






ACADEMIE DU VAR

Siège social : Ancienne Caserne, Rue Saunier, TOULON

Bureau et Conseil d'Administration pour l'Année 1928

MM. Dr MOURRON,O. #, I. y, 0. *, O. *, O. ija, Président.
Dr HESNARD,#, i$, 0. *, O. *, Secrétaire général.
Emile JOUVENEL,i$, ï, *, Secrétaire des séances.
Commandant LAFLOTTE,#, U, 0. *, O. *, Bibliothé-

caire.

A.-Jacques PARÉS,I. ®, Archiviste.

LAINÉ-LAMFORD,®, Conservateur des Beaux-Arts.

François ARMAGNIN,I. U, Trésorier.

AMORETTI,I. Q, Membre.
Emmanuel BOURGES,iî, Membre.
André MARTEL,Membre.

Bureau et Conseil d'Administration pour l'Année 1929

MM. Dr 'MOURRON,0. *, I. ï£, O. *, O. *, O. >&i,Président
Lieutenant-Colonel RATJean, 0. #, il, Secrétaire Gé-

néral.

MARTELAndré, Secrétaire des séances.
Cdt LAFLOTTE,#, O. *, 0. *, Bibliothécaire.

A.-Jacques PARÉS,I. SI, Archiviste.

LAINÉ-LAMFORD,#, Conservateur des Beau-Arts.

François ARMAGNIN,I. Z$, Trésorier.

AMORETTI,I. U, Membre.
Emmanuel BOURGES,^, Membre.
Dr FONTAN,C. #, I. &, C. 0. *, C. * 4« 4f, Membre.
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Présidents Honoraires

MM.

1,900BOURRILLYLouis, #, I. |?, 8, *, *, Inspecteur hono-
raire de' l'enseignement primaire.

1901GISTUCCILéon, #, I. ®, Inspecteur d'Académie hono-

raire', Toulon.

1914DRAGEONGabriel, I. ^, ,§ C. i, O.

1917ALLÈGRE,Professeur honoraire.
1920GONDOINJules, O. #, l.M, O. 8, ù., Préfet honoraire,

1924Général CASTAING,C. #, 12, C. *.
1927Dr REGNAULTJules, #, U, O. *.
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PREMIERE PARTIE

LISTE GÉNÉRALE

DES

Membres de l'Académie du Var

(d la date du 1" Janvier 1926)

MEMBRES HONORAIRES

MM.

1910 BOURILLY,*, 1. ïjf, g, *, *, Inspecteur honoraire de

l'Enseignement primaire, Ste-Marthe, Marseille.

1924Dr Paul GIRARD,Mens (Isère).

11>26BOYER,#, licencié en droit, ancien avoué, 9, rue de
Chabannes, Toulon.

— MORAZZAMVictor, O. *, *, capitaine de vaisseau, _en
retraite, avenue Marceau, 24, Toulon.

— DESTELLE,G. *, U, C. *, C. *, C. ^f, O. tjf, 0. *, colo-
nel en retraite, La Valette (Var).

MEMBRE ACTIFS RESIDENTS

MM.

1883MARTINENG(J. de), propriétaire, quartier Valbertrand,
Toulon.

1893ARMAGMN,I. ?<l,publiciste, ancien chef de Bureau à
la Mairie, « L'Oustalet », Bd Duployé, Saint-Jean-

durVar, Toulon.
1896DRAGEON(Gabriel), I. ?£, §, C. *, O. *, vice-consul de

Norvège, 7, rue Revel, Toulon.
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MM.

1898VIAN,*, ïjs, docteur en médecine,^boulevard de Stras-
bourg, 44, Toulon.

— LASCOLS,docteur en médecine, rue Racine, 7, Toulon.

1898PRAT-FLOTTES,*, I. ££, docteur en médecine, rue Vic-
tor-Clappier, 47, Toulon.

1899GISTUCCÎ,*, I. U, Inspecteur d'Académie, E.R.,Toulon;
1903REfiNAtu.T*, SI, 0. *, docteur en médecine, ex-Pro-

fessèur à l'Ecole de Médecine navale, rue Peirésc;
14, Toulon.

1904CHARRAS,pharmacien, membre de la Société Botani-
que de France, Saint-Cyr (Var).

— MOURRONEdmond, O. fs, I. ||, * * * médecin en
chef de la-Manne en retraite, "21, avenue Vau-
ban, Toulon.

— MAGGINI,I. ï.ï, homme de lettres, Musée-Bibliothèque,
Toukm.

1900GALLJ., professeur d'allemand, Ollioules (Var).
1911GIACOMONI,I. &, O. *, Professeur au Lycée, 17, rue Gi-

melli, Toulon.
— BOYERJacques, ingénieur, 6, rue Mirabeau, Toulon,

1912RISSECharles, i$, Surveillant général au Lycée d'Ajac*
cio.

1913ROUSTANJules,. I. U, architecte, rue Dumont-d'Urville,
2, Toulon i

1914PARESJacques, I. $M,mejnbre de la Société des Auteurs
et Compositeurs de Musique, Archiviste de la
Ville, rue Gimelli, 50, Toulon.

— Dr DANIEL,rue République, Toulon.
— RATJean, O. *, §, Lieutenant-Colonel de réserve du

Génie, rue de Chabahnes; 14, Toulon,
— SPARIAT(l'abbé), *, majorai du Félibrige, curé doyen

honoraire, Pierrefeu (Var).
1917FONTAN,Pierre, rue Antoine-Bonnet, quartier Saint-

Roch,, Toulon.
— ARÛOUIN(chanoine), archiprêtre de Toulon.
— CASTAING,C. #, #, C. *, C. * # *, général en retrai-

té, Chalet Gomer, quartier Ste-Anne, Toulon. .

1917PRADKL,I. &, professeur au Lycée de Toulon.

1920BOURGESEmmanuel, $s, homme de lettres, 52, rue Pi-
cot, Toulon, ,
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MM.
— AMOHETTI,I. *g,directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, G,

rue Dumont-d'Urville, Toulon.

1921BERNARD,*, I. $£, directeur honoraire de l'Ecole Rou-
vière, 43, rue Victor-Clappier, Toulon.

— Dr FONTAN,C. #, I. ®, C. *, Cd O. *, ifr *, médecin
général de la Marine en retraite, 5, rue Antoine-
Bonnet, Toulon.

— DAUPHIN,#, iî, I., pharmacien-naturaliste, Carcès,
(Var).

1922AYMERICH,G. O.#, C. *, C. *, O. )%,O. 4»C. *, Géné-

ral de division en retraite, Place de la Liberté, 10,
Toulon.

— OUDARD,O. #, S£, O. *, O. *, Médecin en chef de la
Marine, Hôpital maritime, Sainte-Anne, Toulon.

— LAFEOTTE,#, O. *, O. 4«,commandant en retraite, rue
Gimelli, 6, Toulon.

— ARNAUD,I. U, Professeur en retraite, 6, rue Emile-Zo-
la, Toulon.

— ESCUDIER,*, chanoine titulaire, rue Montgolfier, Fré-
jus. (Var).

— GRANDJEAN,Médecin, rue Victor-Hugo prolongée, La
Seyne-sur-mer (Var).

1923RÉGNIERLudovic-Léon, homme de lettres, 1, Aie Mi-
reille, Hyères (Var).

— DE RICHTER,« L'Amiradou », Ollioules (Var).

1924-DrRENOUX,O. #, I. &, médecin-chef d'hôpital militai-
re, à Medra (Algérie).

1925GOUDEMANTValéry, I. Q, Professeur honoraire de l'U-
niversité, membre de la Société des Auteurs dra-
matiques, rue Kléber (Impasse Castel), Toulon.

1925Dr HESNARD,#, ®, O. *, O. *, médecin principal de
la Marine, professeur à l'Ecole d'application du
Service de Santé, 4, rue Peiresc, Toulon.

— LAINÉ-LAMFORD,y, artiste-peintre, Les Routes,, Toulon.
,, Toulon.

1926Dr BAIXEGabriel, #, ï, Professeur^ l'Ecole de Mé-
decine navale, 1, rue Peiresc, Toulon.
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MM.

— CRÉMIEUX,I. P, Proviseur du Lycée, Toulon.
— MARTELAndré, Instituteur, ï, avenue Maissin, Toulon

1927SEGUIN,notaire à Cogolin (Var).

1928Abbé BOUISSON,Les Routes, Toulon.

MEMBRES ACTIFS NON RESIDENTS
N

MM.

1898PERRETTEGaston, I. 14, Rue Saint-Jacques, 123, Paris
(n

1899ALLÈGRE,Professeur honoraire, Prieuré de Saint-Ju-
lien, Douy, par Châteaudun (Eure-et-Loire).

1900HAUSERFernand, #, I. ^, *, Publiciste, 58 bis, rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris (9*).

1913DUROCHHenri, capitaine de frégate, Ministère de la
Marine, Paris.

'

1916BERTRANDPaul, *, Licencié en droit, Auteur dramati-
que, Directeur de la Revue Nationale, Secrétaire
de la Société archéologique de France, rue de
Rennes, 90, Paris (6«).

1917 GONDOINJules, O. #, g, !. &, O. * *, Préfet honorai-
re, 48, rue des Belles-Familles, Paris.

1918IDAVELUY(Amiral), C. *, I. ¥*, * *, Pré Sandih, Tou-
lon.

1921RICOUERMarcel, +, professeur au Lycée, Valence (Drô*
me).

1922GODLEWSKI,chirurgien, rue Joseph-Vernet, Avignon,
(Vaucluse).

1923Charles -MÉRÉ,#, I, auteur dramatique, 27, rue La
Bruyère, Paris (9e).

— SILVAIN,O. #, Doyen de la Comédie-Française, 22, rue
de Lauzière, Asnières (Seine).

1926BONNEFOYLucien, $, I. $$, Professeur d'Histoire au
Lycée de Montpellier, Membre de l'Association
des Critiques littéraires et de la Société des Poè-
tes Français, 20, rue de Candolle, Montpellier•
(Hérault).
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MM •

BATIGÉGabriel, homme le Lettres, 18, rue Vavin, Pa-
ris (68).

William H. TOLMAN,#, Docteur en Philosophie (U. S.
A.), 126, Prospect street, Pawtucket, R. I. (U. S.
A.).

CHARBONNIERGaston, avocat du barreau de Nice, 38,
avenue de la Victoire, Nice (A.-,M.).

Dr SMITH,E. A. 1281Paterson Road Secouens, New-
Jersey (U. S. A.).

ASSOCIES

MM.

1875CERCLEDELAMÉDITERRANÉE,boulevard de Strasbourg,
15.

188f>ASHER,libraire, Behrenstrasse, 17, Berlin W., (Alle-
magne).

1894DAUPHIN,#, peintre du Ministère de la Marine, 03, rue
Jouffroy, Paris, ou Villa Paradis, au Cap-Brun,
Toulon.

1895LAURET,Ç£,professeur de musique à l'école Rouvière,
route de La Valette, 16, Toulon.

1897M"" DE MARTINENC,campagne Val-Bertrand, Toulon
(Var).

1902COURETAntoine, notaire, rue Racine, 9, Toulon.

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

1908BOURRILLYJoseph, iï, *, *, juge au triburfal civil
d'Oujda (Maroc).

1909 BONNIFAY,publiciste, à Bandol (Var).
— DOLLIEULE,avocat, ancien magistrat, Solliès-Pont (Var)

1917MmeBERTRAND-CHATEAIIMINOIS,72, boulevard de Stras-
bourg, Toulon.
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MM.

1919M,lBAUHOUS(MmeBordenave), rue Peiresc, 7, Toulon.

1920M",eJULIÉ-VARATGES,|$, 139, avenue Julien-Belfort, La
Seyne (Var).

1922M"6 BOUYER-KARR,château de Méaulx, Claviers (Var).

1923MmeKREICHGAUER,campagne Falconnet, quartier Ste-
Anne, Toulon.

1924BOUFFIER,O. #, Bd Cunéo, Mourillon, Toulon.

— M,lePELLEGRIN,Villa St-Michel bis, St-Sylvestre, Nice
(A.-M.).

— MmePAULIN-BERTRAND,« Les Lauriers-Roses », La Gar-
de (Var).

*

— RENOUARDHenri,, §, Balaguier, La Seyne.

— PAULIN-BERTRAND,*, « Les Lauriers-Roses », La Gar-
de (Var).

— BEAUMONT,artiste-peintre, sociétaire des Artistes fran-
çais, i, rue du Chemin-de-fer, Bourg-la-Reine
(Seine).

— Dr ROUCNON,ï, 30, rue Victor-Clappier, Toulon.

— MISTRAL,I. $, vétérinaire, 4, avenue
'
Maissin, Saint-

Jean-du-Var, Toulon.

1924Edme TASSY,Ste-Musse, La Garde, près Toulon.

— M"1' FOURNIERDELFLORIDQ,Le Sapin. 7 bis, rue du
Point-de-Vue, Sèvres (S.-et-O.).

— SIETTI,entomologiste, pharmacien, Le Beausset (Var).'
— R. WIETZEL,enseigne de vaisseau, 16, rue Peiresc.

— SAUSSEHonoré, |ï, statuaire, 25, rue Froidevaux, Pa-
ris (14e).

— >MmeCOZE,|js, Professeur de diction, 13 bis, vrue Castil-
lon, Mourillon, Toulon.

1925M. .MONTCLAIR,I. SJ, i, N, N, Grand-Théâtre, Toulon.
— GUEGUEN,1S,artiste-peintre, professeur au Lycée, Tou-

lon.

— MmeEmma BARRÂT,10, Boulevard Cunéo (Mourillon),
Toulon.

"
• .
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MM.

— Dr Fernand CLÉMENT,#, 12, rue Cannebière, Marseille,
et rue Jean-Jaurès, Toulon.

— Charles PRIVÂT,Impasse du Mûrier, St-Jeant-du-Var,
Toulon.

li9SfiBEAUSSIER,76, Route de La Valette, Toulon.

— MmeVULLIEZ,39, rue Jean-Jaurès, Toulon.

— AbbéCHAPERON,Curé de La Martre (Var).

1928 Commandant BARTHÉLÉMY,27, avenue Vauban,Toulon.

— M. Martinius NIJHOFF,Lange Voorhout, 9, S'Grave-
nhage (La Haye).
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Sociétés Savantes

Correspondantes de l'Académie du Var

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

arts et belles-lettres.
Aix. — Faculté de droit et des lettres, Bibliothèque de FU-

.niversité.
Aix. — Faculté d'Etudes provençales.
ALGER.— Société historique Algérienne.
AMIENS(Somme). — Académie des sciences, lettres et arts.
AMIENS.—Société des Antiquaires de Picardie.
ANGERS(Maine-et-Loire). — Société nationale, d'agricultu-

re, sciences et arts.
ANGOULÊME(Charente). — Société archéologique et histori-

que de la Charente.
ARRAS(Pas-de-Calais). — Académie des sciences, lettres et

arts.
AUTUN(iSaône-et-Loire). — Société éduenne des lettres,

sciences et arts.
AVESNES(Nord). — Société archéologique de l'arrondisse-

ment d'Avesnes.
AVIGNON(Vaucluse). — Académie de Vaucluse.

BAR-LE-DUC(Meuse). — Société des lettres, sciences et arts.
BEAUNE(Côte-<d'Or).— Société d'archéologie, d'histoire et

de Littérature.

BESANÇON(Doubs). — Académie des sciences, belles-lettres
et arts.

BÉZIERS(Hérault). — Société archéologique, scientifique et
littéraire.

BLOIS(Loir-et-Cher). — Société des Sciences et Lettres du
Loir-et-Cher.

BOULOGNE(Pas-de-Calais). — Société académique.
BOURGES(Cher). — Société historique, littéraire, artistique

et scientifique du département du Cher.

CAEN(Calvados). — Académie nationale des Sciences, Arts
et Belles-Lettres.

CAHORS(Lot). — Société des études littéraires, scientifiques
et artistiques du Lot.
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CAMBRAI(Nord). — Société d'émulation.
CAHCASSONXE(Aude). — Société des Arts et Sciences.
CHALON-SUR-SAÔNE(Saône-et-Loire^.

— Société d'histoire et
d'archéologie.

CHALON-SUR-SAÔNE.— Société des sciences naturelles de
Saône-et-Loire.

CHAMBÉRY.— Société savoisienne d'histoire et d'archéolo-
gie (Savoie).

CHAMBÉRY(Savoie). — Académie des Sciences, Belles-Let-
tres et Arts de la Savoie.

CHERBOURG(Manche). —Société nationale académique de
Cherbourg.

CLERMONT-FERRAND(Puy-de-Dôme). — Académie des Scien-
ces, Belles-Lettres et Arts. ",

COLMAR(Haut-Rhin). — Société d'histoire naturelle.
CONSTANTINE.— Société archéologique du département de

Constantine.

DIGNE(Basses-Alpes). — Société scientifique et littéraire des
Basses-Alpes.

DIJON(Côte-d'Or). — Société bourguignonne de géographie
et d'histoire.

DIJON.— Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
DOUAI(Nord). — Société centrale d'agriculture, sciences et

arts, du département du Nord.
DRAGUIGNAN(Var). — Société d'études scientifiques et :u-

chéologiques.
DRAGUIGNAN.— Bibliothèque municipale.

KPINAI.(Vosges). — Société d'émulation du département
des Vosges.

GAP(Hautes-Alpes). — Société d'études historiques, scien-
tifiques, artistiques et littéraires des Hautes-Alpes.

GRENOBLE(Isère). — Société scientifique de l'Isère.
GRENOBLE.— Académie delphinale.
GUÉRET(Creuse). — Société des sciences naturelles et ar-

chéologiques.

LE HAVRE(Seine-Inférieure). — Société Havraise d'études
diverses.

LE MANS(Maine-et-Loire). — Revue historique et archéolo-
gique du Maine.

LE MANS.— Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe.

LILLE(Nord). — Société des sciences, de l'agriculture et des
arts de Lille.
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LILLE.— Université et Académie.
LYON(Rhône). — 'Académie des sciences, belles-lettres et

arts.
LYON.— Société d'agriculture, sciences et industries.

LYON.— Bulletin historique du diocèse de Lyon.
LYON.— Société littéraire, historique et archéologique.

MAÇON(Saône-et-Loire). — Académie des sciences, arts et
belles-lettres.

MARSEILLE(Bouches-du-Rhône). — Académie des sciences,
lettres et beaux-arts.

MARSEILLE.— Archives départementales Préfecture.

MARSEILLE:— Institut historique de Provence, 2, rue Silva-
belle.

MARSEILLE.-— Société de statistique. Palais de la Bourse.
Provincia.

METZ(Moselle). — Académie de Metz.

METZ.— Société d'histoire naturelle.
MONTAUBAN(Tarii-et-Garoiine). — Académie des sciences,

belles-lettres et arts.
MONTBÉLIARD(Doubs). — Société d'émulation.

MONTBRISON(Loire). — La Diana, société historique et 'ar-
chéologique du Forez."

MONTPELLIER(Hérault). — Académie des sciences et lettres.

NANCY(Meurthe-et-Moselle). — Société archéologique, lor-
raine et du musée archéologique lorrain.

NANTES(Loire-Inférieure). — Société académique de Nantes
et de la Loire-Inférieure.

NARBONNE(Aude). — Commission archéologique de Nar-
bonne.

NEVERS(Nièvre). — Société Nivernaise des lettres, sciences
. et arts.

NEVERS.— Société départementale d'agriculture de la Niè-
vre.

NICE(Alpes-Maritimes). — Société des lettres, sciences et
arts des Alpes-Maritimes.

NÎMES(Gard). — Académie de Nîmes.

ORLÉANS(Loiret). — Société archéologique et historique de
rOrléannais.

PARIS(Seine). — Association française pour l'avancement
des Sciences.

PARIS.— Société nationale des Antiquaires de France, mu-
sée du Couvre.
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PARIS.— Société archéologique de France. — La Science
Historique.

PARIS.— Bibliothèque d'art et d'archéologie, rue Spontini,
19.

PAU (Basses-Pyrénées). — Société des sciences, lettres et
arts.

PERPIGNAN(Pyrénées-Orientales). — Société agricole, scien-
tifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.

POITIERS(Vienne). — Société des antiquaires de l'Ouest.
POITIERS.— Société académique d'agriculture, Belles-Let-

tres, Sciences et Arts de Poitiers.

REIMS(iMarne).— Académie nationale.
RODEZ(Aveyron). — Société des lettres, sciences et arts de

l'Aveyron.
ROCHEFORT(Charente-Inférieure). — Société de géographie

et d'agriculture, lettres, sciences et arts.

SAINT-BRIEUC(Côtes-du-Nord). — Société d'Emulation des
Côtes-du-'Nord.

SAINT-LÔ(Manche). — Société d'agriculture, d'archéologie
et d'histoire naturelle.

SAINT-MALO(Ille-et-Vilaine). — Société historique et archéo-
logique.

SAINT-OMER(Pas-de-Calais). — Société des antiquaires de
la Morinie.

SENE(Yonne). — Société archéologique.
SOISSONS(Aisne). — Société archéologique, historique et

scientifique.
STRASBOURG(Bas-Rhin). — Société des sciences, agriculture

et Art du Bas-Rhin.

TOULON(Var). — Société d'agriculture, de viticulture, d'a-
viculture, d'horticulture et d'acclimatation du Var.

TOULON.— Les Amis du Vieux-Toulon, rue Emile-Duelaux,
Toulon.

TOULON.— Société des Excursionnistes. Toulonnais.
TOULON.— Société Botanique du Var, rue Saunier prolon-

gée.
TOULOUSE(Haute-Garonne). — Société archéologique du Mi-

di de la France.
TOURNUS(Saône-et-Loire). — Société des Amis des Arts.
Touns (Indre-et-Loire). — Société d'agriculture, sciences,

arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire.
THOYES(Aube). — Société académique d'agriculture, scien-

ces, arts et belles-lettres du département de l'Aube.
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VALENCE(Drôme. — Société d'archéologie et de statistique.
VANNES(Morbihan).

— Société polymathique du Morbihan.

VENDÔME(Loir-et-Cher). — Société «.rchéologique, scientifi-

que et littéraire du Vendômois.
VERSAILLES(Seine-et-Oise). — Société des sciences de Seine-

et-Oise, de la Beauce et de la Brie.
VERSAILLES.— Société des sciences naturelles et médicales.
VIENNE(Isère). — Rhodania.

Sociétés Étrangères

BELGIQUE

BRUXELLES.— Société Royale Malacologique.

ETATS-UNIS

DAVENPORT.— Academy of natural sciences.
MADISON.— Wisconsin Academy of sciences, arts and let-

ters. U. S. A.
MISSOULÀ.— The University of Montana. U. S. A.
GOLOMBUSOHIO.— Stade University. U. S. A.
WASHINGTON.—

CINCINNATTI.— The Llovd Library, 224, West Court Street

Ohio; U. S. A.
ILLINOIS.— University of Urbana. U. S. A.

ITALIE

AOSTE.— Augusta Praetoria..
ROME.— Academia Reale.

• '
NORVEGE

OSLO(précédemment CHRISTIANA).— Videnskablige institu-
ter og Littéraire.

POLOGNE

VARSOVIE,Varsati. —Annales Zoologici musei Polonici his-
torial naturalis Polskiego Panstwowego Muséum
Przyrodnizego, Krakowskie-Przedm, n° 26, Warsawa.

RUSSIE

KIEVV.— Société des Naturalistes. Ul Korolenko 37-10.
PERM.— Institut des recherches biologiques de l'Université

de Perm.
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SUÈDE

STOCKHOLM.— Fornvànem Meddelanden frau. K. Witter-
chets historié och antikvitets akademien.

STOCKHOLM.— Antikvarisk tidskriftt for Swerige.
UPSALA.— Bulletin ofthe geological institution of univer-

sity of Upsala.

SUISSE

BERNE.— Institut géographique international.

URUGAY

MONTEVIDEO.— Museo Nacional.

ESPAGNE

BARCELONA.— Museo Murtorcll. Junta de Cièncias natura-
Ies. Passeig de la hïdertbriou.

L'Académie du Var est affiliée à l'Association Française
pour l'avancement des Sciences, Paris, 28, rue Serpente.

Le service du Bulletin est fait à : M. DAURAY,commissa-
riat de la Propagande Anglo-french Society, 3, rue Fran-

çois-]", Paris ou à Anglo-french Society, Scala House,
Charlotte street Wi-1, Londres, et aux bibliothèques Mu-

nicipales de Marseille, de Draguignan et de Toulon.
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Ouvrages reçus en 1928

L'Oubli de la gloire. - - Roman de la conquête Scandinave,
1897-99,par Barot-Forlière.

. L'Enfant du Rhône. — Roman d'amour, par Gabriel Bau-
ge-

Essai sur l'alimentation végétale en basse Provence aux
temps préhistoriques et prohistoriques, par le Com-
mandant Laflotte.

Tendances d'art, par Léon de St-Valery.
Sur les semi-invariants et moments employés dans l'étude

des distributions statistiques, par Ragnard Frisch.

EN ALLEMAND :
Schiller zwischen Goethe und Kaut, von 'Harald Jansen.
La Technique des discours dans Salluste Tite Juives et Ta-

cite, par Ragnard Ullmann.

EN SUEDOIS :

Laerde Brev fraa og til P. A. Munch utgjevne av det Kon-
gelege Frederiks universitst ved gustav Indrebo od
Oluf Kolsrud, 1832-1850.

Essai de Monographie du Fort et de la seigneurie de Bré-
gançon, du XI" au XXes., par E. Coulet et E.' Coudin.

Jacques Sellier et l'école des arts à Amiens, par F. Lamy.
Au fil de ma vie, par Adiïenne Varatges-Galié — Poèm«6.
La Colonisation française en Tunisie, par Emile Arène.
La réforme douanière va-t-elle enfin aboutir ?, par Emile

Arène.
La mise en valeur de la Nouvelle Calédonie, par Emile

(Prix Caïus Marius, 1927).
Arène.

Les rapports économiques entre la France et l'Etranger. —
Les Accords commerciaux, par Emile Arène.

La mise en valeur de la terre de France, pour l'agriculture
française, par Emile Arène.

L'Accord dé Washington. —
L'Amérique et nous. — Le pro-

tectionisme agressif des Etats-Unis. — Nos Finances,
par Emile Arène.

Grand Northern Sémaphore (en anglais).
Bulletin des Sociétés savantes correspondantes.
Périodiques divers, scientifiques, litttéraires et artistiques :

La revue Nationale, la vie paroissiale, Le Feu, Benja-
min, Les Annales de Tram-en-Provence, etc..

2
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CONCOURS LITTERAIRES

de l'Académie du Var

-s=
pour 1929

==-

1° — PBIX DE POÉSIE (Prix Jean AICARD)

Sujet au choix des concurrents. Toutes les formes sont
admises, sauf la forme dramatique. Quarante Vers au
moins, cent cinquante au plus.

2° — PRIX DE PROSE (Prix AMIRAL-SÉNÈS)

Les candidats auront à traiter un des deux sujets sui-
vants :

1° Danses et jeux de Provence.

2° L'art seul, après Dieux, peut créer la beauté (Pensée
du peintre toulonnais Vincent Courdouan).

Quatre cents lignes maximum.

3« — PRIX D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE

PROVENÇALES

Sujet libre, de longueur illimitée.
Le jury de ce dernier concours est composé, par parties

égales, de membres de l'Académie du Var et de la Société
des Amis du Vieux-Toulon.

Les Prix sont :

A)— Pour chacun des concours de poésie et de prose, une
médaille d'argent grand module et deux mentions
honorables ;

B)— Pour le concours d'Histoire et d'Arc-héotogie proven-
çales, une somme, en espèces, de 400 fr. environ.



— 3 —

Rapport (lu Secrétaire général

sur la situation morale de l'Académie

pendant l'année 1928

Au cours de l'année 1028,l'Académie du Var a manifesté
autant d'activité que pendant l'année précédente. Notre
Société s'est exercée dans les divers domaines de la littéra-
ture, des sciences et des arts. De nombreux travaux inédits
ont été présentés au cours des séances mensuelles qui se
sont tenues, régulièrement, le premier mercredi de chaque
mois. ,

Le secrétaire général a analysé, au début de ces réu-
nions, les nombreux ouvrages et communications de toutes
sortes qui ont été adressés à l'Académie par les sociétés
avec lesquelles elle est en correspondance.

Une séance publique solennelle a été •donnée, au mois
demai, dans la grande salle de la Mairie de Toulon, mise
gracieusement à la disposition de l'Académie par M. le
Maire. Au cours de cette séance, ont été prononcés les dis-
cours de. réception de M. l'abbé Bouisson et de iM. Seguin,
notaire à Cogûlin, membres actifs résidents, récemment
nommés. M. Emmanuel Bourges a répondu à M. l'abbé
Bouisson, et notre regretté collègue, 'M. Emile Jouvenel, a
répondu à M. Seguin. Dans la même séance ont été pro-
clamés, après lecture des rapports concernant les envois
reçus, les lauréats des concours annuels de poésie (prix
Jean Aicard) et de prose (prix Amiral Sénés).

La publication du Bulletin de l'Académie a pu s'effec-
tuer en temps opportun. Le service de cette publication et
celui des échanges avec les publications similaires des di-
verses sociétés françaises et étrangères en rapport avec la
nôtre, ont été assurés normalement.

Notre bibliothèque et nos archives se sont enrichies d'in-
.téressants Volumes, brochures et documents nouveaux..

La situation financière de l'Académie est satisfaisante.

Dans le courant de 19^, nous avons malheureusement
enregistré huit décès : ceux de quatre membres actifs rési-



dents : M. Leniaistre, le peintre Géo Roussel, l'éminent poè-
te François Fabié, et notre secrétaire des séances, M. Emi-
le Jouvenel ; — et les décès de quatre membres associés :
M. Bertrand, ancien notaire ; M. Girard, ancien professeur
d'Ecole normale ; M. le docteur Ribes, et M. Audibert, an-
cien professeur.

D'autre part, l'Académie s'est accrue d'un nouveau mem-
bre actif : M. l'abbé Bouisson, et de deux membres asso-
ciés : M. le commandant Barthélémy et M. Martinius

•N' Yhoff.
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DEUXIÈME PARTIE,

Comptes rendus des Séances

Séance du Mercredi 4 Janvier 1928

M. le docteur Mourron, président, présente ses voeux de
bonne année à tous les membres et à leurs familles — et
fait part de la correspondance reçue.

M. le lieutenant-colonel Rat, secrétaire général, passe en
revue les diverses publications adressées par les sociétés
correspondantes.

M. le commandant Laflotte donne lecture d'une « Varia-
tion sur le chapitre des chapeaux ».

M. Parés ajoute une note sur les chapeaux dit « demi-
castors ».

M. Goudemant fait part d'une relation sur sa visite aux
régions dévastées et sur la reconstruction du beffroi d'Ar-
ras.

Séance du Mercredi 1» Février 1928

M. Tedocteur Mourron, président, souhaite la bienvenue
H M. Gistucci, inspecteur d'Académie honoraire, ancien
président de l'Académie du Var.

M. le lieutenant-colonel Rat passe en revue les publicâ»
tions reçues;

On procède à l'élection d'un membre actif : M. l'abbé
Bouisson est élu au premier tour.

M. le Président lit un sonnet de M. Armagnin : Lei Gueu-
les cassées ».

M. André Martel lit un poème : « l'Aïoli ».
M. Maggini lit un extrait d'un drame en vers sur « Na-

poléon à l'île d'Elbe ».
M. Laîné-Lamford présente un rapport sur le dernier li-

vre de Léon de Saint-Valéry (Mm«Paulih Bertrand), intitu-
lé « Tendances d'Art » ; — et donne lecture d'un poème
humoristique sur les chapeaux,
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Séance du Mercredi 7 Mars 1928

M. le docteur Mourron, président, fait part du décès de
M. Lemaistre, membre actif résident, rappelle la car-
rière du défunt, et lève la séance pendant cinq minutes
en signe de deuil. M. le Président lit une lettre de M""'
l'Amiral© Sénés offrant, à l'Académie du Var, une somme
de 5.000francs pour la fondation définitive du prix de pro-
se « l'Amiral Sénés ».

M. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications
reçues, et, à ce propos, expose la situation de l'armée fran-
çaise avant la bataille de la Marne.

Les jurys pour les concours de 1928sont constitués ; pour
le prix Jean Aicard : MM. Mourron, Jouvenel, Martel (ce
dernier rapporteur) ; — pour le prix Amiral Sénés : afM.
(loudemant, Bourges, Baixe (ce dernier rapporteur).

M. Jouvenel donne lecture d'un rapport sur un roman :
« La Fontaine Divine », de M; Fortuné Andrieux.

M. le commandant Laflotte lit un extrait du Bulletin dos
Antiquaires de France.

L'Académie décide de donner le titre de bienfaitrice à
M'"° l'Amirale Sénés.

M. Gmideniant donne lecture d'une pièce intituée : « Le
Pont aux Anes ».

M. le Président souhaite la bienvenue à M. l'abbé Bouis-
son.

Séance du Mercredi l Avril 1928

M. le docteur Mourron, président, fait part d'une lettre
de M. le Secrétaire générai du Congrès historique, devant
se tenir à Toulon. L'Académie délègue son Président pour
la représenter.

Sur la proposition du Trésorier, il est décidé de louer
un compartiment de coffre-fort à la Caisse d'Epargne pour
y enfermer les valeurs.

M. le Président fait part du décès de M. Géo Roussel,
membre actif résident, présente l'éloge du disparu,
et lève la séance pendant cinq minutes en signe de deuil.
Il lit ensuite des notes et coupures de journaux relatant la
tournée de propagande française, aux Etats-Unis, de M.
Laîné-Lamford.

M. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications
reçues.
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M. Goudemant lit la fin de sa pièce : « Le Pont aux
Anes ».

M. le docteur Mourron lit un poème : « Notre Guerre »,
de M. Bonnefoy.

M. Jouvenel dit un poème : « La dernière Epopée ».

Séance du Mercredi 2 Mai 1908

M. le lieutenant-colonel Rat fait part de la correspondan-
ce et rend compte des publications reçues.

M"0 Paulin-Bertrand offre à l'Académie le livre posthu-
me de Jean Aicard : « La Gueuse des Marais ».

•M.Jacques Parés résume la situation des habitants de
Toulon pendant le siège de 1793.

M. Jouvenel lit quelques chapitres de son nouveau ro-
man : « Dans la Mêlée ».

M. Gall lit un poème : « En Chasse ».

Séance Solennelle du 24 Mai 1928

La séance a lieu dans la grande salle de la Mairie.
M. le docteur Mourron, président, retrace la carrière de

deux membres actifs décédés : M. Etienne Lemaistre et M.
Géo Roussel.

M. Georges Seguin lit son discours de réception, dont le
sujet est : « La Chanson française et le Chat noir ». M.
M. Emile Jouvenel lui répond par une étude sur le groupe
littéraire, dit : « Les Loups ».

