques, hypothèses sur la nature relative de l'espace, du
temps et de la force, hypothèses sur l'indépendance des
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lois de la nature par rapport au système de référence,
enfin hypothèse de l'intervalle maximum qui constitue un

principe général de la physique, aussi important que celui
de la conservation de l'énergie ou ceux de la thermody-
namique. Et ces hypothèses ont d'autant plus de/valeur
qu'elles ne subordonnent les phénomènes à"aucun de ces
mécanismes si en faveur chez les physiciens du XIX»siè-'
cle, mais dont l'histoire de la science nous a prouvé le
caractère factice et la fragilité. H. Poincaré na-t-il pas
en effet .démontré que si un phénomène comporte imo
explication mécanique complète, il en comportera une in-
finité d'autres qui rendront également bien compte "cle
toutes les particularités révélées par l'expérience, et une
telle constatation n'est-elle pas la condamnation formelle
de ce genre d'explications ? Mais les hypothèses d'Eins-
tein sont d'origine purement expérimentale ou philoso-
phique: elles ne préjugent aucunement la nature intime
des choses ; elles se bornent à formuler les lois générales
c]ui régissent les rapports des phénomènes naturels avec
nos sens, et la modestie de leurs aspirations leur donne,
une résistance exceptionnelle. Malheureusement, la théo-
rie d'Einstein ne peut être comprise complètement coinfme
nous le verrons plus loin, que par des mathématiciens
expérimentés, et si cette circonstancié semble avoir pro-
voqué au début le snobisme d'un public toujours épris
de choses mystérieuses, elle paraît également l'origine du
dédain et du scepticisme ironique qu'inspire maintenant à
bien des profanes la nouvelle théorie.

AdhuC sub judice lis est, comme disait le poète latin.
La lutte continue entre Einsteiniens et Newtoniens. Com-
ment donc se partagent les deux camps 1 En France,
presque tous les physiciens, les expérimentateurs sont Eins-
teiniens : tel M. Langevin, professeur au Collège de France,
le grand apôtre Français de la théorie ; tel encore M.
Jean Becquerel, professeur de physique au Muséum. Du
côté Newtonien nous trouvons, il est vrai, M. Painlevé, un
mathématicien, et c'est là pour l'autre camp un adver-
saire de haute taille.. A l'étranger, la plupart des physi-
ciens paraissent également partisans d'Einstein ; mais ici
nous trouvons aussi parmi les Einsteiniens des astrono-
mes comme le professeur Eddington de l'Université de

Cambridge, l'un des astronomes Anglais qui se rendirent
en 1919 à l'Ile du Prince, et des géomètres comme le

professeur Weyl, de l'Ecole Polytechnique de Zurich qui
a généralisé la théorie d'Einstein en essayant de ratta-
cher l'électricité à la gravitation.

En résumé, pour qui tient compte surtout des résul-
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tats expérimentaux, la théorie d'Einstein paraît un progrès.
Mais on ne saurait la considérer comme la vérité pure, et
il est fort probable, sinon certain, qu'elle sera à son tour
modifiéeà plus ou moins brève échéance pour tenir compte
de nouveaux faits expérimentaux. Qu'on m'eixcuse d'adop-
ter une image mathématique : la vérité est unie asymp-
tote dont la courbe de la science se rapproiche indéfini-
ment sans jamais l'atteindre. Rapprocher de plus en plus
la courbe de la science, de son asymptote, la vérité pure,
tel doit être le rôle de toutes les théories physiques. A
mon avis, celle d'Einstein remplit parfaitemtent ce rôle
et c'est pourquoi nous devons lui faire crédit, bien qu'il
soit impossible de la vulgariser. Essayons d'expliquer
les raisons de cette impossibilité en examinant le but que
la physique mathématique remplit dans la théorie de la
relativité.

« Qu'on me permette, dit H. Poincaré dans son ou-

vrage sur « La Science et l'hypothèse», de comparer la
science à une bibliothèque qui doit s'accroître sans cesse ;
le bibliothécaire ne dispose pour ses achats que de cré-
dits insuffisants ; il doit s'efforcer de ne pas les gaspiller.

C'est la physique expérimentale qui est chargée des
achats ; elle seule peut enrichir la bibliothèque.

Quant à la physique mathématique, elle aura pour
mission de dresser le catalogue. Si ce catalogue est
bien fait, la bibliothèque n'en sera pas plus riche. Mais

'

il pourra aider le lecteur à se servir de ces ricljesses.

Et même en montrant au bibliothécaire les lacunes
de ses collections, il lui permettra de faire de ses cré-
dits un emploi judicieux, ce qui est d'autant plus impor-
tant que ces crédits sont tout-à-fait insuffisants.. •

Tel est donc 1e rôle de la physique mathématique ;
elle doit guider la généralisation de façon à augmenter
ce que j'appelais tout-à-1'heure le rendement de la science».

Dans un grand nombre de théories, dans celles en

particulier si goûtées jusqu'alors où l'on tentait,une expli-
cation mécanique des phénomènes, la physique mathé-

matique avait un caractère nettement objectif. Ses équa-
tions ne représentaient en somme qu'un mécanisme plus
ou moins compliqué ; les catalogues qu'elles formaient
dans la bibliothèque de la science pouvaient ainsi se tra-

duire par des images appropriées à nos sens et cette tra-

duction du langage mathématique permettait et fajcilitait
la vulgarisation. Les faits fournis par la physique expé-
rimentale recevaient ainsi des classifications mieux à la
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portée du lecteur et sinon équivalentes, du moins compa-
rables à celles d'une forme purement mathématique. Or,
dans la théorie de la relativité nous ne trouvons aucune
commodité de ce genre, parce qu'ici nous observons des
phénomènes qui se produisent dans im espace-temps à
quatre dimensions. Telle est la leçon de l'expérience et
rien ne saurait prévaloir contre cet enseignement. Nous
n'avons pas le droit de convertir nos achats, nous ne
pouvons changer les faits relatés dans nos livres et nous,
devons accorder à ces ouvrages le seul catalogue qui
leur convienne, celui d'une géométrie à quatre dimen-
sions dont nos sens ne peuvent nous fournir aucuue repré-
sentation objective. Notre esprit seul a le pouvoir de nous
traduire une telle géométrie et il ne peut le faire qu'avec
le secours de l'analyse mathématique.

Notre Univers est très - sensiblement, pratiquement
Newtonien,et les physiologistes qui pensent que nos sens
se sont formés d'après les besoins de notre existence, peu-
vent dire qu'ils se sont adaptés à la perception d'un
Univers Nelwtonien et à la géométrie la plus commode
pour nous dans un tel Univers, c'est-à-dire à la géométrie
Euclidienne.' Mais cette barrière matérielle à laquelle so
heurtent nos sensations ne limite pas l'essor de notre

esprit. Il peut franchir cet obstacle et grâce à ses facul-
tés créatrices généraliser les résultats de l'expérience. Les
géométries non Euclidiennes de Bolyai-Lobatschewsky et
de Riemann ont été les conséquences de ces aspirations'
de notre pensée. Les mathématiciens avaient déjà démon-
tré qu'elles étaient rationnelles et qu'elles n'impliquaient
aucune contradiction. Par sa théorie de la relativité Eins-
tein a corroboré ces conceptions mathématiques en mon-
trant que dans noire Univers la géométrie de Riemann

correspondait à certaines réalités expérimentales. •

On peut présumer que dans d'autres mondes où les
vitesses des corps matériels seraient voisines de celle de
la lumière, les sens des êtres pensants pourraient leur per-
mettre la perception d'un espace à quatre dimensions.
Pour des êtres ainsi constitués la théorie complète de la
relativité pourrait probablement s'exposer sans le secours
de l'analyse mathématique, en usant d'images réelles à là

portée des sens. Mais pour nous, les humbles mortels
d'un monde pratiquement Euclidien, nous ne pouvons nous
figurer l'Univers réel, l'espace-temps à quatre dimensions,
qu'en nous servant du langage mathématique, qu'avec des

équations compliquées aux dérivées partielles, qu'à l'aide
de tenseurs de forme invariable avec les systèmes de coor-
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données et qui nous expriment le fait élémentaire et pure-,
ment relatif de la modification subie par l'espace-temps •
d'un point déterminé de cet espace à un autre point infi-
niment voisin. •

Telles sont les raisons des difficultés qu'éprouvent
les vulgarisateurs de la théorie de la relativité. Les ama-
teurs qui essayent d'aborder cette question sans le secours
des mathématiques, ne peuvent s'en faire qu'une idée
fort imparfaite. Qu'ils me permettent de les mettre ou

garde contre les illusions auxquelles ils s'exposent. Quant
aux sceptiques qui considèrent cette étude comme inutile
et sans profit pour l'intelligence, et nous en trouvons parmi
les esprits les plus distingués, ils oublient que la science
ne consiste pas seulement à chercher des recettes pour
les besoins de notre existence : elle a pour but princi-
pal de trouver les rapports exacts de notre Univers avec
notre être. Dans cette tâche, elle noue apprend à mieux
nous connaître et en nous faisant entendre quelques-uns
des accords de ces sphères dont parlaient les philosophes
antiques, elle nous prouve que notre esprit est la partie
la plus belle de cet Univers que nous scrutons. Notre
pensée est le miroir où se reflète pour nous le Monde,
miroir fidèle et qui suppléant au besoin à l'insuffisance
de nos sens nous donne toujours d'harmonieuses

images quand il est marné par l'homme de science ou
le philosophe, miroir merveilleux que l'imagination du

poète ou de l'artiste déforme sous son souffle puissant
pour réfléchir des images encore plus séduisantes
et d'une incomparable beauté, et c'est là- toujours, on ne
peut en douter, de la poésie et de la poésie de la plus
haute envolée. •'

Commandant RAT

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique



INlIfl H L'EIUDE B mm

Le «moi» et le « non-moi»;tout est relatif
par le Dr Jules Regnault

Ex-Professeur d'Anatomie
à l'Ecole de Médecine Navale de Toulon

• L'homme, en présence de la nature, distingue avant
tout le « moi » et le « non-moi »; s'il veut philosopher,
il peut s'attacher à l'étude exclusive de l'un de ces élé-
ments.