M. l'abbé Bouisson lit ensuite son discours de réception
sur l'histoire des évêques de Toulon et de Fréjus. M. le
lieutenant-colonel Rat présente la réponse de M. Emma*
nuel Bourges, empêché par un deuil récent.

On procède à la distribution des prix. M. André Martel
lit le rapport sur le concours de poésie du prix Jean Ai-
card — M. le docteur Baixe lit le rapport sur le concours
de prose du prix Amiral Sénés.

Le Président proclame les noms des lauréats.

Séance du Mercredi 6 Juin 1928

M. le docteur Mourron, président, fait part de la corres-
pondance reçue : lettre de M. Emmanuel Bourges, remer-
ciant l'Académie du Var d'avoir envoyé un délégué aux ob-
sèques de son père, — lettre de M. le docteur Tolman, don-
nant des détails sur sa propagande française aux Etats-
Unis, en collaboration avec M. Lamê-Lamford.
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M. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications
reçues.

iM. le commandant Barthélémy et M. Martinius N. Yhoff
sont élus membres associés.

M. le médecin général Fontan présente un rapport sur le
livre posthume de Jean Aicard : « La Gueuse des Marais ».

L'Académie arrête les sujets des prochains concours litté-
raire.

M. Goudemant lit une pièce en un acte : « Molière en pro-
vince »..

M. le docteur Regnault signale les rapports des ondes
hertziennes avec les radiations des êtres vivants.

Séance mensuelle du i Juillet 1928

M. le docteur Mourron, président, fait part de la corres-

pondance reçue.
M. le lieutenant-colonel Rat, secrétaire général, rend

compte des publications reçues et en fait l'analyse.
M. le docteur Regnault parle de la prohibition aux Etats-

Unis.

M. Emile Jouvenel fait hommage à l'Académie de son
dernier roman : « Soeur Alice », —et en lit le prologue.

Séance de réouverture du 3 Octobre 1928

M. le docteur Mourron, président, souhaite la bienvenue
à ses collègues, fait l'apologie des poètes François Fabié
et Emile Jouvenel, décédés pendant les vacances, et inter-

rompt la séance cinq minutes en signe de deuil.

M. le Secrétaire général analyse les publications reçues
(plus de 50), dont l'une parle de l'ouvrage de M. H.-C. Fon-
tan : « Lei conte de meste Alari ».

Une somme de 200 fr. est votée pour l'oeuvre du Mémo-
rial interallié.

M. le docteur Oudard analyse le dernier roman d'Emile
Jouvenel : « Soeur Alice ».

M. Goudemant commence la lecture d'un drame : « Le
Désabusé ».

•M. Parés lit un aperçu de « La Saison théâtrale 1928-

1929).
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Séance mensuelle du Mercredi 7 Novembre 1928

M. le docteur Mourron, président, fait part de la corres-

pondance reçue.
M. le lieutenant-colonel, Rat rend compte des publications

reçues et lit un poème de Mm»Dedet-Hollier, en hommage
à François Fabié.

M. Laîné-Lamford fait le récit de sa tournée de propa-
gande française aux Etats-Unis et présente plusieurs bro-

chures, éditées dans ce but, écrites par M. Tolman et"illus-
trées de dessins, dont notre collègue est l'auteur.

M. Goudemant lit la fin de son drame : « Le Désabusé ».

Séance mensuelle du 5 Décembre 19£8

Le Président lit la correspondance reçue, notamment une
lettre de Mm°Bertaud-Chateauminois, directrice du théâ-
tre « Art et Charité », le priant de vouloir bien présider la

représentation des « Sabotiers », de François Fabié, à la
salle Olympia, le 9 décembre. Le Président accepte.

M. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications
reçues, et analyse, en particulier, plusieurs brochures de
M. Emile Arène.

M. Jacques Parés lit une fantaisie sur : « La Journée
d'un journaliste ».

Assemblée Générale du Mercredi 19 Décembre 1928

M. le lieutenant-colonel Rat, secrétaire général, donne
lecture du rapport sur la situation morale de l'Académie
du Var.

M. Armagnin, trésorier, présente les comptes de fin
d'exercice et dresse un projet de budget pour la nouvelle
année, — ce projet est adopté.

M. l'inspecteur d'Académie Gistucci, membre honoraire,
ancien président, est dé nouveau accueilli comme membre
actif résident.

M. le docteur Fontan est élu membre du Conseil d'Admi-
nistration, en remplacement de M. Emile Jouvenel, décédé.

Les membres sortants du Conseil d'Administration, — M.
le docteur Mourron, M. le commandant Laflotte, M. Laîné-*
Lamford, M. Armagnin, M. Gabriel Amoretti, -—sont de
nouveau élus à l'unanimité.
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Le Bureau, pour 1929,est nommé comme suit :
Président : M. le docteur Mourron, président sortant, —
Secrétaire général : M. lé lieutenant-colonel Rat, secrétaire
général sortant, — Secrétaire des séances : M. André Mar-
tel, en reeniplacement de M. Emile Jouvenel, secrétaire des
séances, décédé, — Bibliothécaire : M. le commandant La-
flotte, bibliothécaire sortant, — Archiviste : M. J. Parés,
archiviste sortant, — Trésorier : M. Armagnîn, trésorier
sortant.

M. le Président est approuvé dans ses démarches pour
donner l'impression du Bulletin à un autre imprimeur.
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DISCOURS

de réception prononcé par M. Georges SEGUIN, en séance
publique et solennelle, le 24 Moi 1928, à l'Hôtel-de-Ville
de Toulon.

« LE CHAT NOIR ET LA CHANSON FRANÇAISE »

Messieurs,

Quelle imprudence vous lit commettre votre bienveillance

quand elle m'ouvrit, larges, les portes de l'Académie du
Var !

Elle ne commît d'égale que ma gratitude et la notion pré-
cise de mon indignité. Celle-ci s'avère, pitoyable, au mo-
ment, désormais inéluctable, où je dois, pendant quelques
instants, étaler devant les hautes personnalités qui dai-
gnent m'entendre, la piètre documentation d'un ex — tout
à fait, hélas ! — cx-chansonnier — amateur.

Cependant, votre témérité et mon audace trouvent, l'au-
tre et l'une, leur excuse dans le souvenir toujours vivant
d'une amité précieuse, celle de notre Jean Aicard, qui avait
entrebaillé, en ma faveur et à votre détriment, l'huis qui
autorise l'accès à votre illustre compagnie.

Qu'il me soit permis d'adresser également l'expression
de ma reconnaissance au bon poète Emile Jouvenel, l'au-
teur applaudi de tant d'oeuvres puissantes, à l'amitié du-
quel je dois, en grande partie, l'honneur de siéger aujour-
d'hui parmi vous.

Les fonctions dont je suis investi, depuis bientôt trente
années, vous autoriseraient à espérer l'étalage de connais-
sances littéraires plus — c'est le mot — plus académiques,
et ce n'est, sans doute pas sans malice que notre distingué
Président m'a suggéré le sujet dont je dois vous entretenir
aujourd'hui.

Au surplus, la glose me convient, et je vous parlerai de
la Chanson Française, telle que nous la concevions à la fin
du siècle dernier.

Bien rares sont mes auditeurs, inexistantes mes auditri-
ces qui voudraient prétendre avoir vécu ces temps qui relè-
vent de la préhistoire, mais il appert que l'époque — quo--
rum pars parva fui — marque la perfection de la chanson
contemporaine.
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Il m'est agréable de l'admettre, sans oser le constater,
et d'essayer de le prouver, parce qu'alors je chantais et
m'en trouvais bien aise, encore qu'il me soit pénible de
danser, maintenant.

Je vais donc essayer de dégager les causes profondes de
cette éclosion, à laquelle nous devons la forme actuelle de
notre répertoire. Celui-ci, à paroles chants patriotiques in-

terprétés par Amiati et ceux dus à Pau.1 Déroulède, s'affir-
mait depuis les Béranger, les Nadaud et les Desaugiers,
enrichi maigrement de fadaises écoeurantes et de déplora-
bles scies. .

' •

Dès l'année 1881, en l'effervescent poète Emile Goudeau,
naquit l'idée de fonder à Paris, au Quartier Latin, un club

paradoxal, combatif et charmant, duquel serait banni tou-
te conception élaborée par des méninges normalement

équilibrées et dont l'entendement répudierait inexorable-
ment toutes les doctrines, toutes les formes, tous les juge-
ments admis comme définitifs.

Il le nomma « Les Hydropathes ». L'éthymologie de ce
mot est obscure, sa signification est nébuleuse.

'

Son but avoué :

Combattre le romantisme et les romances, moderniseï
celles-ci et les affranchir des banalités insipides et gei-
gnardes.

Plus ardemment encore, s'opposer à l'envahissement de
la littérature et des arts par le naturalisme alors triom-

phant.

L'époque s'y prêtait. A ce cénacle indiscipliné et bientôt
débordé succéda rapidement celui des Hirsutes dont les
adhérents se reconnaissaient, outrancièrement chevelus.

Je n'en fus pas.
Mais de la collaboration inattendue d'Emile Goudeau et

de Rodolphe Salis, plutôt cabaretier que gentilhomme, na-

quit, synthèse des vieux Hydropathes et des Néo-Hirsutes,
le Chat Noir, mecque de la Chanson, temple des arts, sour-
ce de l'irrespect, domaine de la cocasserie.

Le cabaret s'installa dans une arrière-boutique, à Mont-
martre. L'économie présida à ce choix et bientôt son in-
fluence se manifesta, considérable, et illustra le Mont des

Martyrs.
A l'origine, le Chat Noir consistait en un cercle rigoureu-

sement-fermé, accueillant aux seuls artistes mâtinés de ra-
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pins, ayant fourni la preuve évidente de leur compétence
dans l'art de démolir ce qu'il était de mode d'adorer et

pratiquants rigoureux de l'incohérence, de la fantaisie et
de la satire. . -

La citation du nom de quelques-uns de ses fidèles fera
sourire et voilà, définitive, la preuve qu'ici-bas tout est va-

nité, même la vanité de ne pas être sensible à la vanité.

Je nomme : Tranchant, Caran d'Ache, Henri Rivière,
Fragerolles, Torquet, Jouy, Willette, Meusy, Vaucaire,
Goudesky, Marie Krysinska, Franc-Nohain, Catulle Men-
dés, Alphonse Allais, Courteline, Rollinat, Ferny, Samain,
Auriol, Xanrof, Frémine, Claude Debussy, Jules Lemaître,
Edmond Haraucourt, Jean Richepin, Maurice Donnay, ces
derniers de l'Académie Française.

Le génie commerçant de Rodolphe Salis lui suggéra bien-
tôf l'admission d'une clientèle plus rémunératrice, recru-
tée emmi les mondains lettrés, dans une salle de son caba-
ret qu'il appelait irrévérencieusement l'Institut.

Le Snobisme s'en mêlait : la partie était gagnée. Si les
minutes ne m'étaient mesurées, parodiant Erasme, j'établi-
rais ici l'Eloge du snobisme, avant-coureur de tout progrès.

Il devint de mode d'aller s'encanailler, Rue Victor-Mas-
se, et ce fut le commencement de la conquête de Montmar-
tre par « ces payants de bourgeois ».

Les élégantes présences dont le manager Salis ne ména-
geait cependant pas les susceptibilités, ennoblit le genre
assez débraillé — dans débraillé il y a brayer — des tru-
culences importées du quartier latin. C'est ainsi que les
échos d'oeuvres écrites pour le divertissement de bohèmes
dans leur intimité, retentirent d'abord à Paris et bientôt
en provhice.

Influence immédiate, adoption intégrale par les jeunes
littérateurs, en puissance, qui cherchaient leur voie.

Ici même, à Toulon, surgit, dans l'enthousiasme, la
« Cheminée »,' aux fondateurs de laquelle, mes bons cama-
rades d'antan, j'adresse le souvenir attendri de l'Académi-
cien.

Nous avons essayé, dans ce bref exposé, de dégager la
genèse de la forme actuelle de la chanson moderne, en tant
que chanson littéraire, et tenté de démontrer que l'influen-
ce Hydropathique demeure prépondérante.

Pour appuyer cette assertion, si elle doit apparaître com-
me paradoxale, il nous suffira de citer Jules Lemaître, peu
suspect de partialité.
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« Le Chat Noir a joué son rôle dans la littérature d'hier.
» 11a été des premiers à discréditer le naturalisme moro-
« se en le poussant à la charge et en même temps le Chat
« Noir contribuait au réveil de l'Idéalisme ».

D'après nous, la gloire du Chat Noir consiste dans, son
intention artistique, dans la rénovation des anciennes for-
mules. Il a donné son effort pour la libération et l'aisance
de l'Art et l'excuse de ses fréquentes trivialités se trouve
dans la devise qui fut la sienne : L'Art aux Artistes.

Hélas ! par application toujours vérifiée d'une inéluctable
loi historique, l'Ecole Chatnoiresque, génératrice du Mo-
dernisme, a été absorbée par le Modernisme même.

C'est à la pléiade Chatnoiresque et au génie inventif
d'Henri Rivière que nous devons la perfection de la pièce
d'ombres, Spectacle dont les commentaires passaient brus-
quement du plus haut goût littéraire à la farce assez faci-
lement désopilante, souvent par l'abus de l'anachronisme.

L'oeuvre typique est « Phryné », qu'accompagnait la mu-
•sique de Charles de Sivry.

Ecoutez le récitant, alors qu'il explique ie décor du deu-
xième tableau et va vous transporter, plus exactement que
je n'ai su Je faire, au Chat Noir, mais dans celui qui exista
peut-être 300ans, avant J.-C, et savourez toute l'ironie de
ses assertions, lorsque vous vous rappelerez qu'elles éma-
nent d'un actuel académicien.

» Il y avait autrefois à Athènes, Rue des Trépieds, dans
« le quartier de l'Acropole, un cabaret fameux nommé

, le Chat Noir.
<iLe patron, un nommé Lissas, était un Scythe aux poils

« doux. C'était un homme d'une grande audace et d'un
« langage abondant. Jl avait réuni autour de lui un certain
« nombre de peintres, de poètes, de musiciens et de rhé-
« teurs qui faisaient volontiers profession de mépriser l'A-
« endémie et la Censure, et la Censure des Péripatéticiens,
« par dessus le marché.

« Dans une phrase demeurée célèbre, Lissas avait coutu-
« nie de dire, que mieux que l'Hélicon, ou le Parnasse,
» l'Acropole était la montagne sacrée et la mamelle grani-
<itique et formidable où devaient venir s'abreuver les go-
» nérations éprises d'idéal. Personne du reste n'avait ja-
« mais lien compris à cette phrase.

» Quoi qu'il en soit, on donnait dans ce cabaret des sor-
« tes de petits spectacles et c'était la mode pour les courti-
» sancs en vogue d'y venir avec leurs amants. On y voyait
« même parfois des matrones paisibles.
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« Bien que rien ne l'indique, et c'est précisément pour ce-
« là que nous le disons, la femme que vous voyez à droite,
« couchée sur un lit de repos n'est autre que la courtisane
« Phryné.

« Le cabaretier Lissas, d'une voix enrouée, mais puissan-
cete, annonce que la parole est à son bon camarade, le poè-
« te Esope, ainsi surnommé à cause de sa bosse,-pour dire
« une fable inédite ».

Le lit de repos à part, telle était bien l'ambiance du caba-
ret fameux, vers l'année 1891.

Dans le même genre de spectacle, mais d'un ordre plus
élevé, qu'il me soit permis de rappeler l'Epopée, de Caran
d'Acné et ces deux joyaux de Fragerolles, le « Sphinx » et
la « Marche à l'Etoile », dans l'audition desquels on peut
pressentir l'influence de Debussy :
s Citons l'inoubliable barcarole du'Sphinx, dont je regret-
te de ne pouvoir rendre le rythme berceur, cependant que
les projections d'Henri Rivière, véhémentes, évoqueraient
une lumineuse nuit d'Orient :

Vogue, vogue, Cléopâtre,
Idolâtre

/ Des plaisirs et de l'Amour.-
On dirait, sur ta trirème,

Vénus même,
La nuit, assemblant sa cour.

Reine, tandis que frivole,
L'heure vole

Sous la lune aux blancs rayons,
Rome, avide de conquête,

Qui te guette,
Assemble ses légions.

Mais, en vain, l'orage gronde.
Rien au monde

Ne peut vaincre ta fierté.
Tu le sais : tes sûres armes

Sont tes larmes,
Ton sourire et ta beauté.

Rappelons aussi ces beaux vers de la Marche à l'Etoile :
Et vous, dont les fronts purs semblaient courbés,

O femmes,
Pourquoi vos longs regards s'allument-ils de flammes,

En contemplant
Le Firmament !
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Ils synthétisent l'esclavage féminin pendant que l'Etoile
du berger s'affirme annonciatrice d'une émancipation pro-
chaine, d'un avenir de chevelures et de jupes raccourcies,
marquant l'heure de la libération, ô combien, intégrale et
définitive.

Mais sur la butte, tout se monnaye. Les lauriers, disons
les bénéfices de Salis, apparurent à quelques-uns de ses

disciples, faciles à annexer et Montmartre connut l'heure
où les cabarets à intention artistique se multiplièrent.

Le plus fameux fut celui des Quat'Z'arts, ensuite celui
des Arts et Le Carillon, ce dernier, d'ailleurs, et par un

juste retour dés choses d'ici-bas, réinstallé, Rue Champol-
lioh, au Quartier Latin. -

Sous la direction de François Trombert, lé Cabaret des
Quat'Z'arts recueillit l'héritage du Chat Noir déliquescent.

ITconnuMa consécration de grandes vedettes et c'est sur
son tréteau que la première revue sans décor, sans figura-,
tion, fat représentée. .

Cette petite scène vit Clovis Hugues conférencier sur les
Chansons de Provence. l

Sur le même Boulevard Rochechouart, Bruant, que Fran-
çois Coppée tenait pour un grand artiste, Aristide Bruant,
dernier rempart du Naturalisme, sévissait. '

Disciples et transfuges du Chat Noir, les bons chanson-
niers s'égaillèrent par devoir de camaraderie ou par espoir
de meilleurs profits et désormais, après Paris, la province
connut les oeuvres de Paul Delmet, fécond et inégal, du vi-
tupérant Jehan RictuSj de Vincent Hyspa, Dominique Bon-
naud et Jacques Ferny, satiriques ; de Teulet, nostalgique,
et de Marcel Legay, bien disant.

Je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler une de ses
oeuvres, parce qu'elle me paraîf émettre un parfum périmé
d'ancienne villanelle. Exempte de complication et de rime,
elle demeure toutefois euphonique. La voici :

J'ai pris un bleuet
Fluet,

Eclos parmi l'herbe
Et quelqu'un m'a dit : « Mon Dieu ! »

Il n'est pas de bleu plus bleu
Que ce bleu superbe.

— Moi, qui sais ce que je sais
'

J'ai souri, sans rien lui dire,
Car à tes yeux je pensais,
Sans rien dire, sans rien dire...
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Au rosier fleuri
J'ai pris

Une rose rouge
Et quelqu'un m'a dit :.« Mon Dieu ! »

Plus beau rouge
Ne se peut que ce rose rouge.

Moi qui sais
Ce que je sais \

J'ai souri sans rien lui dire.
A tes lèvres je pensais,

Sans rien dire, sans rien. dire.

J'ai pris un pavé,
Trouvé

Au fond d'un cratère
Et quelqu'un m'a dit : « Mon Dieu ! »

Plus dur pavé ne se peut
Trouver sur la terre.

Moi, qui sais, ce que je sais
J'ai pleuré, sans rien lui dire,

Car à ton coeur je pensais,
Sans rien dire,- sans rien dire.

Je n'ai pas la prétention de nommer tous les aèdes, bar-

des, trouvères et troubadours de la grande époque Mont-
niartoise et de citer leurs oeuvres dont quelques-unes reste-
ront, mais chacun d'eux, dans son genre propre et nette-
ment personnel, connut la minute de gloire par la chanson
inspirée, paroles et musique, à l'heure apéritive et chantée
au cours de la soirée.

L'inspiration avait définitivement élu domicile sur la
Butte. Elle visitait

Le Docteur Montoya

Pour être bien sûr d'être aimé par une
J'ai promis à trois de les adorer.
La première est brune.
Elle a demandé : « Quelle est ta fortune ? »
J'ai dit : « Je suis riche en rayons de lune ».
« Tes rayons d'argent, fais-les redorer »,
M'a dit la brune...

3
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Elle fréquenta assidûment Xavier Privas qui devint prin-
ce des chansonniers.

Comment ne pas faire revivre l'étonnant testament de
Pierrot ?

Le corps et l'esprit
En capillotade,

Gravement malade,
Pierrot tient le lit,
Et dans sa demeure.
Colombine pleure
Lamentablement
Et prie humblement
Dieu d'être clément,
Pour que son amant

Ne meure.

Lors un rayon blanc
De lune blafarde
Glisse en la mansarde
Son éclat troublant,
Et Pierrot qu'excite
L'Albe trait, s'irrite
D'être en l'impouvoir
De mieux recevoir,
Tanit qui ce soir
Lui fait par devoir

Visite.

Et pauvre Pierrot

Que la mort tourmente
Dicte à son amante
Cet ultime mot.

Je, Pierrot, rétracte
Par le présent acte
Autre testament,
Ce seul document
De mes voeux formant
La teneur vraiment

Exacte.
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A mes créanciers
Je lègue mes dettes,
Avec les sornettes
De pas mal d'huissiers,
Aux gens de Justice,
Ma très protectrice
Farine de choix,
Qui pourra, je crois,
Blanchir, maintes fois,
L'âme de ces rois

Du Vice.

Aux rimeurs errants,
Je lègue et confie
Mon arme, ironie,
Pour cingler les grands,
Au frère qui traîne
Et misère et peine
Par villes et champs,
Dont les airs touchants
Calment des méchants,

La haine.

Je lègue mon coeur
A Colombinette,
Tant que la pauvrette
N'aura coeur meilleur.
J'approuve et je signe,
Pierrot ». Et très digne,
A ce dernier mot,
Le mourant pâlot
Renvoie au Très Haut
Son âme et son lot

De guigne.

Lors, un rayon blanc jeté par Lucine
Frôle Colombine

En zigs-zags trçmbants
Et la gente brune,
Dans son infortune,
Levant ses doux yeux,
Voit l'âme du gueux .
Monter vers les cieux
Sur des rais neigeux

De Lune.



— 20— .

N'est-il pas vrai, que ces vers de cinq syllabes, si diffici-
les à agencer, la rime juste, qui amène le mot élégant et le
redoublement de la consonnance à chaque couplet, sont
bien le/ruit d'une inspiration soutenue et soudaine ?

Cingler les grands, Legs de Pierrot.
Mais Jacques Ferny avait créé le genre dans ses chan-

sons de parti-pris, cataloguées « rosses ».
Voici La Visite Présidentielle :

Quand une ville, ornée d'un préfet,
R'çoit î' Président d' la République,'
A la gare ce préfet lui fait * -
Avoir un accueil magnifique ;
Et 1' Président dit avec la
Réserve constitutionnelle :
« Merci beaucoup de tant d'éclat,
Merci pour moi, merci pour elle ».

En effet, messieurs, qui c'est-i
Qui vient voir votre capitale ?
C'est le gardien de la consti-
tution gouvernementale.

Puis il sourit, salue et sort, .
Pour se rendre à la Préfecture ;
Là, dit aux juges du ressort :
<cAh ! c'est vous la magistrature ! »
Puis, aux officiers, poliment :
« Ah ! Ah ! c'est vous, l'armée française ! »
Puis au mair' très spirituellement :
« Ah !î'est vous 1' mair' ! j'en suis bien aise ».

Puis avec un' flness' parti-
culièrement transcendantale :
« Moi, je suis 1' gardien d' la consti-
tution gouvernementale ».

Puis il sourit, salue et sort,
Va pour inaugurer T 'Musée ;
Mais là soudain sent qu'il s'endort
Et qu' sa LaudatiVe est usée ;
Alors il se pinc' fortement,
Se fait souffrir pour la Patrie ;
Çà 1' réveill' momentanément,
Et, d'un ton eublime, il s'écrie :
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« Ce Musée est très bien bâti,
Sa façade est monumentale,
Et moi, j' suis 1' gardien d' la consti-
tution gouvernementale.

Puis il sourit, salue et sort,
Va visiter les pensionnaires
Des hôpitaux ; il plaint leur sort,
Dit : « C'est r'grettable, » aux poitrinaires ;
« C'est triste, •» aux malad's de la peau ;
« C'est fâcheux, » aux paralytiques,
Aux hydropiqu's il dit : « C'est... d' l'eau, »

Et : « C'est 1' sang, » aux apoplectiques.

Pour les galeux même est gentil,
Leur dit : « Vous et's quéqu'chos' de sale ;
Moi, je suis 1' gardien d' la consti-
tution gouvernementale ».

Puis il sourit, salue et sort,
Se rend au banquet, fait bombance,
Puis, au dessert, s' lève et, très fort,
Crie : « Messieurs, rien n' va comme en France !
Notre commerce est... général,
Nos paysans cultivent leurs terres,
Nos ports gardent le.littoral,
Et nos soldats sont... rrfilitaires »

Et tout 1' monde est anéanti
Des révélations capitales
Du bon gardien de la consti-
tution gouvernementale.

Puis il sourit, salue et sort,
Suivi des bravos d' l'assistance ;
Reprend 1' train enfin ! et s'endort,
Brisé d' corps et... d'intelligence !...
Et quand, plus tard, son successeur
Viendra faire aussi sa visite,
L'esprit sagace du penseur
Entre les deux, aura bien vite

Découvert, observé, senti
Un' différenc' fondamentale :
Le nom du gardien d' la consti-
tution -gouvernementale.
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Les oeuvres de cette sorte, qui exigent l'assaisonnement
de l'actualité nous semblent vieillies, mais il ne demeure

pas moins que cette visite présidentielle, le Missel Explo-
sible, la profession de foi d'un Député sortant, le Sous-Pré-
fet, les voyages du Tzar en France et en Italie sont des
chefs-d'oeuvres de satire politique.

Si nous quittons la Butte inspirée, le Conservatoire de la
Chanson était représenté aux Boulevards par le. Café Con-
cert.

Le iMusic-Hall n'avait pas remplacé encore le vieux Café
chantant et les tours se succédaient sans interruption, pen-
dans une grande soirée, dans vingt établissements divers.

La production était formidable, due en majeure partie
à Gaston Maquis.

Tour à tour, la chanson patriotique, sentimentale, réa-

liste, comique, tragique, ou la scie franchissant la rampe,
s'implantait à la faveur d'une musique aisée, dans la cer-
velle des auditeurs 'et bientôt, épidémiquement, se répan-
dait.

11 me suffira de nommer quelques exécutants pour
qu'aussitôt des vers, des flons-flons, des images se préci-
sent dans la mémoire de mes auditeurs.

Paulus, Mayol, Anna Thibaud, Yvette Guilbert, Reschal,
Polin, Dranem, Fragson, tous dans des genres bien divers.

Et cependant Ernest Chebroux, président de la Lice

Chansonnière, essayait de discipliner ce flux qui menaçait
de pervertir le goût français, en organisant des tournois
de chansonniers, dont le plus suivi fut celui dû au Journal
« Le Sourire », en Mai 1900.

Mais, c'est au moment où il me semble que je dois entrer
enfin dans~le vif du sujet quî me fut imposé que je m'aper-
çois avoir déjà trop abusé de votre si bienveillante atten-
tion et qu'il est urgent de terminer, à l'instant même, où je
devrais vous parler de la Chanson Française. J

Egoïstement je viens, bien faiblement, de vous en pré-
senter un tout petit aspect, à une époque qui me fut ac-
cueillante.

J'aurais dû, plutôt que fouiller dans mes souvenirs, coni-.
piler les Anthrologies et citer au moins le nom de ceux,qui
s'illustrèyent, prédécesseurs de nos aèdes contemporains.

Et victorieusement, encore que sans grand effort; j'au-
rais pu vous démontrer que Notre France possède, dans le
genre, la littérature la plus féconde, la plus humaine, la

plus émouvante, la plus harmonieuse, la plus tendre, \«

plus tragique, la plus spirituelle.
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Et cela parce qu'en France, c'est notre santé morale que
chanter.

Aux heures atroces nous avons chanté la Madelon, due
à un habitant du Var.

On chante pour exprimer sa joie, sa souffrance, son dé-
sir, on chante parce que...

Mais, c'est seulement en Provence qu'il existe, emblème
de notre terre, un insecte ailé, d'ailleurs éphémère et dont
nous avons hérité l'instinct.

Celui-là chante parce que sa nature, son essence, son
individualité, son besoin, sa fonction, sa vie consiste à
chanter, à chanter, à chanter et à chanter encore, pour
seulement obtenir la joie suprême d'en mourir.
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RÉPONSE

de M. Emile JOUVENEL à M. Georges SEGUIN.

Monsieur,

Dans toute Académie de Province qui se respecte on
trouve presque toujours cette gamme d'éléments fonda-
mentaux : Un médecin, un officier, un pharmacien, un

avocat, un vieux professeur, un bon chanoine et un notai-
re. Toutes ces personnalités ont un fonds commun d'ins-
truction, d'érudition générale même ; mais toutes ont aus-
si un fonds très particulier et très personnel. Le médecin
(niedicus, racine) est assez souvent un biologiste réputé ou
un profond psycholoque ; l'officier, un mathématicien ou
un géographe distingué ; le pharmacien se double presque
toujours d'un alchimiste qui convertit tout en or... ou en
papier ; l'avocat s'occupe souvent de la veuve, quelquefois
de l'orphelin, le plus souvent encore de politique ; le bon
chanoine possède en général un fonds sérieux d'études his-
toriques ou linguistiques. Et le Notaire ? Ah ! le notaire,
lui, il a touché à tous les fonds... et on le voit tour à tour
peintre, botaniste, archéologue et même numismate...

Notre chère Académie a connu tous ces éléments. Aujour-
d'hui, il lui manquait son notaire, et vous voilà, Monsieur,
il ne lui manque plus que des fonds...

Mais un notaire, poète et chansonnier, est chose rare, en-
core que la Basoche ait fourni pas mal de nourrissons aux
neuf soeurs ; si bien, qu'à trop approfondir les-comment et
les pourquoi de tels paradoxes, votre illustre homonyme
lui-même risquerait d'y perdre sa chèvre ou de le devenir.-..

Je m'excuse, Monsieur, de ce début rien moins qu'acadé-
mique ; mais du joli voyage où vous nous avez entraînés
à votre suite sur le Thabor chatnoiresque et Montmartrois,
il m'est resté sans doute des lueurs pour ne pas dire des
visions

Laissez-moi retrouver, bien vite, la nécessaire mesure
pour noter que vous êtes né le 4 juin 1873, à Cogolin, où
vous exercez, depuis mars 1901,la noble charge de notaire ;
mais que c'est ici, au lycée de Toulon, que vous kvez fait
de très brillantes études avant d'aller à Paris remporter le
Grand Prix à l'Ecole Supérieure du Notariat. Entre temps,
en bon provençal traditionaliste, vous taquiniez à la fois
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les sports et la Muse, et c'est ainsi qu'on peut suivre vos
traces au groupe littéraire « La Cheminée », dont vous fû-
tes l'un des fondateurs ; puis à la Société des « Amis du
Vieux-Toulon », qui vous compta parmi ses ouvriers de la

preinièie heure, avant que vous ne deveniez le Président
de la Société hippique du Golfe, puis le Syndic de la Cham-
bre des Notaire de Draguignan.

Vous vous reposiez de ces plus ou moins graves occupa-
tions en écrivant ici et là des chroniques et des études

parues dans de nombreuses publications de France et de

l'Ktiangei' ; et c'est ainsi que vous avez publié un impor-
tant travail « Une année à VEcole Supérieure du Nota-
rial », et que vous avez ensuite commis un acte en vers :
« Le divorce de Pierrot », où j'ai savouré un contrat en
huitains fort bien venus, et que je dois signaler un autre
péché de jeunesse, une pièce, .écrite en collaboration avec
Jacques Yvel « Une petite femme », qui fut représentée avec
grand succès à l'Eldorado de Paris.

Tout cela en amateur, sans y croire vous-même, pour en
lire avec Jean Aicard, qui vous compta parmi ses amis et
vous engagea maintes fois à persévérer, sans pouvoir enfler
votre ambition au delà d'une rosette qui ne demandait qu'à
rougir de timidité. Vous méritez mieux, Monsieur, et je
me félicite d'avoir un peu forcé votre modestie pour traî-
ner jusqu'ici votre triple personnalité littéraire, notariale
et surtout vaioise. Mais vous méritez aussi d'être reçu dans
notre compagnie par-une voix plus proche de la vôtre, et
je regrette que'mon cher et grand ami, le peintre-chanson-
nier Marcel Laine, qui ajoute aux traits de son crayon les
traits de sa plume, n'ait pu répondre aux lumineux arc-en-
ciel de votre beau discours par un feu d'artifice de son es-
prit.

Je dois l'honneur de vous recevoir à l'un de ces heureux
hasards que les poètes du Chat Noir appelaient encore
« Providence ».

Nous nous sommes rencontrés, en effet, un jour de liesse
et de soleil,-sur cette Corniche des Maures dont vous êtes
un "fils si fervent ; mais nous eussions pu nous rencontrer
plus tôt sur cet endroit de notre planète qui est bien le plus
remuant de Paris, et qu'Ernest La Jeunesse a si bien dé-
crit dans « Le Boulevard », ce coin célèbre que vous et moi
avons pu étudier du haut de l'impériale de l'omnibus hip-
pomobile resté dans notre souvenir commtwle symbole d'u-
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ne époque inoins trépidante, et qui s'appelait si gentiment
Madeleine-Bastille. Nous eussions pu parler tous deux du
Chat-Noir et de Montmartre sur cette partie de l'ancien
boulevard de Gand, devenu le Boulevard des Italiens et

qui fut le Boulevard, tout court, "entre la Chaussée d'Antin
et la rue Drouot.

Le Boulevard, le Heldër ! Tortoni ! quelle évocation d'u-
ne époque qui mourut lentement et bellement avec le Ro-
mantisme et qu'on ne reverra plus de si tôt, pas plus que
les beau* équipages remplacés par des chevaux dont le
crottin de fumée sent le pétrole. •

Où sont les Monselet, les Auguste Villemot, les Pierre
Véron, les Aurélien Scholl, les Henri Rochefort ? Ceux-là
avaient haussé le journalisme jusqu'à la littérature. Ceux-
là vous clouaient ou vous auréolaient d'un mot. Aujour-
d'hui, les journaleux vous éclaboussent, mais il arrive que
leur boue fasse sur nos paletots des étoiles ! Le Boulevard
est mort ; la chaussée existe encore, mais les boulevardiers
n'ont laissé que des petits-fils et des petites-filles et tout ce
monde petit est resté en face... sur le trottoir I

Le Chat-Noir que vous connûtes si bien et dont vous nous
avez brossé une si fine fresque en fut un peu le prolonge-
ment dans toutes les nuances, depuis la faconde de Salis
aux romancettes de Paul Delmet.