• Adopte-t-il la méthode subjective ? il s'analyse à perte
de vue, mais n'arrive à aucun résultat pratique : il cher-
che dans toutes ses impressions une finalité par rap-
port à lui-même, il tombe dans l'anthropocentrisme et
même dans l'idéalisme absolu, finissant par mettre en
doute l'existence du monde extérieur.

• Adopte-t-il la méthode objective? il recherche la
causalité de ses sensations, finit par considérer ces sen-
sations comme des objets ayant une existence réelle on
dehors de lui, il tend à tomber dans le matérialisme.

Avant d'aborder toute élude de la nature, il faut
bien méditer cette notion que le «moi » raisonne
sur des sensations qui ne sont que des réactionls du «moi»
en présence du « non-moi », qui ne sont que des réac-
lions de divers organes en présence des éléments • du
monde extérieur.

• Le son, la couleur, le chaud, le froid n'existent pas
à proprement parler en dehors de nous ; il n'y a pas
de rouge ou de vert, s'il n'y a pas tm oeil pour rece-
voir l'impression et un être conscient pour percevoir! la
sensation correspondante.

' Tout ce que nous pouvons faire c'est de coordon-
ner nos sensations pour déterminer dans quelles condi-
tions telle ou telle sensation pourra apparaître ; c'est d'é-
tablir les rapports qui existent entre nos sensations et
de mettre ces rapports en équations mathématiques. •

Le fait que deux sensations peuvent être éprouvées
soit simultanément soit successsivement, nous donne l'idée
de temps. '

(1 Note lue a la séance de l'Académiedu Var du 7 Juillet 1920.
— La REVUSMONDIALE1" Mai1922.
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• Le fait qu'elles peuvent être perçues tantôt sans que
nous ayons la sensation d'un mouvement fait par nous
tantôt seulement après la sensation d'un mouvement, nous
donnée l'idée d'espace. •

• La sensation de l'effort fait pour produire un mou-
vement ou pour l'empêcher de se produire, nous donne
les idées do force et d'énergie nécessaire» pour produire
une force. •

Telles sont les notions subjectives qui peuvent servir
de base à des recherches objectives précises sur la na-
ture du monde extérieur. Quel que soit le résultat, on
n'aura que des rapports de sensations, mais on aura

peut-être pu ramener les sensations les plus complexes
aux sensations élémentaires. •

• C'est parce qu'elle utilise ces seuls éléments que. la
théorie électronique constitue une théorie synthétique ex-

pliquant tous les phénomènes de la nature: elle a déjà
fait faire de grands progrès à la physique et à la chi-
mie ; elle en fera faire également aux sciences biologi-
ques. Il n'y entre que la notion de centres d'énergie (élec-
trons), aytant des vibrations ou des mouvements détermi-
nés. L'action de tout centre d'énergie dépend de l'action
des centres voisins : tout est relatif. C'est d'ailleurs ce

que constate la théorie d'Einstein, basée, en somme, non
sur de vagues spéculations, mais sur des observations
précises. < '

' Tout ce qu'on peut imaginer en dehors de ces rap-
ports de sensations n'est qu'hypothèses. >

• L'hypothèse de VEther, milieu aux propriétés plus ou
moins contradictoires, dans lequel se passeraient tous les

phénomènes a été récemment discutée ; le mot êther doit
être conservé pour donner un sujet au verbe vibrer,
quand on parle de {vibrations... et on ne parle plus que de
cela.

Dès qu'on Veut sortir des rapports des sensations et
de leurs équations, on tombe dans les hypothèses de la

métaphysique. Dans ce domaine, les philosophes peuvent
raisonner..... ou déraisonner tout à leur aise, mais ils
feraient aussi bien de méditer l'inscription placée sous
la statue d'Isis, dans le temple d'Esneh : •

• Je suis ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, et
nul mortel n'a soulevé le toile qui me couvre.

1 Ou de reprendre la formule de Saint-Paul :
> Ab Mo, in Mo et per ilium sUmus.

Le champ de l'inconnu est très vaste, il se rétrécit
tous les jours, mais, au bout, il y a le champ de l'in-

connaissable. > D' JULESREGNAULT.



LE GÉNIE DE DANTE

Six siècles sont passés sur la roule des âges
Depuis l'aube où la mort ferma les sainlos pages
Du livre de ses jours dont lous les feuillets d'or
Prouvent de son esprit la puissance et l'essor.
Le temps cpii nous conduit sous l'éclair de la vie
El qui dévore tout sur sa route infinie,
Le temps, ce moissonneur de notre humanité,
Respecte Danle au sein do l'iinmorlalilé.

Dante.! Quel nom qui chaule au sommet de la gloire
El quel troublant écho des lyres de l'Histoire 1

Quel éblouissement du rêve inspirateur !
Quel éternel frisson du poème du c-oeur!
On écoute ! on entend l'orgue de son génie
Verser sur l'univers des ondes d harmonie
Dont les vibrations l'ont pleurer et frémir
L'homme croulant au seuil du niuel avenir.

Ce roi de la pensée, à l'àmo de prophète,
Jeta son cri d'alarme au sein de la lempèto
Des esprits divisés dans leurs funèbres camps.
Il se dressa devant les abus de son loups
Et sa pensée, ainsi qu'un glaive de justice,
Frappait chaque flatteur dont le sombre artifice
Cherchait à profaner et renverser l'autel.
Du christianisme ouvrant son temple à l'Eternel.

Emu par les malheurs de sa chère pairie,
11 frappait dans l'ombre où rampait l'idolâtrie
Et présentait aux yeux des tyrans du moment

L'implacable miroir de son grand jugeimml.
Apercevant l'abîme ouvert par l'ignorance
Il voulut sauver l'art tombant en décadence ;
Il voulut abriter sous l'aile du devoir.
L'Idéal qu'on poussait vers un horizon noir.

Le pouvoir, investi d'orgueil et d'arrogance,
Força Dante à quitter la cité de Florence,
Cette ville où le grand poète vil le jour
Cette terre fleurie où l'ange de l'amour
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Alluma dans son ccçur une céleste flamme
Et sut harmoniser la lyre de son âme.
On le vit s'éloigner, courbé sous la douleur,
Du sol où tout enfant il connut le bonheur.

Réfugié d'abord clans les murs de Vérone
Il exhalait sa plainte et tressait la couronne
D'un poème de gloire et d'immortalité,
Qui devait rayonner sur noire humanité.
L'exil, ce compagnon de ses heures amères,
Le fit souvent asseoir aux tables des misères ;
Et Dante, ce géant cpii parle à l'Univers,
Dut vider le calice infâme des revers.

Il erra dans Padoue, au Tyrol, à Ravenne ;
Sa vie eut son calvaire et son âme sa peine ;
Un amour idéal était le seul rayon
Qui brillait dans la nuit de tout son horizon.
Dans l'ombre où s'exhalaient les sanglots de sa lyre
11 voyait Béatrix et son divin sourire ;
Il entendait cet ange épris de charité,
Le consoler du haut de son éternité.
Béatrix fut toujours la voix de sa prière,
L'âme d'e sa tendresse el toute la lumière
De la foi epii brûlaït au foyer de son coeur.
L'amour de Béatrix berça seul sa douleur;
Il fut le grand frisson, la sainte mélodie
Du poème de la «DIVINE COMEDIE» «
Qui répand ses accords et son rayonnement
Sur tout le genre humain saisi d'étonnement.
Salut Dante! Salut ô roi de riiarmenie !
Qui remplis de clarté le temple do la vie.
Toi qui joignis, amant de l'idéal latin,
La rose de Provence et le lis Florentin :
Toi, le grand spectateur des horizons sublimes.
Couronne des rayons ravis aux hautes cimes.
Ta grande âme reçut la caresse do feu
De l'ange de l'amour, ce messager de Dieu.
Génie ouvrant son aile, au-dessus de ce monde.
Tu fus l'élu venant d'une aurore féconde.
Et tu fus le vainqueur de l'ombre, ô grand pcnscnir !
Poète inimitable et géant pétrisseur
De la divine argile à l'atelier du rêve ;
Semeur de l'idéal que chaque siècle élève.
Sur les plus hauts sommets de l'immortalité ;
Rayonnement des temps et do l'éternilé,
Le inonde entier se courbe en voyant sur l'histoire
Resplendir à jamais le soleil de la gloire.