Mais, comme vous l'avez justement noté, après avoir opé-
ré seulement devant les artistes, l'esprit chatnoiresque en-
vahit le Boulevard transformé et s'embourgeoisa. Qu'ail-
lions-nous donc trouver dans le cratère du volcan refroidi,
dans ce creuset éminemment parisien où les pépites se dé-
gagent si difficilement des scories ? Le fameux carrefour
des écrasés y est à la fois très réel et très symbolique ; il
a cela de commun avec la rue des Martyrs qu'il fut aussi le
carrefour de la Bohème, comme la fameuse rue de Mont-
martre, qui fut la rue des Martyrs de la foi, reste encore

aujourd'hui celle des Martyrs de la pensée.
Nous allions trouver, vers 1910, cette synthèse informe,

grouillante et féroce de la jeunesse d'avant-guerre qui fré-
missait déjà du cataclysme proche, qui gardait encore les
cravates du Romantisme sur les cols en tire-bouchons d'u-
ne bohème naturaliste ; une jeunesse qui jurait tour à tour
par Hugo, Balzac, Tolstoï ou Zola, tiraillée à la fois par
les extrêmes, allant d'Auguste Comte à Huysmans, mais
qui, imprégnée à son insu du grand deuil de 70, allait bien-
tôt se discipliner avec les Pergaud, les Mailler, les Psycha-
ri, au coup de clairon d'Août 1914.
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II y avait là des calicots ambitieux et gourmés, des ronds-
de-cuir piqués de la fameuse tarentule décadente et verli-
briste, des paysans encore mal dégagés du purin natal et

qui applaudissaient aux « Gourgandines » de Gaston Cou-

té, aux « Soliloques »,de Jehan Rictus, aux « Paraboles »

d'Han-Ryner ; aux jets de fiel d'un Laurent Taillade ; ce-

pendant que l'Isidore Lechat de Mirbeau brassait des af-

faires, que les «Morticoles » du petit Daudet y disséquaient
le siècle entre deux absinthes ; Paul Reboul et Charles Mill-
ier y pastichaient à la manière de.... et des contre-maîtres
de lettres comme MM. René Fauchois et Joachim Gasquet
s'acharnaient à déboulonner la statue de Racine ou à cher-
cher la petite bête dans la basse-cour de Rostand.

Pourtant, certains poètes d'alors, avant de se syndiquer
dans des. sociétés de tout repos, avec caisse de "secours et
Maison de retraite, s'étaient groupés, sous le nom de
« Loups », autour de Belval-Delahaye, dans les forêts sym-
boliques des brasseries de Montmartre et du Procope, com-
me jadis les derniers Arvernes s'étaient groupés dans Alé-
sia, autour de Vercingétorix, pour un suprême combat.

Un jour, dans une de ces « hurles », où j'ai clamé moi-
même quelques folles rimes, une petite femme... de Lettres
demanda à Bleval : « Pourquoi ce nom, les « Loups » ? Et
l'auteur de la « Chanson du Bronze v qui jouait les Salis
et s'appelait — après tant d'autres — le dernier romanti-
que, répondit au bas-bleu : « Parce qu'il est un symbole
de noblesse et de pauvreté » ! il aurait pu ajouter, parce
que Tite-Live en a poétisé le berceau à Rome et parce
qu'aucun des grands méconnus de leur temps ne l'eût dé-
savoué, depuis l'aveugle errant des routes d'Ionie, en pas-
sant par le loup divin du jardin des Olives jusqu'aux loups
plus modernes qui ont écrit « Sagesse » et la « Chanson des
Gueux » ; parce que Jean de la Fontaine en a fait le héros
d'une flère vie et Alfred de Vigny le 'Martyr d'une digne
mort

Ah ! nous étions une belle bande, Monsieur ; certains
ont adbiqué et portent un collier rouge qu'ire appellent cra-
vate ; mais d'autres errent encore, le col et l'esprit libres,
et se rappellent, avec fierté cette époque lointaine d'àvânt-
guerre où les meilleurs d'entre nous — tombés depuis au
champ d'honneur i—croyaient encore à l'auguste mission
dévolue aux vrais poètes.

Laissez-moi saluer, Monsieur, cette époque et cette jeu-
nesse dont nous fûmes. Les prix littéraires y étaient moins
nombreux et moins truqués, on n'était,pas sacré poète par
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les salons ultra-mondains de la ,rive droite ; mais parfois,
aux abords de nos « hurles », un apaohe du Sébasto s'arrê-
tait dans la nuit si complexe de Paris, pour écouter nos ri-
mes sonnant tel du cristal, et le « Chevalier de la Lune »
s'attardait, bercé malgré lui, et repartait fort tard avec

quelque chose dans l'âme qui faisait tomber le couteau de
ses mains et les larmes de ses yeux

C'est que dans ces « hurles » restées fameuses, on par-
lait encore plus d'idéal que de droits d'auteurs. Belval-
Delahaye y rugissait avec foi sa « Garde au Drapeau ».
Jean OU, notre cher et grand Jean Ott, cette conscience et
ce génie — nous disait simplement « L'effort des Races »>et
les « Volontés » ; Pierre Rodet, ce moine déguisé en civil,
psalmodiait ses « Litanies à la Dame en noir » ; iDornier
y martelait ses rimes à la Forge ; Gandillon-Gens-D'Armes

broyait à coups puissants ses sonnets au Cantal ; Roger
Desvignes nous écrasait de son érudition si vaste etTchan-
tait bellement les « Bâtisseur de Villes » ; le beau Pascal
Bonetti moulait l'orgueil de son dilettantisme aux creusets
des Hugo, Lamartine ou Musset ; Frogé disait des vers
d'Amour au « Jardin des roses mourantes », cependant que
Gabriel-Triatan-Franconi — avant de mourir "pour la Patrie
de Monsieur Prud'homme — chantait ses rêves anarchistes
dans des vers qui avaient grande allure... puis, Hélène Se-
guin faisait briller un peu de soleil sur les toits, tandis que
Jane-Catulle-Mendés exploitait un nom et des ongles taillés
ot peints en pétales de rose. Les « Loups » avaient parfois
la dent dure et appelaient la grassouillette poétesse : Dame-
Jeanne ; mais cela ne faisait qu'égratigner à fleur de...

peau Nous clamions nos vers et nous nous efforcions
de bien dire, non comme des cabotins de Conservatoire ou
des Jérémies au petit pied, mais en vrais et bons poètes,
sûrs de l'harmonie nécessaire entre les rimes et des ryth-
mes. #

On fumait... comme le Creusot ! On buvait comme des
chameaux prêts à partir pour le Hoggar, auquel rêvait dé-
jà Pierre Benoît.... Et quand un bourgeois attardé s'arrê-
tait devant le restaurant Rochechouart, où nous étions, et
demandait : « Qu'est-ce donc ? » Belval répondait : « C'est.
une meute de loups, Monsieur !... Là-bas, sous ces grands
arbres que vos lunettes vous empêchent de voir, on prépare
la grande tuerie du grand Soir littéraire I... »

Puis, montrant d'un geste large les quartiers de viandt
accrochés, çà et là, près des cuisines, Belval ajoutait sans
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rire : « Et voici les bifteacks de bourgeois et de faux grands
hommes que je distribuerai tout à l'heure à mes fauves !.. »

Ah ! c'était une belle époque ! On ne chantait pas les
paysages de France à tant la ligne, comme M. Chateau-
briand n° 2, M. de la Guérinière n'avait pas encore insti-
tué le prix Flaubert pour se l'attribuer, et l'on ne voyait
pas sur certaines boutiques littéraires ces mots insuffisam-
ment justifiés : « Maison Daudet ou Rostand, Léon ou Mau-
rice successeurs ».

Les groupements qui
• ont immédiatement précédé les

« Loups » furent « La Foire aux Chimères », « L'Action
d'Art », « L'Hexagramme » ; que voulaient-ils au juste ? dé-
masquer les faux grands hommes, donner au besoin le coup
de croc pour l'Art, maintenir les saines traditions de l'éco-
le parnassienne et courir sus aux mercantis de la littéra-
ture.

Qu'ont-ils fait ? Ils se sont groupés, mieux connus, et ils
ont hurlé ensemble, créé un journal rempli de dessins et de
poèmes, dont l'ensemble constitue une collection précieuse
et unique ; ils ont publié une anthologie, à laquelle Jean Ri-
chepin piqua la cocarde d'une fameuse préface, mais ils
ont laissé surtout le souvenir d'une jeunesse ardente et
passionnée pour la poésie saine et haute. Aujourd'hui, tout
cela est du passé, la jeunesse qui monte n'irait pas se bat-
tre à Hernani, c'est trop loin du stade où elle hurle bien
haut son dégoût de la guerre ; mais, en admettant que la
Société des Nations parvienne à limiter les conflits san-
glants par l'arbitrage entre les peuples, soyez sûr que le
rugby so chargera de maintenir l'esprit de rivalité entre
villages.

Le groupe littéraire des « Loups » fut en quelque sorte, et
après le Parnasse, le prolongement du Romantisme et du
Chat-Noir, le dernier sursaut de l'Art libre, mais pur, avant
les cubismes et_autres dadaïsmes triomphants de ces der-
nières années. Le « Chat-Noir » et les « Loups », ce sont là
deux sortes d'animaux symboliques qui, avec la cigale de
Provence et la Chèvre de Monsieur Seguin, forment la jo-
lie ménagerie deliotre jeunesse, à laquelle nous pouvons
être fiers de rêver, Monsieur, même dans le modeste fau-
teuil d'une Académie de Province, estimée comme l'une
des premières annexes de l'Institut.

Vos titres, sanctionnés par une brillante, élection, nous
permettent de saluer en vous un enfant du pays, un favori
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averti des Muses et l'un de ces poilus qui resteront la gloii
re de notre génération. Notre Académie aime, par défini-
tion, tout ce qui est provençal et surtout varois ; elle goûte
infiniment la poésie, fille de son ciel attique et, comme elle
a son siège dans le premier port de Guerre de France, elle
ne peut qu'affectionner particulièrement les soldats. Vous
n'êtes donc pas un étranger chez elle.

Asseyez-vous-y le plus commodément possible ; Monsieur,
vous êtes ici chez vous.
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DISCOURS

de réception prononcé par M. Vabbé BOUISSON, en séance

publique et solennelle, le 24 Mai 1928,à l'Hôtel-de-VUle
de Toulon.

LE ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL
DES EVÊQUES DE TOULON A TRAVERS LES AGES

Une barque laissa à Telo-Martius un

disciple du Christ... et ils jetèrent à la
mer le carrosse de l'Evêque.....

Messieurs,

Lorsque vous m'avez fait l'honneur de m'agréer à votre
excellente Société, je ne croyais y être admis que comme

simple collaborateur à un travail où d'autres étaient mieux
qualifiés pour remplir un rôle utile. Je comprends aujour-
d'hui que, si elle n'a pas beaucoup à gagner dans cette

acquisition, votre très honorable compagnie a voulu, du
moins, honorer en moi le Toulonnais, et, en particulier, un
membre du noble corps ecclésiastique. Que mon premier
mot soit pour vous en exprimer ma reconnaissance la plus
vive ! Mais la réception que vous avez voulu me faire en
pareille solennité me comble de confusion et me pousse à
•attendre de vous la plus grande indulgence.

Pour répondre à votre invitation je n'ai pas cru devoir
traiter un autre sujet que celui du rôle splendide des glo-
rieux Evoques de Toulon à travers le^ diverses époques de
l'Histoire. S'ils furent nos pères dans la foi, les organisa-
teurs de la cité antique, les défenseurs des populations op-
primées, les inspirateurs des plus belles entreprises, ils
méritent que nous fassions ressortir le beau rôle politique,
social et religieux qu'ils eurent à exercer, pendant dix-huit
siècles, jusqu'au jour où, par le Concordat, Napoléon et le

Pape Pie VII unirent, sous une même houlette, les deux il-
lustres évêohés de Fréjus et-de Toulon.

Quiconque, provençal ou étranger, gravit les sommets de
Notre-Dame-du-Mai ou les cîmes du Faron, et jette un re-
gard sur le magnifique paysage qui se déroule à ses yeux,
ne peut se soustraire à cette question : « Qu'était aux temps
anciens ce rivage enchanteur où des bourgades abritaient
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des populations variées, qui s'y succédaient à la suite des
bouleversements politiques périodiques ? » Ces aggloméra-
tions de villas ligures, gallo-romaines, puis proprement
provençales, exposées aux incursions des pirates marins,
étaient aussi visitées par de paisibles commerçants et par
des barques-postes, qui entretenaient des relations avec
tout le bassin Méditerranéen. Parmi ces barques, qui sil-
lonnaient la mer et faisaient escale à TeknMartius, nous
aimons à croire que, dès l'âge apostolique, c'est-à-dire
avant l'an 100,la même nef, qui amena en Provence Marie-

Magdeleine et les premiers disciples du Christ, laissa dans
la cité" de la florissante teinturerie royale de pourpre, un
missionnaire qui prêcha avec succès à ce peuplé de tra-
vailleurs l'Evangile du Christ : il s'appelait Cléon. La foi
chrétienne ne tarda pas à déborder dans tous les alentours

et, au dire des plus difficiles en matière de critique histo-
rique, dès le iv° siècle, le siège épiscopal de Toulon était en
pleine vitalité avec Saint Augustal. — En lisant l'histoire
de ces douloureuses épreuves qui anéantirent tant de fois
la modeste cité, on voit apparaître constamment sur les
créneaux du castrum, des Evêques, pleins de courage, d'é-

nergie, qui encouragent les populations et relèvent chaque
fois les ruines amoncelées. On a l'impression que ce sont
eux, les seuls survivants d'une organisation politique en
ruine, qui assument la garde de la ville, tombant, parfois,
victimes de leur dévouement et de leur audace, tels Euge-
nius, Adrien, Gratien II. Aux périodes de calme et de paix
»jui suivirent, les Gratien, les Augustal, les Honoré, les
Silvan, les Cyprien sont, eh même temps que les mission-
naires les plus autorisés de la doctrine évangélique, les or-
ganisateurs de la vie civile et les fondateurs des coutumes
locales. Malheureusement, les ténèbres les plus épaisses
entourent l'histoire locale du vic au xie siècle, et ce n'est
que par intermittence qu'on voit apparaître des figures de
pontifes à la tête de la vie religieuse. A ce moment, ce sont
eux encore qui, lors de la réorganisation administrative
de la Provence, président à la constitution des nouveaux
liefs féodaux, investissent les Seigneurs de leurs droits et
les font reconnaître par leurs populations. L'Evêque de
Toulon est bien inscrit dans la liste des prélats de la fa-
meuse Assemblée de Mantailles, qui élut le premier Duc
ou Gouverneur de la Provence, l'illustre Bosen, de même
quo ce sont encore eux qui sauvèrent le pays de la ruine,
lorsque les Sarrazins eurent été totalement défaits au Fra-
xiuet. Aussi y eut-il entre les familles seigneuriales des
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nouveaux maîtres de la Provence et, .pour Toulon, entre les

seigneurs de Marseille et de cette ville, et les évoques,, une
telle intimité que les princes n'hésitèrent pas à venir cher-
cher leurs conseils auprès des prélats. Les Aymin, les Ros-
tang, les Pierre Isnard participèrent même aux entreprises
seigneuriales des chevaliers de l'époque, tant comme sei-
gneurs temporels que comme chefs spirituels. Ainsi, dans
cette ville essentiellement maritime, l'évêque se trouva-t-il
à la'tête de l'organisation des Croisades, tels Aymin et Pier-
re Isnard. Il ne faut pas croire cependant que les éyêques
de Toulon furent des soutiens aveugles des exigences crois-
santes de ces mêmes suzerains : au contraire, ils prirent
seuls, énergiquement, la défense des populations oppri-
mées, comme le démontrent les innombrables sentences ar-
bitrales, qui ont pour but de réglementer les droits des sei-
gneurs, de diminuer les taxes et les cens, d'arrêter les exac-
tions et les expropriations, d'instituer les trêves et les con-
trats, dont ils seront les notaires jusqu'au xvi« siècle, voire
même 'pour délimiter les possessions et les fiefs : tels Ros-
tang et les Sollies. Au xiv° siècle, de nombreux personna-
ges furent élus évêques de Toulon qui, auparavant, avaient
occupé à la Cour Pontificale, en Avignon, des places im-
portantes ; ils virent accroître leur pouvoir et leur autorité
à la Cour fastueuse des Papes, qui assumaient, en des
temps particulièrement difficiles, le gouvernement de l'Egli-
se. Pierre Willelmi, Jacques de Corvo, Pierre Gaufridi,
Guillaume de la Voulte, et surtout Jean Stefani furent des
hommes d'une haute valeur et d'une puissante autorité,
("était, d'ailleurs, le temps de la reine Jeanne : il fallait
de la part des chefs spirituels une très grande habileté, en
même temps qu'une très haute vertu, pour faire le droit de
chacun à cette époque où ne dominaient pas toujours les
vertus d'intégrité et de probité dans les affaires, et où les
passions politiques donnaient aux choses une certaine âcre-
fé. Les évêques de Toulon se montrèrent alors d'excellents
négociateurs. Et ceci dura jusqu'au xvie siècle.

On peut même se demander, si Jean Stefani n'eut pas
son mot à dire dans le retour à Rome du Pape Grégoire
XI, car il est certain que l'évêque connut à Avignon le zèle
apostolique de Sainte Catherine de Sienne, et qu'il dut
s'employer à favoriser la réussite de ses projets. N'est-ce
pas pour cela que la Sainte s'arrêta à Toulon, en Septem-
bre 1376? . .

Le xv° siècle fut l'époque des grands troubles. Un rema-
niement s'imposait après les longues luttes civiles des sei-

4
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gneurs, et la constitution du régime des libertés communa-
les, que les évêques contribuent à installer, et qu'ils jurent
de respecter lors de leur serment d'intronisation. Ils par-
ticipent encore de plus près à l'administration publique ;
ils s'intéressent par des prêts d'argent, par des cessions
dé droits et des abandons d'impôts au développement et à
la défense de la ville. Ainsi agissent Jean Gimbrois, Vital
Valentini, Jean de Combaud, lors de la construction des
fortifications. Sans doute, au début du XVIesiècle, les évê-
ques de Toulon, choisis parmi les hauts personnages de la
cour Romaine, voire même parmi les de la Rovère, devien-
nent de hauts commanditaires et se soucient fort peu de
leur évêché, niais bientôt ils sont remplacés par une longue
série de prélats, qui joignent à une haute vertu, le prestige
de leur noble lignée, dont ils font bénéficier leurs ouailles.
Pacificateurs dans les luttes plus politiques que religieuses
de la Réforme, ils vont même jusqu'à prélever sur leur for-
tune personnelle les ressources nécessaires pour aider les
consuls dans les dépenses qu'occasionnaient des guerres
incessantes. Toutefois, leur rôle dans la défense des inté-
rêts matériels des peuples diminuent de plus en plus, par
suite du développement du pouvoir central, et ils peuvent
mieux s'adonner au ministère de la charité. Ils sont ce-
pendant généralement consultés par les princes, et leur in-
tervention a les plus heureux effets dans les crises que tra-
versent la ville : tels furent les Guillaume du Blanc, les Gil-
les de Sceptris, les Pierre de Pingre, les de Vintimille, les
Bonnin de Chalucet. D'aucuns se virent ériger, même de
leur vivant, des plaques de reconnaissance, témoignages
perpétuels de leur dévouement à la chose publique. Quant
à celui qui clôt la liste des Pontifes toulonnais, Elleon de
Castellane-Mazaugues, noble seigneur et saint prélat, il sut
abandonner généreusement ses droits financiers et ceux de
son église dans les heures pénibles où se trouvait la Fran-
ce ruinée. Payé d'ingratitude par les révolutionnaires, il
ne regretta jamais son geste de Mai 1789.

De tous ces vénérables .pontifes, on pourrait dire ce que
le Conseil de ville, en 1708, après le siège dé Toulon, déli-
bérait de l'un d'eux : « Dans la ruine de la cité, intrépides,
ils assistèrent les notables de leurs conseils, de leur exem-
ple ; ils apportèrent aux citoyens les biens et l'argent dont
ils avaient besoin, ils méritèrent bien de la Patrie ».

On peut bien penser, toutefois, que cette influence publi-
que ne fut, chez les évêques de Toulon, qu'une activité se-
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condaire. Avant tout, ils furent évêques et, comme tels,
prédicateurs de la doctrine du Christ, dont ils devaient

sauvegarder l'intégrité, et des modèles de vertu et de cha-
rité apostoliques.

Tous ceux qui se succédèrent sur le siège de Toulon, de-

puis son origine, ne le cédèrent en rien aux Théologiens les

plus experts. Dès le premier siècle, Cléon, par son ardente

prédication dans le vieux temple d'Apollon, convertit Cel-

tus, préfet de la ville, ainsi qu'une grande partie de la po-
pulation des travailleurs de la teinturerie de pourpre ; et
éleva à la Vierge Marie une Eglise, sa cathédrale — notre
cathédrale, près du palais du Procurateur, que des fouil-
les récentent mettent à jour. Après l'ère des évêques-mar-
tyrs, fleurissent, dès le ive siècle, les' Pères des anciens
grands conciles d'Arles, de Vaison et d'Orange : les Augus-
tal, les Honoré, les Adéodat, les Silvan, celui-ci, rempli
de doctrine et de sainte vie, auteur d'un traité du gouver-
nement divin. Tous sont éclipsés par la belle et immortelle

figure de Saint Cyprien, dont la science divine et humaine,
disent ses biographes, n'avaient d'égale que ses hautes et
splcndides vertus. On sait l'influence que Saint Cyprien
eut dans les grands conciles d'Arles, de Carpentras, d'O-
rangeade Vaison, d'Orléans, de Valence, où il présida avec
le prestige de sa haute science et son zèle apostolique, ré-
futant par les meilleures références de la sainte Ecriture
et des Pères de l'Eglise, les erreurs de l'Arianisme et du se-
nii-Pelagianisine. Son ministère pastoral à Toulon ne l'em-
pêchait pas de travailler avec Saint Césaire à la fondation
dos ordres religieux et à l'exercice de la charité, que récla-
maient ces temps, ealamiteux. La conversion de. Saint Man-
drier et de Saint Flavien n'avait-elle pas été le fruit de son
influence personnelle ?

A partir du xie siècle, .lorsque les péripéties de tout ordre
de la vie publique ont cessé, l'organisation ecclésistique se
précise. Jacques de Palma fonde le Chapitre des Chanoines
avec ses divers dignitaires, obligés à une science théologi-
que et canonique éprouvée par les grades de licenciés et
de docteurs, et c'est parmi eux qu'on choisit le capiscol ou
écôlatre, chargé de donner l'instruction aux jeunes enfants
du peuple. Après les Croisades, Guillaume Rostaing, an-
cien bénédictin, s'illustre par la fondation de la Char-
treuse de Montrieux ; Pierre Isnard, ancien Augustin, fon-
de celle de la Verne avant de se rendre au 3econcile de La-
tran. Ces deux maisons devaient devenir à la fois les sémi-
naires où l'on allait chercher les futurs évêques, tels que
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Guillaume le Monge de Montrieux pour Arles, Disdier et
Etienne de la Verne pour Toulon, et le lieu de retraite où
ils allaient retremper leur zèle ou se retirer pour mourir,
tels le même Disdier, Guillaume de Solliers, et Etienne. Cet-
te sympathie pour les ordres religieux, les évêques la mon-
treront à toutes les époques : ils en autoriseront largement
les maisons, ils s'en feront les protecteurs et les soutiens
et ils les défendront au besoin énergiquement, comme Jean
Beaussant, qui comblera les Templiers d'avantages à leur
installation, comme Ràimond Rostang, en 1306, les sauve-
ra au moment de leur expulsion violente. C'est, sous leur
haute protection que s'établirent, dès leur origine, les FF.
Prêcheurs, les FF. Mineurs, et plus tard les Carmes, les
PP. du Saint Esprit, les PP. Recollets, les Minimes, les

Oratori.ens, les Jésuites, parmi les hommes, et de nombreux
ordres de femmes : souvent, ils devront intervenir auprès
des princes et des Parlements pour leur obtenir les autori-
sations voulues. On sait d'ailleurs que certains d'entre eux
appartenaient à des mêmes ordres ; Vital Valentini à Saint
François, Jean de Gimbrois, Pierre de Marville, Jacques
de .Corvo, au FF. Prêcheurs ; Raimond Dacon aux Augus-
tins, Guillaume de la Voulte à l'ordre de Ciuny.

Au xivc siècle, les querelies doctrinales avaient, cessé ;
niais le tempérament quelque peu bouillant des Toulonnais
suscitait parfois de sanglantes bagarres. A l'occasion d'u-
ne simple ajtostrophe lancée par un juif contre un prédica-
teur, le jour des Rameaux, les gens du peuple ne massacrè-
rent-ils pas les commerçants juifs qu'ils accusaient injus-
tement de certains malheurs ! L'évêque dut intervenir en
leur faveur et contribuer n la punition des coupables. Lors-
que les bandes de pillards des troupes de volontaires des
guerres du xive siècle se répandront un peu partout en Pro-
vence pour y faire leur razzia, les populations endettées
trouveront encore auprès des Evêques de Toulon le crédit
financier, et ces prélats généreux verseront leurs deniers
personnels, autant par esprit de patriotisme que par vertu
religieuse — car, les évêques de Toulon, comme leurs dio-
césains, professèrent un attachement profond à leur Pro-
vence et à la France : aussi, au xv» siècle, lors du grand
schisme, qui vit à la tête de l'Eglise les deux papes Clément
VII et Benoît XIII, se rangèrent-ils, avec Pierre de Mar-
ville, du côté de ce dernier, l'élu des cardinaux Français,
qui rendit visite à l'évêque de Toulon, Jean de Gimbrois.

Avec le xv6siècle, recommencent les discussions religieu-
ses : les évêques de Toulon vont montrer leurs remarqua-
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bles qualités de polémistes et de théologiens. Vital Valenti-
ni prononce au concile de Constance de merveilleux dis-
cours et préside même quelques sessions. Jean Huet, un

précurseur, ne craint pas d'instituer une confrérie de la

Conception de la Vierge Marie en U82, quatre siècles avant
la définition dogmatique de Pie IX. Dans les luttes politico-
religieuses, issues de la Réforme, Guillaume du Blanc, à
la fois plein de bonté pour les personnes, mais intransi-

geant sur la doctrine de Vérité, contribue puissamment à
maintenir la foi romaine. Gilles de Sceptris n'a pas de repos
qu'il n'ait organisé l'instruction et l'éducation des enfants
du peuple, dans une ville qui se développe de plus en plus
et où ne peut plus suffire à la besogne le vieux capiscolat
de la Cathédrale. Il fonde les collèges, bientôt florissants,
des Oratoriens et de Sainte Ursule, comme après lui,
Bonnin de Chalucet appelera les PP. jésuites pour tenir
son Séminaire et l'école des Gardes de la marine, les Soeurs
de l'Evéché pour les fillettes pauvres et les Frères des Eco-
les chrétiennes pour les garçons. Louis de Forbin d'Oppede
doit s'occuper de très près de la querelle du Jansénisme :"
querelle d'autant plus pénible que des questions politiques
et parfois personnelles se mêlaient aux rivalités, des ordres
religieux. Aussi, est-il heureux de voir aboutir ses démar-
ches quand les Oratoriens font leur soumission au Châ-
teau Saint Antoine. Ces discussions ne devaient plus se
produire, sinon à l'époque troublée de la Révolution, quand
les Evêques constitutionnels voulurent appuyer leurs pré-
tentions sur les principes de l'Eglise gallicane à rencontre
des règles canoniques fixées en matière d'élections épisco-
pales. On verra alors Mgr Elleon de Castellane défendre
énergiquement ses droits, et, même, refuser de céder son
siège à la signature du Concordat. Pendant ce temps, les
décrets du Concile de Trente obligeant les évêques à sur-
veiller davantage l'enseignement doctrinal, Mgr Joly de
Choin édite le premier Manuel de Théologie, dont il a été
écrit qu'il fut l'ouvrage ourle Curé d'Ars puisa la doctrine,
qui le fit admettre aux ordres — en dépit de son manque
de culture première. Ce fameux Rituel de Toulon de Joly
de Choin sera adopté dans de nombreux Séminaires et de-
viendra le livre de chevet où des générations d'ecclésiasti-
ques apprendront leur Théologie.

A

Il nous reste à faire connaître les hautes qualités, les
profondes vertus épiscopales des Prélats de Toulon. Choi-
sis au sein de familles illustres, connues pour leur attache-
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nient a l'Eglise, ils donnèrent de merveilleux exemples.
Ijorsque, portés dans leur litière ou traînés dans leur car-

rosse, encore que le ,plus souvent on les vit aller à pied,
sans cortège, ils parcouraient les ruelles dé la vieille, cité,
ils étaient l'objet de la vénération des fidèles, qui gardè-
rent avec soin leurs dépouilles mortelles. La caractéristi-

que de leur dévouement, on la trouve aux heures où la ville
se trouva la proie des fléaux de toutes sortes : guerres, épi-
démies, dans une agglomération peu salubre, pestes qui
assaillaient et décimaient la population à date périodique,
presque tous les dix ans. L'histoire nous révèle que le cler-

gé, évoque en tête, jouait alors un rôle héroïque, souvent
presque tout seul, avec les consuls survivants. C'est lyi
qui subvenait aux soins corporels et spirituels des malades,
procédait à l'ensevelissement des morts, et maintenait le
moral des survivants terrifiés. Des tableaux lugubres de
nos musées nous révèlent le dévouement de Hugues la Bay-
la en 1343,de Jean Huet, en 1452,53, 56 et 61, de Guillaume
du Blanc et de son Chapitre, de Jacques Danès de Marly,
de Pierre de Pingre, de Bonnin de Ghalucet, de la Tour du
Pin Montauban, surtout, qui, à cette occasion, consacra,
le premier, son diocèse en Sacré-Coeur. La charité épisco-
pale n'avait pas attendu ces tristes circonstances pour- se
manifester. L'hôpital du Saint Esprit avait été depuis long-
temps créé par eux, lorsque Bonnin de Chalucet le trans-
forma en Asile de Vieillards et le remplaça par le magnifi-
que Hôtel-Dieu*de la Charité, notre hospice actuel, doté de
très grands revenus, qui épuisèrent la fortune de ce grand
pontife et de ses successeurs, et qui demeure presque seul,
entre tous, le dernier monument de la vigilante charité de
nos évêques — aujourd'hui trop oubliée, sans les inscrip-
tions commémoratives des municipalités d'alors, qui nous
en rappellent les mérites.

Toute notre admiration et notre préférence vont à la
grande mémoire de Mgr Danès de Marly, qui, en plus
de sa haute noblesse, semble avoir résumé en lui les qua-
lité des évoques les plus remarquables, la science la plus
élevée, la charité la plus désintéressée, et une rare perfec-
tion de vie. Le premier, il dut faire face aux erreur» du
Jansénisme ; et aussi fut-il un des premiers évêques de
France à promulguer la fameuse Bulle « Unigenitus » du
Pape Innocent X et à s'en faire l'intelligent défenseur, mal-
gré les résistances auxquelles il se heurtait. Par ses maniè-
res à la fois pleines de simplicité et de haute distinction,
il se fit aimer de ses diocésains et de son clergé ; ne dit-on
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pas qu'il parcourait quotidiennement les rues dé la ville et
visitait son diocèse à pied.semant partout, avec ses bénédic-
tions, ses abondantes et discrètes aumônes ! Que de fois, il
abandonna ses biens personnels, ses revenus en faveur des

pauvres, des malades, des prêtres, des administrations en

quête de ressources ! C'était l'ami de Saint Vincent de
Paul. De vie très simple et très frugale, il fut un saint. Le
secret de sa grande piété fut trahi par le sacristain de la

Cathédrale, qui, un matin, allant ouvrir l'église à la faible
lueur d'une veilleuse, heurta l'évêque — absorbé dans une
profonde méditation au pied de l'autel du Saint Sacrement,
où il passait couramment ses nuits. Voilà ce que furent
nos grarids évêques ! Soyons-en fiers !

Messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous rémercier de
votre bienveillante attention, qui m'a permis d'étaler de-
vant vous, en pleine lumière, les plus beaux caractères de
ceux qui furent à la fois de grands personnages de notre
histoire toulonnaise et de merveilleux modèles de vertus,
nos quatre-vingt-quatre évêques de Toulon. Depuis lors, le
siège — supprimé — a été uni à celui de Fréjus. Il a été il-
lustré encore par de grands Prélats, parmi lesquels iMgr
Guillibert, le dernier disparu, un de vos plus éminents
collègues et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il

'"posséda beaucoup des qualités de ses prédécesseurs.
Avant de terminer, Messieurs, permettez-moi encore d'a-

dresser mes remerciements les plus vifs à celui d'entre vous
qui a, si amicalement, accepté d'être mon parrain, M. Em-
manuel Bourges. Je sais la joie qu'il s'était faite de pro-
noncer l'allocution de ma réception ; il a fallu le deuil aus-
si imprévu que douloureux qui vient de l'atteindre, pour
le retenir loin de nous.

Mais, je ne puis passer sous silence l'impression profonde
que j'ai ressentie en apprenant que son digne père, le com-
mandant Bourges, avait été frappé d'apoplexie quelques
minutes à peine après avoir terminé la lecture de mon dis-
cours. Rapportant ma pensée aux dernières phrases, qu'il
eut sous les yeux, de l'éloge de nos glorieux Evêques, j'ai
l'impression que — bien vite — il a connu dans le monde
meilleur, auquel il croyait, la vérité de mes affirmations, et
qu'il a compris — mieux que quiconque — la beauté de ces
figures dont j'ai retracé la vie et l'action .merveilleuses. Ge
sera pour moi, comme pour vous, le meilleur souvenir de
cette solennité.
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RÉPONSE

de M. Emmanuel BOURGES à M. l'Abbé IÏOUISSON.

Monsieur,

Je. me réjouissais à la pensée de siéger aujourd'hui, en
séance solennelle de l'Académie du Var, pour vous souhai-
ter la bienvenue au nom de cette Compagnie.

Hélas ! cela ne devait pas être !

La disparition — brutale et cruelle — d'un père bien-ai-
mé nie prive d'être à vos côtés, mais tout mon coeur est
avec vous.

Ce noble père m'a donné, entre autres, l'exemple du de-
voir, de l'amitié et de la camaraderie.

Aussi, j'ai voulu tenir — quand même — ma parole et
accomplir l'agréable mission de répondre à votre discours •
de réception, moi — votre parrain. Je remercie cordiale-
ment notre cher secrétaire général, M. le lieutenant-colonel
Rat, d'avoir bien voulu me remplacer.

Vous m'excuserez, Monsieur, si, dans ma douleur et dans
mon deuil, je n'ai pas pu revoir mon texte, mes notes ; mon
discours en sera moins académique, moins complet peut-
être, mais, à coup sûr, il sera toujours l'expression sincère
de ma pensée et de mes sentiments.

Vous me permettrez, Monsieur, de vous faire connaître
en entier, mais en toute exactitude, cela suffira à vous fai-
re mieux apprécier, .mieux vous estimer.

Vous êtes né à Toulon, en 1878,d'une famille modeste,
mais très honorablement connue. Vous avez fait vos études
à l'Ecole des Deufôiselies Mouton, puis à l'Externat Saint-
Joseph des Pères Maristes. De bonne heure se révèlent vos
fjoûts pour la vocation sacerdotale, plus particulièrement
pour l'apostolat des Missions lointaines. Vous poursuivez
vos classes à l'Institution Sainte-Marie, de La Seyne. En
1895vous entrez au Grand Séminaire de Fréjus, où vous
faites d'excellentes études, sous la direction des Pères
Oblats, poursuivant votre idée de vous consacrer aux Mis-
sions, mais la mort cruelle de votre père — lâchement as-
sassiné par des inconnus — en 1897, vous laisse seul sou-
tien de votre fragile mère et de vos deux soeurs.
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Ordonné. rapidement, à l'âge de 22 ans à peine, en

i90O, vous restez trois ans curé de la petite paroisse de

Saint-Martin-des-Pallières (canton de Barjols), puis six ans
au Beausset — comme vicaire — où Vous devenez alors fon-
dateur de deux Patronages et d'un Cercle d'hommes —

longtemps prospères.
En 1910Monseigneur Guillibert vous confiait la difficile

mission de fonder, aux importants quartiers des Routes et

du Pont-de-Bois, une nouvelle paroisse. Malgré de grandes
difficultés, vous réussissez &mettre sur pied une très belle

église. Vous acquérez rapidement une grande sympathie
et vous contribuez fort à la pacification des esprits, ayant
des amis dans tous les milieux.

En 1914, la guerre... Exempt de mabilisation, vous ne

pouvez demeurer inactif et vous recueillez aussitôt les en-
fants des régions envahies (Nord et. Belgique) et des
évacuations de Paris. Pendant neuf ans, vous vous dé-

vouez, avec le seul concours de votre digne mère et de

quelques personnes bénévoles, à les nourrir, les instruire
et les élever.

Après la guerre, victime de votre dévouement civil, vous
devez subir une délicate et grave opération dont les suites
vous obligent à un long repos. Vous en profitez pour pré-
parer et obtenir le grade de licencié en Théologie. Vous
vous relevez peu à peu de vos infirmités. Vous êtes fait curé
de la paroisse que vous avez si bien organisée et vous êtes
installé par Monseigneur Guillibert lui-même, dans une cé-
rémonie mémorable (juillet 192(1).

Depuis, vous vous adonnez tout à la fois, avec une acti-
vité débordante, aux OEuvres de charité et de jeunesse, à
l'Apostolat religieux darçs tous les milieux, au soulagement
de toutes les infortunes, particulièrement de l'Enfance
abandonnée, comme à Marseille l'abbé FoUque, avec qui
vous collaborez, et, entre temps, vous faites de l'Histoire
locale et créez un journal ceLa Vie Paroissiale », que vous

dirigez avec succès. Bientôt paraîtra votre grand ouvrage
sur les Evêques de Toulon, dont le discours que vous venez
de prononcer nous a donné un faible aperçu.

Vous avez obtenu la Médaille de vermeil de la Société
d'Encouragement au Bien. Vous êtes Membre — très dé-
voué — de l'Office Départemental des Pupilles de la Na-
tion et de f Institut historique de Provence.

Pendant trois ans vous fûtes Inspecteur diocésain de
l'enseignement libre et aujourd'hui vous dirigez les colo-
nies, scolaires de la Sainte-Baume — pour les garçons.
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Bref, vous êtes partout et partout à votre palace.

Pour me résumer, je dirai, comme à la fin du rapport
que j'ai eu l'honneur de présenter, pour votre candidature
à notre Académie: « Monsieur l'Abbé Bouisson est un par-
fait Apôtre de Dieu et du Bien ».

Mofisieur, vous avez terminé votre discours en disant que
le dernier Evêque de Fréjus et Toulon, Monseigneur Guilli-
bcrt, un de nos plus illustres collègues, possédait nombre
de qualités de ses prédécesseurs. Je dirai — moi, Monsieur,
qu'il les contenait toutes et qu'il était le type le plus par-
fait de l'Evêque de France. Quelle splendide figure que la

, sienne !

Pour la retracer, j'en emprunterai les grands traits à
votre journal-même. Avant son épiscopat, iMonsieur le Cha-
noine Guillibert s'était déjà signalé comme une personna-
lité éminente et un orateur très goûté. Ses idées sociales
étaient celles que Sa Sainteté le Pape Léon XIII a promul-
guées dans des Encycliques, qui sont des monuments im-
périssables de la foi catholique du xxe siècle. Sa doctrine

théologique était profonde et il fut un orateur merveilleux
dans l'exposé de la vérité chrétienne, ne faisant aucune
consession à l'erreur ; il la prêcha toujours par la parole
ou par la plume. Il avait des connaissances quasi-univer-
selles et sa mémoire des choses et des gens était prodigieu-
se. Un charme très grand et tout-à-fait spécial se dégageait
de toute sa personnalité. Il sut se faire aimer des ouvriers,
des pauvres, aussi bien que des plus hauts personnages et
des représentants de l'autorité publique. Sa haute valeur
en imposait à tous. Ses directives furent toujours celles de
Rome, notamment pour l'acceptation de la République par
les Français. Il estimait en effet — avec raison — qu'il ne
fallait pas se résigner à être de perpétuels opposants.

II avait fait sienne cette parole de l'illustre cardinal de

Belgique, Mercier, à ses confrères dans le sacerdoce, pen-
dant la guerre : «Soyez à la fois et les meilleurs gardiens
du patriotisme et les soutiens de l'ordre public ».

Sa bonté fut, pour ainsi dire, le trait dominant de son
caractère ; il la manifesta surtout pour ses prêtres. Quant
à sa vie intime, c'est-à-dire surnaturelle, on peut dire crue
Mgr Guillibert vivait tout en Dieu.

Pour lui se réalisera la parole sacrée : « La mémoire du

juste sera éternelle,» dans le diocèse, où il prend rang à la
suite des saints qu'il a honorés et parfaitement imités. :
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Laissez-moi finir en rappelant qu'après avoir demandé
instamment à Mgr Guillibert de présenter sa candidature
à l'Académie du Var comme membre titulaire, il accepta
d'être simplement proposé comme « associé », en m'adres-
sant cette lettre : « Bien que je n'aie que de très faibles ti-
tres pour être admis à une corporation savante comme est
l'Académie du Var, séant à Toulon, j'aurais mauvaise grâ-
ce do me dérober à l'honneur qu'elle nie ferait si elle ju-
geait à propos de souscrire à la proposition dont vous vou-
lez bien me faire la confidence. Je demeure très sensible à
cette inspiration de votre coeur ». — La haute bienveillance
et l'ardente sympathie dont m'honorait l'éminent prélat
resteront pour moi un souvenir très précieux.

Monsieur, eh vous souhaitant affectueusement la bienve-
nue parmi nous, je me félicite que votre réception m'ait
permis de rendre un hommage (bien modeste et bien indigne
—il est vrai) à celui qui fut un père tendrement aimé dans
le diocèse du Var, un grand Français et un bon citoyen,
un serviteur très loyal et très zélé de l'Eglise romaine et un
des plus chers enfants de Dieu.
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L'Acad&mie du Var a eu la douleur de perdre, cette an-

née, plusieurs de ses membres. Deux d'entre eux, l'éminent

poète François Fabié, et Emile Jouvenel, secrétaire des

séances, poète également et romancier distingué, ont été
inhumés à Toulon.

Nous donnons ci-dessous les discours prononcés d leurs

obsèques, au nom, de VA'cadémie du Var.

DISCOURS

prononcé aux obsèques de François FABIÉ, le 20 Juillet

1938,par le docteur E. MOURRON, président de l'Aca-
démie du Var.

Mesdames,

Messieurs,

L'heure que depuis quelque temps nous redoutions a son-
né : François Fabié n'est plus. Le poète ami des humbles,
le chantre des bêtes et de la terre, s'est éteint doucement,
sereinement, comme il avait vécu. Et il ne reste aux mem-
bres de l'Académie dû Var, cruellement atteints par cette
mort>,que le soin pieux d'apporter à. la dépouille de leur
éminent collègue, avec un dernier adieu, l'hommage d'une
admiration sans bornes et d'unanimes regrets.

Le devoir qui m'incombe, je le remplis d'une âme émue.
Car je songe à ce que fut la vie de celui pour qui s'ouvre
une tombe : tant de satisfactions dans son esprit, tant de
peine au fond du coeur. Je le revois sous les ombrages de
ses ceTroènes », tel, à Tibur, Horace au soir de ses ans, et
je l'entends me raconter, avec des larmes dans la voix, ce
deuil tragique à quoi nous devons qu'il s'était fixé parmi
nous. Devant l'image de cette enfant, emportée à la fleur
de l'âge, quels accents prenait sa douleur ! Son voeu est
exaucé : sa fille tendrement aimée, il va la rejoindre au-
jourd'hui.

Inclinons-nous avec respect devant une autre douleur :
celle de la compagne restée désormais seule au foyer.

Lui, du moins, a pu goûter quelques consolations dans
l'accomplissement d'une tâche où la nature le fit maître.
Que de beaux vers il a écrits !
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Qui de vous ne Ta entendu, dans ces séances publiques
de notre société où son nom au programme attirait tant
d'admirateurs, dire lui-même, se fiant à sa seule mémoire,
et sur ce ton de bonhomie qui lui était particulier, ces poè-
mes ciselés avec un art infini, où il a peint les aspects de son

pays natal, la physionomie pittoresque dés paysans, ses

compatriotes, et le charme vivant du monde des animaux ?

Car ce déraciné, implanté sur le sol provençal, n'a ja-
mais oublié le moulin paternel. Il est resté d'âme et de
coeur le rouerguat de son enfance. On peut dire qu'il a tou-
jours porté aux semelles de ses souliers un peu de terre de
son pays. Il a chanté son Rouergue de cent manières, et
toujours superbement.

Les hasards de sa carrière universitaire, qui l'avaient
conduit à Toulon, on fait que l'Académie du Var eut l'hon-
neur d'accueillir ses premiers vers. Membre de notre com-
pagnie depuis 53 ans, il en était devenu le doyen. Lui chez
qui le talent eût justifié toutes les ambitions, qui maintes
fois fut couronné par l'Académie Française, n'a jamais
voulu céder aux hautes sollicitations qui l'invitaient à s'y
présenter, et il s'est contenté d'une place modeste dans une
Académie de province. Du moins y fut-il entouré d'une es-
time et d'une "affection dont je dépose sur son cercueil le
témoignage.

Retenu définitivement au milieu de nous, depuis que la
terrible faucheuse, franchissait le seuil de sa maison, l'a-
vait ici frappé dureilienl dans la chair de sa chair, sa pré-
sence rehaussait l'éclat de nos réunions et un peu de sa
gloire illuminait nos travaux.

Hélas, maintenant son image seule, avec la douceur pé-
nétrante de son regard et le rayonnement de son âme mé-
lancolique, demeure aux murs de ce local où depuis de
longs mois déjà il n'apparaissait plus que rarement et qu'il
avait enfin malgré lui déserté, affaibli par l'âge, .physique-
ment, mais ayant conservé jusqu'à sa fin ces qualités ex-
ceptionnelles par lesquelles son esprit dominait.

Et désormais nous ne le verrons plus. Mais les poètes ne
meurent pas tout entiers : leur âme demeure au sein des
vers qu'ils ont écrits. Celle de Fabié nous restera ainsi fa-
milière. Il nous suffira d'ouvrir ses livres; où il a versé tant
de lui-même, pour le retrouver, le réentendre et entrer
en intime communication avec lui. Et ce sera là pour ceux
qui lui survivent et qui l'ont connu et aimé, une grande
joie.
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Ce n'est pas ici le lieu et ce n'est pas l'heure de juger
son oeuvre. D'autres bientôt s'acquitteront sans doute de
cette tâche. Mais nous devons attendre avec confiance leur
verdict. Car nous savons bien que cette oeuvre est belle et

que François Fabié fut un poète de grande classe. Il le fut

par la sincérité, par l'originalité du verbe, une fécondité
dont il gardait cependant le contrôle, la pureté classique de
la forme, l'harmonie dés nuances, et ce goût exquis qui rè-

gne en tout ce qu'il a produit.
Il faut bien qu'il ait marqué parmi les meilleurs, puisque,

hier encore, de médiocres rimeurs, voulant s'auréoler de sa

gloire, n'ont pas craint de le piller sans vergogne et de pu-
blier, mot pour mot, sous un nom qui n'était pas le sien,
les admirables vers que vous connaissez de son poème :
« Savoir vieillir ».

Savoir vieillir, quel art et combien difficile ! a-t-il écrit.
Mais cet ari, comme il a su, lui, le pratiquer, acceptant,
sans récriminer, l'affaiblissement de ses forces et les infir-
mités d'un grand, âge, pour ne vivre que par son cerveau,
demeuré jusqu'au bout étonnamment Actif.

Et voici disparu cet esprit, voici éteinte cette lumière.
Eteinte, non, je me trompe : la flamme sacrée ne s'évanouit
pas ; immortelle, elle veille aux pages du livre.

Dormez en paix, cher et vénéré Maître. Qui sait si sur
votre lit éternel un écho lointain ne viendra pas bercer vo-
tre dernier sommeil, où, comme en un rêve, dans un parfum
de genêts, vous reconnaîtrez le bruit des sabots des pay-
sans rouerguats, le pépiement des oiseaux cévenols qui se
marient et le chant famillier du clocher de Rodez ?

Pour nous, amis fidèles, nous prierons sur la dalle de
votre tombeau et, afin de nous mieux souvenir, dans le si-
lence de nos foyers, nous relirons ces belles choses que vo-
tre âme d'élite a pensées et qu'a écrites votre main, pour
la postérité.
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DISCOURS

prononcé, le 25 Août 1928, aux obsèques du poêle Emile)

JOUVENEL, par le Lieutenant-Colonel RAT, Secrétaire

Général de VAcadémie du Var.

C'est à une voix plus autorisée que la mienne, à celle de
notre président, le Dr Mourron, qu'il appartenait de pro-
noncer ces paroles. Poète comme Emile Jouvenel, il aurait
pu mieux que moi analyser ses oeuvres et .exprimer toute

\la tristesse que l'Académie du Var ressent de sa mort pré-
maturée. Mais puisque notre Président se trouve actuelle-
nient loin de Toulon, j'ai cru de mon devoir de le remplacer
pour dire ce dernier adieu à notre Secrétaire des séances.

D'origine Cévenole, ancien sous-officier d'Infanterie Co-
loniale, rappelé sous les drapeaux lors de la mobilisation,
Emile Jouvenel fit vaillamment son devoir pendant la guér-
ie. Grièvement blessé dans un abri, qui, à la suite d'un
bombardement, s'était écroulé sur lui, il avait dû subir
l'ablation d'un reim Mutilé de guerre, il vint se fixer à
Toulon en 1919. Il entrait peu après à l'Académie du Var ;
car ce poilu maniait la plume aussi bien que la grenade.
D'un caractère indépendant, plein de franchise, mais rude
et qui ne connaissait aucun obstacle, il possédait cet en-
thousiasme et cette imagination ardente qui sont les qua-
lités indispensables des vrais hommes de lettres. €é Céve-
nol avait ce coeur et ce pied montagnards qui permettent à
l'Alpiniste de considérer le sommet qu'il vient de gravir
comme un marchepied qui doit le conduire plus haut. Poè-
te avant tout, maniant ses rimes avec art, élevant sa pen-
sée dans des vers finement ciselés qull récitait d'une voix
bien timbrée, il réussit aussi dans le roman et dans les nou-
velles. 11se plaisait parfois à y rappeler sa vie coloniale
connue il le fit dans « Chez les Marsouins », « René Mon-
geot », et, enfin, dans son dernier venu, « Soeur Alice »,
dont il fit récemment hommage à notre Société et dont il
nous lut quelques extraits.

Atteint par une maladie incurable et des plus douloureu-
ses, Emile Jouvenel, malgré les souffrances atroces qu'il
supportait stoïquement, n'a cessé,jusqu'au dernier moment,
de remplir les fonctions de secrétaire de notre Académie.
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•
Le mois dernier, aux obsèques de François Fabié, il vint
saluer une dernière fois le Maître disparu et nous ne pû-
mes qu'admirer son courage, tout en regrettant que dans
l'état de sa santé il ne se fût pas dispensé d'un pareil efT
fort. .

Mon cher Jouvenel, vos collègues ne vous oublieront pas ;
car voqs leur avez montré que pour réussir dans les lettres
il fallait avoir la foi. L'avenir en ce monde n'est pas aux

sceptiques ; il est aux croyants comme vous, à ceux qui ont
un idéal, et cette loi s'applique à toUs les penseurs, aussi
bien aux hommes de science qu'aux lettrés et aUx artistes,
à ceux dont la froide raison cherche à démêler ce qui est
vrai de ce qui est inexact, comme à ceux dont le coeur et

l'imagination s'efforcent de créer la beauté. Au nom de
l'Académie du Var, au nom du bureau dont vous faisiez
partie, au nom de vos collègues en deuil, je vous adresse
ce suprême adieu.
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TROISIEME PARTIE

CONCOURS LITTÉRAIRES

RAPPORT
surle

Crmcours de Poésie {Prix Jean AICARD)
Par M. André MARTEL

- •
Sujet au choix des Concurrents

(40vers, au moins —160 vers, au plus)

Mesdames,

Messieurs,

Quand, au cours de l'une de nos séances de la rue Sau-
nier prolongée, notre Président me proposa de faire partie
du jury au Prix Jean Aicard, j'acceptai volontiers, sans
me méfier du vilain tour qu'on allait me jouer.

Je songeai que cela serait nouveau pour moi, car de ma
vie je n'ai fait partie d'un jury, pas même de celui du Cer-
tificat d'Etudes primaires. Une fois, pourtant, j'ai failli-
être membre d'un jury ; c'est à La Valette. Il faut vous di-
re que cette gracieuse localité, pour la fête du 4-Septembre,
a l'habitude, entre un Concours de pétanque (1) et un Con-
cours de chansonnettes, d'instituer un Concours d'ortho-
graphe. Le Directeur de l'Ecole publique étant parti en va-
cances, on voulut en appeler à mes lumières orthographi-
ques. Mais, pour mon malheur, je dus refuser, car moi aus-
si je partis en vacances. Cette fois-ci j'ai donc eu plus de
chance et n'ai pu me dérober à la demande honorable du
Président de notre Académie. Et j'ai pensé que peut-être
il y aurait lieu d'examiner l'orthographe des candidats-
poètes. J'avoue tout de suite qu'on n'a pas eu besoin de
mes services à ce sujet car tous les concurrents, — et ils
ont été très nombreux cette année,'— savent parfaitement
leur orthographe. Et, soit dit* sans plaisanter, ce n'est
pas'là un mince mérite quand on apprend que les éditeurs

(1)Jeu de boules en honneur en Provence.
5
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se plaignent de la désinvolture avec laquelle les auteurs
de manuscrits, non contents de fourrager les jardins des

Vaugelas, — piétinent encore sans remords les plates-ban-
des des Littrés et des Larousses. Mais dans tout cela où est
le vilain tour que l'on m'a joué ? Le voici. C'est que, au lieu
de tirer à la plus courte paille comme on fit sur le célèbre
bateau de la chanson pour savoir qui serait mangé, — on
prit prétexte que j'étais le plus jeune pour me nommer rap-
porteur. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore me voilà sur
la sellette de l'Académie du Var, et en séance solennelle
s'il vous plaît, pour vous lire mon rapport. Aussi, Mesda-
mes, je vais me conduire en cette occasion aussi gentiment
que possible afin de ne pas être mangé.

PermettezTnoi tout de suite de féliciter chaudement tou-
tes les personnes qui ont envoyé un poème au Concours de
poésie du Prix Jean Aicard. Comment, direz-vous, cette
année les envois, par extraordinaire sont-ils donc tous des
chefs-d'oeuvre ? Non, hélas ! mais tous les concurrents ont
eu un grand mérite ; c'est celui d'avoir voulu traduire en
un langage noble ces sensations délicieuses, infinies, supé-
rieures, qui se produisent en nous au contact de la beauté.
Ils ont fait appel à ce qu'il y a de plus désintéressé et de
plus divin dans l'âme humaine : le sentiment poétique. Ils
n'ont pas tous réussi, certes ; et les Icares sont nombreux
qui se sont noyés pour s'être élancés, vers le soleil de
l'idéal, avec des ailes de papier buvard fixées par de la cire
à cacheter. Mais tous ont su, en un instant d'élévation, poé-'
tique, faire taire leurs calculs égoïstes, leurs dissentiments
de famille, leur jalousie professionnelle, leurs inimitiés so-
ciales. Tous, dans leur noble élan, sont sortis de notre épo-
que aride et dure où l'on ne parle que d'achats et de ventes,
de luttes politiques et d'assauts de foules, de coups de bour-
se et de coups de revolver, — pour considérer un beau pay-
sage, une fleur, une abeille, une pensée, un rêve même,
avec une sympathie sinon toujours adroite du moins sou-
vent touchante. Et j'ai pensé que cela était bien et avait
droit à des éloges. Aussi je puis affirmer que s'il est des
concurrents qui ont composé de méchants vers, il n'est
point parmi eux et à coup sûr de méchantes personnes. Et
même si l'Académie du Var avait la faculté de décerner
des prix de vertu, je demanderais pour les concurrents non
primés un diplôme de braves gens qu'ils pourraient mon-
trer, avec une fierté légitime, à leurs semblables si nom-
breux qui vivent en marge de la vertu. Et si, parmi nos
poètes malchanceux il en est quelques-uns de déçus pour
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ne pas avoir décroché, aa bout de notre màt de. cocagne
académique, le cocotier en bois ou la médaille, de choco-
lat, je pense qu'ils ne regretteront point les belles et bon-
nes heures, passées eu tête-à-tête avec soi-même comme
dit i.Madamede Sévigné, — en écoutant cette mystérieuse
musique venue d'on ne sait quel poste céleste de T. S. .F.
idéale, qu'ils n'ont pas su, tous, nous traduire, mais qu'ils
ont tous entendue, l'âme ravie. >

Aussi avons-nous excusé les diverses fautes commises par
les concurrents. CeJui-ci, par exemple, a été 'l'auteur-de
nombreux hiatus ; nous les lui pardonnons car sans doute
il ne l'a pas fait exprès. Cet autre a rendu boiteux quelques
vers, ce n'est pas grave, et il vaut mieux estropier des vers
que d'estropier son semblable sous prétexte de sport..'Vu
autre fait encore rimer amour avec jour, soleil avec ver-
meil, horrible avec terrible. Ce n'est pas riche évidemment
ni bien original ; mais c'est là une preuve de respect en-
vers des vocables dont le mariage remonte déjà à plusieurs
siècles. Et c'est preuve de coeur que de ne pas avoir osé
provoquer un divorce dans des ménages aussi vénérables.
Certains concurrents se sont montrés assez indépendants
vis-à-vis de la syntaxe.' Peut-on leur en faire le reproche
(juand l'exemple vient de haut à notre époque où les meil-
leurs poètes se piquent d'écrire en petit nègre ? Des vers
plats, certes, nous en avons rencontrés, et de si plats qu'ils
semblaient passés au. laminoir. Mais les vrais responsables
ce sont les dames qui ont lancé cette mode avec leur poitri-
ne moderne, et les messieurs avec leur porte-monnaie soi-
gneusement amaigri par leurs épouses. Quant aux expres-
sions banales comme : le doux zéphir, le chaste front, le
pur cristal, — pourquoi en garder grief à ceux qui en ont
fait usage ? ils ont montré une belle candeur d'âme eh
voyant toujours la jeunesse briller sur des effigies aux-
quelles il n'est plus possible de « réparer des ans l'irrépa-
rable outrage ». Et cela m'a rappelé la tendresse fidèle de
mon grand-père qui voyait toujours ma grand-mère, mal-
gré ses rides, avec ses yeux de vingt ans. Il n'y a donc pas
là de quoi fouetter un chat et encore moins un poète, sur-
tout si c'est une dame.

Cependant si quelques concurrents malchanceux nous
entendent, qu'ils ne se fâchent pas à nos plaisanteries. Ce
n'est ni dans une intention méchante, ni pour les découra-
ger. Qu'ils sachent, ces porteurs de lyre débutants, que
nous aussi, avant de composer quelques rares bons vers
nous en avons fabriqué de mauvais, et que, pour notre pu-
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nition, il nous arrive encore d'écrire des poèmes que nous

employons à essuyer la mèche de notre lampe et à allumer
le fourneau de notre pipe. Nous avons voulu, par le souri-
re, rendre notre rapport moins ennuyeux au distingué pu-
blic qui nous témoigne admirablement son indulgente sym-
pathie en fréquentant nos séances solennelles. Et si nous
lui rendions trop pénibles à supporter ces minutes durant
lesquelles il veut bien nous prêter l'oreille, avouons que ce
serait lui payer sa bonté et sa fidélité par une bien noire

ingratitude. Que nos concurrents apprennent encore que
l'Académie du Var a toujours aimé les poètes, et que cette

année, à nouveau, elle leur a prouvé toute sa sollicitude en
mettant dans le jury du prix Jean Aicard, son Président et
son Secrétaire des séances, deux poètes dont le charme et
la force vous sont connus.

Mais notre rôle n'a pas été de chercher la petite bête
dans les envois que l'on nous a adressés. A la Critique,faci-
le, qui est souvent inutile et toujours décevante, nous avons
préféré la recherche pure et simple de ce qui est beau. Et
disons, à l'honneur de tous les concurrents, qu'il n'y a pas
eu de ^taanuscrit dans lequel nous n'avons rien trouvé à
glaner. Remercions-les, même, de-nous avoir conduits si
aimablement dans leurs jardins enchantés, car notre ap-
plication à les suivre a été maintes fois récompensée. Et
nous n'avons pu résister à la tentation de rapporter de no-
tre promenade, et pour vous, Mesdames, comme disait si
galamment M, Régnier, un bouquet choisi parmi les fleurs
les plus jolies ou les plus suaves, afin que vous éprouviez
un peu du plaisir que nous avons eu à les cueillir. Voici
d'abord un vers très heureux. C'est peu, direz-vous, un
vers ; niais puisqu'il est gracieux, il vaut la peine de l'a-
voir écrit. Il s'agit d'un faune. Comme il est ares laid, les*
nymphes le fuyaient, naturellement. Très malheureux, ça
se comprend, et ne pouvant vivre'ainsi, il prit de force ce
qu'il ne put obtenir de bon gré. Et notre poète, pour expri-
mer une action assez délicate à dire même en prose, a com-
posé un vers digne d'être retenu :

« On le sevrait d'amour, eh bien ! il en volait.

Et Voici une fleur double que nous avons glanée dans un
sentier de Provence :

« Et l'olivier en robe grise
« Fait briller ses reflets d'argent ».
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Nombreux ont été les quatrains qui ont retenu notre at-
tention. Celui-ci, à lui tout seul, vaut bien un long poème.
Et il a été composé en l'honneur de notre littoral méditer-
ranéen. Ecoutez-le chanter :

« Dans l'écume neigeuse où se plongent tes grèves,
« J'irai, jamais lassé de t'admirer toujours ;
« Et la mer, par sa plainte ensorcelant mes jours,
« Mêlera son azur à l'azur de mes rêves.

Cet autre, poète fortuné sans doute, rentre chez lui, tour-
ne l'interrupteur électrique, et comme cette scène se passe
en été, et qu'il étouffe dans ses appartements, il se désha-
bille, prend un tub très court, puis chausse des babouches,
reVêt un pyjama et vient s'allonger dans un rocking-chair
en poussant de longs soupirs de satisfaction. Eh bien, ce
monsieur, avec des vocables modernes peu en usage en
poésie, a réussi à nous donner en quatre vers harmonieux
une délicieuse impression de la vie actuelle. Voici :

« Interrupteur, clarté !... calories en rafales ;
« Déshabiller... Tub court... hélas ! pour mes désirs.
<(Babouches, pyjama, extra-léger, tons pâles ;
<(Agréable tiédeur, rocking-chair... longs soupirs.

Et nous sommes arrivés dans une allée merveilleuse.
C'est un poème intitulé : « Sous bois », où nous avons re-
cueilli tout un bouquet d'impressions délicates sur les in-
sectes, car dans ce coin béni le poète a vu :

« Des frêles danseurs au fin corselet.

Et plus loin :

« Au calices bleus des menthes sauvages
« Chaque fleur accueille un convive ailé.

Et quelle richesse de décoration sur les élytres, sur les
carapaces et dans les yeux des insectes !

« Les tulles de l'Inde ou bien d'Alençon,
« Les velours persans, les brocarts de Lyon
t<Taffetas changeants, fines broderies... ,

Mais voici le drame, tin insecte, l'eumène, se précipite
« Sur une chenille ocfeuse et massive,

dit le poète. Et c'est un combat homérique vu à travers la

loupe d'un entomologiste qui aurait un coeur de poète,
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<(Pareille au boa qu'irrite un jaguar
« Elle roule en vain ses spires avides ;
« L'euraène l'évite et frappe au hasard...

Et plus loin ce beau vers :

icTous deux en luttant font voler le sable.

Et de ce mystérieux sous-bois nous sommes entrés, ravis,
dans une forêt de mimosas, pour nous y attarder ;

« Et depuis le sommet des collines pensives
« Jusqu'à l'ourlet fleuri des flots bleus expirants. •

N'est-ce pas que c'est joli ? car les forêts de mimosas, com-
me vous savez, vont jusqu'au bord de la mer. Combien de

. fois dans le poème embaumé qui porte le nom de cette fleur
avons-nous dérobé des strophes ainsi que l'amant pour son
aimée. Et le poète dit :

« Il cueille aux mimosas humides de rosées
« Des rameaux encor lourds de pleurs étincelants.

Et nous avons été charmé par ce berger dont voici le
^este :

(i Près des agneaux blottis dans le bat qui chancelle
« Au mouvement des pas des paisibles mulets,
» Il amoncelle en tas les odorants bouquets
« Du mimosa cueilli aux branches les plus belles.

Et voyez comme les oeuvres de nos concurrents ont été
variées. A peine étions-nous au seuil de la forêt de mimo-
sas et prêt ù la quitter, non sans regret d'ailleurs, qu'un
autre poète nous a pris par la main et nous a conduits, de-
vinez où ?... dans les astres, sur l'avion de son poème. Et
voici quatre strophes admirables, adressées à un pâtre qui
vit en familiarité avec les étoiles.

« Vois, la lune se lève au front de la colline...
« Accroches-tu ton rêve à son pâle sillon ?
« Et gardes-tu ses rayons dans ta limousine
« Pour en faire, à l'aurore, une gerbe argentine

Destinée au char d'Apollon ?



« N'as-tu jamais aimé, quand l'ombre s'amoncelle,
« Quelque fauve planète aux étranges lueurs ?
« Vénus t'a-t-elle dit qui l'a faite si belle
« Et pourquoi, lorsqu'au jour naissant elle chancelle,

Elle semble verser des pleurs. ?

« Et la blonde Rigel éclose d'un sourire (
« Que l'Orient laissa tomber sur ton troupeau
« Et ces astres amis où tes yeux savent lire :
<(Bételgeuse, Altaïr, Végà, — fleurs de la lyre, —

Sirius, fabuleux joyaux.

Ah ! ce poème nous a beaucoup plu. Et quand nous avons
été pour lui accorder une mention et que nous avons déca-
cheté l'enveloppe qui devait nous révéler le nom de l'auteur,
nous n'y avons trouvé qu'une dédicace anonyme. Vu qu©
l'auteur a tenu à garder l'anonymat, et attendu, comme
aurait dit Perrin Dandin, qu'il n'a pas répondu aux arti-
cles du règlement de notre Concours, — nous n'avons pti,
avec regret d'ailleurs, décerner à ce poème la mention que
nous aurions aimé lui donner. Et nous ne pouvons blâmer
ce concurrent qui, à l'inverse des auteurs qui signent des
oeuvres qu'ils n'ont pas écrites, a poussé la modestie à
écrire une oeuvre qu'il n'a pas signée.

Et les lauréats où sont-ils ? Nous avons été fort embar-
rassés. Parmi la richesse des envois dont vous avez pu ap-
précier la valeur par les citations que nous en avons don-
nées, nous avons été dans le cas d'un jeune homme placé
au milieu d'un groupe de jeunes filles également charman-
tes, — et à qui l'on aurait dit : tu ne peux en embrasser
que trois. Et après avoir pesé avec beaucoup de soin les
mérites de chaque envoi, le jury a décidé d'accorder une
mention honorable à une oeuvre d'un genre un peu spécial ;
c'est un tryptique de poésies humoristiques, scintillantes
d'esprit, écrites, ce qui ne gâte rien, dans une forme impec-
cable, et qui porte comme devise : .

<(L'illusion fait plus d'heureux que la vérité ne fait de
sage ».

Enfin, à l'unanimité, nous avons désigné pour le prix
Jean Aicard un envoi dans lequel nous avons trouvé qua-
tre sonnets qui sont, disons le mot, quatre petits chefs-
d'oeuvre : forme parfaite, concision remarquable, pensée
très fine. Ces quatre sonnets s'intitulent : Chambre déser-
te », — « Le Poignard », — « L'Horloge », — « Le Mule-
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tier ». A cet envoi était joint un poème intitulé : « A la Mu-

se » qui, à lui seul, méritait le prix ; car il y a là une gran-
de vigueur de style, une belle ordonnance dans le dévelop-
pement, et surtout une sincérité de sentiment.vraiment poi-
gnante.

Si je ne cite rien de ces envois, c'est qu'il faudrait citer
tout. Et je me garderais bien de diminuer la fraîcheur des

impressions que vous allez éprouver à ces poèmes quand
leurs auteurs eux-mêmes vous en feront la lecture. Je leur
en laisse donc tout le soin ; ils y réussiront mieux que moi,
car on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Je m'en
voudrais aussi d'abuser de la cordiale patience que le pu-
blic de notre séance nous a témoignée en suivant un rap-
port que nous nous, excusons d'avoir rendu si long. Et puis
je"ne veux pas être mangé.

Sur ce je m'arrête ; — et à notre Président, qui va vous
lire le palmarès du Concours, je passe volontiers la carafe
et le verre d'eau traditionnels que Monsieur le Maire, en

nous"prêtant sa belle salle, a eu la prévoyance coutumière
de mettre un instant à notre disposition.