Joseph MAGGINI.



Billets de Confiance

de la

Municipalité
de Toulon

1791 -1792

Nous n'avons pas l'intention de faire ici l'historique
des assignats et de leur dépréciation, mais il est cepen-
dant indispensable de rappeler, en ejuelques mots, Ijes cir-
constances qui déterminèrent les Municipalités de nom-
breuses villes et communes de Francie à créer une monnaie
fiduciaire connue sous le nom de "BillelsduConfiance"

Le motif principal de la convocation des Etats Géné-

raux, en 1789, était d'apporter de prompts remèdes au
déficit des finances publiques, mais les événements de-
vaient prendre une tournure autrement grave, et, le 5 mai
1789 marque le commencement de la Révolution.

L'Assemblée Constituante, pressée par les besoins du
moment et la nécessité de satisfaire ses créanciers, avait
ordonné la vente de 400 millions-de biens du Domaine
et de l'Eglise. Décréter la vente d'une partie dits mens
du clergé était chose facile, mais réaliser l'opération était
autrement difficile. 11 était à supposer qu'au moment de
l'aliénation, la noblesse, le clergé, Les classes riches, géné-
ralement hostiles à la Révolution, useraient de toute leur
influence pour éloigner les acquéreurs. D'autre part, il
était impossible de vendre tous ces biens à la fois, sans
les déprécier et réduire ainsi leur valeur.

Bailly proposa de les transmettre aux municipalitâs
qui les achèteraient en masse pour les revpndne ensuite
petit à petit. Mais les finances des communes n'étaient
guère plus brillantes que celles du gouvernement ; il fallut
leur faire crédit, sur la promesse qu'elles verseraient au
Trésor, les sommes récupérées par les ventes effectuées, et,
de son côté, l'Etat devait payer ses créanciers avec les
bons gagés par les créances sur les communes. Ces bons
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que, dans la discussion on appela « Papier Municipal »,
donnèrent la première idée des assignats (1).
• Ce moyen, pour parvenir à la vente des biens du
clergé sans dépréciation, était simple autant qu'ingénieux,
mais il était à craindre, qu'en raison de la situation trou-
blée, les biens mis en vente, ne trouvassent pas d'acqué-
reurs ; alors les bons ou assignatts se trouvant entre les
mains des créanciers de l'Etat ne seraient plus qu'un titre
sans valeur, les communes ne pouvant pas acquitter le
prix des biens qu'elles n'auraient pas vendus. Pour remé-
dier à cette éventualité, on imagina d'e faire circuler, comme
monnaie, ces bons donnés en payement par le Trésor,
et les 17-22 avril 1790, l'Assemblée Nationale décréta:

« Les assignats créés par décrets de\s 19 et 21 tiiëcem-
« bre 1789, sanctionnés par le Roi, auront cours de mon-
« noie entre toutes personnes dans toute /'^tendluiedu ro-
t gaume et seront reçus comme espëc\es sonnante^ dans
t toutes les caisses publiques et particulières ».

Ce que voulait l'Assemblée Nationale ; c'était de
faire face à toutes les dépenses publiqu£S sans recourir à
l'augmentation des impôts. Désir des plus louables, mais
dont la réalisation devait être entravée par tous les adver-
saires du nouveau gouvernement.

Aussitôt l'émission des premiers assignats, les émi-
grés et les prêtres s'employèrent à les discréditer en fai-
sant répandre, par leurs émissaires, le bruit qu'ils allaient
rentrer victorieux et que les biens, dits nationaux, sur les-
quels ces assignats étaient gagés, leur reviendraient de
droit.

A cette cause de dépréciation venait s'ajouter la con-
trefaçon. Dans tous les pays ennemis d'e la France, là
fabrication de faux assignats était non seulement tolérée,
mais encouragée par les gouvernements. Les émigrés se
faisaient un devoir d'en fabriquer et de les mettre on cir-
culation. Puisaye en installe une imprimerie à Londres
(2) ; Calonne .une autre à Coblenlz(;>); Tout emiigré, prê-
tre ou officier, qui rentre en France, en reçoit un certain
nombre, qu'il eni]K>rte et dont il se sert sans scrupules,
car, sans doute, l'intention purifie l'acte ! ! et puis, Dieu
le veut et le Roi le commande ! ! Aussi les assignats faux
circulent-ils bientôt en France, par millions. Pour enrayer
celte cause de dépréciation, l'Assemblée Nationale décrète,

(1) Thiers.RévolutionFrançaise.- TomeI.
(2) Mémoiresde Puisayeet de d'Allonville.
(3) Goethe,Campagnede France.



— 16? —

le 4 novembre, que la contrefaçon des assignats est un
t crime de lèse-nation '

L'Assemblée Nationale n'ayant émis que des assignats
dont la valeur variait de 200 à 1.000 livres, seules les
transactions du commerce de gros se trouvaient facilitées,
mais pour les paysans, les ouvriers, petits artisans, ce
papier monnaie était inutile, il leur fallait, pour Leurs
besoins journaliers, des billets de valeurs beaucoup plus
faibles, car faute de petits assignats, les commerçants
étaient obligés de faire l'appoint en monnaie métallique,
qui, comme cela s'est toujours présenté dans toutes lds
époques troublées, se raréfia tous les jours. Ainpi, pour
un achat de 5 livres, par. exemple, en payement duquel
l'acheteur présentait un assignat de 200 livres, le ven-
deur devait rendre 195 livres en métal, et par une suite
de petits achats, les spéculateurs arrivaient à se procurer
do l'or et de l'argent au détriment des commerçants. Ceux
ci ne tardèrent pas à se lasser d'e ce rôle dfedupe et
refusèrent de faire l'appoint cm monnaie, si bien que tout

assignat, dont la valeur était supérieure à celle de l'objet
à acheter, était refusé par le vendeur. Pour venir en
aide aux petites bourses, l'Assemblée Nationales décréta,
en mars 1791, la création de 100 millions d'assignats de
5 livres.

C'était une amélioration, mais non la solution de là
crise de la monnaie, car l'assignat de 5 livres était encore
d'une valeur trop forte pour permettre aux ménagèrt-s
de solder leurs achats quotidiens chez le détaillant, obligé
encore de faire l'appoint en menue monnaie. Aussi les
marchands eurent-ils bientôt deux poids et deux mesures,
ou plus exactement, deux prix ; l'un payable en espèces
monnayées, l'autre en assignats.

•

Cette manière d'agir était une violation flagrante de
la loi, mais rien n'y fit, ni les arrêtés gouvernementaux
ou municipaux ni les amendes. Les plaintes allèrent
se multipliant chaque jour.. Ce serait une curieuse étude
de moeurs que de dépouiller le registre dans lequel la
f Police Administrative de Toulon », enregistrait toutes
ces plaintes ; certaines contestations s'éleviàrcnjl pour des
sommes variant de 5 sols à 6 liards ! !

Il est regrettable de constater que, souvenil, c'étaient
ceux qui, par leurs fonctions, auraient dû faire respecter
et exécuter la Loi, qui étaient les premiers à la violer.
Parmi les innombrables condamnations prononcées pour
refus d'acceptation ou d'agiotage sur les assignat», nous
remarquons :
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1° celle du sieur COSTE « marchand-magasinier et
«i officier municipal de la Commune de Toulon », à 86
livres d'amende pour avoir « voulu surexiger une somm\e
de 40 sols » de Madame Magdeleine Fournier, veuve d'An-
toine Armagnin, menuisier de Saint - Nazaire (Sanary),« sous le prétexte qu'elle lui payait les marchandis'es qu'ii« avait vendues, partie seulement en espëdif^ssonnantes
C;et qu'on lui donnait deux assignats de 5 livres pour
«, solde desdites marchandises » et qu'il avait «,'injurié
«; Icf'une manière indécente, la fille de Mm«Armagnin,
t, dans la Maison Commune même (Mairie), où il exer-
«! çait ses fonctions d'Officier Municipal ». Le jugement
fait ressortir que l'épouse du sieur Coste avait « injurié
«i pareillement ladite fille dans son magasin, « lorsque
«i 'celle-ci y était allée pour cj retirer les 40 sols
«; surexigés(l). .