PROCLAMATION DES LAUREATS

Le Président annonce que le Prix J. Aicard est décerné
à Madame Renée Lamarche, de Solliès-Pont. Une mention
honorable est accordée à Monsieur J. Mercier, de La Garde
(Var).

Madame Renée Lamarche est invitée à venir lire elle-
même ses poèmes primés.
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POÈMES

lus par Madame Renée LAMARCHE,
lauréate du Prix 1. AICARD

A la GQuse

Au détour de la vie, ah ! Gueuse ! tu les guettes !
•Et supputant la proie à la candeur,des yeux,
Entre eux et l'avenir brusquement tu te jettes,
Hallucinant leur coeur d'appels mystérieux

1
!

L'ivresse de la gloire et l'extase des songes,
Voilà ce que promet ton miroitant regard ! x

Et quand les pauvres fous (comprenant tes mensonges)
Tentent de t'échàpper, hélas ! il est trop tard...

Ils te sont asservis plus qu'à toute maîtresse,
Ta conquête devient leur rêve le plus cher.
Alors, en des élans de naïve tendresse
Ils t'apportent leurs chants : fleurs d'esprit ou de chair.

Que ce soit à brassée ou bien en riches gerbes,
Qu'elles aient des parfums fades ou pénétrants,
Des teintes sans vigueur, des coloris superbes,
C'est tout leur bien qu'ils jettent là, sous tes pieds blancs.

Que de labeur fervent dans l'espoir de té plaire !
Que de sanglots amers pour t'émouvoir un peu,
Que de rires bruyants aussi pour te distraire,
•Que de ruses, pour te tenter, à mettre en jeu !

Eh bien ! prête l'oreille et tâche de comprendre :
Un jour tu m'arrêtas — Ose donc le nier ! —
L'échéance est venue ! il va falloir me rendre
Le prix de mes efforts que tu yeux renier !

Des mots fins comme soie ou légers comme gaze,
Nacrés comme la perle ou frais comme le lin,
Naïfs comme un sujet peint au flanc d'un vieux vase,
Troublants comme un encens, grisants comme un doux vin I
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Non ! ! ne les attends pas de mon langage rude ;
De ces tours précieux j'ignore les secrets.
J'ai vécu solitaire et j'ai pris l'habitude
Du mutisme éloquent et ,des termes concrets.

Quand d'une main de fer j'aurai ployé ton torse
Et plongé mes yeux fous au fond de tes yeux froids,
Je veux (comprends-le bien), soit de gré, soit de force,
T'arracher le long cri qui marquera mes droits !

Mes droits à ce bonheur qu'à d'autres tu prodigues
Et que tu m'as promis, un jour, sur le chemin,
Quand, me leurrant des feux de tes grands yeux prodigues,
Tu me parlas tout bas en me frôlant la main !

Où la pousseras-tu cette équivoque plainte
De femme enfin domptée et cédant au plaisir ?

Qu'importe ! je suis là, guettant, prête à l'étreinte,
L'heure tant attendue... et si lente à venir ! !

Chambre déserte

Le clavecin ouvert a toujours l'air d'attendre
L'effleurement léger (si fréquent autrefois !)
Et la tenture garde, en ses replis adroits,
L'Art, qu'en tout une main de femme sait répandre.

La haute glace, avec son tour de palissandre,
Semble un cadre de deuil où de profanes doigts

'

Auraient pris le portrait qu'il encadrait parfois
(Ephémère pastel si fragilement tendre !)

L'air demeure imprégné du mélange discret
D'un parfum, dont, coquette ! elle aimait le secret !
Lorsque le coeur tremblant, j'ai refermé la porte.

Pour évoquer l'absente en la chambre de deuil,
J'ai retrouvé sur tout l'empreinte de la morte, \
Et son Ame semblait m'espérer sur le seuil !...
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U'fioploge

Sur le vieux cadran, par le temps jauni,
Les aiguilles d'or demeurent inertes,
(Pareilles à deux ailes entr'ouvertes
Pour un vol futur et jamais fini !)

•

Le lourd balancier dé cuivre terni,
Ne répète plus ses notes alertes
Et l'air endeuillé des chambres désertes
Hante le grand coffre en chêne bruni.

L'expert ouvrier (venu cet automne)• M'a dit en voyant l'Horloge Bretonne :
« Je n'y comprends rien ! ce mouvement dort !

<(Dans ces cas subtils le Temps est seul maître !
Leurré d'un espoir qui venait de naître,
J'ai scruté mon coeur... que je croyais mort !

Lie Poignard

Son Père (un Seigneur de Castille)
Avait dit — montrant le poignard —

« Ceci, de mon fils est la part,
Mes joyaux seront pour ma fille.

Un rubis à la garde brille,
Que le sang qui teindra ce dard
Fasse d'un noble et pourpre fard
Pâlir la gemme qui scintille ! »

Mais un soir, la Dounah dansa
Tant : que son lourd chignon glissa
Pour pouvoir, au casque d'ébène,

Remplacer le peigne égaré,
L'Espagnol jeta dans l'arène
Sans regret : le Poignard sacré !
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Ue muletier

Il descendait (plein d'assurance)
En tenant sa mule au collier

Et la pente faisait plier
Ses jarrets fins, avec aisance.

Il sauta (quelle insouciance !)
Sur l'étroit rebord, du sentier,
Pour laisser le passage entier

à la Belle — par convenance ! -—

Puis, du danger faisant un jeu,
Il souleva son béret bleu,
— Sans même agripper une branche !

Et pour la voir monter au loin,
— Bien plus lente qu'il n'est besoin !...

Sur Tabîme le gars se penche !
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RAPPORT

sur le Concours de Prose française (Prix Amiral-SÊNÈS)
Par M. le Docteur G. BAIXE

Mesdames,

Messieurs,

L'Académie du Var avait proposé, cette année, au choix
des concurrents, du prix Amiral Sénés, un sujet de socio-

logie et un de géographie provençale.
Le premier était le commentaire d'une phrase d'Edgar

Quinet :
« L'énergie spirituelle, morale, diminuant de plus en

plus en même temps que les forces matérielles augmente-
raient à vue d'ceil ; ce défaut total d'équilibre produirait
nécessairement le renversement et la chute de la dignité
humaine : L'homme disparaîtrait sous la machine ».

Le second sujet avait pour titre .
« Que doit-on entendre par l'expression Côte d'Azur ?"A

l'Ouest où commence cette côte et quelles raisons en justi-
fient les limites ? »

11était facile de prévoir que la fraîcheur et la grâce tou-
te locale de ce second sujet, s'opposant à l'austère sévérité
du premier récolteraient les préférences de nos candidats.
Ces prévision ont été infirmées par les envois qui nous sont
parvenus ; faut-il s'en étonner ? et n'en serait-il point des
pronostics littéraires comme des bulletins météorologiques
où de mystérieux caprices ont à jeu de démentir les plus
officielles des affirmations ?

La glaciale profondeur de la pensée de Quinet a eu rai-
son de la tiédeur bleutée de notre Côte d'Azur. .Dédaigneux
de son souriant visage, tous — ou'presque tous — nos con-
currents sont partis à l'assaut furieux de cette machinerie
grimaçante quis semble menacer l'humanité d'un écrase-
ment complet. Mais il nous faut convenir que le monstre
nous a paru de force trop disproportionnée à celle de cer-
tains de ses assaillants..

Quelques-uns, peu soucieux de se mesurer à lui, ont pré-
féré l'effleurer d'un souple et onduleux mouvement tour-
nant, que l'affronter muscles tendus et, poings serrés.
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Muscles tendus et poings serrés... oui ! car tous nos con-
currents sans exception, loin de rester les commentateurs
d'une idée — que légitimement d'ailleurs ils n'étaient
point contraints de faire leur — s'en sont déclarés, avec
une touchante mais non moins évidente unanimité, les dé-
tracteurs souvent trop passionnés.

Et c'est la raison pour laquelle nous avons dû écarter

quelques envois d'inconstestable mérite, parce que bouscu-
lant sans trop de ménagements les traditions de neutralité
confessionnelle ou politique qui sont et doivent demeurer
les nôtres.

Il est des clairons courageux qui, par leurs impétueuses
et éclatantes sonorités eussent pu ébranler les vitres de no-
tre vieille maison. Qu'ils nous pardonnent d'avoir ouaté
nos oreilles à la fougue de leurs accents.

Nous avons dû aussi, bien à regret, éliminer quelques en-
vois qui ne nous sont parvenus qu'après délibération du
jury. Que leurs auteurs n'oublient point qu'il en est des
Lauriers comme de ces fleurs aux rutilants niais caduques
pétales... c'est à l'heure propice qu'il les faut cueillir.

Des envois, retenus, la plupart, mettent bien en valeur
cet asservissement, à vrai dire allègrement accepté, où
nous tient déjà le machinisme, sans cesse plus développé.

« Quel serait l'étonnement, écrit l'un des concurrents,
d'un de nos anciens qui, vivant il y a trois siècles, se lève-
rait de sa couche et viendrait vivre quelques jours parmi
nos contemporains ! »

Mais à l'étonnement de ce revenant, n'eut-il pas été —
d'abord — plus nouveau et ensuite plus conforme au thè-
me du sujet, d'opposer la désespérante gêne qu'éprouve-
rait un de nos contemporains subitement transporté trois
cents ans en arrière, contraint, pourrait-on dire, de tro-

quer sa limousine contre une chaise à porteurs et toutes
ses aises contre des habitudes de simplicité, dont ceux-là
même qui les louent aujourd'hui sans réserves, seraient
fort marris d'avoir à se contenter. Notre contemporain ap-
précierait mieux que notre ancêtre toute la rigueur du joug
R'jus lequel le Progrès nous a courbés. Le matelot Selkirk,
abandonné depuis quatre ans sur la terre déserte de l'île
Juan Fernandez, se garda bien de refuser à Wood Rogers
son offre de rapatriement !

Le danger social du machinisme provient de ce que des-
tiné à supprimer l'effort, rendant plus faciles ou plus
douillettes nos existences il risque d'amoindrir la volonté
et le désir.de lutte. Augmentant nos capacités de jouissân-
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ce il pourrait endormir lss énergies, et exacerber par là
même tout ce qu'on appelle communément nos passions.
Mais cette chute de la dignité humaine ne serait possible
que si le développement de l'énergie spirituelle, morale —

cessait de faire équilibre à l'accroissement des forces maté-
rielles.

A vrai dire, l'homme ne peut disparaître sous la machi-
ne. La machine est fille du cerveau humain qui l'a conçue.
Elle ne sera en droit jamais supérieure à lui, mais ceux

qui, en fait, ne consentiraient ou ne réussiraient à s'élever
au-dessus d'elle en demeureront fatalement les esclaves.
Le roseau « pensant », de Pascal, demeure supérieur à qui
l'écrase. C'est à la Société qu'incombe le soin de ne point
laisser avilir cette qualité « pensante » du roseau.

N'avez-vous jamais vu le long de nos routes, de ces auto-
mobilistes dépités et complètement désarmés devant d'in-

signifiantes avaries. Ils ont l'air d'être dévenus le jouet de
leur propre joujou. Jouisseurs insouciants d'une machine
au niveau de laquelle ils n'ont pu ou voulu élever leurs

conceptions, ils sont demeurés au-dessous de cette machi-
ne. Il en est des sociétés comme d'eux mêmes. L'exemple
n'est point très vieux d'une nation voisine, où une trop vi-
ve ébullition sociale avait abouti à une main-mise sur.les
usines et à l'expulsion des techniciens.

Le résultat fut le suivant : incapables de faire fonction-
ner seuls les machines, les nouveaux occupants durent re-
noncer à leur expérience. Et ainsi notre société moderne
a tendance à se diviser en deux groupes : ceux qui peuvent
dominer la machine et ceux qui doivent se résigner à n'en
être que les servants.

Au rythme accéléré du progrès, le nombre des premiers
ne peut que s'affaiblir et celui des seconds ne peut que
s'accroître. Poussant cette vue à l'extrême, est-il illogique
de concevoir la société future comme composée d'une part,
d'une infime minorité, placée plus haut que la machine
devenue trop complexe pour la masse des autres et, d'autre
part, de la foule de ceux qui, demeurés aurdessous d'elle,
seront réduits à n'être que ses esclaves.

Entre ces deux groupes, aristocratie et plèbe nouvelles,
la machine apparaît une infranchissable et terrifiante bar-
rière, que ni les révolutions, ni les idées, ni aucune puis-
sance humaine ne pourraient abattre.
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Ceci, messieurs, c'est l'histoire de « Metropolis ». Mais
elle ne serait vraisemblable que si au développement exa-

géré des forces matérielles ne s'opposait celui des énergies
spirituelles et morales.

Metropolis c'est la rupture d'équilibre entre ces deux for-
ces, c'est la balance sans contrepoids fléchie d'un coup
sur un seul de ses plateaux. Serait-il plus absurde de l'ima-

giner aussi basculée en sens inverse ? et de concevoir dans
un autre sens cette rupture d'équilibre ? Metropolis n'est
donc qu'un rêve.

Il est des peuples —très jeunes — on serait tenté de dire

trop jeunes — chez lesquels le développement du machinis-
me est tel que dix ouvriers différents participent à la fa-
brication d'un simple clou. Chacun, d'un geste devenu au-

tomatique, d'un coup de levier inlassablement répété en
modèle une partie, mais aucun d'eux ne serait capable, à
lui seul, de fabriquer un clou entier. Mais il est aussi de
vieilles nations, dont les cheveux pourtant ne sont point,
ma foi, encore trop blancs — elles ont su le montrer — où
n'importe quel ouvrier fabriquerait ce cïou non seulement
tout seul, mais par surcroît, le fabriquerait encore avec
art. C'est qu'aux premiers il manque encore ce contrepoids,
dont parle Quinet, et que d'un mot très court au sens pour-
tant immense nous appelons la « tradition ».

En ce qui concerne le deuxième sujet, les candidats sem-
blent avoir perdu de vue le sens exact de la question qui
leur était posée. Ils nous ont procuré l'aimable délassement
de promenades ensoleillées, des calanques de Cassis, au gol-
fe de la Spezzia. Mais les limites de la Côte d'Azur n'ont été

qu'indiquées sans que soient exposées avec quelque convic-
tion les raisons qui les déterminent. C'était pourtant, seni-
ble-t-il, tâche d'autant plus aisée que nos journaux locaux
et certains périodiques avaient tout récemment traité ce

petit problème géographique.

Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre sujet, nous n'avons
point toujours trouvé dans les copies qui nous ont été sou-
mises le souci d'une jolie prose. On nous a parlé de « villes

qui poussent comme des champignons », de « tumeurs qui
se développent sur la plaie vive de la faiblesse humaine ».
La hardiesse de certaines expressions n'est pas plus aca-

démique que la banalité des autres.

Tout en rendant hommage aux qualités d'érudition et de
méthode dont les candidats ont fait preuve, le jury a cru
devoir réserver le prjx Amiral Sénés de 1988.Que nos con-
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currents n'en soient point trop déçus. Nous reconnaissons
sincèrement les difficultés qu'ils avaient à affronter ; mais
la décision du jury d'aujourd'hui ne donnera que plus de

prix à celle du jury de demain.

PRIX AMIRAL SENES

1" MENTION— A l'auteur du mémoire portant pour devise :

((Corpus et animus mentis servi »>.

2»MENTION— Ex-oequo— aux auteurs des mémoires ayant
pour devise « Veritas ».

« Je ne suis qu'un sonneur de clairon ».

Proclamation des Lauréats

Le Président annonce que les lauréats sont :

Prix : non décerné ;

1™Mention honorable : M. Pierre Casanova, de Toulon ;

2e Mention, ex-oequo : MM. Sauveur Salvadari, de Tou-

lon, et Pierre Bel, de La Valette (Var).
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QUATRIÈME PARTIE

TRAVAUX ORIGINAUX

POÈMES
Par M. Lucien BONNXFOY

lie Sculpteur

Au temps où le regard de Pallas Athéné
Tenait sous l'Acropole un peuple illuminé
Par les divins rayons de la pure pensée,
Le sculpteur imposa, d'une main exercée,
L,a forme d'un héros au bloc de marbre blanc :
La roche pentélique obéit à l'élan .
De l'esprit et du corps avides de victoire ;
Le fermé"et vaste front est déjà plein de gloire,
Car le bras, au vivant modelé d'idéal,

A#commencé le geste unique et triomphal.

S'il est une allégresse humain© dans l'aurore
Large, profonde et pure et qui dérobe encore
Le vain cahos des monts et les champs au sol dur,
Quelle fête divine est dans l'artiste sûr
De plier la matière au voeu de son génie !
A l'oeuvre du sculpteur apparaissait finie,
Harmonieuse ainsi que la ligne des mers
Que Zeus mène entre l'onde et la glèbe et l'éther.
Mais l'artiste songeait : « La couleur étincelle
« Partout, sauf en l'Hadès des morts. Elle décèle
« La sève qui circule et nourrit l'épi blond ;
« Avec elle glisse la blanche écume au long
« Des nefs qui vers le port grandissent sous les voiles.
» Elle anime la nuit multiple des étoiles. /
" La vie est rose et tendre aux lèvres de l'enfant
« Que le bras clair et doux de sa mère ÎTéfend.
« La couleur est la vie ardente en nos prunelles
« Jusqu'à l'effacement des ombres éternelles ! »
Et le sculpteur alors peignit le marbre pur.
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Puis le temps s'écoula dans l'immuable azur.
Et l'Hellade mourut ; sa dernière trière
Sur la vase pourrit, tandis que la poussière
Et l'acanthe couvraient des restes de cités.

Joyeux le martinet vole et crie, excité
Par 1©jeune soleil épandu dans l'espace,
Au-dessus du silence où gît toute une race
D'hommes qui s'étaient cru par les grands dieux aimés.

Entre mille débris, de rouille consumés,
Un jour, l'homme, celui d'une tribu nouvelle,
Découvre, sous sa glèbe exigeante, à la pelle,

'

Le front marmoréen du héros inconnu.
La couleur, à travers les temps, n'a pas tenu
Sur la pierre exposée aux funèbres souillures

Que l'enseveli trouve air-dessous des verdures
Dont la molle caresse attendrit les vivants.

Nu, le marbre paraît, vers l'homme soulevant
La pleine pureté du chef-d'oeuvre sublime ;
Dans le globe des yeux sans prunelle s'anime
Un rayon d'infini qui déborde les temps.
L'âge vain de la chair aux signes inconstants,
Jeune incarnat, ombre de vieillesse flétrie,
Qui marquent seulement combien brève est la vie,
Aux formes du héros n'imprime plus la mort.
Et, plus splendide que le jour en son essor,
Dans l'éternité rayonne alors enchaînée,
Incorruptible, entre les mondes, la pensée.
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II

« La Silve » de
Meyronnes

A Philomène Thomé.

Tandis que le torrent, sur le sable des jours,
Traîne au fond du ravin sa vague inquiétude,
La silve fermement couvre la pente rude
Et gagne les sommets entre les rochers lourds.

Si tu souffres, viens là t'asseoir sous les mélèzes,
Entre la campanule et l'aconit en fleurs.
Laisse agir doucement le charme des couleurs ;
Accueille le parfum humide et lent des fraises.

Les mélèzes surtout, dans leur sérénité
T'invitent : une étreinte pure te dispense
Cette paix qui n'est pas l'abîme du silence,
Mais refuge où l'éeorce amie a palpité.

Ecoute au loin le merle et, tout près, les fauvettes
C'est la silve, mêlée à ton recueillement ;
Son âme claire, qui te cherche doucement,
Offre son harmonie à ton âme inquiète.

Sous la silve, il n'est point de ces tristes replis
Où fermente l'odeur inféconde de l'ombre,
Où s'écoule le temps, sans reflet et sans ombre,
Vide de toute chose et même de l'oubli !

Au tapis que la fleur après la fleur allonge,
Ici, viens reposer, puisque rien n'y meurtrit,
Que tout sait préserver ta chair et ton esprit
Des ombres noires, incantation du mensonga

Tu n'es pas solitaire, en toi-même perdu,
Silence enveloppé d'un plus vaste silence :
A tes côtés la vie exprime sa présence
Et l'effort de ton coeur est par elle entendu.



La couleur te sourit des corolles écloses ;
Vois le soleil, fluide aux pentes du sous-bois ;
Et dans cet air si pur, sensible aux douces voix

D'oiseaux, goûte la délicatesse des choses;

Claire comme l'été qui songe à la moisson,
Au pied des grands mélèzes la tendre lumière
Se glisse de ramille en ramille à la pierre
Ou vibre avec la mouche au-dessus du gazon;

. D'un trait net et discret toute ligne est tracée
Par elle, pour ton-âme autant que pour tes yeux j
La silve transparente au probe .azur des cieux i
Sa limpide noblesse apaise ta pensée:

Ton âme, en ce refuge, est moins lourde de chair ;
L'amas de tes douleurs se réduit sous son aile.
Tu planes, dominant d'une force nouvelle
Le vaste flpt des jours qui te flagelle, amer.

L'exemple est là d'un peuple d'arbres qui vit libre
Et tempère le joug aveuglé des saisons
Par l'effort souverain de la lente raison ;
Sur la pente et le temps la forêt s'équilibre.

Les arbres sont dressés d'un geste vigoureux
Dans la tâche de vivre et, bons comme des sages,
Ils ne s'altèrent point au souffle des orages.
L'hiver amasse en vain la neige dure entre euxt

Ils savent qu'au printemps un air tiède circule
Sous les pas de l'aurore et même de la huit,
Et qu'ils en berceront le nid qui se construit,
A cette heure où la lune attend le crépuscule.

L'air, par eux, reste vif avec suavité,
Alors que la poussière inonde le soleil
Et que midi s'affaisse en un pesant sommeil :
Respire ici, sans peur du trop splendide été,
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lies rocs font retentir la confuse nature
Au gouffre où le torrent informe s'est jeté ;
Réfléchis que la silvé, au sens de la beauté
Te forme, en t'enseignant l'éternelle mesure.

Et tu peux, auprès des grands mélèzes, encor
Retenir qu'il est sain de mettre dans la vie
Des fleurs, une chanson, un rêve, en harmonie
Avec l'oeuvre que mène un probe et sûr effort.

Oh ! Crois-moi ! Viens t'asseoir sans briser la fougère ;
Ecoute la forêt très bonne s,'animer.
En toi-même, s'y recueillir pour mieux t'aimer,
Toi que meurtrit ce coeur que t'a donné la terre !



La femme muette

et l'homme sourd

par V. GOUDEMANT,rue Kléber, à Toulon

Farce en 2 actes, tirée pour le loracte d'un conte du Moyen-

Age, originale pour le 2« acte.

1~ ACTE

PERSONNAGES:

Maître Boniface.
Madame Boniface, son épouse.
Maître Cornibus, Médecin.
Maître Rasibus, Barbier.
Une Voisine et un Voisin de Maître Boniface.
Un client du Barbier.
La scène représente une petite place de village.
A gauche du spectateur, maison de la femme muette,

MrèeBoniface ; dans le fond du théâtre, maison du médecin,
Maître Cornibus et, au côté de celle-ci, maison du barbier,
avec un grand plateau à barbe comme enseigne. Sur le
côté droit et faisant face à celle de Maître Boniface, autre
maison. Toutes ces maisons sont basses, avec un étage seu-
lement et pignons sur rues, croisées en pierre avec petits
carreaux. Petite vitrine à la boutique du barbier, portes cin-
trées par en haut et massives avec leur marteau. A un an-
gle de la place, un puits — un seau, resté sur la margelle
avec un gobelet, costumes du moyen-âge. Jour le médecin,
en particulier, chapeau pointu, collerette, jabot, grande
robe avec longues et larges manches. • •

Au lever du rideau, Maître Boniface arrive sur la place,
un bâton à la main, qu'Une quittera jamais pendant toute
la représentation. Il va droit à la porte de sa maison et, là,
s'arrêtant.

. MAÎTREBONIFACE.— Ah 1que je suis bête. J'ai oublié de
prendre ma clef (criant) Catherine, 1 Catherine ! viens ou-

'
vrir, je te prie, j'ai oublié la clef de la porte.

(SILENCE)
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(S'adressant au public). — Ma femme sera occupée à sur-
veiller le fricol ; c'est pourquoi elle ne vient pas tout de sui-
te. Car, la pauvre, elle ne peut pas répondre. Elle est muet-
te, plus muette qu'une statue. Quelle calamité pour eHe et
pour moi ! Que mon intérieur est pénible : nous ne pouvons
correspondre que par signes. Pas de confidences, pas de
mots charmants. La maison est comme une prison. Je pré-
férerais presque des injures et des disputes continuelles à
ce silence de mort. (Catherine vient ouvrir). (S'adressant
à sa femme). Je t'ai dérangée de ta cuisine ? (Catherine
fait signe que oui). Je te demanda pardon. (Nouveaux si-
gnes pour faire savoir que ça n'a pas d'importance. (S'a-
dressant au public). Vous la voyez ; si ça ne fait pas pitié.
Non, décidément, il faut sortir de cette situation. (S'adres-
sant à sa femme).

Ecoute, nous avons ici un illustrissime Docteur de la gran-
de Faculté de Paris. On vient le consulter de vingt liueues à
la ronde. Veux-tu lui demander conseil sur ton cas. Tu sais
que nous nous sommes déjà rendus au Pèlerinage de la
Vierge Noire de Notre-Dame-du-Mont, grande guérisseuse
pourtant des maladies de femme. Nous avons pieusement
entendu la Sainte-Messe ; nous avons communié tous les
deux et avons brûlé, deux chandelles de cinq sous chacune ;
nos voeuxn'ont pas été exaucés. Essayons encore cette con-
sultation. Ça coûtera ce que ça coûtera. Je ne serai regar-
dant en rien pour te soulager, ma chérie ; tu n'as pas peur
de souffrir, ma mie, si tu peux être guérie. (Catherine fait
signe que non). Tu tiendrais avant tout à parler, comme
les autres femmes, tout ton saoul ? (Catherine joint tes
deux mains au ciel pour exprimer que ce serait son voeu le
plus cher). Pauvre fille, courons vite chez Maître Cornibus.
(Ils courent frapper à la porte de celui-ci).

Eh ! eh ! révérendissime Docteur, venez vite au secours
de mon épouse, qui est affligée du plus grand des maux qui
puisse atteindre une femme, puisqu'elle est privée du pou-
voir de parler, qui est un besoin chez elle supérieur à la
nécessité de boire et de manger. (Sortie du Docteur, en cos-
tume de médecin de l'époque, il s'avance grave, Apas
lents).

MAÎTREBONIFACE(s'avançant cérémonieusement vers lui).
— Grand et illustre savant, j'ai recours à votre haute sa-
gesse pour me donner une consultation sur le cas de ma
femme, qui est muette.

LE DOCTEUR.— Une femme muette 1c'est un cas extraor-
dinaire, presque miraculeux. Cela demande profonde ré-
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fllexion et examen tout à fait sérieux. (S'adressant à la ma-

lade). Quel âge avez-vous ? (elle répond par signe). Ah !
n'est vrai, j'oubliais que vous étiez muette. Il lui regarde
attentivement la paume des mains et les yeux, dont il écar-
te les paupières ; il fait lever, par trois fois, les bras et les

jambes, il tâte le pouls, il appuie la tête contre la poitrine,
puis contre le dos, en criant : respirez fort. (Mettant la
main à son menton et branlant la tête). C'est grave. (Il
fait ensuite trois pas d'un côté et trois pas de Vautre en
revenant sur lui-même, et encore trois autres pas en sens
inverse, en disant : « numéro deus impare gaudet. »

MAÎTREBONIFACE(et sa femme le suivent dans ces évolu-
tions. A la fin, quand il s'arrête).

MAÎTREBONIFACE.— Que conseillez-vous, Maître ?

LEDOCTEUR(toujours en méditation). — La facultas déli-
bérât et quand elle aura deliberata elle écrira longam or-
dannanciam pour apothicarius — car nécessaium facere
vivere ces honorabiles confrerarios.

MAÎTREBONIFACE(s'adressant à sa femme). — Qu'il est

savant, on ne comprend rien à ce qu'il dit ; c'est le même

jargon que monsieur le curé emploie au début de son-prô-
no, mais, lui, notre curé, il le traduit.

LE DOCTEUR,V—Tais-toi, maraud ! la science médicinale
ne saurait se compromettre à s'exprimer en langue vulgai-
re. (Se tournant vers la.maladé). Ah ! voyons encore — Ou-
vrez la bouche ; plus fort ! plus fort ! plus fort encore ! com-
me un four de boulanger ! (Il regarde, il fourre le doigt
dans la bouche de la femme). — (La femme le mord).

LE DOCTEUR.— Ah ! la bougresse, elle mord ; serait-elle
enragée ? Ouvrez encore (il met des lunettes énormes et re-
garde l'intérieur de la- bouche). Oui, c'est plus prudent de
regarder ainsi à distance et je m'en doutais. Eurêka, cette
fois. (Se tournant vers Maître Boniface). Savez-vous pour-
quoi votre femme est muette ?

MAÎTREBONIFACE.— Si je le savais, je ne viendrais pas
vous trouver.

LE DOCTEUR.— Elle est muette, Maître Boniface, parce
quelle ne peut pas parler !

MAÎTREBONIFACE.— Ça, c'est bien vrai. Mais pourquoi ne
peut-elle pas parler ?

LE DOCTEUR.— Parce qu'elle en est empêchée.
MAÎTREBONIFACE.— C'est encore vrai, mais empêchée par

quoi ? '
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LE DOCTEUR.— Suivez mon raisonnement. La eage-fem-
me, à la naissance de votre épouse, a oublié de lui couper
le filetum, le filet ; celui-ci, avec l'âge, s'est développé, il
est devenu chez elle aussi gros que la corde d'un puits et
retient la langue enchaînée. Suivez toujours mon raisonne-
ment — et alors consequéntia.

MAÎTREBONIFACE.— Quoi ! ma femme a la consequéntia.
C'est la première fois que j'entends parler d'une pareille
maladie. Pour être si rare, elle doit être épouvantable.
Comme je la plains, ma pauvre femme. {La femme sanglo-
te et pleure à chaudes larmes, puis essuie ses larmes avec
son tablier). C'est navrant, je ne sais comment la consoler.

LE DOCTEUR(s'adressanl à Boniface). —Ignorantissime,
Consequéntia, c'est-à-dire en conséquence, il faudra faire
cette opération {il fait le geste de lui couper la gorge).

MAITPREBONIFACE.— Quoi ! couper la tête à ma femme ?

LE DO*CTEUR.— Mais non, mais non, simplement lui cou-

per le filetum. Toutefois, cette opération ne me regarde pas.
Je suis médecin, moi, j'ordonne les médicaments qui ont
vertu purga'tive ou diurétique de chasser, par voie natu-
relle, les humeurs peccantes et les fièvres malignes ; je
prescris les lavements et les émolients propres à faire pro-
gresser et éliminer les matières innommables, doucement,
sans effort et avec une profonde satisfaction. Je saigne
et resaigne mes malades pour expulser du fluide vital,
les esprits animaux nuisibles. Mais couper et charcu-
ter le corps des humains détruire, en un mot, les oeu-
vres de nature divine sont des opérations presque sacrilè-

ges. Nous, médecins, nous nous en remettons, pour cette
vile besogne, aux soins de Messieurs les barbiers, comme
c'est l'affaire de l'apothicaire de donner des lavements aux
gentilles dames comme aux vilains roturiers. A chacun
son métier. {Le médecin va vers la maison du Barbier). —

Eh ! Maître Rasibus ! {celui-ci sort de sa maison avec un
énorme rasoir à la main, pendant -qu'un client vient se
montrer à la porte, la figure toute barbouillée de savon et

protestant contre le départ inopiné de son barbier. Le
client, tout de même, finit par rentrer dans sa boutique).

LÉDOCTEUR(CMbarbier qui regarde ; il lui montre le bas
de la langue). — Il faudra me couper ça.

LE BARBIERAUDOCTEUR.— Compris— couper la langue.
{Mouvement d'effroi de Madame Boniface).

LE DOCTEUR.— Mais non, pas de bêtises ! pas la langue,
seulement le cordon qui la retient.
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LE BARBIER.— Comment, Maître Boniface est assez bête

pour rendre la parole à sa femme ! Il ne mérite pas son
bonheur celui-là. Si je n'avais pas peur d'être pendu, je
coupererais la langue à la mienne. Allons ; puisqu'il le
veut. Rentrons chez moi pour faire l'opération (Ils entrent
chez le barbier, sauf Maître Boniface).

MAÎTREBONIFACE.— Je n'ai pas le courage de les suivre.
Je ne pourrais pas supporter la vue de l'opération. Il reste
seul sur la scène). — (Entendant les cris de sa femme). —

Quelle énergie ! pourvu qu'ils ne la tuent pas. (Nouveaux
cris). —Ah ! je ne vis plus. — (Se bouchant les oreilles). —
J'aime mieux ne pas entendre ; quand ce supplice sera-t-il
donc terminé ? Mon Dieu, Mon Dieu, ayez pitié de moi. St
Pancrace, mon digne patron, je vous brûlerai un cierge
gros comme le bras si elle vient à guérir. (Sortie de sa fem-
me. — Maître Boniface se précipite vers elle). — Ma mie, -
ma mignonne, mon ange adoré, que je suis heureux de ve
revoir (il l'embrasse). Que tu es courageuse et comme tu as
dû souffrir !

MADAMEBONIFACE(avec volubilité et violence). — Ma souf-
france est déjà oubliée. Ah ! je respire enfin ! je vis ! quel
soulagement ! je me sens maintenant une vraie femme, une
femme pour de bon. Parler, parler, quel rêve et quelle
volupté !
'

PARLERN'IMPORTECOMMENT.— Parler sans écouter, parler
sans réfléchir ; parler comme uri étourneau, parler comme
un perroquet ; parler faussement, parler franchement ; par-
ler tout de travers, parler droit devant soi ; parler sans ri-
me parler sans raison ; parler en l'air, parler sérieuse-
ment ; parler à pic, parler mal à propos ;parler patois, par-
ler français ; parler sans retenue, parler avec ménagement ;
parler tous à la fois, parler seul ; parler à son aise, parler
avec restriction ;,parler carrément, parler rondement ; par-
ler maniéré, parler simplement ; parler à mots couverts,
parler ouvertement ; parler avec des pataquis, parler avec
des pataquès ; parler convenablement, parler grossière-
ment ; parler hébreu, parler clairement ; parler avec des
velours, parler avec des cuirs ; parler durement, parler
doucement ; parler en mangeant, parler en buvant ; par-
ler avec feu, parler avec calme ; parler vite, parler posé-
ment ; parler du nez, parler de la gorge ; parler en bé-
gayant, parler nettement ; parler éveillée, parler en rê-
vant ; parler en zégayant, parler en bafouillant.

PARLERDEN'IMPORTEQUOI.—Parler de tout, parler de rien ;
parler en bien, parler en mal ; parler de soi, parier des au-
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très ; parler chiffon, parler cuisine ; parler santé, parler mi-
graine ; parler du beau temps, parler de la pluie ; parler
politique, parler religion.

PARLERN'IMPORTEOÙ.— Parler au marché, parler dans la
rue ; parler au lavoir, parler à l'église.

PARLERAN'IMPORTEQUI.— Parler au premier venu, par-
ler aux connaissances ; parler, aux bêtes, parler au gens ;
parler au» murs, parler à la lune ; parler, parler pour le

plaisir de parler, par nécessité naturelle de parler, comme
les chiens d'aboyer, les moutons de bêler, les ânes de brai-
re, les oiseaux de chanter. Parler, parler toujours, sans
trêve.

Ah ! mieux vaut être morte que d'être privée du plaisir
de parler !

MAÎTREBONIFACE.— Allons, c'est bon, un peu de calmu,
• je t'en prie. Tu vas te rendre malade.

MADAMEBONIFACE.— Tais-toi ! Tu n'as pas la parole. Tu
n'es là que pour m'écouter. En parlant, tu me prives de
mon bien.

Ah ! je compte bien rattraper le temps perdu. J'en ai gros
sur le coeur. Je parlerai, je parlerai jusqu'à épuisement.

(Une -fenêtre s'ouvre au premier étage de la maison, si-
tuée en face de celle de Maître Boniface. — Une femme ap-
paraît).

LAVOISINE.— Tiens, la Catherine qui a retrouvé la paro-
le ; comme elle s'en paie.

MADAMEBONIFACE.— Veux-tu bien te cacher, vilaine peau.
(Le mari de la voisine vient tirer sa femme de la fenêtre
et referme violemment celle-ci).

MADAMEBONIFACE(s'approchant de la fenêtre). _ Tu peux
parler des autres. ,

Comme si je ne voyais pas toutes ses manigances à celle-
là, ça fait tourner la tête à des tas d'imbéciles. Et c'est bâ-
ti, Dieu sait comme. Elle est droite et sèche comme un man-
che à balai et plate comme une planche. Elle n'a ni panse,
ni cul, ni tête ; on dirait que Saint Joseph y a passé son
rabot ; elle a des cheveux roux et mal peignés, presque plus
de dents et elle est fagotée comme une marchande de lo-
ques.

Et c'est ce qu'il leur faut, à messieurs nos maris (se
tournant vers son mari), à toi comme aux autres. Vous la
suivez comme une bande de chiens en mal d'amour.

MAÎTREBONIFACE.— Oh ! peut-on dire ?
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MADAMEBONIFACE.— Silence, je sais ce que je dis. Je vous
ai vu maintes fois la reluquer et même lui causer. Sans
vouloir jne vanter, je la vaux bien. Je suis plus jeu-
ne et autrement bâtie. Je n'ai pas besoin de bourre-
lets de coton, moi, pour montrer la rondeur de ma poitri-
ne. Et ce n'est pas parce que je le dis, il n'y a pas comme
moi pour tenir une maison en ordre, pour vous faire, mon-

sieur, une bonne cuisine, pour aller au lavoir lessiver vo-

tre linge, le raccommoder, filer la laine, tisser la toile, con-
fectionner moi-même mes jupes et mes corsages et mes
bonnets. Je suis un vrai trésor pour l'épargne et l'écono-
mie. Vous ne connaissez pas votre bonheur et vous mérite-
riez -que je fasse comme cette gueuse d'en face, cette rien
du tout et que je vous en montre de toutes les couleurs et

que je vous en fasse porter haut comme les tours de Notre-

Dame.. (La fenêtre de la voisine s'ouvre à nouveau).

LA VOISINE.— Dites donc, vous, sale cargne, attendez un

peu que je descende pour vous apprendre à parler comme
il faut.

SONMARI(intervenant et la repoussant en arrière). —

Laisse-moi faire, Jeannette. (S'adressant à M. et MmeBoni-

face). Pas plus tard que demain, j'irai chez Monsieur Le
Bailli déposer une plainte en diffamation contre cette fem-
me et contre son imbécile de mari, qui la laisse divaguer
comme une folle. Il verra ce que ça lui coûte. (La fenêtre se

refermant).

MAÎTREBONIFACE.— Ah ! à la fin, tu me casses la tête et
tu m'attires des affaires désagréables. J'en ai assez. (/{ la

prend par un bras pendant qu'elle se débat et crie).

MADAMEBONIFACE.— A l'assassin ! A l'assassin, mon ma-
ri m'empêche de parler.

MAÎTREBONIFACE.(va enfermer sa femme à double tour de

clef dans s'a maison, où on l'entend encore crier et frapper
à coups de pied et à coups de poing contre la porte).

MADAMEBONIFACE.— Monstre ! monstre d'homme qui veut

m'empêcher- de parler. Plutôt mourir ! Ah ! j^étouffe! j'é-
touffe. (Les cris cessent).

MAÎTREBONIFACE(resté seul, s'adressant au public). —

Mon Dieu, mes amis, que vais-je devenir avec une pareille
bavarde ? Je n'aurai ni trêve ni repos. Mon sommeil même
n'est pas assuré. Et je prévois, avec sa mauvaise langue,
mille désagréments de toute nature. Que je suis malheu-
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reux ! si j'avais pu prévoir ce qui m'arrive, je me serais
bien gardé de lui faire rendre la parole. Combien j'ai été
imprudent et mal inspiré ? Comment faire, en cette conjec-
ture ?

(Il se promène de long et large, en ayant l'air de réflé-
chir. Tout à coup il s'arrête et se frappe le front).

Que je suis bête, mais l'illustre médecin qui a rendu la
parole à ma femme pourra la lui retirer. Ne perdons pas
une minute.

(Il court frapper.à nouveau à la porte de la.maison du
médecin). Monsieur le Médecin, vite, de grâce, venez au se-
cours d'un malheureux. (Sortie du Médecin).

LEDOCTEUR.— Qu'y a-t-il encore ? mon brave, ma scien-
ce médicale est toujours à votre service.

MAÎTREBONIFACE.— Haut et vénérable savant, tout puis-
sant en l'art de guérir, je vous supplie instamment de vou-
loir bien faire redevenir muette ma femme, à qui vous avez
rendu la parole tout à l'heure. Je n'y tiens plus, Monsieur
le Médecin. Elle me casse la tête avec ses verbiages et m'at-
tire des désagréments de toutes naturels. Ayez pitié de moi,
mon brave Monsieur, je ne saurais trop vous récompenser
de vos soins. Le ciel vous le rendra certainement.

LE DOCTEUR.— Mon brave homme, si j'avais le pouvoir
de rendre la parole à votre femme, je n'ai pas celui de la
lui ôter. Il faut donc vous résigner à un mal que vous avez
d'ailleurs désiré.

MAÎTREBONIFACE.— Hélas ! je n'ai plus qu'à me pendre
ou à me jeter dans le puits.

LEDOCTEUR.— Attendez ! je vois tout de même un soula-
gement à votre mal. Si je ne puis rendre muette votre fem-
me, vous, je puis vous rendre sourd. De cette façon vous
échapperez au désagrément d'une femme assommante et
compromettante par son bavardage.

MAÎTREBONIFACE.— Ça, c'est une idée lumineuse. J'accep-
te votre remède avec joie.

LEDOCTEUR(tirant de sa poche une botte et en extrayant
une pilule grosse comme,un oeuf de poule). — Cette pilule
a la vertu curative demandée. Absorbez-moi ça, mon ami.

(Le mari la prend dans ses doigts et la considère avec ef-
froi).

MAÎTREBONIFACE.— Elle ne passera jamais ; elle est trop
grosse.
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(Le Médecin va chercher avec sa boite un peu d'eau dans
le seau du puits). Si elle est grosse, c'est qu'elle contient
tant de choses mirifiques et magiques.

LE MÉDECIN.— Tenez, vous auriez peut-être préféré du
vin pour la faire passer, farceur.

MAÎTREBONIFACE.— Je suis honteux de prendre une aussi
grosse machine devant le monde, je me retourne. (Il fait
semblant d'avaler, puis, faisant face au public, avec force
grimace). Elle a eu du mal à passer. J'ai cru que j'allais
étouffer.

LE DOCTEUR.— Eh bien, maintenant, qu'en dites-vous de
mon remède ?

MAÎTREBONIFACE.— Parfait ! parfait ! je n'entends plus
rien, rien ; je sbuçonne seulement au mouvement de vos
lèvres que vous m'adressez la parole. Merci, illustre Doc-
teur, vous m'avez sauvé la vie. (// lui baise le bas de la ro-
be).

(Le Médecin rentre dans sa maison. Le mari, joyeux,
court à la sienne et, ouvrant la porte, délivre sa femme,
qui avait recommencé à donner des coups de pied).

MADAMEBONIFACE(se précipite au dehors comme une furie
et les cheveux en désordre). — Ça n'est pas malheureux, à
la fin. Je commençais à devenir folle d'être ainsi enfermée.
Ah ! tu me le paieras, vilain bonhomme.

MAÎTREBONIFACE(souriant). — Que je suis heureux, ma
chérie ; parle, parle toujours, tant que tu voudras.

MADAMEBONIFACE.— Allons, ne fais pas la bête, si je ne
me retenais, je te flanquerais une gifle. Mais ça ne se pas-
sera pas comme ça. Et, pour commencer, dès ce soir, je
renâcle à la cuisine et Monsieur, mon époux, mangera du
pain sec et, pour la nuit, je fais lit à part.

MAÎTREBONIFACE.— C'est très bien, très bien dit. En at-
tendant, puisqu'il fait beau, nous pourrons aller faire un
tour de promenade du côté du bord, de l'eau.

MADAMEBONIFACE.— Je crois, ma foi, qu'il est devenu
sourd. (Criant plus haut, dans le creux de son oreille, en
embouchant ses mains). Je te répète que je te déteste.

MAÎTREBONEFOI.— Du côté de la prairie, ei tu le préfères.
MADAMEBONIFACE.— Eh bien, en voilà d'une autre. Il est

réellement sourd ; à quoi me sert alors de parler, s'il n'y
a personne pour m'écouter. (Elle le secoue). Vas-tu me ré-
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pondre sensément, à la fin ? Combien je suis plus malheu-
reuse qu'auparavant, ayant connu la joie de parler. Je
crois que je deviens enragée. (Elle frappe du pied). Il faut
que je passe ma colère sur quelque chose.

(Elle rentre chez elle ; on entend un bruit de vaisselle]
cassée. Le mari, pendant ce temps, se promène de long en
large).

MAÎTREBONIFACE(se tournant vers le public). — Ah ! ça
va mieux maintenant, que de reconnaissance je dois à cet
illustre praticien (désignant la maison du Médecin).

(Arrivée du Médecin).
LE DOCTEUR(à Maître Boniface). — J'espère que vous

êtes satisfait ? (Le bonhomme sourit).
(Le Docteur tire de sa poche un rouleau de papier qu'il

déroule en une longue bande tombant jusqu'à terre et le

présentant à Boniface).
Pour mes soins et ceux de mon associé le Barbier, voici

la note de mes honoraires. En tout, c'est trente livres pa-
risis.

(Maître Boniface prend la note, la regarde, la tourne en
haut en bas, la retourne sur elle-même et, finalement, la
rendant au Médecin).

MAÎTREBONIFACE.— Je ne sais pas lire, mon cher Mon-
sieur. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il y a là de-
dans.

LEDOCTEUR.— Oui, oui, tu fais la bête pour ne pas payer.
(Lui criant dans le tuyau de l'oreille). Alors si vous ne pou-
vez pas me lire et si vous ne pouvez m'entendre, je vais ap-
peler votre femme qui, elle, au moins, n'est pas sourde.

(Appelant) — Madame Boniface ! Madame Boniface !
(Sortie de Madame Boniface).
(A Madame Boniface). — Votre mari prétend qu'il ne

sait pas lire et, comme il est sourd, je suis forcé de m'a-
dresser à vous. Tenez (lui tendant son rouleau de papier).
Voici la note de mes honoraires.

MADAMEBONIFACE(à qui son mari a fait un signe). — Ça
tombe mal, Monsieur le Médecin, je ne sais pas lire non

plus.
LEDOCTEUR.— Ah ! vous ne savez pas lire non plus. Qu'à

cela ne tienne. Au moins, avez-vous bonne oreille, vous ?
Je vais donc vous donner lecture de mes honoraires. (Il
met à nouveau ses lunettes et dicte).

Doit Maître Boniface à Maître Cornibus, Docteur en Mé-
decine de Sorbonne, avec facultas artem doeendi et exercen-
di, ce qui suit :
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1° — Avoir rendu la parole à Madame Boniface :
coût 10 livres

2° — Honoraires du Barbier Rasibus, pour avoir,
sur les indications de Maître Cornibus, cou-
pé le filet de la sus-dite dame : coût 10 livres

3° — Avoir rendu sourd, sur sa demande, Maître
Boniface, en lui donnant une grosse pilule,
ainsi composée, en juste proportion : OEufs
de fourmis, moelle de lion, huile de scor-
pion et oreille calcinée d'âne noir : coût... 10 livres

TOTAL 30 livres

A payer en monnaie courante et bien sonnante.

{Après avoir lu) — Je répète : 30 livres parisis.
MADAMEBONIFACE.— C'est bon, Maître Cornibus. On a bien

entendu. On ne vous refuse pas de payer ; la dette d'un mé-
decin, c'est sacré.

Attendez un instant, je vous prie, je vais chercher la {
monnaie.

(Rentrée de la femme A la maison).

(Pendant ce temps, Maître Cornibus se frotte les mains
et regarde en riant Maître Boniface, qui a l'air furieux.
Promenade des deux en sens inverse. Rentrée de Madame
Boniface avec un manche à balai, qu'elle cache derrière
elle. EUe se dirige vers le Médecin, qui lui tend la main).

LEDOCTEUR.— Merci, Madame, vous êtes bien honnête.

MADAMEBONIFACE(lui donne alors des coups de balai, en

criant). — Tiens, les voilà tes honoraires, Médecin du dia-
ble qui, pour me faire enrager, a rendu sourd mon homme.

MAÎTREBONIFACE(frappant aussi avec son bâton et alter-
nant avec sa femme). — Tiens, voici pour avoir rendu la

parole à ma femme.

MADAMEBONIFACE.— Pour conséquentia.
MAÎTREBONIFACE.— Pour l'opération de Rasibus.

(Monsieur et Madame Boniface, s'acharnent tous deux
sur le Médecin pour le rosser. Celui-ci tombe bientôt sous
leurs coups tout de son long sur le sol, face contre terre en
criant).

LEDOCTEUR.—Je suis mort ! Je suis mort ! grâce ! grâce !
mes braves gens, ne m'assassinez pas ! je vous tiens quit-
tes du tout ! (Les coups de bâton cessent alors).

7
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(Le Médecin se relève en bottant et se frottant les rems.
Il se dirige vers sa maison, pendant que Monsieur et Ma-
dame Boniface, réconciliés, rentrent chez eux, tout joyeux
et en s'embrassant).

RIDEAU.

2m»ACTE

Môme décor que pour la femme muette.

Au lever du rideau :

MAÎTREBONIFACE(s'adressant au public, toujours avec son
bâton). — C'est encore moi. Je suis toujours malheureux.
Devenu sourd, je n'entends plus les bavardages de ma
femme. Mais que de misères je suis forcé d'endurer.

Je risque à tout instant d'être écrasé dans la rue. Dans
la conversation je prête à rire avec mes quiproquos ou avec
mon sourire béat ; si je ne dis rien, au logis, ma femme,
quand elle a besoin de me parler, lasse de me répéter tren-
te-six fois la môme question, est furieuse contre moi. Je la
vois bougonner et je sens qu'elle me dit des sottises ! Je
sais bien un peu lire, quoique j'ai dit le contraire au Méde-
cin (n'allez pas me trahir au moins), mais je lis difficile-

ment, j'épèle les mots un à un et je finis par dormir sur le
livre. Et comme bibliothèque, je n'ai guère que mon livre
de messe, à gros caractères, et aussi l'almanach de l'an
dernier, le Messager boiteux de Strasbourg, que je connais

par coeur à force de l'avoir lu et relu. Ah ! que je suis mal-
heureux ! que.la vie est triste dans ces conditions ! (il se
promène silencieusement de long en large). — (Reprenant)
— si je l'osais, je retournerais voir l'illustre Cornibus, qui
a pu redonner la parole à ma femme et me rendre sourd
comme un pot. Qui sait si avec sa science il ne pourra .pas
me faire entendre clair comme auparavant ? Oui, mais
comment va-t-il me recevoir après la volée de coups de bâ-
ton dont je le gratifiais pour ses honoraires.

Je fus un sot et un imprévoyant personnage. Me voilà
puni maintenant de mon ingratitude. La Providence règle
mieux les choses que nous ne pourrions le faire. Enfin, es-
sayons tout de même. Il aura peut-être oublié mon mé-
chant tour et puis, cette fois, je suis décidé à payer ce qu'il
faudra (il montre un sac plein d'écus, qu'il fait sonner bien
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haut) — c'est la meilleure clef pour ouvrir toutes les portes.
J'ai pris un bonne provision d'écus. Il faut toujours en
avoir trop pour être sûr d'en avoir assez (il va frapper à la
porte du Médecin).

Eh ! Maître Cornibus ! Maître Cornibus ! Illustrissime
Docteur de la Faculté Médicinale de Paris 1(pas de répon-
se).

(Il reconnaît ma voix et me garde rancune). — (Se tour-
nant à nouveau vers la porte du Docteur) — c'est un client
sérieux, cette fois, et prêt à tous les sacrifices. (La porte
s'ouvre).

LE DOCTEUR(restant sur le pas de la porte et regardant
de tous les côtés). — Je crois que l'on m'a appelé. (Puis, fi-
nalement, regardant Maître Boniface) — Ah ! c'est l'hom-
me que j'ai rendu sourd. (Il rentre chez lui et en sort pres-
que aussitôt avec un immense porte-voix, puis, l'appli-
quant contre l'oreille de Maître Boniface et criant à tuer
tête) — M'entendez-vous ?

MAÎTREBONIFACE.— Vaguement, tout de même assez pour
vous comprendre.

LE DOCTEUR.— Bien, je vous préviens que moi aussi, je
suis devenu sourd, mais tout à fait sourd, quand je cause
avec des clients mauvais payeurs.

MAÎTREBONIFACE.— Ah ! très bien, mais cette fois, cher
Docteur, je suis disposé à payer le prix de ma consultation.
(Il lui montre son sac d'écus).

LEDOCTEUR(toujours avec le porte-voixi. — Je crois alors
que nous pourrons causer.

MAÎTREBONIFACE.—Voici ce que j'ai.
LE DOCTEUR.— Halte-là ! Et mes arriérés ? J'ai toujours

daps la poche la note que vous me devez.

MAÎTREBONIFACE.— C'est bon, c'est bon, on ne refus© pas
de payer. On est honnête ; on ne renie pas ses dettes. J'a-
vais prévu le cas. (Tirant de son sac les pièces une à une).
Voici ! vos trente livres parisis.

(Le Docteur les examine avec soin une à une, en les re-
tournant et en les soupesant et en en faisant tomber une
de temps en temps pour savoir si elle sonne bien).

MAÎTREBONIFACE.— Maintenant, voici ce que j'ai.
LE DOCTEUR.— Ça n'est pas mon compte.
MAÎTREBONIFACE(étonné). — Comment, c'est bien trente

livres parisis que je vous dois ?
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LEDOCTEUR.— Oui — dà — Et les coups de bâton que j'ai
reçus valent bien dix livres parisis.

MAÎTREBONIFACE.— Oh ! cher Maître ; ces coups de bâton,
rendez-les moi, je vous en supplie. Payez-vous de la même
monnaie. Tenez (lut tendant son bâton et lui tournant le
dos) — Frappez tant que vous voudrez — je ne suis pas re-
gardant. Vous pourrez ajouter les intérêts au principal.

LEDOCTEUR.— Non, non, mon gaillard, je vois bien où le
bât te blesse ; je tiens à ce que tu me rembourses en bel et
bon argent les coups que j'ai reçus.

Ce n'est pas que je sois avaricieux. La Faculté médici-
nale, tout comme Messieurs les avocats et autres gens de
robe, est au-dessus des misérables questions d'argent. Le
monde est unanime à nous rendre justice à cet égard, et si
nous daignons accepter quelques sous pour nos soins ou
nos conseils, c'est uniquement pour laisser aux clients l'il-
lusion qu'ils sont quittes vis-à-vis de nous. Il y a là un pro-
cédé dont il convient d'apprécier toute la délicatesse. Mais
la véritable raison pour laquelle je tiens à ce que tu désac-
ques tes pièces d'argent, Faquin, c'est que ta vilaine peau
ne pourrait résister au nombre de coups de bâton nécessai-
res pour réparer l'outrage que tu as fait dans ma person-
ne, à tout le corps médicinal. J'exige donc dix livres pari-
sis.

MAÎTREBONIFACE.— Hélas ! Hélas ! c'est tout de même
comme si vous m'arrachiez la peau.

Voyons, soyons raisonnable. Coupons la paille en deux.
Voulez-vous cinq livres ?

LE DOCTEUR.— On ne marchande pas. la Faculté comme
on marchande à la foire une vache ou un cochon.

MAÎTREBONIFACE.—Hélas ! Hélas ! (Il verse encore dix li-
vres). Maintenant, écoutez-moi, cher Docteur. Voici ce que
j'ai.

LE DOCTEUR.— Pas encore, mon cher ami, veuillez ma
payer d'avance cette nouvelle consultation. Chat échaudé
craint l'eau froide. En votre qualité de bon client, je vous
demanderai moins cher, meilleur marché. Ça sera dix li-
vres au lieux de quinze, remède compris.

MAÎTREBONIFACE.— Non, non, vous me ruinez, décidé-
ment je prétère rester sourd.

LE DOCTEUR(faisant mine de se retirer). — Comme vous
voudrez, mon ami.

MAÎTREBONIFACE(le rappelant). — Allons, puisqu'il le
faut. Il verse le reste de sa bourse dans la main du Doc-
teur,
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. LE DOCTEUR(toujours avec le porte-voix). — Maintenant,
je vous écoute.

MAÎTREBONIFACE.— Réflexion faite, je regrette que vous

m'ayez rendu sourd. J'en vois trop les inconvénients. Je
voudrais entendre clair à nouveau.

LE DOCTEUR.— Allons, décidément, nous ne savons pas
ce que nous voulons. Nous allons à droite, puis nous allons
à gauche, In medio stat virtus, comme disait .un grand sa-

ge des temps antiques. J'ai tout de même votre affaire. Voi-
ci (il tire MJIpetit papier de la poche de son gilet, le déve-

loppe et en extrait une petite pilule). Voici une pilule qui
est l'antipareille de celle qui vous a rendu sourd et qui ra-
mènera tout, par suite, à son premier état ; c'est un com-

posé d'oeuf d'autruche, de moelle de lièvre, d'huile de ba-
leine et d'oreille d'éléphant blanc des Indes. Autant l'autre

pilule était énorme, autant celle-ci est'minuscule ; elle est
grosse à peine comme un grain de sable. Cette méthode
nouvelle du traitement dont je suis l'inventeur, je l'ai bap-
tisée microallothérapie.

MAÎTREBONIFACE.— Que c'est une belle chose que la scien-
ce !

LE DOCTEUR.— C'est précisément la difficulté de se pro-
curer ces produits spéciaux qui fait la cherté du remède.

MAÎTREBONIFACE.— En fournissant un morceau de mon
oreille à la place de celle de l'Eléphant, est-ce que ça ne
reviendrait pas meilleur marché ?

LE DocTEUh.— Non, non, il me faut l'oreille d'un animal

intelligent.
MAÎTREBONIFACE.— Et un petit morceau de l'oreille de

ma femme ?

LE DOCTEUR.— Ce serait mieux ; mais ce n'est pas encore
tout à fait ça. Vous savez que la femme est plutôt faite

pour parler que pour écouter. Et nous cherchons un remè-
de contre la surdité.

Allez, laissez-vous faire ; suivez mon conseil au lieu de
lanterner. (Lui présentant la petite pilule). Prenez ce petit
grain et avalez-le prestement. Vous n'aurez pas besoin
d'eau cette fois pour le faire passer ; la salive suffira à la
besogne. (Maître Boniface avale sans difficultés).

LE DOCTEUR(parlant sans porte-voix). — Entendez-vous
mieux maintenant ?

MAÎTREBONIFACE.— Ah I oui, certes, c'est miraculeux. Je
vous entends aussi clairement qu'auparavant,
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LE DOCTEUR.— Allons, ça va bien. Je rentre chez moi.

Toujours à vos ordres, mon cher client.

MAÎTREBONIFACE.— Ah ! non, ah ! non, illustrissime Doc-
teur. Vous me coûtez trop cher. Je préférerais crever com-
me un chien plutôt qu'avoir- à nouveau recours à vos ser-
vices.

(Le Docteur rentre chez lui).
(Se tournant vers le public). — C'est cher évidemment,

mais me voilà parfaitement heureux.
Ma petite femme s'est absentée comme d'habitude et il y

a pas mal de temps qu'elle est sortie. C'est tout naturel.
Son intérieur n'est pas gai avec mon infirmité.

(Se retournant). — Tiens, la voilà juste qui rentre. Je
vais lui faire une surprise. Je vais lui laisser croire tout
d'abord que je suis toujours sourd.

Quelle douce satisfaction pour mon amour-propre de
l'entendre sans dissimulation aucune et spontanément, me
dire des paroles affectueuses. Allons, Maître Boniface,
joue bien ton rôle.

(Maître Boniface fait semblant d'être surpris quand sa
femme vient lui frapper sur Vépaule).

MAÎTREBONIFACE.— Tiens, c'est déjà toi !

MADAMEBONIFACE.— Ah ! tu as trouvé le temps court ;
oh ! bien, moi aussi, vieux cornard.

MAÎTREBONIFACE.— C'est gentil de ta part, je ne t'atten-
dais pas de sitôt.

MADAMEBONIFACE(api'ès avoir embrassé son mari et lui
avoir donné maintes caresses). — Tu sais, je te trompe avec
Maître Aliboron, le veuf. Il est plus riche que toi et moins
avare. Il m'a promis une belle chaîne en or. Si j'ai été long-
temps à revenir, c'est que je suis allée le retrouver dans la
vieille grange abandonnée, qui se trouve au bout du vil-
lage.

MAÎTREBONIFACE(faisant effort pour se contenir). — Mais
c'est très bien, très bien. Tu ne pouvais mieux employer
ton temps.

MADAMEBONIFACE.— Et là, après avoir folâtré ensemble,
nous avons causé sérieusement.

MAÎTREBONIFACE(l'air furieux). — Je crois, en effet, qu'il
fera beau aujourd'hui.

MADAMEBONIFACE(souriante et empressée, êpoussetanl les
vêtement de son homme). — Nous avons formé le projet de
nous débarrasser de toi au plus tôt, vieil embêtant. Il y a

plusieurs moyens pratiques pour cela.
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(Maître Boniface dresse Voreille et s'approche) — ou bien
donner la pièce à Maître Rasibus pour te couper la gorge
par accident, la prochaine fois qu'il te rasera.

(Maître Boniface fait un mouvement malgré lui — com-
me sa femme parait étonnée).

MAÎTREBONIFACE.— Ce n'est rien ; c'est rhon cor qui me
fait brusquement souffrir. (// tourne rageusement son bâ-
ton derrière lui).

MADAMEBONIFACE.— Ou bien payer largement Maître Gor-
nibus, le médecin, pour te soigner convenablement. Tu sais,
les médecins sont légalement autorisés à envoyer leurs
clients voir ce qui se passe dans l'autre monde.

MAÎTREBONIFACE(après une quinte de toux prolongée). —

Il y.à un peu de fraîcheur dans l'air.

MADAMEBONIFACE.— Mais sois tranquille, quand tu seras
mort, je ferai bien les choses. D'abord, j'ai déjà commandé
une belle robe de deuil. Tu auras un enterrement de pre-
mière classe, avec un cercueil de chêne, épais, pour bien
t'y enfermer, et des tas de fleurs dessus pour masquer ta
mauvaise odeur. Tous les curés des environs seront convo-
qués et porteront, en chantant, des cierges allumés de
vingt sous chacun. Tu auras, dans toute l'année, des mes-
ses tant que notre curé pourra en dire pour blanchir ton
âme noire. De la sorte, tu ne moisiras pas en purgatoire,
crois-moi, malgré tes vices. Et le ciel me saura gré de mes
bonnes intentions.

MAÎTREBONIFACE(levant brusquement son bâton sur sa
femme). — Ah ! catin, c'est ainsi que tu profites de ma sur-
dité, pour me tromper et m'assassiner.

Tiens, tiens (il la bastonne).
MADAMEBONIFACE.— Lâche, yil mouchard, qui abuse de

la candeur d'une pauvre femme !
(Elle lui saisit, le bâton et le casse).
Je vais rejoindre mon amant.
(Maître Boniface, la poursuivant autour de la place, lui

donne des coups <depoing dans le dos et, finalement, la fait
tomber par terre. Madame Boniface jette alors des cri»
inarticulés).

MADAMEBONIFACE.— Ha ! ha ! hé I hé .1 hi ! hi ! ho ! ho !
hou ! hou !

MAÎTREBONIFACE(épouvanté): — L'aurais-je tuée, par ha-
sard. (Avec beaucoup de douceur et essayant de la relever).
Je t'ai fait beaucoup de mal, ma chérie, — rassure-moi au
plus vite — je te paierai un beau collier de perles.
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MADAMEBONIFACE.— Ha ! ha ! hé ! hé I hi ! hi ! ho ! ho !
hou ! hou !.

MAÎTREBONIFACE{courant à la porte du Médecin). — Maî-
tre Cornibus, au secours ! au secours !

{Maître Cornibus sort de chez lui avec beaucoup de cal-
me).

MAÎTREBONIFACE.— Vite, vite, Illustrissime Docteur, ma
femme se meurt !

LE DOCTEUR.—Maraud, il est contraire à la dignité de la
Faculté de précipiter sa course —Festina lente, a dit un au-
teur latin célèbre. Ce que les Italiens, héritiers de la Répu-
blique Romaine, ont traduit dans leur langue si harmo-
nieuse, qui va piano va sano. Toute hâte est contraire à un

jugement sain. Vous en trouverez de nombreux exemples
dans les grands moralistes de l'Antiquité et, en particulier,
dans le grand Plutarque, l'auteur de la vie des hommes il-

lustres, écrite dans la langue Hellénique, et dont notre cé-
lèbre Amyot a donné une si savoureuse traduction en lan-
gue vulgaire.

{Le Docteur s'approche lentement de la blessée). — Celle-
ci crie de plus en plus fort !

Ha ! ha ! hé ! hé! hi ! hi ! hou ! hou !

LE DOCTEUR{s'adressant à Maître Boniface). — Je puis
vous certifier que votre femme n'est pas morte.

MAÎTREBONIFACE.— Ah ! je respire ; vous me rassurez.
{Le Docteur se penche vers la femme et la redressant à

moitié. Celle-ci lui montre sa bouche en gémissant).
LF DOCTEUR.•—Ouvrez la bouche — tirez la langue •—{se

tournant vers Maître Boniface). — Elle s'est coupée un peu
la langue en tombant.

MADAMEBONIFACE{se relevant à demi en sanglottant et
balbutiant). — Quel mal... heur... Je... suis donc... re...
de... ve... nue... mu...ette.

LE DOCTEUR.— Rassurez-vous, Catherine, vous pourrez
encore parler, mais avec difficulté.

MAÎTREBONIFACE{levant les bras au ciel). — Merci, mon
Dieu ! votre Sainte Providence a remis toutes choses en
juste place.

{S'adressant au Médecin), — Et cette fois, je ne marchan-
derai pas le prix de vos honoraires.
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J. DE MARTINENG

La Papauté

et la traite des nègres

S'il est un fait historique incontestable et d'ailleurs in-

contesté, c'est que les civilisations antiques furent, au point
de vue matériel, toutes basées sur l'esclavage.

Le seul peuple ancien chez qui cette institution ait été,
en quelque sorte,"mitigée, c'est le peuple israélite. Si ses

captifs de guerre devenaient esclaves, du moins ils ne l'é-
taient pas à perpétuité ; tous les quarante-neuf ans, lors
de la grande année jubilaire, un affranchissement général
leur était accordé, ils reprenaient leur condition d'hommes
libres. De plus, lorsqu'une captive devenait une des épou-
ses de son maître, elle était affranchi© par le fait même.

La prédication de l'Evangile apporta un immense chan-

gement dans le sort de l'esclave. En principe, cette insti-
tution était contraire au dogme fondamental de la frater-
nité humaine et, dans la pratique, elle était en opposition
aux règles de justice et de charité, qui sont la base de
la morale chrétienne. « II n'y a parmi vous ni libres ni es-
claves » disait Saint Paul — toutefois, comme le temps se

venge toujours de ce qu'on fait sans lui, ce ne fut que
progressivement, que l'Eglise arriva à supprimer cette ins-
titution qu'elle proclamait, cependant, contre nature, par
la bouche de ses Pontifes.

Les moyens employés pour arriver à cette suppression
furent variés ; une réforme, trop brusque et trop uniforme,
aurait pu compromettre la cause de la liberté ; il fallait
modifier en même temps les moeurs et la législation, l'es-
prit des esclaves et l'esprit des hommes libres.

Tout d'abord, des adoucissements furent apportés au
sort de l'esclave, puis eut lieu la transformation progressi-
ve de l'esclavage en servage qui était en quelque sorte une
demi-liberté ; on multiplia les affranchissements (souvent
à l'occasion de la fête de Pâques). Comme le conseillait
Saint Jean Chrysostôme, on prenait la précaution d'ap-



prendre, d'abord, un métier (1) à. l'esclave que l'on voulait
affranchir et on lui remettait un pécule le jour de sa libé-
ration. .Ajoutez à cela d'autres mesures protectrices et li-
bératrices édictées par les Empereurs et divers Souverains
chrétiens ainsi que par plusieurs conciles, entre autres ce-
lui (VArmagh,'en Irlande (en 1171),qui donna la liberté à
tous les esclaves anglais. Enfin, en France, au début du
XTV°siècle, une déclaration de Louis X le Hutin, mettait
fin, non seulement à ce qui restait de l'esclavage, mais
aussi au servage, qui ne subsista plus qu'à l'état d'excep-
tion. Cette déclaration portait, en effet : que : « Selon le
droit de nature, chacun doit naître libre ».

On peut donc dire, suivant la parole de Montesquieu :
« (pie le Christianisme a aboli, en Europe, la servitude ci-
vile ».

Mais alors, dira-t-on, comment se fait-il, qu'après quinze
siècles de Christianisme, l'humanité ait'vu renaître ce cruel
abus au détriment des races africaines, et, alors aussi, se

pose la question qui fait l'ol)jet de cette étude : qu'a donc
fait la Papauté en présence de cette criminelle renaissan-
ce ?