2o Celle du sieur RIMBAUD (Victor Melchior-Tou-
lon), Commissaire du Roi, près du Tribunal du District,
qui, d'abord acquitté par le Tribunal de police, est finale-
ment condamné à 100 livres d'amende, contîm'e proprié-
taire d'un moulin à huile et ayant, à ce titre, au mo-
ment d'un règlement de comptes, répondu au sieur Jacques
Sias, droguiste, qui avait porté à son moulin « 17 mot-
« tes d'olives à délriter » que « le prix du dêtriltage des
< olives était de 3 livres par motte (2), en argent et
d de i livres en assignats ». Les débats de cette af-
faire donnèrent lieu à de sévères appréciations de la
conduite du « Commissaire du Roi » et de piquantes
allusions à sa vie privée.

Le.mal ne vit que s'aggraver, et, en pleine «Rébel-
lion », le 15 septembre 1793, « l'An premier du règne
de Louis XVII », nous voyons cette déplorable coutume
consacrée officiellement par :

« La Municipalité (3) voyant les inconvénients et mê-
« me les désordres qui naissent jonrnellewèent des prix
« arbitraires et excessifs des marchandises cl denrées
« absolument nécessaires à la substance a jugé
« qu'il ne pouvait se trouver d'autres moyens que itp fixer
t les prix de ces denrées, soit en numéraire, soit en
« Assignats ».

(1) DélibérationduConseilMunicipalde Toulon- du9 Fé-rier1792
(2) Motte- MesurefixéeparRèglementdu7 Août1762a 16panaux- Dansle

Départementdu Varle Panai,variait,suivuntleslocalités,entre16litres730
(Toulon)et 16litres974(Grasse).

(3| La M-unicipalitéétait ainsi composéei Meifrand.président,Remouit,
Monestel,G.Coulombaine,Cabuchet,Gautier,P. Garnier,Giraud,A.Sauvaire,
Mittre,Maurric,Longaeville,SteUe,L.Gasquet,commissairesmunicipaux.



— 171 —

Bien que n'entrant pas dans le cadre de notre étude,
nous croyons cependant devoir reproduire un extrait de
cette curieuse mercuriale (1), qui nous donnje une idé]e
de la vie toulonnaise, en même temps qu'elle fixé la

dépréciation du papier-monnaie pendant l'occupation étran-
gère :

SAVOIE,

EnNuméraireEnAssignai EnNuméraireEnAssignat

L.S- L.S. L.S. L.S.

Pain lalivre 5 HaricotsblancssecsI. 3 6
Boeuf 11 « neiri 4 8
Mouton 12 1. 4 Lentilles 3 7
ViandeenCochon(sic) 12 1. 4 Pois pointus' 4 8
Saucisseset Boudins 12 1. 4 Fèves lepanai 2.10 5J.
Veau lalivre 14 1. 8 Eiz lalivre 6 12
Agneau 14 1. 8 Huila lequarteron14 1.8
Lard 16 1.12 Savon . lalivre 14 1.8
Jambon 16 1.12 Vin lepot(2) 15 1.10
OEufs ladoux. 18 1.16 Pommesd'amourdouz. 3 6
Thon lalivre 12 1. 4 BoisdechêneolivierQui.12 1.4
Merlan,loup,Rouget 12 1.4 Charbon 3 6

Fromagegrujè.ouh'oli 12 1.4 Raisin lalivre 1 3

Parmi les clauses de ce « Règlement », approuvé par
toutes les Sections, « publié et affiché partout ou besoin
sera », signalons celle stipulant crue « les assignats ne
t pourront être refusés, à peine de Confiscation de la
« marchandise et d'une amende », c'est le cours forcé des
assignats républicains décrété par une municipalité
royaliste ! ! ...

Ce fut donc pour remédier à cette crise dte numé-
raire que les départements, districts, municipalités et,
même, entreprises particulières émirent' la monnaie fidu-

ciaire, connue sous les noms de Billets patriotiques
de Secours bons des Communes, mais surtout sous
celui de « Billets de Confiance » qui justifie les termes
employés pour annoncer cette innovation « devant être
« reçue de confiance, comme numéraire dans les tran-
« sactions journalières ».

(1) RèglementsurlesprixdesDenréesetMarchandisesdepremièrenécessité.
(AfficheInfolio)à " Toulondel'ImprimeriedeSarrefils" - Arch.mun.deTou

Ion.
(2) LacapacitéduPotvariait,suivantleslocalités,entre1litre117fCarnou-

Icset Collobriéres)et3litres088(LeRevesl).AToulon,il équivalaità2litres
5,8
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Si, d'après les documents officiels, on est parvenu à
reconstituer la liste des caisses émissionnaires relevant dus
départements et des communes, les numismates et col-
lectionneurs se plaignant de ne pas pouvoir différencier
les diverses émissions faitexs par chaque département ou
commune, ni de connaître les chiffres de chacun dès
divers tirages.

Pour les « billets de Confiance émis par la Munici-
palité de Toulon >, nous sommes plus heureux. Grâce
aux délibérations du Conseil Municipal, que viennent com-
pléter d'autres documents conservés aux archives muni-
cipales de cette ville, nous pouvons, non seulement,
différencier deux émissions, fixer le nombre die chacun
des 3 tirages, mais encore entrer dans les détails de
toutes les phases de leur fabrication et exposer l'.s mo-
tifs qui présidèfcnt à leur mise en circulation.

1RE EMISSION

Les Officiers Municipaux de Toulon, assemblés dans
la Maison Commune de cette ville, le 11 octobre 1701: (1;

« considérant que le défaut de petit:' monaye pour
« l'échange des assignats de cinq livres donnant lieu à
« des plaintes journalières et pouvant altérer la IranquiliJé
« dont la Cité jouit heureusement, et que le seul moyen
« pour obvier à cet événement était celui d'élublir à
« l'exemple des grandes villes du Royaun~j>d^es[A'lits
« papiers monaye de confiance, <pii, circulant dans la
« ville, formeraient un change,de» assignats de 5 livres et
« donneraient au public la faculté de réduire en monaye
t un assignat qui ne peu! servir qu'à acquitter la valeur
« entière de ce même assignat
« ont délibéré qu'en attendant que la monaye, dont
« la fabrication a été décrétée par l'Assemblée Nationale
« l'échange des petits assignats, arrive à Toulon, il srra
« imprimé, au nom de la Conu.i.une, un nombre de petits
« billets d'échange, tous du même format, et en quan-
« tité suffisante pour /aire face au change des assignats
« de cinq livres qui circuleront dans la ville, de trois
t espèces de valeur, savoir :

(I)Acetteséasceassistaient: MM.Anot,président,Berlue,Brunel,f-ouine,officiersmunicipaux;Amie,Bauzeval,Casielin,GalleJoseph,Ga^quetMarcelin
Porte,Pmuquex,Mourre,commissairesmunicipaux,et Baudeuf,procureurde la
commune.



- 173 -

de Cinq Sols
de Dix Sols
et de Vingt Sols

les dits billets seront imprimés d'après trois gravu-
res qui seront faites par le sieur GALLE fils, orfèvre
jusqu'à la concurrence de la somme de six mille livres.

Les billets seront signés par :
MM. PORTE et BRUNEL. commissaires nom]piés;

BAUDEUF, procureur de la Commune,
et SIM1AN, secrétaire greffier.

Cette délibération, imprimée à 150 exemplaires, fut
auisïlôt placardée sur les murs de la ville ; mais ce que
ne disait pas cette affiche, c'est que :

Le Conseil « Sensible à la nouvelle marque de zète et
« d'amour pour la chose publique que vient de donner M.
« Brunel (1) officier municipal, en faisant lui même les
caissons qui doivent former ces billets, ce qui évite à la
Commune des frais inévitables* lui vota des remerciements

Quelques jours après, M. Brunel prétextant «qu'ayant
« lui-même donné le dessein (sic) des gravures relatives
« aux billets de confiance -, (7 ne pouvait accepter de Ifis
« signer' ; le Conseil le remplaça par M. Berlue, égale-
ment officier municipal.

Les billets de confiance n'obtinrent pas t:>ut le suc-
cès escompté par la Municipalité ; l'accueil que leur fi-
rent les Toulonnais fut plutôt froid ; nombreux furent ceux
qui refusèrent de les accepter. Cette menu.: moniu.ie
de carton suscitait même une certaine méfiance et oc-
casionna, entre acheteurs et vendeurs, maintes discussions,
dont les échos furent portés au Conseil Municipal, à sa
séance du 14 novembre, par le Procureur de la Commune,
M. Baudeuf.

« Un agiotage punissable, dit-il, sur les assinfnats de
« 5 livres avait excité bien des plaintes, surtout de la
« part des citoyens de la classe la plus indigente qui,
« depuis leur émission, ne reçoit pour payement c/jeleurs
« salaires que des assignats de cette valeur Vouf;avez
« créé des billets de confiance de trois espèdes de valpur
i. pour l'échange des assignats de 5 livres.