Ce qui va suivre prouve, qu'en cette circonstance comme
dans beaucoup d'autres, la Papauté ne faillit pas à sa ta-
che.

ORIGINE DE LA TRAITE DES NÈGRES

On croit généralement que la traite des noirs ne com-

mença qu'après là découverte de l'Amérique et les premiè-
res tentatives de colonisation européenne dans le nouveau
monde ; c'est une erreur, ce honteux trafic fut inauguré,
sur les côtes de Guinée, par les Portugais, vers le milieu
du XV»siècle ; la preuve en est dans les lettres adressées à
ce sujet par le Pape Pie II, le 7 octobre 1462,à l'Evêque de

Ruvo, qui se rendait dans ces contrées. C'est la première
condamnation pontificale contre la traite des nègres qui
était, alors, pour ainsi dire, à son berceau ; on remarquera
que cette condamnation fut formulée trente ans avant la
découverte de l'Amérique.

Cette première condamnation n'ayant pas produit son
effet et la traite ayant pris, au contraire, une plus grande
extension et s'étant même étendue aux indiens d'Amen-

de Pins tard, dans les campagnes, les serfs élevésà la condition
d'hommes libres devinrent propriétaires ruraux, moyennant le
paiement d'une rente perpétuelle,souvent en nature.
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que, le Pape Paul III renouvela les censuras de son prédé-
cesseur par des lettres apostoliques adressées, le 29 mai

1537,au Cardinal-Archevêque de Tolède.

Un siècle après, le 22 avril 1639,le Pape Urbain VIII
adressa au Collecteur de la Chambre apostolique du Por-

tugal des lettres contenant des reproches très-graves « con-
tre ceux qui osent réduire en esclavage les habitants de
l'Inde occidentale ou méridionale, les vendre, les acheter,'
les échanger, les donner, les séparer de leurs femmes et de
leurs enfants, les dépouiller de leurs biens, les emmener
ou les renvoxjer en des lieux étrangers, ou les priver de

quelque manière que ce soit de leur liberté ; de les retenir
en servitude ou bien prêter aide, conseil, secours et faveur
à ceux qui font ces choses, sous quelque couleur ou pré-
texte que ce soit ; ou encore, prêcher, enseigner que cela
est licite ou, enfin, y coopérer en quelque façon que ce puis-
se être ».

Bien que visant spécialement les indiens d'Amérique,
ces lettres, en réalité, condamnaient, comme les précéden-
tes, la restauration de-l'esclavage. Le 20 décembre .1741,le
Pape Benoit XIV, s'adressant aux Evêques du Brésil et
d'autres régions, renouvela et confirma ces prescriptions
pontificales et s'efforça d'exciter, dans le même but, la sol-
licitude des Evêques. Plus tard, en 1815, au Congrès de
Vienne, le Pape Pie VII s'interposa avec zèle pour faire
cesser entièrement la traite des noirs parmi les chrétiens.

Enfin, dans sa bulle du 3 novembre 1839,le Pape Grégoi-
re XVI résolut d'appuyer le mouvement sérieux d'opinion
qui se manifestait alors pour la suppression de la traite
et de l'esclavage qui en est la conséquence.

Cette bulle débute par faire ressortir que grâce au pro-
grès de la foi, opérant par la charité, les choses en sont
venues à ce point que, depuis plusieurs siècles, les ténèbres
des superstitions païennes s'étant dissipées, avec les pro-
grès des temps et, les moeurs des peuples barbares s'étant
adoucies, les choses en sont venues également à ce point
que, depuis plusieurs siècles, il n'y a plus d'esclaves chez
la plupart des nations chrétiennes. Aussi, ajoute la Bulle :
« c'est avec une profonde douleur que l'on a vu depuis,
même parmi les chrétiens, des hommes qui, honteusement
aveuglés par le désir d'un gain sordide, n'ont point hésité
à réduire en servitude, sur des terres éloignées, les Indiens,
les noirs et d'autres malheureuses races, ou bien aider cet
indigne forfait en instituant et organisant le trafic de ces
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infortunés que d'autres avaient charges de chaînes. Un

grand nombre de Pontifes Romains, nos prédécesseurs de

grande mémoire, n'oublièrent point de réprimander, selon
toute l'étendue de leur charge, la conduite de ces hommes
comme opposée à leur salut et flétrissante pour le nom de
chrétien ».

La Bulle continue ensuite en rappelant les condamna-
tions antérieures, citées plus haut, et elle se termine par
ces mots : « Suivant les traces de nos prédécesseurs, en
vertu de l'Autorité apostolique, nous avertissons et admo-
nestons avec force, dans le Seigneur, tous les chrétiens, de

quelque condition qu'ils puissent être, et leur enjoignons
que nul n'ose, à l'avenir, vexer injustement les Indiens,
les nègres ou autres hommes quels qu'ils soient, les dé-,

poùiller de leurs biens ou les réduire en servitude, ou prê-
ter aide et faveur à ceux qui se livrent à de tels excès, ou
exercer ce trafic inhumain par lequel les noirs, comme s'ils
n'étaient pas des hommes mais de véritables et impurs ani-

maux, réduits comme eux en servitude, sans aucune dis-

tinction, contre les droits de la justice et de l'humanité,
sont achetés, vendus et voués à souffrir les plus durs
travaux et, à l'occasion duquel trafic, les disseiitiments
sont excités, des guerres, presqu'incessanles, fomentées
chez les peuples par l'appât du gain proposé aux premiers
ravisseurs des nègres. C'est poui-quoi, en vertu de l'auto-
rité apostolique, nous réprouvons toutes les choses susdites
comme absolument indignes du nom de chrétien et, par la
même autorité, nous prohibons absolument et nous inter-
disons à tout Ecclésiastique otv laïque d'oser soutenir com-
me permis ce commerce des noirs, sous quelque prétexte
ou couleur que ce soit, ou de prêcher ou enseigner en pu-
blic quelque chose de contraire à ces lettres apostoliques ».

Comme on le voit, bien avant le mouvement anti-esclava-

giste de la fin du xvm 8 siècle, la Papauté avait usé des
moyens dont elle disposait pour interdira ce commerce de
chair humaine.-Par conséquent, en appuyant de sa haute
autorité la ligue anti-esclavagiste de la fin du xix° siècle, le
Pape Léon XIII continuait la tradition, plusieurs fois sé-
culaire, de ses Prédécesseurs. Dans cette question, la res-
ponsabilité morale de la chaire de Saint Pierre est donc

complètement dégagée. Pourquoi donc lui a-t-il fallu trois
siècles d'efforts pour qu'un courant d'opinion lui vint en
aide ?

Comment se fait-il que les nations chrétiennes, ou, tout
au moins, celles que la Réforme, n'avait pas séparées de
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Rome, soient restées sourdes à la voix du Chef de l'Eglise,
Nous allons îépunure à cette seconde question qui, elle aus-
si, a son importance.

Quand on étudie l'histoire de l'Epoque connue sous le
nom de Renaissance, et, qu'on se rend compte de ses origi-
nes et de ses résultats, on voit que si les lettres, les arts et
les sciences y montrèrent des progrès réels, il arriva, sou-
vent, que l'Ivraie se mêla au bon grain. L'enthousiasme

pour l'antiquité fut tel, qu'on ne sut pas toujours choisir
ce qu'il fallait prendre ou laisser dans cette époque dispa-
rue.

Si les Légistes d'alors nous donnèrent une organisation
judiciaire basée sur des principes juridiques dont on ne

' saurait nier la justesse, par contre, beaucoup d'entre eux,
imbus de l'esprit césarien, appliquant aux gouvernements
la théorie de l'Etat' souverain absolu, auteur et non pas
seulement gardien du droit, modifièrent considérablement
la conception que plusieurs siècles de christianisme
avaient donné de la nature du pouvoir souverain et de son
rôle. C'est à cotte époque que fut formulé l'axiome que :
La raison d'Etat libère la conscience humaine vis-à-vis de
la loi morale.

Dans la question qui nous occupe, l'esclavage des noirs
et des Indiens fut considéré comme une nécessité politique
et économique et, de plus, l'on eut soin que les documents
pontificaux, cités plus haut, restassent ignorés du public ;
ce qui, alors, était plus facile que de nos jours.

Toutefois, en ce qui concerne les Indiens, le zèle des Re-
ligieux dominicains et, parmi eux, de l'Evêque Barthélémy
de las Casas, réussit, après bien des efforts, à obtenir, de
la touronne d'Espagne, la reconnaissance de la liberté des
indigènes d'Amérique, liberté que les gouverneurs espa-
gnols respectèrent plus ou moins, comme le prouvent les
lettres d'Urbain VIII, déjà citées. Les efforts du bienheu-
reux. Pierre Clarer, de l'ordre des Jésuites, en faveur des
nègres, n'eurent pas le même succès.

On sait ce qui en est résulté ; après trois siècles d'impu-
nité, la période d'expiation, pour les propriétaires d'escla-
ves, commença par les massacres de Saint Domingue, à la
fin du xviii0siècle, pour se terminer, en 1865,sous le canon
des troupes fédérales américaines. Quelques années plus
tard, le Brésil eut la gloire de supprimer les derniers vesti-
ges de cet abus et, cette fois-là, sans effusion de sang.
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Ainsi est prouvé, une fois de plus, que ce n'est jamais
en vain que l'on viole les principes de la justice. Patiente,
parce qu'elle est éternelle, la Providence divine peut tolé-
rer que la liberté humaine abuse pendant quelque temps
de ses facultés, mais, un jour vient .où, suivant un principe
philosophique bien connu, conséquence des lois immuables
qui régissent l'humanité : « Le mal 'produit le mal ! »
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Excursions Archéologiques

Varoises

Par M. le Commandant LAFLOTTE

Signes avant l'histoire

I

Si l'on reporte sur la carte les points occupés par les en-
ceintes préhistoriques dont les coordonnées géographiques
ont été.publiées jusqu'à ce jour, on est frappé dé Vhtatus

qu'ils présentent sur les limites méridionales, des Bouches-
du-Rhône et du Var, sans que rien vienne expliquer, sur
un rivage maritime, fréquenté à toutes les époques de l'his-
toire, cette absence d'oppida et de vigies) plus nécessaires,
semble-t-il, là encorevque partout ailleurs, en raison du

voisinage de la mer ; non plus que la relation que cette
absence peut avoir avec la division départementale opérée,
en 1790, par les décrets de la Constituante.

D'autre part, la loi d'intercommunication optique, for-
mulée par feu le Dr A. ftuebhard, dans son premier essai
d'inventaire des Enclin tes préhistoriques du Var, loi véri-
fiée dans tous le reste du département ainsi que dans les

départements voisins, des Alpes-Maritimes et des Bouches-
du-Rhône, se trouvait ici en défaut avec une enceinte iso-
lée, préromaine, signalée par M" Mouttet, notaire à Signes,
sous le nom de Casteou-Maoulin.

Enfin, signalée celle-là par Pranishnikoff, sous le nom

générique de Camp, une dernière enceinte ou station res-
tait introuvable, en dépit de cinq années de recherches mé-
thodiques et suivies, dans une région, il faut le reconnaî-
tre, des plus difficiles, où les déplacements ne se peuvent
faire qu'à pied et où les points d'eau, en été, sont des plus
clâirs-semés.

Une première bonne fortune .nous mit en rapport avec le
Président des Excursionnistes ciotadens, M: Payan, direc-
teur de l'usine à gaz de La Ciotat, dont les renseigne-
ments précis nous permirent, en 1921, la reconnaissance,
sur le territoire de Roquefort (Bouches:du-Rhône), de l'op-
pidum du Mont-Gibal, poularisé par Mistral dans son
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poème de Calendal ; en 1922, celle des anciens castra du
Vieux-Julians et du Vieux-Roquefort, le premier plus con-
nu sous l'appellation pittoresque et suggestive de N.-D. de
Sécheresse.

En 1923,nous pûmes relever l'oppidum de Garlaban,
au-dessus d'Aubagne, station belvédère incomparable, bien
connue des Marseillais, qui en ont repéré tous les accès
par de faciles jalonnements, decouleur différente pour Cha-
que cheminement. La même année nous mettait encore sur
la trace d'une autre enceinte, déjà décrite par Saurel, au
Bau-Redon, sur le territoire de Cassis, dont elle domine la
gare, sous le nom emphatique de Couronne de Charlema-
gne.

Ces enceintes, en vue de la mer, délimitaient l'hiatus a
l'ouest. Elles permettaient, à la rigueur, en supposant quel-
que station disparue, comme Tauroentum par exemple, de
rétablir la communication optique cherchée, avec les en-
ceintes de la banlieue de Toulon.

En 1924,nous avons abordé le massif de la Sainte-Bau-
me. Après avoir rejalonné le côté nord, depuis Tourves
(Saint-Probace, PI. XIX), par Saint-Maximin (le Défends
et le Collet-Redon, PI. XIV), Pourcieux (Afont-Aurèlien),
Trets (Mont-Olympe et Saint-Jean-du-Puy), Saint-Zacharie
(le nois-St-Clair, PI. XIX et IV.-D. d'Orgnon), le Plan-

d'Aups (le Plan-des-Vaches), jusqu'à Garlaban, déjà nom-

mé, nous avons entrepris le côté sud.
Grâce à la collaboration dévouée du curé de Signes, M.

l'abbé Saglietto, nous avons pu résoudre le problème de la
soudure définitive et combler la lacune au sud du massif.
Nous ne prétendons pas à l'invention des stations inédi-
tes, mais seulement au rétablissement de l'intercommuni-
cation entre Aubagne et Signes qui ne nous a pas donné
moins de six enceintes ou stations nouvelles, avec des vues
sur les enceintes reconnues du Castellet, du Beausset,
d'Evenos, de Néoules au sud, de Rougiers, de Tourves, de
Saint-Maximin et de la Roquebrussanne, au nord.

C'est le résultat de ces constatations, in situ, que nous
voulons faire connaître ici.

A l'origine, présumée latine du nom pluriel de Signes,
(nie le plus grand nombre des auteurs tirent de Signum,
de ce que les premiers colons, marseillais pour la plupart,
auraient établi des signaux ou repères, pour se retrouver
plus facilement dans l'immense solitude reprise aux Sar-
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rasins par le comte de Provence, Guillaume Ier, il convient
d'opposer une origine probable plus ancienne. La présence
de nombreux oppida préromains sur le territoire de Signes,
prouve qu'avant l'arrivée des conquérants ultramontains
divers noyaux importants de populations exploitaient déjà,,
depuis longtemps^_Larégion signaise.

Le nom lui-même apparaît en Italie, où sous la forme
d'un singulier, Signa, il désigne une ville des Volsquès,

-aujourd'hui Segni, à 30 kilmètres au S.-E. de Rome, bâtie
sur une croupe escarpée du mont Lepinus que couronnent
des vestiges (1) pélasgiques, signalés, dès 1805, par Petit-
Radel. On y trouve réunies des ruines d'un temple romain,
converti au moyen-àge en église et fondé sur les degrés
d'une construction pélasgique dont les blocs informes mais
blancs se différencient parfaitement. On lit sur le côté droit
de la façade l'inscription suivante :

Eodem Anno [urb. condit. CCLVI] Signia Colonia Quant
Rex Tarquinius Dedux Erat, Suppleto Numéro Colonorum,
Iterum DedUcta Est.

En cette année (la 256°de la fondation de Rome) on ren-
força la colonie de Signia que le roi Tarquin avait précé-
demment fondée. (2).

, Le savant Cluvier pensait que cette Signia du Latium
avait eu pour métropole primitive une autre Signa, dans
la Liburnie illyrique. Il attribuait à ce, nom une origine
grecque et tirait Signum = enseigne militaire, de sygynon
= javelot, chez les Macédoniens (3).

L'antique Hiéron de Signia aurait été construit par les
Pélasques, de 1580à 1710avant J.-C. Kleutze reconnaissait,
dès 1825, que les murs en appareil polygonal irrégulier
assemblés sans ciment et dispersés dans toute l'Europe
méridionale, les îles de l'Archipel et l'Asie mineure, étaient
l'ouvrage des anciens Cyclopes ou Tyrrhéniens pélasgi-
ques (4).

Ces Cyclopes n'étaient que de simples mineurs qui, pour
s'enfoncer dans les entrailles de la terre, accrochaient,
comme le font encore les mineurs de nos jours, une lam-

pe, leur oeilunique, à leur coiffure.

On regarda d'abord comme paradoxe d'érudits, l'idée
d'attribuer aux Pélasges les monuments que Pausanias^

(I) Petit-Hailel,monumentscyclopéens,p. 17à 18T>.
ri) Tite-Live— Hist. II. XXIC. '

3}Pelil-Radel,op. cit., p. 185.
;t; Kleutze— Amalthea,III. Le.ipsig,1825.

S.
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(1) citait comme existant encore en Grèce de son temps,
car on supposait avec Thucydide, nonobstant le passage
d'Euripide sur les murs cyclopéens d'Argos, que les an-
ciens Grecs, hordes indisciplinées, ne connaissant ni la
taille des pierres, ni l'usage des fortifications. Les savants
allemands, en particulier, reprochaient amèrement au
français Petit-Radel, partisan des Pélasges, de vouloii
donner des leçons d'archéologie aux architectes boches
(2).

Aujourd'hui que l'identité des Phéniciens et des Chana-
néens (3) de la Bible est à peu près universellement admi-
se, on tend à rattacher les Pélasges aux derniers dont Ils
se seraient séparés, lorsqu'ils furent refoulés par les Hé-
breux, au temps de Moïse.

En Grèce notamment, le genre de constructions poétique-,
ment nommé cyclopéen par Euripide et Pausanias serait
l'oeuvre des Pélasges. Tout près de nous, les ruines d'Olbià
à l'Almanarre, près d'Hyères (PL VIII), ont livré una-rnu-
raille pélasgique surmontée d'un mur romain, recouvert
de vestiges plus modernes. Il est donc probable que les an-
ciens habitants des côtes provençales d'origine ligure ont
reçu, des mêmes Pélasges, les premiers éléments de cas-
tramétation et de l'emploi de la pierre taillée.

Vers l'an 850 avant J.-C, Hésiode, parlant des régions
lointaines et vagues du pays des Ligures, leur donnait
pour limites l'Océan et l'embouchure de VEridan. L'imagi-

(1)Pausanias. VIII. I. Pelasgus (Pelasgas), vint en Arcidie en-
seigner aux habitants qui y vivaient, comme des bêtes, d'herbes
sauvages,à se nourrir commedes hommes, de racines, de glands
doux et de faines,d'où le surnom de Balanephagoi : mangeurs de
glands, qui leur fut donné par la suite. Il leur apprit à se vêtir de
peaux d'anin;aux et à construiredes cabanes, il construisit lui-mê-
me les premiers temples, Hiéron, en l'honneur des dieux. Ce Pe-
lasgus, d'après le P. Perron, serait h identifier avec Inachus, un
contemporainde Moïse.

(2)Pctit-naiM. Op. cit., p. 05.
(!1)I-a Bibleoffre de nombreux passages, expliquantl'antipathie

des Hébreuxcontte les Chananéens,tailleursde pierres.Exode.XX.
IV.25 « Quodsi alioerelapittemfueris milii, non oedificalisillud de
sectis, lapidibus», etc. (Quesi tu m'élèves un autel en pierres, lu
ne le bâtiras point du pierres taillées!: DeuléronomaXXVII.31.
« Altare Dominodestusde lapidibusquosferrum non tetipit. et ùe
sa.tis informibvsel impolitis». 'Tu dresseras nu seigneur ton Dieu' un Autelde peirres, auxquelles le fer n'aura pas touché ; de pier-
res brutes et non polies).

Josue VIII. 31. « Altare ve''ode lapidibus impolitis ... (Un autel
de pierres non polies).

Esdras 1. VI. t. « Ordineslapidibusimpolilis1res ... (Troisrang.s
de pierres non polies1,
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nation fertile des Grecs plaçait là la patrie des cygnes
voyageurs qu'ils voyaient arriver, chaque année, sur les
bords de l'Egée, chassés par les frimas du septentrion. Au-
tour du bouclier d'Hercule, décrit par Hésiode, l'Océan,
figuré par un cercle, est parcouru par des cygnes nageant
ou volant au-dessus des flots, en poussant des cris plaintifs
et tristes. Les poètes grecs expliquaient la tristesse du
chant du cygne à l'aide de ce mythe.curieux : Cucnos, roi
des Ligures, ami de Phaéton (le soleil) était plongé dans
un chagrin profond et sans cesse renouvelé par la mort
quotidienne du dieu de la. lumière qui l'en récompensa en
le changeant en cygne. Il n'en continua pas moins à ma-
nifester son inconsolable douleur.

Il ne s'agit pas du cygne muet de nos étangs, bien enten-
du, mais du cygne sauvage dont le nom grec Kuknos, sem-
ble tiré d'une racine indo-européenne Kan, d'où le latin
a tiré le verbe canere et le français le verbe chanter. Kan
voudrait donc dire littéralement chanter, ce qui ne veut
pas dire bien chanter, vu les dérivés : cane, canard, cane-
ton, cancan et cancaner.

Cucnos, fils de Mars et de Péiopie ou Pyrène, fut tué en
duel par Hercule, au dire d'Hésiode (1), près d'Itone, ce
qui veut simplement dire que les Ligures, fils de guerriers,
auraient été vaincus ou soumis par les Phéniciens, fils de
marchands. Le hasard ayant fait que le nom ligure pro-
noncé à la grecque Ligues, ait exactement la même con-
sonnance que l'adjectif « bruyant », le nom de l'oiseau et
celui du peuple devinrent synonymes et l'expression : Cuc-
nos, roi des Ligures, prêta à une sorte de calembourg : cy-
gne, roi des chanteurs. Volatile et peuple étant réputés de
la même patrie, justifièrent le mythe de Phaéton et de
l'Eridan.

Plus tard, en effet, les auteurs grecs identifièrent l'Eri-
dan avec le Rhône (Eridanus, Rhodanos), puis, quand
leurs voyageurs eurent découverts, à travers les Alpes, des
voies plus courtes permettant, par les affluents du Pô, de
gagner plus facilement les rivages du nord, d'où arrivait
l'ambre comme étaient venus les cygnes, ils appelèrent le
Pô, à son tour, Eridan (2).

Quand Louis XIV, pour des raisons fiscales, décida d.'oc-
troyer des armes à.toutes les localités qui en étaient encore

il) Hésiodes.—Heiv. Seul. V.345470.
[i\ D'Arbojx</<Jubainvillc— Lospremiershabitants de l'Europe.

1XM).II. IX. *- f. Dtch'Hetle.->.Archéologiepréhistorique 1890.II.
7. 1»et m.
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dépourvues, un cygne fut donné à Signes comme armes
parlantes,, il eût été mieux dit : armes chantantes. Ainsi se
trouva, involontairement justifiée, une fois de plus, l'origi-
ne ligustique de la localité (1).

A

Les premières populations historiquement connues de la
région furent les Cvmmoni, qui fréquentaient les bois de
Signes, appelés pendant tout le moyen-âge la forêt de Conil.
La plupart des auteurs locaux mettent Conil à la Croix-de-
Malte, ancienne auberge (bégude) ou marché (marka), sur
les confins de Cuges, de CeVreste, de La Cadière et du Cas-
tellet.

Ces Gommoni, issus du démembrement de la tribu ligu-
rienne des Ségobriges, opéré-par Bellovèze, à l'instigation
des Massaliotes, n'eurent qu'une existence éphémère. Ils
furent absorbés par leurs congénères orientaux, les Cama-
tulici, qui les entraînèrent, avec les Bormani du Gapeaù,
dans la ligue salyenne, où les trouvèrent les conquérants
romains.

II

A. — Casleou-Maoulin (PI. XVÏ)

Signalé pour la première fois par M. P. Mouttet, notaire
et maire de Signes, cet oppidum figure sans détails, au pre-
mier Essai d'inventaire du Dr Guebhard. Or, il comporte,
en réalité, comme les Castellas de Taradeau, les Agaux de
Pourcieux (PI. XII); Saint-Probace de Tourves (PI. XIX),
le Défens de Saint^Maximin (PL XIV), etc., deux ouvrages
conjugués, distants de 700mètres à vol d'oiseau, avec une
différence d'altitude de plus de 150 mètres. Lé plus haut
est un formidable retranchement naturel, constitué par
une barre jurassique, dont se sont détachés, de tous les
côtés, d'énormes blocs, empêchant tout accès, sauf par un
isthme étroit, que barre de l'est à l'ouest, entre des strates
de rocs en place, une puissante muraille de 2 m. 59 d'épais-
seur avec des éboulis de 6 à 8 mètres. Le sentier qui y don-
ne accès est coupé lui-même, à 100 m. et à 300 m. de l'is-
thme par d'autres murs de même facture, en pierres sè-
ches, dans lesquels d'étroits passages ont été ménagés. En-
tre les deux, Un abri sous-roche, clos également d'un mur
en pierres sèches, est encore utilisé par les pâtres et les
charbonniers qui maintiennent les principales industries
du pays.

(I) ri'llozicr.— (AnnoriiilII. p. 7Si texte cl I. p. 920Muson).
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Au-dessous du fort proprement dit, au sud, le plateau
s'abaisse en plusieurs terrasses, aménagées en parcs à
troupeaux par des murailles plus modestes. Le tout a don-
né de la poterie ligure, noire et grise et de cette céramique
dite pâle à dolia, épaisse à gros grains de calcite.

B. — Le Fort d'en bas, au nom cadastral de Vaucrette,
a donné, en outre, de la poterie gallo-romaine variée, ce

qui teindrait à prouver qu'il a continué -d'être utilisé long-
temps après l'autre, s'il n'a même été construit en vue de
son abandon, pour rapprocher ses habitants des points
d'eau. Le site est, naturellement, moins fort que celui d'en

haut, bien qu'assez semblable d'aspect ; aussi le mur de
l'isthme a-t-il été doublé d'un fossé profond de 3 m. sur
3 in. _creusé dans le roc et renforcé, à son extrémité orien-
tale, d'une vigie pour la surveillance des voies d'accès.
L'entrée était aménagée à l'aval dans une suite de terras-
ses étagées dont chacune constituait un obstacle au fran-
chissement et un parc à bétail. L'une possède un abri sous-
roche, transformé en poste d'affût, muni d'un petit abreu-
voir, creusé à même la roche.

Un sentier desservait les deux castellas, permettant aux

troupeaux transhumants sur le vaste plateau d'Agni, en-
tre Signes, Méounes, La Roquebrussanne et Mazaugues, de
descendre à la belle source pérenne du Gapeau, dans la
courbe, en forme de chapeau renversé, capeou, qui a don-
né son nom au petit fleuve varois. Le fort d'en-bas est sen-
siblement à mi-distance entre le fort d'en-haut et la source.

Les alentours de celle-ci ont fourni de nombreux débris,
haches polies, monnaies impériales, poteries variées sur-
tout, statuette de bronze, indices d'un véritable culte aux
époques préromaine et gallo-romaine.

Du fort d'en-haut, on aperçoit dans l'ouest, le sommet
du Mont-Gibal, sur les confins des Bouches-du-Rhône, puis,
jalonnant la combe de Signes, au sud, les sommets de Col-
le-Vieille, de Limate, la cote 715de la coupure du Gapeau,
le plateau de Néoules à l'arrière-plan duquel le Pilon-de-
Saint-Clément (PI. IV) fait pendant au Mont-Gibal.

C— Casleou-Vidaou : Castellas de Vidal ( PI. XVII).
Mag. Giraud, dans son Dictionnaire topographique du

canton du Beausset, fait mention d'un Castellas de Vidal,
indiqué à Signes sur la carte de Cassini vers Limate (1).
L'abbé Saglietto, commençant ses recherches par le pi»
teau de Limate, au sud de la localité, y reconnut d'ancien-

(1)Bulletinde l'Aead.du Var. 1864,p. «3,
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nés cuvettes lacustres qui permettent de rattacher ce nom
au celte lim ou lem : lac ; vocable à rapprocher de Limn-
yne (Auvergne), ancienne cuvette colinatée par -TAllier, et
de Léman (lac franco-suisse) auquel le Rhône réserve le
même sort. Toutefois, l'installation d'une population per-
manente à Limate paraît postérieure à l'assèchement du
marais, car, aucune trace de palafltte ne s'est montrée nul-
le part. Les seuls vestiges apparents sont des ruines de vil-
loerusticoe à la Barralière, aux Semblés et à Turben. A 400
mètres au nord de ce dernier jas et à 1.500 mètres à l'esi
de la Barralière, une barre de calcaire cénomanien est sur-
montée d'un important galgal de 15 à 20 m. de diamètre et
de 5 m. de hauteur, duquel émergent côte-à-côte, un poste
de chasse et un cairn géodésique. C'est la cote 660 de la
carte d'E.-M., marquée par le mot bergerie.

Au nord, au pied dg la barre, circonstance que nous n'a-
vons rencontré qu'en de rares stations à Maubel (PI. VII),
à Saint-Michel-de-Valbonne (PI. X), du côté d'Hyères, à 15
mètres en contrebas de l'apic, une forte muraille, de 5 à 6
mètres d'éboulis, parallèle à la barre, enclôt un espace sen-
siblement rectangulaire de 30 m. sur 15m. avec, à l'ouest,
une amorce de seconde enceinte.

Du signal supérieur (vigie), on aperçoit, au nord les col-
lines de Limate et, au dernier plan, la chaîne de la Sainte-
Baume ; au sud, Orvès, le Broussan, la Piosine (PI. I) et
le plateau de l'Aigle (Evenos) ; au dernier plan, le Cer-
veau ; à l'ouest, la Gueirarde fie Beausset) et le Castellas
d'Envès (PL XVII).

La recherche de l'industrie humaine n'a donné que des
fragments de meules à bras en basalte et de tuiles à re-
bords, à la Bergerie où est le point d'eau (puits) le plus
proche. Le nom de Vidal, répandu dans la région, est évi-
demment un nom de propriétaire.

D. — Serré des Blanc (PI. XVII).
Le mot Serré (1) désigne, dans le Var, les collines calcai-

res, arides, formant des contreforts allongés, perpendicu-
laires aux chaînes de montagnes principales. C'est le cas
de celle-ci, située à l'extrémité orientale de la Saint?-Bau-
me. Blanc est un nom de propriétaire.

(1)Longnonin P. Maréchalet L. Ducros.— Les noms de lieux
de France, p. 24. Serre, mol certainement antéromain, masculin
ou féminin ^elon les dialectes, qii'on rencontre dans tout le Midi
<lela France, où!il désigneune chaîne, crête, cime denteléefeomp.
l'cspRgnolSierra) qui autorise à le tenir pour ibère. Cependant,
comme on le trouve aussi en Italie (nord)nous l'estimons ligure.
L'un n'empêchepeut-êtrepas l'autre.
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Cette station, purement gallo-romaine par l'abondante

céramique qu'elle recèle, tuiles à rebords (teguloeet'imbri-^
ces), poterie samienne (ou d'Arezzo), poterie campanienne
à couverte noire, galets polis en quartz, etc., a dû être la
première étape des habitants de Casteou-Panier dans leur
exode vers la plaine. Elle comporte une enceinte rectangu-
laire en pierres sèches, à angles rentrants et saillants, avec
entrée au S.-E. De nombreux clapiers parsèment le plateau,
surtout au N.-E. Tandis qu'au nord, plusieurs murailles
rectilignes, en pierres sèches, manifestent des essais de cul-
ture qu'on retrouve aussi dans les deux ravins qui enca-
drent le Serré. Dans celui dit du fond des enfers (source
qui coule au printemps : fons inferiorum), existe un petit
abri sous-roche, clos d'un mur en pierres sèches, comme
ceux signalés à Casteou-Maoulin et à Casteou-Panier.

E. — Serré-d'Allègre.
A 500 mètres à l'ouest du Serré-des-Blanc, est un habitat

gallo-romain identique, quoiqu'un peu moins important,
Il offre les mêmes vestiges.

A 500 mètres plus au sud, la station des Maulnes ÇL'an-
cienne Melna des cartulaires) bien connue pour son ins*
cription latine dite des AeviUii (1854),a donné depuis, une
nécropole beaucoup plus intéressante, malheureusement
sabotée complètement par des ignorants. Elle comportait
sept tombes en lauzes ou pierres plates, qu'on nous a don-
nées comme mérovingiennes, mais dont le faciès corres-
pond entièrement aux tombes néolithiques du prétendu cU
metière maure du Vavanquet, à La Londe.

F. — Castellas-d'Envès (PL XVII).
Dans une région désertique, où l'altitude raréfie encore

les points d'eau taris en été, se sont maintenus jusqu'à no-
tre époque deux domaines aux noms gallo-romains : Encas-
tre (in castrum) et Envès (in visto). Entre les deux, à un
km. dans le N.-E. du dernier, s'élève en pente douce, une
colline limitée au nord par un apic de 15 à 20 m., dont le
culm porte une double enceinte en pierres sèches. L'encein-
te extérieure dessine une demi-ellipse de 400m. de dévelop-
pement, jalonnée par deux emplacements de charbonnières
et un cabanon qui en ont quelque peu altéré le tracé primi-
tif. La convexité de la muraille fait face à l'ouest. L'en-
ceinte intérieure, de dimensions moitié moindre, est encore
divisée en deux par une muraille suivant la flèche de l'arc
dont l'apic est la corde, au-dessus d'un abri sous-roche.
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Le Casteilas d'Envès apparaît aux archives de Signes,
en 1388,dans une transaction intervenue entre révoque de
Marseille, seigneur de Signes, et la communauté qui, outre
les bois et les paccages (terres gastes), avait dans sa tenure
une vingtaine d'hectares de terres à céréales, de première
importance, à une époque où la Provence devait tirer de
l'extérieur la plus grosse partie du blé nécessaire à ses ha-
bitants. De là le nom resté au quartier, de -salle de l'Eve-
que.

Il résulte d'une seconde transaction, intervenue au XV0

siècle, entre les communes de Signes et du Castellet, que
les deux longues murailles de pierres sèches qu'on voit, à
303mètres du Casteilas, partir de l'apic, en éventail vers
le S.-W., servaient à délimiter une pointe de teerrain de
parcours commun aux deux communautés qui s'y recon-
naissaient le droit, immémorial et. mutuel, d'y faire paca-
ger leurs troupeaux, dans certaines conditions, pendant
les années d'abondance, du gland. De fait, le sol y est enco-
re aujourd'hui suffisamment garni de petits chênes. (Quer-
cus eoceifera L.).

Les murailles du Casteilas ne sont pas très fortes ; un
mètre au plus de largeur et d'épaisseur. Nulle part les
éboulis n'atteignent 3 m. de large, mais on peut remarquer
ici, comme au Casteilas du Mont-Gibal, l'utilisation, com-
me défense accessoire, de larges espaces plans de roches

dolomitiques, striées, crevassées, raboteuses, en avant de
la muraille et absolument inabordables à des gens mar-
chant pieds nus où même médiocrement chaussés.