« Cet établissement, véritablement fraternel et patrio-

(1) Brunel(Joseph)n'estindiquédansl'ouvragedeGlnoux" Peintres,sculpteurarchitecteetautresartistesnésàToulon,etc."quecommeligurantsurunelistedes
peintresdemeuranti Toulon,en1777,ilnementionnemêmepasqu'ila étéOfficier
Municipal.



— 174 —

«i tique, vous a attifé les louanges les plus flatteuses de
t, la part du peuple, mais d'un autre côté, il à excité
c: ta colère des usuriers, des mauvais citoyens qui, privés
«i par là d'assouvir leur cupidité, manifestent leur rage
c. en refusant de recevoir en échange de leurs marchan-
« dises les billets de confiance, et, par de moyen, tes dCs-
«, créditent au point de soulever le peuple contre l)es adpni-
«i histrateurs ; il est donc temps d'arrêter la rapacblé de
«, ces ennemis du bien public et de la loi. »

A la suite de ce discours, la Municipalité arrêta qu' :
«. injoncion sera faite à tous les citoyens de la ville,
«: sans distinction d'état, ni de profession, de recevoir ten
t, échange des marchandises, denrées et matières quei-
«i conques qu'ils pourront livrer à leurs concitoyens, les
«i billets de confiance ... à peine d'une amende de la
ci valeur du billet de Confiance présenté pour la première
«i fois, et plus grande, en cas de récidive ».

En dépit de tous les arrêtés municipaux, les billets
de confiance n'eurent jamais celle du public ; une des
causes de difficultés de circulation de cette monnaie, était
le refus qu'opposaient les marchands de rendre de la
monnaie métallique pour parfaire la somlme lorsque 1achat
ne représentait pas la valeur totale du billet. La Muni-
cipalité pour briser cette entrave, dut Je 19 décembre

1791, arrêter que :
€ Les marchands et débitants de denrées et autres

t marchandises seraient tenus de rendre jusqu'à la cq/i-
«j currence de :

Deux sols sur un billet de cinq sols
Trois « « dix «
Quatre « « vingt ce

c, sous peine d'amende allant jusqu'à 5 livres, en Cas \de
«. récidive ».

Grâce aux « Comptes irésoraires», nous pouvons con-
natîre les frais qu'entraîna cette émission, et, cflrjeinitié
à un détail de fabrication assez important, puisque, comme
nous le verrons dans la suite, il devait entraîner le rjetrait
de la circulation des billets de cette première émission.

Cette dépense s'éleva à la somme de 446 livres, ainsi

répartie :
108 livres au sieur GALLE, orfèvre, pour la gravure (des

planches d'impression) ;
138 livres au sieur SURRE, imprimeur, pour l'impres-

sion de 14.000 billets.
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210 livres au sieur MAURRIC, cartier, pour « avoir collé
i sur carton les dits billets et leur avoir donné
« les couleurs bleue et rouge pour tes distinguer
« les uns des autres ».

RETRAIT DE LA CIRCULATION

DES

BILLETS DE LA 1RE ElMISSON

Les motifs qui obligèrent la Municipalité Toulon-
naise à retirer, de la circulation les billets de cette pre-
mière émission, sont clairement expliqués, dans la délibé-
ration suivante, en date du 7 février 1792, disant que:

« Le Conseil Municipal convaincu par les dénoncia-
« tions qui lui sont faites journellement que la fabrica-
« tion des Billets de Confiance <dela première émission
« donne lieu à des abus préjudiciables aux personnes illet-
« trées, en ce que des malententionnês enlèvent des bil-
« lets de cinq sols el de dix sols, le papier rougjp 'et
« bleu, qui a été collé sur le verso, enlèvement qui laisse
« en blanc le dos desdits billets et fait qu'on les donne
t ensuite pour des billets de vingt sols t.
« a unanimement délibéré que lesdits billets de con-
t. fiance seraient retirés de la circulation .,.
« et devront être apportés à l'Hôtel de Villepour ïHre
t. échangés contre ceux de la nouvelle création ».

2E EMISSION

La nécessité de cette nouvelle émission, ainsi que les
plus amples détails sur sa fabrication, permetlùnt de la
différencier avec l'émission précédente, ayant ctê déve-
loppés dans la séance du Conseil Municipal du 30 novem-
bre 1791, nous nous contenterons, de crainte d'amoin-
drir sa saveur, de reproduire cette délibération :

« Le Conseil Général de la Commune considérant que
t les bases d'une sage administration sont de veiller avec
fj une attention courageuse à tout ce qui ppurrailf porter
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atteinte à la sûreté et à ta tranquilité publique. >

c Que le défaut de petite monnaie pour l'échange des
« assignats de 5 livres, donne lieu à desplaintes si reitérées
« qu'elles arrêtent le cours des opérations desquelles dé-
« pendent le salut de l'Etat, et peurrenf. compromettre l'or-
t dre et la bonne harmonie dont la cité parait fpuir ddpuis
« l'heureuse époque de la cessation de la Révolution, époq-
« que qui a dû voir éteindre toute discution dans irji sen-
«. timcnt commun de fraternité et de bien public4

« Considérant toute l'utilité des moyens pris par les
« cidevants administrateurs de la Commune par une è)pus-
« sion de Billets de Confiance 'mais qu'une émission
«.de mille livres parait insuffisante pour venir au secours
t des citoyens de la classe indigente qui ne reçoivent en
« payement de leurs salaires, que des assignats de 5 li-
« vres, qui sont abondemment répandus dans la cité par
« la solde des troupes et autres citoyens au service tfe
« l'Etat.

« Que le seul moyen d'arrêter la cupidité des agio-
« leurs, vrais ennemis du bien public, vu le défaut de
« menu numéraire, est dans l'établissement du papier îmon-
« naie-de-confiance, ainsi que l'ont éprouvé les principales
« villes du Royaume.

« Sera créé au nom de la Commune, une nouvelle
« émission de Billcts-monnaie-de-confiance de trois espèces
i de même valeur que ceux de la première émission, sa-
« voir : de cinq, dix et vingt sols ; à l'effet de quoi,
f et pour éviter des frais à la Commune, et accélérer
« la mise en circulation, les trois gravures de la première
« émission, seront retirées du greffe de la Munici/mlitê,
« pour servir à l'impression desdits «jBillets de Changa*
« et ce, jusques à la concurrence de Cinquante milie li-
« vres, dont :

18 000 livres en billets de Cinq sols - 72 000 billets
16 000 « Bix « = 32 000 <i
16 000 « Vingt « == 16 000 <

« Pour donner toute la confiance qu'exige un pareil
« établissement, rendre la contrefaction moins facile, en
« se servant des anciennes gravures, chaque billçt sera
« frappé d'un timbre sec, représentant un plein rond rei/i-
« fermant dans son milieu le chiffre M. D.T., signifiant
t Municipalité de l'oulon, et dans le contour dudit rond :
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DEL. P.L. CONL GENLAPPÉ P.L. DIRG D. DEPtf.

(signifiant) :

t, Délibéré par le Conseil Général, approuvé par le Direc-
« toire du Département. '

« Chaque nature de billets formera une série

la première, sous la lettre A sera affectée aux billets 5 sols
la seconde g 10
la troisième . . . . e 20

n Chaque série de billet sera numérotée sëparëmtent let
« paraphée par M. RICHAUD. trésorier de la Commune.

« Les dits Billets de Confiance seront authentiqués
« par 4 signatures, dont 3 avec griffe ; la 4mcordinale
« et à la main,

« Les 3 signatures à la griffe, seront apiposées à dha-
« que nature du billet, par MM. BLACHE et FOUQpE,
« officiers municipaux et M. SIM1AN.secrétaire-greffier
« de la Commune.

« La série A.. ô sols, sera signée à la main par
M. SIMOND fils, marchand voilier.

« La série g., 10 sols, sera signée à la main par
M. TERRIN. marchand drapier. '

« La série <j., 20 sols, sera signée à la main par
M. BERLUC, officier municipal.

« // sera employé du papier fort, dit Jésus ou Soleil,
« pour la fabrication des dits billets.

« Deux Commissaires suivront l'impression desdits bil-
« lets ; après quoi, les dites trois gravures, /e timbre sec,
« et les trois griffes seront rapportées et brisées ifn pfé-
« sence du Conseil Général dans le lieu de ses séances.(2)
« Inhibitions et défenses seront faites à tous les citoyens
« de la ville, sans distinction d'état ni de profession, de
« les refuser, à peine d'une amenda de 50 livres pour la

(1) Leclichén*I représentele dessin
-du timbresec, telqu'ilestannexéen
proces-verbaidela Délibération,etnous
ignorons,parsuitede quellescirconstan-
cesla formedumonogrammeM.D.T.fut
interprétéeparlegraveur,commenousle
montreleclichén' 12relevésurlesbillets
ayanteucours)parlegraveurM.Riquier,

quitouchala sommede 115livres4solspoursontempsperduetdiversouvragesfaits
à ls presseétabliedansla MaisonCommunepourposerletimbresecauxBilletsde
Confiance.(DélibérationduHjuillet 1792).Onconnaîtquelquesgravuresde piétéfortbientraitées,signéesparcegraveur.
(2) Nousn'ayonsretrouve-aucunproces-rcrbalconstatantuneopérationdecegenre.
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«: première fois, et plus grande en cas de réeidivie;. ia-
«. quelle sera appliquée, les deux tiers à l'Hôpital Saint-
« Esprit et l'autre au dénonciateur*.

Lorsque cette délibération municipale fut soumise
à l'approbation du Directoire du District, celui-ci émîs
l'idée de :

«: distinguer les valeurs des dits billets par la diffé-
« renoe de la couleur de l'écriture (sio)} aie manière que
< ceux de:

5 sols soient imprimés en caractère noirs
10 a « jaunes
20 « « rouges

mais le Directoire du Département, repoussant cefct|emo-

tion, décida que, pour distinguer les valeurs, il suffisait
de la «;différence de la couleur du papier dans la partie
c extérieure, de manière que le papier soit pour les bil-

i. de:

5 sols rouge ;
10 sols bleu ;
20 sols blanc.

La répartitions des 50.000 livres fut modifiée, comme
ci-dessous par nouvelle délibération, en date du 29 décem-
bre 1791, en:

48000 billets de 5 sols 12000 livres
31000 <r 10 - 15 500 «
22 500 « 20 - 22 500 «

et pour activer la mise en circulation, trois nouveaux

signataires furent adjoints aux précédents:

MM. Cogorde pour les billets de 5 sols
Cornet n 1C
Brun « 20

La Municipalité apporta tout le zèle et l'activité pos-
sible pour activer la mise en circulation de cette nouvelle-
émission. L'imprimeur SURRE livra, du 5 au 28 décembre,
49.000 billets, mais l'impression n'était que Ja première
des phases de la fabrication, qui comprenait, en outre,
le timbrage et le coloriage du verso dès billets da 5 (et
10 sols.

L'entreprise de cette dernièrfe opération fut mise en

adjudication, au rabais, le 6 décembre ; le cahier des

charges stipulait que la « couleur bleue» serait composée
de « bon indigo mêlé avec du blanc » et que le rouge
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fait en bois de Brésil ou Pernambouc. La séance ayant
débulée par une demande de 5 livres, par 1.000, faite
par le sieur Balthazard ARNAUD, peintre, se termina
par l'acceptation de l'offre du sieur Joseph Ch. SARDOU,
à raison de 24 sols 6 deniers le mille.

Au moment où les « Administrateurs allaient exposer« le posage du timbre aux enchères, on s'aperçut qite« les offrants faisaient monter les frais à prè)s de deux
« mille livres, ce qui fit prendre à la Municipalité leparti
«i d'appeler les sergents de ville, trompettes et concierge,
«i et de leur proposer de se Charger die ce travail, mo-
«, gennant une rétribution qui serait fixée". L'offre fut
« acceptée.

Ces fonctionnaires s'acquittèrent de leur tache à la
plus grande satisfaction de la Municipalité,, puisqu'une
délibération du 23 juillet 1792, nous faisait connaître
que:

«: Ils secondèrent tellement les vues du public qui
« désirait voir émettre promptement ces billèfs qu'ils y
«i travaillèrent nuit et jour, pendant près de trois mois
« et se distribuèrent si bien entre eux, qule le servio/ti
« de la Maison \Commune) n'en souffrit en auôune ma-
«; nitère. Leurs opérations ne se bornèrent pas là, il fal-
«! lut encore, en coupant ces billets, qu'ils g apposas-« sent les griffes des signataires qui ne pouvaient le faire
«i eux-mêmes ».

Aussi l'Assemblée Municipale « voulant récompenser ce
« travail extraordinaire qui a produit une épargne assez
<i considérable pour la Commune» leur accorda t\une
«i somme de six cents livres à se répartir entr'etix »^

Si les sergents de vdle, trompettes et concierge muni-
cipaux faisaient preuve de zèle et de bonn\e volonté, il
n'en était pas de même du trésorier de la Commune, M.
RICHAUD, qui prétextant « la multiplicité de ses occu-
« pations relatives à la perception et recebfiesdes contri-
t butions publiques », demanda, dès le 16 décembre 1791,
à être déchargé de « la tâche qui lui uvait été imposée
t de numéroter les billets de confiance». Un conflit fail-
lit s'élever à ce propos entre la Municipalité de Toulon
et le Directoire du District qui prétendait que « cette
« opération étant un vrai maniement de deniers »,était
absolument « dépendante de la place de Trésorier âe la
« Commune», et, qu'en conséquence, «.elle nie pouvait être
« suivie que par lui». Enfin tout s'apaisa et le trésorier
municipal fut autorisé « à s'adjoindre un commis, souss sa
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« responsabilité, pour l'aider dans les opérations de son
« bureau ». ^

3ME EMISSION

Le nombre d'assignats de 5 livres circulant dans Tou-
lon allant toujours croissant, et le numéraire se raréfiant
de plus en plus, l'émission de cinquante mille livres
de billets de confiance se trouva, à peine terminée, insuf-
fisante.

C'est ce qui décida la Municipalité, le 19 janvier 1792.
à en émettre de nouveaux pour une somme de 44.000 livres

ainsi répartie :

7000 livres en billets de 5 sols - 28000 billets
13000 « 10 « - 26000 «
24000 « 20 u - 24000 a

Les billets de ce nouveau tirage furent imprimés, colo-
rés et paraphés comme les précédents, dont rien ne peut
les différencier.

RETRAIT DE LA CIRCULATION

DE TOUS LES

BILLETS DE CONFIANCE

La Convention Nationale ayant décrété, le 8 novem-
bre 1792 que : « les Corps Administratifs et Municipaux
« cesseraient rémission des billets de confiance qu'ils bri-
« seraient les planches ayant servi à leur fabrication, qu'ils
« les feraient annuler , la Municipalité de Toulon, pour
se conformer à ce décret, nomma, le 8 décembre d|e la
même année, une commission, composée de MM. Char-
bonnier et Michel, pour procéder « à la vérification de
« la Caisse patriotique de la Commune et constater là
€ quantité deBillets de Confiance émis et ceux restant [en
« circulation pour les rembourser », tandis que l'Admi-

nistration du District faisait procéder « à lêchampe de
« 47.523 livres de gros assignats, contre de petits de 10
€ et 15 sols», (nouvellement créés par le Gouvernement)-
non sans avoir soulevé une protestation du Trésorier de
la Commune « accablé par l'affluence de l'échange de



— 181 —

« billets des différentes Municipalités <de la République,
« qui l'occupe, lui et ses commis du ntatin au soir. (l

Malgré le décret de la Convention, les billets de con-
fianoe continuèrent de circuler encore pendant un laps
de temps assez long, puisqu'une proclamation d'e la Mu-
nicipalité, du 22 juillet 1793, rappelle que: « Les lois
« ne permettant plus la circulation des billets de confiance
« les citoyens sont invités à aller échanger chez le cilo-
« yen Richaud, ex-trésorier de la Commune, ceux dont ils
« sont nantis jusqu'au 15 août prochain, passé, lequel
« tous lesdits billets n'auront plus cours».

C'est sans doute jiour faciliter le retrait total de cettje
monnaie fiduciaire que le Comité Général des Sections
avait arrêté, le 12 décembre 1793, la frappe dune mon-
naie locale, en cuivre, dont l'entreprise dje fabrication
devait être mise incessamment aux enchères, mais l'en-
trée des troupes républicaines fit avorter oe projet et
priver les numismates «de pièces à l'effigie die Louis
XVII.

Aux termes de l'article 6 du décret du 8 novem-

bre, les Billets de Confiance retirés de la circulation,
devaient être annulés et brûlés en public. Ce qui fut

fait, sans doute, à Toulon comme ailleurs, mais il nous
a été impossible de retrouver aucune trace de ce « brûle-

ment», ni d'aucune des opérations de la commission
chargée de ce retrait, et, nous ignorons si les com-
ftiissaires n'ont pas, comme cela s'est présenté dans main-
tes communes, constatés que l'on avait remboursé plus
de billets qu'il en avait été émis offieiellcmient.... ce qui
n'aurait rien de surprenant, puisqu'un « Billet de 5 sols,
faux », est parvenu jusqu'à nous.

A Jacques PARES

Archiviste de la Ville de Toulon

i) Délibérationdu 21DécembreI793.
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BILiets de Confiance

émis patr Is

IVluniGipalite de Toulon

1791-1792

4" Emission (14 Octobre1791)

Vignette à double filet d'encadrement.... (Matrice en cui"
vre incrustée dani le bois)... Cadre intérieur : 0 930x 0 640..*
Dessin variant pour chaque valeur (Voir planches)-
Paraphés : Berlue, Porte, Baudeuf et Simian.

Tirage :

8000 billets de 5 sols.... Verso coloré en rouge
4000 a 10 « « en bleu
2000 « 20 . « en blanc

2' Emission (30 Novembre 1191)

Mêmes vignettes - Timbre rond, avec inscription: DEL.

P.L. CONSL GENt- P.L. DIRE D. DÉPT entourant un

monogramme composé des lettres M D.T. entrelacées, frappé
à sec - Lettres de fantaisie &• 8 • ou e- (suivant valeur) à

l'angle gauche supérieur - Numérotage à la main - Paraphés de
4 signatures, dont 3 par griffe aux noms de : Blache, Fouque,
et Simian, et d'une» la main variant pour chaque valeur.

Tirage

Sign. Manus

ÎSimond

fils
ou

Cogorde

[ Terrin
31000 « 10 « 8 « bleu

]
ou

/ Cornet

l Burluc
22500 « 20 « e « blanc \ ou

/ Brun
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3* EmiSSiOD(19 Janvier 1792)

Mêmts types et mêmes signatures que pourl'émission pré-
cédente.

Tirage

28000 billets de 5 sols Verso rouge
26000 « 10 « « bleu
24000 « 20 « « blanc

Variétés

Billet de S Sols

2e et 3' Emissions

Bien que les sergents de ville, trompjeltcs et con-
cierge municipaux aient apporté dans l'apostillage des bil-
lets de confiance toute l'attention dont ils étaient capables,
cette opération ne pouvait être faite, à la main, avec au-
tant de régularité que par une presse ou autre machine ;
aussi s'est-il produit quelques inversions dans la posi-
tion des griffes ; telle qui devait être apposée à droites,
le fut à gauche et vice-versa, d'où variétés qui aujour-
d'hui intéressent les collectionneurs.

Il semble aussi, que l'on a, du moins, pour les
billets de 5 sols, abandonné le principe, sans doute
pour activer la mise en circulation, de les faire para-
pher à la main et de les numéroter, car on rencon-
tre de nombreux billets de cette valeur, sur lesquels
ces deux formalités ont été omises.

Vers la fin du timbrage, l'une des griffes, celle
de M. Blache, a dû se briser, puisque nous avons ren-
contré un exemplaire du billet de' 5 sols, avec ,cette
signature à la main. Ce billet porte le n» 81.306 (sur
84.000 émis).

En raison même des procédés employés à la fabri-
cation de ces billets, d'autres variétés peuvent exister,
comme elles sont susceptibles d'être rencontrées sur les
autres valeurs. Nous ne signalons que celles que nous
avons vues :
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l* Sans numérotation ni 4- signature manuscrite

2- Sans 4- signature manuscrite. Paraphes (gritfre)
intervertis :

BLACHE.

EOUQUE. SIMIAN.

S' Sans 4- signature manuscrite. Mêmedisposition des para-

phes que ci dessus, mais celui de BLACHE, a la main.

Contrefaçon

Billet de 5 Sols (2* et 3e Emissions)

Vignette imitant celle de l'original. (Cadre de 0.945 x

0.650). Impression sans foulage, sur papier granuleux,
vergeure très peu visible Sans signature à la main,
ni timbre sec Disposition des paraphes comme dans
variété n° 2.

Les lettres des inscriptions sont légèrement différentes
de cellesde l'original ; on remarque principalement celles
du mot TOULON, qui sont plus hautes et, OL.de « Sols »,
plus petites que le reste du mot.

Bois original - Etatactuel- CollectiondesAmisduVieuiToulon

N° MUNICIPALITE DE TOULON



"
Ronces et Lierres

"

par François FABIÉ

chez LEMERRE, Paris.

Ce nouveau recueil de vers est divisé en deux parties
bien distinctes : «Bonces et Lierrcu » et <;Les Paysans
et la Guerre» ; mais quelles que) soient les divisions du
livre ou la diversité des poèmes, on y sent toujours la
belle unité de la même âme et du mêjme talent qui stig-
matisa les néfastes désertions des campagnes et prêcha
inlassablement le retour à la terra

Quels qu'aient été les évolutions, les bouleversements
politiques, philosophiques ou littéraires, le poète Fran-
çois Fabié est resté attaché aux saines traditions, dans
sa langue comme dans ses pensées. Son vers, toujours
d'im clacissisme impeccable, harmonise ses sujets aux

rythmes les plus divers avec une aisance que n'ont pas
toujours les fervents des écoles modernes.

Si ses nouveaux poèmes ne peuvent faire oublier
l'ampleur consacrée des strophes du «Clochers ou l'é-
motion enclose dans «Jean le Pâtre», la maîtrise y sem-
ble encore plus sûre et l'intérêt bien plus grand peut-
être, car il s'y mêle à la tenace chanson du pays natal,
l'incomparable magie du souvenir et l'exaltation du
chantre de la lent, en face des souillures de l'envahis-
seur :

O lierres des vieux murs et des vieilles écorces,
Ronces amères des terrains abandonnés,
Sous vos rejets griffus et vos lianes torses
Quede chers souvenirs dorment pelotonnés !

Toute la première partie est consacrée à ces «Chers
souvenirs», et l'on ne saurait lire jusqu'au bout sans un

picottement aux yeux les vers dédiés «A mes Ecoliers»:

Cet essaim turbulent, égoïste et joyeux
|Et au cours desquels l'ancien directeur de l'Ecole

Colbert se demande :

As-tu, sous le savoir livresque, en soi si vain,
Mis,comme sous la pâte on place le levain.
Un ferment d'idéal qui l'échauffé et l'anime !...

Je ne crois pas que notre patrimoine poétique com-

porte beaucoup de pages qui vaillent le poème intitulé :
«Savoir vieillir». Il y a là une philosophie souriante et

stoïque sertie dans les plus beaux alexandrins du recueil :
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A chaque cheveu blanc se séparer d'un rêve,

Et devenir dlicret sans devenir sauvage

Puis un soir, s'en aller sans trop causer d'alarmes,
Discrètement mourir un peu comme on s'endort,
Pour que les tout petits ne versent pas de larmes
Et qu'ils ne sachent que plus tard ce qu'est la mort.

C'est la même philosophie du poète simple el du
chrétien fidèle et tranquille dans sa foi robuste qui a
dicté l'adieu à Paris :

ou se perdait ma voix
De petit rouge-gorge échappé de ses bois
Nous sommes loin ici des modernes gendelettres aux-

quels l'abondance journalistique tient lieu de bagage
littéraire, de talent, de génie, et qui usent leur activité
en Visites de renard éternellement évincés pour un ha-
bit toujours trop vert...

François Fabié, resté jusqu'au bout simple et cligne,
occupera ,ce 41me fauteuil créé par Arsène Houssaye et
rendu célèbre par des écrivains sûrement immortels.

Et voici, au fil des pages, des rythmes légers que
la Muse du souvenir frôle d'une aile joyeuse :

Premier avril, date jolie !
Il fautavoir soi-mêmegoûtéjusqu'à l'amère voluptédes lar-

mes j'intime poésie qui se dégage de la plus belle des
psalmodies liturgiques pour comprendre toute la beauté
répandue dans le poème intitulé: «Jeudi Saint» ; c'est l'un
des mieux venus du livre au triple point de vue du rith-
me, de l'expression et de l'émotivité où Hotte comme une
réminiscence des lamentations du Prophète.

«Nous n'irons plus? est un poème dont les huitains,
sautillants s'harmonisent fort bien avec l'idée de ma-
raude dans les clairières et dans les bois à laquelle le
poète invite, par le souvenir, ses frères et ses amis :

Depuis si longtemps endormis
Dans l'herbe du vieux cimetière

On y sent une aisance, un tour personnel, une do-
cumentation de braconnier qui rappelle le chef-d'oeu-
vre de Louis Pergaud, «De Goupil à Margot», histoires
de bêtes.

Fidèle à sa mission, le poète-paysan écrit «Pour
l'Arbre» des strophes ardentes que suit un admirable
poème sur «La Mort des Châtaigniers», et c'est toujours
inlassablement, à travers tout), la même idée de fidélité à
la terre et à la foi qui inspira cet autre poème de hui-
tains |sarcastiques «Inaugurez», et encore «LctsCroix bran-
lantes » et «Ruchers morts »:
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Et tristement je songe à cet exode ailé
Quanddes ruchers humains peuplant nos solitudes.
S'envolent chaquejour sousnotre ciel troublé!
Tant de vaillants essaims de prière ou d'études

Qu'on me permette de signaler les plièces intitulées :
«Le Menuisier» et «La,Chasseuse de vipères». Il y a là

comme une synthèse de la manière de François Fabié

qui rappelle, par certains côtés de simplicité voulue et
d'intensité dramatique les meilleurs récits de Coppée ;
mais Icomme certains pavés du boulevard parisien peu-
vent ressembler aux rudes cailloux des Cévennes :
Rosette mourut d'avoir enfanté
Ainsi la fleur tombe au coeur de l'été
La graine ayant bu son sang goutte â goutte.

Et voici «Un Sage», portrait d'un médecin campa-
gnard, qu'illustreraient fort bien Guillaume, Abel Faivre
ou Doré:
Je le revois serein, accueillant, familier,
Doucementironique et vrai sage champêtre

Dessaisons s'occupant longuement de ses terres
Et conseillant aux paysans

De ne pas raccourcir en canne l'aiguillon
Car notre homme

n'était pas de ces savants qui nient
L'esprit que n'atteint pas le scalpel qui manient..

Enfin, parmi tous ces poèmes si différents de forme
et (d'inspiration, où les mots puissants ou tendres sèment
le bon grain de l'esprit dans les sillons des vers, voici
une page pour le génial entomologiste Henri Fabre que
le Rouergue a seulement prêté à la Provence, car il est
bien de chez nous le savant observateur des insectes qui
réhabilita la cigale calomnie'e par La Fontaine ; et le ca-
det de Brizeux dit à ce petit fils d'Homère :
Déserteur couronné, vers ta mère nourrice
Retourne nar un soir de printemps calme et doux!
Mets-toipieusement devant elle à genoux
Pour que sa rude main sur ton front assortisse
A ton divin laurier une branche de houx.

Je n'aurais pas complété ma tâche si j'arrêtais ici

l'analyse de cette première partie sans rnentionner «Re-
tour [Tardif», «Doigts de Mortes», «Voix éteintes-», «Ja-
mais plus».

Ce sont là des poèmes qu'il faut avoir lus et relus

soi-même, dans le silence de son âme, pour comprendre
à quelles fibres intimes du coeur de l'hom'me ils ont

emprunté leur résonance étrange et leur charme subtil,
mélancolique et pénétrant.

* *

On a souvent regretté que le cataclysme mondial
d'où nous sortons à peine n'aie pas eu un grand poète
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épique capable d'en exprimer les aspects grandioses
et Idivers, et l'on a parlé d'un Hugo.

A mon humble avis c'est à tort, car la grandilo-
quence romantique aurait sans doute fait grincer les Poi-
lus qui eussent mal compris que
Tranquille et souriant â la mitraille anglaise,
La Garde impériale entra dans la fournaise !

Ceux qui ont subi stoïquement les bombardements
de Verdun, de la Somme ou du Bois Le Prêtre, n'étaient
ni traneruilles ni surtout souriants ; ils sont restés à leur
poste pourtant, sous une mitraille infiniment plus ter-
rifiante et meurtrière que cdlle de Waterloo ; et cela n'a
besoin pour être compris que d'êlre dit simplement,
à la façon du récit Biblique résumant le déluge par ces
mots: «Il plut pendant quarante jours et quarante nuits».

Si vous voulez un exemple de celle simplicité gé-
niale, lisez les poèmes de François Fabié : «Les Paysans
et la Guerre. »

11 exalte le vieux terrien resté seul à sa ferme
et qui, malgré les ans, reprend bien vite la charrue.
Il magnifie la veuve courbée sur la glèbe ancestrale et
qui n'aura pas même les fils chéris, tombés là-bas, en
quelque coin perdu...

Et François Fabié clame pourtant «Sème, Jacques
Bonhomme».

Donnedu pain à tout le monde
Donneen même â l'embusqué!

Or, pendant que le semeur est «Au bout du Champ»,
Un homme, un paysan en blouse du dimanche
s'avance vers hu, et, oubliant un discours apprêté dit
sourdement que... le fils... qui est soldat..

Le vieux a compris ; il s'est signé, un peu pâle ; mais,
avec le même stoïcisme que celui du général rouergat
de Castelnau :

Dieux nous l'a pris, Monsieurle Maire, il est le MaUre...
Les jeunes sont fauchés, il faut donc se remettre
A semer le blé, nous les vieux.

Et l'homme achève sa pensée dans le grand geste
du semeur.

Je ne crois pas qu'aucune école littéraire désavoue
cette simplicité ; le mot du paysan est digne de celui du
vainemeur du grand Couronné de Nancy «Continuons,
Messieurs!», ou même du qu'il mourut, du vieil Horace.

Voulez-vous un autre trait de simplicité épique ?
Ecoutez ce petit paysan qui s'en revient de la tranchée.

Il est triste alors cpie tous les autres chantent au
sortir de la fournaise. Pcnsc-t-il aux nuits atroces dans
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la neige et la boue? Songe-t-il aux journées si longues
sous les terribles bombardements ? A l'heure fatidique,
des prochaines attaques? non, il est triste, tout simple-
ment, dit-il, parce qu'il a grêlé chez nous 1...

Mais de tous ces poèmes admirables qui sont parmi
les meilleurs sinon les plus beaux qui aient été écrits
sur la guerre, je n'en connais aucun qui m'ait aussi
profondément ému comme «Le Retour du Berger ».

Hélas ! le suprême sacrifice de ceux qui sont restés
couchés au champ d'honneur fut dépassé peut-être par
la terrible épreuve de ceux qui, après avoir défendu la
Patrie n'ont retrouvé à leur propre foyer que cendres et
trahison...

C'est ce qu'exprime d'une manière inégalable le
puissant poète François Fabié.

S'il faut en croire quelques vers d'adieu parsemés
dans le livre, «Ronces et Lierreis» voudrait être le chant
du cygne du fier et doux écrivain qm dressa sur son
oeuvre impérissable l'immortel clocher de Rodez.

Laissez-moi formuler ici le voeu d'entendre long-
temps encore le chantre unique de la terre pour le plus
grand honneur des Lettres françaises et la plus grande
gloire des paysans de chez nous. >

Emile JOUVENEL.





NÉCROLOGIES



M. Jean AICARD

Jean AICARD,de l'Académie Française, né à Toulon
le 4 février 1848, est mort à Paris, le 12 mai 1921.

A 19 ans, il publia les «Jeunes Croyances », poésies
qui attirèrent l'attention du inonde littéraire ; à 21 ans,
« les Rébellion* et les Apaisements » epii accrurent la ré-

putation du jeune poète ; à 24 ans, les admirables « Poè-
mes de Provence » qui furent couronnés par l'Académie
française. « La Chanson de l'Enfant » et «Miette et Noré t,
deux chefs-d'oeuvre, sont encore couronnés par l'Acadé-
mie françaisef; il n'a pas trente ans. Son poème sur «La-
martine » remporta le prejmicr prix de poésie : Ce fut un
événement. •

Puis, il donna au théâtre, à 21 et 22 ans: Au Clair
de la Lune, » «Pymalion -, à 1Odéon, et bientôt après là-
propos de « Mascarille et Smilis » aux Français, enfin,
en 1887, son célèbre «Père Lebonnard » qui s'achemine

glorieusement vers la millième représentation.
Ses romans ont été nombreux. Parmi les plus con-

nus, il faut citer - Le Roi de Camargue », « Le Pavé d'A-

mour)), « l'Ibis bleu*, « l'Ame d'un Enfant ». Son « Maurin
des Maures » a fait jaillir superbement la curieuse ligure
d'un héros de la forêt varoise.

Son dernier drame historique.- Forbin de Solliès «

joué au Théâtre d'e plein air de la Monljoie, à Solliès-

Ville, en 1920, fut son magnifique acte do foi envers sa
chère petite Patrie provençale et envers la France.

Dix autres oeuvres du poète, restent inédites.

Ce puissant « ouvrier des leltres» laisse après lui
soixante volumes.

•L'Académie du Var, qui eut la fierté de le posséder
plus d'un demi-siècle parmi ses membre», et à laquelle
il a légué un prix annuel de poésie française, qui porte
son nom, incline devant sa tombe, son pieux et fidèle
souvenir.
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M. HONORAT

M. HONORÂT,notre doyen par l'âge, manquait rare-
ment nos séances privées et ce n'était pas sans une cer-
taine curiosité, cpie chacun de nous aimait à entendre
sa parole. Quoique presque nonagénaire, M. Honorât
possédait encore assez de fraîcheur d'esprit et de coeur
pour écrire des poésies où flambaient toujours quelque
lueurs d'e la jeunesse, sans l'ombre de la mélancolie. •

M. LAURE

M. LAURE,ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
du barreau de Toulon, depuis Inès longtemps n'assis-
tait plus à nos séances ; il s'était retiré loin de Toulon
trouvant au milieu des siens toutes les joies de l'affec-
tion. Il fut à son époque avocat disert, écrivain averti.
Maître Laure avait su intéresser notre Compagnie par
diverses critiques de jurisprudence.

M. MATHIS

M. MATHIS.— Tout jeune et brillant professeur d'his-
toire au Lycée de Toulon. 11fut enlevé, dans la pleinitude
de sa forte intelligence à l'ami lié de tous ceux qui avaient
eu le plaisir de l'approcher.

Blessé pendant la guerre, c'est à la suile d'une opé-
ration chirurgicale consécutive à sa blessure qu'il nous
fut rapidement enlevé.

Plusieurs travaux d'une grande valeur historique
avaient déjà marqué l'originalité de son talent.
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