L'intérieur de l'enceinte a donné du basalte (meules à
bras ou creusets), du mâchefer, pas de poterie mais des
pierres rondes qu'à première vue nous avions prises pour
des pierres de fronde et qui se sont trouvées être de sim-

ples oursins fossiles (herntaster) (1).
L'horizon, borné au nord par la Colle-Vieille de Signes

(cote 734)est des plus étendu au sud. Sur la chaîne du Cer-
veau, l'oppidum du Garon est bien en vue. A sa suite, le
Castellet et le Camp de la Figuiero (PI. XI). La Cadière se
profile sur le front de mer, entre l'antique Tauroïs et le

Hec-de-VAigle de La Ciotat. Suivent le Bau-Redon de Cas-
sis, le Mont-Gibal, puis à l'ouest, la falaise de Bertagpe,

(1)Boucherde Perlhes. — Antiquitésceltiques,p. 455,n* 1, djt
avoir trouve dans des sépultures, des oursins et autres coquilles
pétrifiéesdont il avait forméune collection.C'est la premièrefois
que nous faisons une trouvaillede ce genre dans une enceintedu
Var.
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Pécau et la chaîne de la Sainte-Baume jusqu'à Château-
Panier (PI. XVIII). A l'est, le Puy-de-Vèze (1), le Castellas
de Vidal (PL XVII), le Mont-Caume, le Pypaudonj la Pio-
sine (PI. I) et le Plateau de l'Aigle complètent le tour d'ho-
rizon.

G. — Redoute du Pont de Chibron (PL XVII).

Commençons par dire qu'il ne s'agit point ici d'enceinte
préhistorique, mais d'un exemple de ce qu'à travers les
âges, les mêmes causes produisent les mêmes effets.

A l'ouest de Signes, s'élève, à la cote 504, une colline
surmontée d'une haute croix de bois qui lui a donné son
nom. Au nord de ce mouvement de terrain, une colline
plus basse est circonscrite par le cours du Latail, torrent
a sec dix mois de l'année, qui précipite, en cet endroit, les
eaux d'orages de la combe de Chibron dans celle de Signes..
Un beau pont moderne, jeté sur le gouffre, permet à la
route de Marseille de passer d'une rive à l'autre, pendant
que l'ancienne voie, déclassée, continue entre les deux col-
lines, simple piste qui réjoint plus bas le chemin du Puy
d'Envès.

Un pin centenaire marque le sommet de la colline basse.
Il est entouré d'une muraille en pierres sèches, dessinant
en plan un hexagone presque régulier. L'entrée est à
l'ouest. Une brèche du côté opposé, montre l'appareil assez
régulier de parpaings parallélipipédiques, levés selon les
lits de la carrière dans le ravin voisin. L'épaisseur est d'un
m. 20 à la base et 0 m. 60 en haut, la hauteur est d'un
m. 50, qu'un gradin inférieur ramène à 1m. 30 de hauteur
d'appui. Ce léger détail, à défaut de la conservation de la
muraille, montrerait son peu d'ancienneté relative, puis-
qu'il dénote l'utilisation d'armes à feu portatives.

Rien aux archives n'a pu nous donner la clef du mystè-
re, mais l'avis de l'abbé Saglietto, qui les a dépouillés sans
y rien trouver à ce sujet^ est, qu'il faut attribuer cet ouvra-
ge au comte de Grignan, le gendre de la célèbre épistolière,
madame de Sévigné, Lieutenant-Général commandant pour
le roi en Provence. Il l'aurait fait élever, en 1707, lors de
l'invasion des Impériaux, dans le but d'interdire à ceux-ci
l'accès de Toulon par l'ouest.

H) Lou pous 0,'Envès,nom provençal d'un simple puits voisin
que les cartographesde l'E.-M.ont trouvé piquant de transformer
en Pui/ pour l'adapter au signal géodésiquede la cote 7'J8.
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Pareille rencontre nous était arrivée déjà à Pierrascai,
sur les confins de La Valette et de La Farlède, mais il s'a-
gissait là, d'une enceinte contemporaine (1793) substituée
à une enceinte préhistorique.

H. — Castellas de Chdteauroux (Casteourous, PI. XVII).

Sur le chemin de Signes aux Maulnes, par la Lauzière,
un éperon rocheux qui envoie une barre de calcaire juras-
sique vers les rives du Latail, à mi-distance entre ce tor-
rent et le sommet, cote 606, porte sur sa crête une petite
enceinte circulaire tengentielle aux plus hautes roches de
la barre. Un assez bon sentier, fréquenté par les bûche-
rons, y conduit, du point où le chemin du Latail franchit
le canal'de Chibron, par de nombreuses charbonnières. La
muraille (forte à l'ouest, a disparu en partie à l'est ; elle
"est simple.

C'est évidemment un satellite de Château-Panier.

I. — Chûteauvieux-de-Signes (Casteou-Vihei, PI. XVIII).

Une enceinte de ce nom, indiquée au Castellet, par L.-C.
Dauphin, d'après Mag. C-iraud, cité également par Bons-
tetten, Castagnier et R. Vidal, figure dans YEssai d'Inven-
taire du Dr Guebhard, à la suite de Casleou-Maoulin, de
F. Mouttet et avant le Camp (1), de Pranishuikoff. Il y a
là un imbroglio. Nous avons vainement cherché ce dernier
camp entre Le Castellet et Signes. Tout nous fait supposer
qu'il s'agit de l'ancienne Meynarguette (PL XIX), sur le
territoire de Mazaugues. Quoi qu'il en soit, Châteauvieux-

de-Signes apparaît déjà sous ce nom, Castrum vetust en
1153, au Livre jaune des archives des Bouches-du-Rhône,
f° XXXIII, et en 1200, sous la désignation û'Ecclesia Cas-
tro veteri, au registre Pergomanorum, f° XLIII ; mais,
malgré cette haute antiquité historique et son faciès en
éperon barré, Châteauvieux n'a rien donné de préhistori-
que. Il fut occupé sans conteste à l'époque romaine, ce qui
s'explique par la source intarrissable du Baby (au moyen-
âge Graby, avec le sens de furieux) qui sourd à ses pieds.

Quelques flèches en silex et quelques haches polies re-
cueillies autour de la source et de la cascade sont les seu-
les traces préhistoriques trouvées jusqu'ici aux environs.

(1)Le hameau du Camp,entre Le Beaussetet Cuges.date de la
constructionde la route nationale n* 8. secondemoitié du XVIII"
s. Le campde Chibron,à Signes,est encoreplus récent (1910',
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A propos de la traduction des mots provençaux viheil et

viheu par les homophones français vitil et vieux, un au-

teur local (1) s'est insurgé, citant une série d'enceintes

vigies destinées à relier la localité de Signes avec la voie

Aurélienne au nord, et, avec la mer au sud :
Villa viheil .-Villevieille (villa de la vigie) de Meynar-

guette ;
Castrum viheu : Châteauvieux-de-Signes ;
Colle vihei : Collevieille, coté 734, au S.-W. de Signes ;
Castrum viheu : Châteauvieux-du-Castellet ;
Casteou de vihei : Ancien château de Cassis ;
Marsiho veyre : Marseille-vigie et non Massilia vêtus.
En admettant l'exactitude de cette liste, donnée sans ré-

férences elle ne vaudrait que pour l'époque romaine et ne

serait d'aucune preuve pour les temps préromains. Quant
à Signes même, on trouve au Polyptique de Marseille, de

814, « in agro villa Sinaca, que Mag. Giraud traduit par
Signes, mais d'autres auteurs y voient Sénas (Bouches-du-
Rhône), et même Sénanque (Vaucluse^

K. — Taillanette (PL XVIII).

Cette enceinte, dite aussi Casteou doou prat dei blanco,
le Château "du pré aux fleurs blanches (bellis), est situé sur
la rive gauche de la clue du Latail, à l'un des sommets du

triangle, sensiblement équilatéral, dont Château-Panier et
Chdteauroux sont les deux autres sommets. On en doit la
découverte à M. Hei-mitte^.un simple berger signais, au-

jourd'hui propriétaire cossu, qui, guidé uniquement par
l'esprit d'observation particulier au gens de sa profession,
a compris l'intérêt qu'elle offrait aux archéologues et la
leur a signalée.

On y accède, d'en bas, par l'ancienne ferme de Lautail

(carte d'E'.-M. au 1/80000) et d'en haut, par la ferme de

Taillane, encore exploitée, et le contrefort à l'ouest de la
cote 846{Puy Lambert (2). Latail, Lautail, Taillane et Tail-
lanette sont tous des vocables tirés du provençal lataye —

laitage, à cause des nombreux troupeaux d'ovins que nour-
rit la région, depuis les temps les plus lointains de la trans-
humance, qui s'y maintient encore, en dépit de l'énorme
concurrence du mouton algérien. Dès le xi» s., on trouve
Latayou au cartulaire de Saint-Victor-de-iMarseille.

(1)AbbéRoux.—Monographiedu Beausset.
(2)Un embryon de murailleen pierres saches nous a encore ét<*

signalé sur ce sommet, sans doute vigieabandonnéepar suite de
l'éloignementdes sources.
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Taillanette est-du type classique, en éperon barré. Vers
la cote 770, le contrefort, qui s'est rétréci jusqu'à n'avoir
pas plus de 15m. de largeur, se trouve coupé, d'un abrupt
à l'autre, par un fossé creusé dans le roc, ayant 4 m. de

profondeur sur autant de largeur. Ce fossé est comparti-
menté en trois parties, par deux murailles en pierres sè-
ches d'usage incertain, probablement postérieures. Les dé-
blais ont servi à relever, en vigie de 5 m., la muraille à peu
près circulaire qui termine l'éperon abrupt de tous les côtés;

Au sud, un second mur partant du fossé, en clôt à 6 ou 8
m. en contrebas, un habitat où se montre l'habituelle « po-
terie minacée des camps ». à l'ouest, une plateforme sem-
blable marque un parc à bétail. Enfin, au-dessous, sur la
pente, de nombreux clapiers, des embryons de terrasses,
des murets bouchant les interstices des rochers qui percent
dans, l'arête dorsale d/ la croupe, dénoncent d'anciens
eourtils, aux maigres plates-bandes, encore garnies en par-
tie d'un humus noir.

Dans la combe, entre Taillanette et Puy-Lambert, plu-
sieurs petites sources arrosent un bout de prairie : « loou
Prat dei blanco ». Au sommet de la vigie est un terme géo-
désique d'où la vue plonge dans la clue du Latail, jusqu'à
Chibron et, au-delà, vers Colle-Vieille et l'ancien chemin
de Toulon, au sud. Entre les deux, les anciens cadastres
indiquent un quartier de la Pierre-plantée, dernière trace
d'un menhir, aujourd'hui disparu.

Au S.-W., est, bien en vue, la cote 696avec, à mi-côte, le
castellas de Chàteauroux. Au N.-W., sur les flancs du Puy-
de-Saint-Cassien, le castellas du Château-Panier. Au Nord,
l'ancienne Meynarguelte jalonne une vieille rarrairr préro-
maine qui reliait Rougiers à La Ciotat.

L. — Château-Panier = Casteou-Panier (PI. XVII).

Situé sur un contrefort du pic de Saint-Cassien, extrémi-
té orientale de la chaîne de la Sainte-Baume, ce castellas
est accessible par le ravin du Latail. A la ferme de ce nom,
Un chemin muletier conduit, en une demi-heure au Jas de.
Paneyroles (excellente source couverte). Du Jas, le chemin
se maintient praticable sur la ligne de crête, entre le ravin
de Malvallon (source permanente, aux abords de laquelle
ont été recueillis des outils en, silex et une hache polie en
serpentine) et le ravin de Panier (autre source, tarie en
été).

On rencontre d'abord un petit plateau où s'étalent les
ruines d'un ancien jas (bergerie de transhumants). C'est
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la Jiastide-Panier de la carte d'E.-M. Panier est un ancien
nom de propriétaire. Le.chemin de crête se mue en sentier
et, à 300 m. plus haut, conto.urne un énorme rocher placé
en porte-à-faux, sous teque-1un abri, clos d'un mur en pier-
res sèches, h été aménagé confortablement.

L'entrée du castellas est à quelques mètres au-dessus,
entre un abrupt à l'ouest et un apic à l'est. Les murs, pres-
que partout intacts, n'ont pas moins de 2 m. d'épaissseur.
Deux d'entr'eux, perpendiculaires aux longs côtés, divi-
sent l'inférieur en 3 parties : un pare, l'habitat et un réduit

appuyé à une vigie qui surveille le petit col formant pé-
doncule vers Saint-Cassien. Un fossé, creusé dans le roc,
renforce la vigie.

Casteou-Panier semble avoir été le refuge des deux en-
ceintes voisines ses satellites, Taillanette et Châteauroux.
C'est une position de premier ordre pour la défense, d'une
force peu commune, choisie comme il arrive fréquemment,
pour limite ; limite entre les communes de Signes et de

Mazaugues (anciennement Meynarguette, communauté
rattachée à Mazaugues sous la première République) ; li-
mite encore des cantons du Beausset et de La Roquebrus-
sanne ; limite enfin des arrondissements de Brignoles et de
Toulon.

L'occupation de Château-Panier dût être fort prolongée.
L'abbé Saglietto, qui en fut le premier prospecteur, y a
recueilli la poterie d'Arezzo (samienne) avec la poterie à

engobe noire (campanienne) et la tuile à rebords gallo-ro-
maine, mêlées à la poterie ligure à pâte noire, à la poterie
micacée des camps et à la poterie à gros grains de calcite,
lite pdte-à-dolia.

M. —-VilIevieiUe-de-Meynarguette (PI. XIX).

L'étymologie de ce vocable est donnée- par du Cange :
Menar, mot d'origine espagnole (ibère) signifiant sources,
latinisé en aquatis. Les deiix mots furent accolés. Les sour-
ces abondent, en effet, dans «ette ancienne petite commu-
nauté qui appartint jusqu'à la Révolution au diocèse de
Marseille et, jusqu'en 1712, date à laquelle elle reçut un
curé en titre, à la paroisse de Signes. De l'église paroissia-
le, fondée cette année-là, il ne subsiste qu'un tas de décom-
bres dont seule, la cuve baptismale fut sauvée et conservée
dans une ferme voisine Pivaut.
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Au temporel, Meynarguette ressortissait à la viguerie de
Saint-^YIaximin.On voit encore sur les pentes occidentales
d'une colline escarpée (cote 801 de la carte d'E.-M.), les

vestiges du petit village dont les remparts avaient été dé-
truits, en 1595,par les troupes du duc d'Epernon.

Le site, où convergent vers l'extrémité orientale de la

Sainte-Baume., tous les chemins venant des vallées, du Ca-
ramy, au nord, et du Gapeau au sud, explique l'importan-
ce de la vigie qui domine l'escarpement et d'où l'on aper-
çoit tous les camps ou enceintes du secteur nord, depuis
l'Olympe jusqu'aux BessiUons, les Alpes de Provence jus-
qu'à la Chen et la plus grande partie des Alpes^Maritimes,
toutes frangées de neige.

La broussaille et la sylve ont repris possession des rui-
nes, mais les champs cultivés au bas des pentes livrent en-
core des fragments de poterie de tous les âges, médiévale,

mérovingienne, gallo-romaine et ligure.

N. — La Tour de Pernoun ou de Cauvin.

Cette fortification, aux origines obscures, apparaît dans
les archives, en 1595 (1). Elle fut occupée, cette année-là,
par le capitaine Reboul, à la solde du duc d'Epernon, gou-
verneur de Provence pour Henri III. Le capitaine, qui te-
nait garnison au Chàteauvieux-de-Signes, vint s'y établir,
avec une compagnie de gens d'armes pour faire le siège
de Meynarguette) tenue par les Ligueurs. Il s'empara de
la place, après un siège de quelques semaines et en détrui-
sit les remparts.

Bien que la rumeur populaire fasse de la tour une for-,
teresse sarrasine, on n'en trouve trace dans aucun docu-
ment antérieur aux luttes religieuses du xvie s. Il semble
bien qu'elle doive non seulement son nom mais son existen-
ce au duc qui l'aurait fait construire pour faire pièce à
Meynarguette. Quant à son nom actuel de Cauvin, nous
l'avions rapproché de celui d'un bandit légendaire qui
donna, non loin de Vidauban. une certaine notoriété à une
cachette de voleurs, la caitfk à Cauvin, mais il provient
plus vraisemblablement du nom d'une famille Cauvin, dont
divers représentant figurent aux archivés des notaires des
environs. Après la ruine de Meynarguette, le territoire do

(I; Archivescommunalesde Signes,B. B. 'M)cl IX'OU.
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la tour alla avec elle, par achat ou héritage, à l'un de ces

Cauvin, dont le nom vint concurrencer ainsi celui du Per-
iioun, devenu, on sait pourquoi, antipathique à tous les
Provençaux.

La plateforme de la tour,, qui devait être crénelée et peut-
être munie de mâchicoulis, est totalement nivelée, mais la
muraille circulaire est encore solide. Il ne semble pas qu'il
y ait eu d'étage, et] la salle voûtée qui subsiste ne devait
être qu'à usage de magasin ou de réduit, les troupes de dé-
fense devant camper autour, sous la tente ou sous des abris
improvisés.

S'il y eût là quelque vestige antérieur à la tour, il n'en
subsiste aucune trace.
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Enceintes Préhistoriques du Var

(2" SÉRIE)

ORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

! _'
P»s« Communeset Quartiers Altitude Long.Est Lat.Nord Pl»nchei

96-100 Tourves, St-Probace, Camp,
N. E . 492m • 30.9911 ' 48G.2133 XIX

id. Tourvês, St-Probace, Camp
E. w 551 3.9789 48.265 id.

96-100 St-Maximin, Le Défends et le
Collet-Redon 614 3.8788 48.2776 XIV

96 St-Zacharie, Bois St-C.lair.... 382 3.744 48.210 XIX
98 Hvèrcs, L'Almanarre 7 4.075 47.868 VII
95-100 Signes, Castéou-Mauulin 609 3.9476 48.116 XVI

101 Signes. Vaucreltc 445 3.9522 "48.1030 XVI
100 l'umvieux, Gd I-Vjr!,|,.s Agaux 390 3.8185 48.334 XII

id. Puurcieux, Petit lorl 300 3.8228 48.201 XII
101- Cuers, Xéoulcs, Pilon Saint-

Clément 706 4.1366 48.'G95 IV

,101-105Signes, Castellas de Vidal... 660 3.9522 48.026 XVII
tl02 La Crau. Solliès-Pont. Maubel 132 4.173 47.977 VII
102- II\ères,St-Michel-cle-Yalbonne. 236 4.218 47.98 X
102-105Evenos, La Piosine 560 3.9222 47.9050 I

|l02- Signes, Serre des Blancs.... 753 3.8648 48.138 XVII
103- Signes, Serre d'Allègre...... 730 3.847 48.138
Î103- Signes. Castellas d'Envès.... 605 3.905 48.056 XVII

il04- Le Castellet, Camp de la Fi-
i guièro 140 3.823 48.011 XI
105- Signes, Redoute du Pont de
! Chibron 144 3.905 48.116 XVII
.108-108Signes, ChAteauroux 610 3.9714. 48.1211 XVII
106-107Signes. Chaleauvieux 594 3.9955 48.112 XVII
107- Signes. Taillaneffe 770 3.90 48.135 XVII
108-109 Signes, Château-Panier 800 3.8714 48.1433 XVII
106-109 Mazaugucs, Meynarguette .. 801 3.9094 481545 XIX
i 110 Mazaugues. Joui' de Per-

noun" 740 3.9034 48.1525 XX
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RAPPORT

de M. Latné Lamford, délégué en U. S. A. du Comité Fran-
ce-Amérique, membre de l'Académie du Var, ayant
trait à sa campagne de propagande pro-française aux
Etats-Unis, en 1928.

Messieurs et Chers Collègues,

C'est avec un réel plaisir que je viens aujourd'hui vous
présenter ce rapport au sujet de mon activité de propa-
gande de la cause Française, en U. S. A., au cours de cette
année 1928, la huitième de l'effort que j'accompli là-bas,
avec l'appui fidèle de mon admirable ami, notre collègue,
le Docteur Tolman, citoyen Américain et ami passionné
de la France.

Cette fois-ci, au cours de ce voyage de six mois, j'ai réa-
lisé, enfin, par suite de circonstances des plus heureuses,
que vous allez connaître dans un instant ce plan d'action
par les grands clubs, que je n'espérais plus, je l'avoue, vu
l'indifférence des milieux officiels, pouvoir lancer utile-
ment.

Toulon, le 3 Octobre 1928.

RAPPORT pour Monsieur Louis JARAY

Comité FRANCE-AMERIQUE —.PARIS.

Cher Monsieur,

Comme -suite à mon entretien du 24 Septembre avec M.
CHABAUD,et dans le but de vous donner tous les renseigne-
ments utiles- sur mon action de propagande aux Etats-
Unis, en 1928,j'ai l'honneur de vous soumettre, par ce pré-
sent rapport, un résumé exact et complet de ce que j'ai pu
accomplir durant ce dernier vovage, de Mars à Septembre
1928.

Par mes rapports précédents (1926-1927),vous savez que
depuis longtemps j'ai toujours cru à la nécessité (vitale
pour nous, à mon avis) d'organiser la propagande Fran-
çaise dans les milieux moyens aux Etats-Unis, de façon à
toucher la masse véritablement importante à atteindre. A
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cet égard, vous savez que rien de précis n'existe. Je vous
avais soumis déjà en 1926, puis en 1927, un plan d'action

pratique, étudié par le Docteur TOLMANet par moi, avec le
plus grand soin et réalisable facilement, si l'aide financiè-
re nécessaire pouvait nous être consentie.

Ce plan consistait en une série de brochures documentai-
res destinées à être distribuées par le canal des grands
clubs, nationaux Américains, tels que les Rotary clubs, les
Elks, les Knights of Colombus, et autres groupements^ si-
milaires répandus dans tous les états de l'Amérique du
Nord. Les avantages de ce plan étaient évidents et nom-
breux. Tout d'abord, il s'agissait d'une documentation con-
cise, présentée à l'Américaine, par un auteur Américain
(le Docteur TOLMAN),suffisamment littéraire et précise pour
intéresser le milieu que j'appelle « la seconde élite », au-

quel nous l'adressions, assez concise aussi pour ne pas
lasser l'homme,affairé et pressé qu'est l'Américain moyen. .
La distribution, effectuée par l'entremise des clubs, assu-
rait Yé.Hmination de toute perte ou déchet, inévitable au-
trement avec une distribution de hasard (25 % à peine des
tracts de .propagande servent leur but en l'état actuel).

Egalement, le fait de lancer une série de petites brochu-
res se suivant et se complétant, permettait de donner à cet-
te forme de propagande une impulsion durable et, par sui-
te, d'une réelle efficacité. Toute tentative, limitée ou frag-
mentaire, étant très certainement sans influence sur l'opi-
nion publique Américaine.

J'avais obtenu, outre la collaboration du Dr TOLMAN,la
certitude de l'appui des grands clubs et de nombreux Amé-
ricains francophiles. Vous vous souvenez de ma déception
de n'avoir pu obtenir en France l'aide nécessaire pour réa-
liser ce programme et de retourner aux Etats-Unis auprès

. de nos amis Américains avec un résultat négatif du côté
Français.

C'est donc très découragé que j'ai repris, en Mars, cette
année, à mon retour en U. S. A., mes conférences dans les
grands clubs. Le 7 Mars, ma première causerie, au Rotary
de Pawtucket R. I., ayant obtenu un succès marqué, je fus
prié de redonner une seconde causerie (fait extrêmement
rare pour les Rotary clubs) la semaine suivante, et j'eus
l'idée, pour cette seconde fois, de faire un exposé des dif-
férentes formes de propagande étrangère aux Etats-Unis,
comparées à nos propres efforts et je fus amené, de ce fait,
à développer mes idées personnelles sur ce sujel,
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Je fis aussi un' court exposé de mon plan. De cette cir-
constance toute fortuite, tous les résultats acquis cette an-
née découlent. Mon plan fut si bien accueilli que le club
décida de m'allouer les capitaux nécessaires à sa mise en

train, de s'en faire le parrain moral en quelque sorte,
i>nl'adoptant comme sien. Dès le lendemain de cette séan-

ce extraordinaire, je commençais, avec le Dr TOLMAN,notre

brochure n° 1, Nice-Cannes-Toulon. De suite, le succès fut

tel, que le club décida de nommer une commission spéciale
*pour nous aider à la diffusion de nos brochures et faire
face à l'énorme travail de correspondance, d'envoi et de
détails d'édition. Depuis lors, nos brochures paraissent ré-

gulièrement chaque mois, et le mouvement .va en augmen-
tant régulièrement, englobant à l'heure actuelle l'Espagne,
le Canada et l'Angleterre en partie. D'innombrables let-
tres, émanant de tous les Pays où le Rotary existe, nous
sont parvenues et nous parviennent journellement encore,
nous apportant les marques d'intérêt de gros industriels,
de banquiers, d'universitaires. Plusieurs banques ont
souscrit pour leurs employés, ainsi que plusieurs usines
et Compagnies de chemins de fer. Vous connaissez le geste,
si remarquable, de M. HOLLEYCOWERD,de Providence, sous-
crivant pour 17.000 brochures, destinées aux Ecoles du
Rhode Island, puis, en souscrivant encore pour plusieurs
milliers, destinées, cette fois, à de grandes entreprises,
comme le New-York Central Railnoad et le -Great Northern.
Tout indique que nous avons trouvé la formule parfaite
pour intéresser ce public de seconde élite, si important
pour nous à éclairer.

Ce résultat (et le développement que prend chaque jour
notre initiative) me paraît être remarquable, surtout par
la rapidité avec laquelle nous l'avons obtenu et par l'en-
thousiasme (le mot est tout à fait juste) que cette tentative
a soulevé autour de nous.

La Presse nous a puissamment aidé, nous consacrant, non
seulement toute la place possible dans ses colonnes, mais
publiant des séries d'articles non inspirés par nous, étu-
diant et commentant ^îotre action. Le Patsucket Times
nous a permis, par son entremise directe, d'obtenir nos
clichés d'illustration (pour mes dessins) dans les vingt-qua-
tre heures et à son tarif spécial. Notre initiative a, enfin,
été officiellement reconnue et chaudement approuvée par
le Directeur général de l'International Rotary, 'M. S*PP,ce
qui nous a permis de nous lancer à fond, avec la collabora-
tion étroite du club de Pawtucket. C'est cequi explique pour-
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quoi nos brochures paraissent sous le signe officiel du Ro-

tary ! Il est impossible de faire propagande plus efficace
et qui semble plus impartiale, puisque éditée et patronnée
par un des plus puissants clubs nationaux des Etats-Unis !

Enfin, nous avons la certitude, depuis le mois dernier,
que toute action future du même genre, organisée et entre-
prise par nous (TOLMAXet moi) sera de même patronnée
par le club et que celui-ci restera notre organisme de dif-
fusion et de distribution aux Etats-Unis ! C'est là, Mes-
sieurs, ce que je considère comme le plus important résul-
tat que j'ai obtenu, car, en effet, c'est pour nous la possibi-
lité assurée, désormais, d'atteindre, sûrement, sur tout le
territoire de l'Union, l'élite de la classe moyenne, qui for-
me justement la masse des grands clubs. Cette masse nous

devient, directement et individuellement, si je puis dire,
accessible, grâce à l'action du Rotary. Je vous joins, ci-
çontre, la liste des principaux clubs dont les portes nous
sont ouvertes désormais, si nous pouvons et voulons mar-
cher en avant et continuer franchement l'oeuvre si forte-
ment lancée.

L'édition de nos dix brochures, à raison d'une chaque
mois, est assurée par le concours financier du club de Paw-
tucket et par les souscriptions, à raison de deux cents par
copie, des autres clubs. Cette édition, pour laquelle nous
donnons, TOI.MAJJet moi, notre Travail (textes et illustra-
tions) et dont nous assurons entièrement tous les détails
d'impression, de correction et de distribution, sans au-
cune indemnité ni compensation (le Docteur a même dé-
pensé pa» mal lui-même en timbres et déplacements) est
donc assurée et se poursuit en ce moment avec le plus ré-
confortant succès. Notre N° 4, sur Paris, a paru la semaine
passée ; Grenoble, le N° 5, est prêt. Toulouse, Lille, Saint-
Etienne, Lyon et Bordeaux sont presque terminés comme
textes et dessins. La série sera donc complète dans six mois.

Voilà, Messieurs, le bilan de mon activité en 1928.Je ne
vous cache pas que-j'ai perdu deux mois pleins (Mars et
Avril) à lancer et à établir solidement cette tentative, un
peu lourde pour deux « cavaliers seuls ». Je me suis trouvé
tout à fait à l'improviste engagé dans une action beaucoup
plus considérable que je pouvais le prévoir.

J'ai cru avoir un devoir à remplir en répondant au geste
imprévu de généreux Américains par un geste correspon-
dant, fécondant ainsi une idée qui m'est chère et que je
croyais sans avenir.
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Vais-je, cette fois, ayant accompli enfin quelque chose
de tangible, ayant créé quelque chose de solide, et prouvé,
par l'expérience, que j'ai vu juste et que ma formule est
bonne ; vais-je pouvoir enfin intéresser les Français à la
propagande Française et continuer, en l'augmentant, l'oeu-
vre utile et efficace amorcée ; ou vais-je voir cet effort, qui
m'a donné tant de mal et qui est si vivant, s'éteindre, une
fois cette série terminée, faute d'impulsion du côté Fran-
çais ?

. Tout est prêt. Nous avons un plan préparé pour deux et
trois nouvelles séries d'un an, dont la diffusion est assurée .
sans perte, c'est-à-dire que tirant à 50.000, par exemple,
nous savons que ces SO.OÛfrbrochures touchent sûrement
50.000lecteurs.

'
- '

..
Nous pouvons donner une extension formidable à cette

action, nos possibilités n'étant réglées que par l'importan-
ce de -l'édition, c'est-à-diie par la somme disponible que
nous aurons.

Notre programme peut avoir une souplesse illimitée ; nos
documentation peuvent aller de l'Industrie aux oeuvres so-

ciales, du tourisme, aux questions financières ! Il n'est plus
question de propagande française inspirée, traduite du

français, totalement suspecte de partialité et toujours trop
'visiblement étiquetée pour influencer le jugement d'un neu-
tre ; nous présentons une série d'études entièrement con-
çues, éditées, présentées par des Américains et que pour-
tant nous contrôlons, inspirons et dirigeons complètement.
TOLMANet moi avons pris le copyright pour nos brochures,
dont nous sommes exclusivement maîtres ! Notez, je vous

prie, que j'ai fait paraître, sous mon nom, ma qualité de

Délégué du Comité France-Amérique, pour, à tout hasard,
donner, dès le début, une participation à notre Comité
dans cette initiative et ceci avec le plein assentiment de
mon admirable ami, le Docteur T'OI.MÂN.Pour ces mêmes
raisons , j'ai tenu » faire état de mon titre de membre de
l'Académie du Var.

Avecl'appui, même très modeste de l'Etat, quelques sous-
criptions d'Américains et de Français riches, (car enfin,
MOUSdevons avoir en France quelques personnes qui au-
ront à honneur de faire pour la France, le même geste que
les commerçants et industriels de Pawtucket ! !) l'appoint,
même très réduit de grands syndicats d'Initiative, surtout
de ceux qui viennent de profiter gratuitement de notre tra-
vail, nous devons, il me semble, réunir assez pour éditer
quelques brochures.
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A partir de 3.000 dollars, nous pouvons faire beaucoup.
Avec moins, nous pouvons faire oeuvre utile encore en'sé-

lectionnant nos envois près sérieusement. Ne plus rien' fai-
re serait navrant, ce serait, pour moi, le coup de massue
et la fin de mes efforts, car j'ai atteint et dépassé le maxi-
mum au delà duquel je lèse les miens, et si toute la peine
prise et le sacrifice consenti (deux mois sur sept aux Etats-
Unis constituent .pour moi une grosse perte d'argent) ne
devaient aboutir qu'à un feu de paille brillant mais sans

durée, ne serais-je pas en droit de me retirer !

Répondez-moi, Cher Monsieur, très franchement sur tout
ceci. Si vous pensez pouvoir faire quelque chose, je suis

prêt à vous fournir notre programme, nos estimations d"
frais et tous détails utiles.

Croyez, Cher 'Monsieur, à, mon inaltérable dévouement
très respectueux.

M. LAINÉ-I.AMFORD.

Voilà, Messieurs, le résultat de ma campagne de cette
année, auquel je puis ajouter douze articles de première
page dans différents grands quotidiens du Rhode Island,
du Massachusset et du Michgi«r>ne— et une quinzaine d?
conférences.

N^est-il pas remarquable, Messieurs, ce geste d'un club
Américain, finançant spontanément une série de brochures
documentaires destinées à mieux faire connaître notre
France dans leur grand Pays ! Et que dire de l'initiative si

généreuse de ce citoyen de Providence, M. HOI.LEYCOWERD,
souscrivant, pour un nombre considérable de- ces brochu-
res destinées aux écoliers de sa Cité.

Aurais-je la joie profonde de pouvoir enregistrer bientôt,
du côté Français, directement intéressé, des gestes similai-
res ! Je n'en sais encore rien-;i cette heure, quoique la ques-
tion d'une édition nouvelle, supportée par des contribu-
tions Françaises, soit à l'étude sous les auspices du Comité
France-Amérique

Quel que soit le résultat de ce projet, j'ai, pour ma part,
conscience d'avoir réalisé quelque chose d'utile et je suis
heureux d'avoir pu v mêler étroitement l'Académie du
Var !
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• Le poème ci dessous, dé M Laine Lamford, a été publié

déjà dans 1era Bulletin » précédent ; mais une erreur d'tm

pression l'ayant rendu inintelligible, nous croyons devoit
le ledonner aujourd'hui, dans son texte complet

(Note de la Commission du « Bulletin »)

Au Bon Poète et ami fidèle Emile Jouvenel.

MA-
MAISON

Aia maison n'est qu'un toit, fait de très vieilles tuiles,
Posé sur quatre murs patines par le temps,
Mais c'est un Nid bien doux, parfumé, très tranquille,
Du m'arnve, assourdi, tout le bruit de la Ville,
Et la chan de ma chair y grandit en chantant

La pluie a beau laver ses tuiles séculaires, -

La mousse s'y cramponne et les fait de velours

Les ans qui sont passés sur ses murs centenaires

Y mirent des reflets de vase cuit au four

Que chaque an s'aioutant semble vouloir parfaire

Ma maison n'est pas grande et nul ne me l'envie,
Mais sa porte est ouverte et son seuil accueillant

Sourit aux amis chers que mon coeur y convie

Un cvprès très touffu la garde, bienveillant,
Et là sont mes trésors tout ce qui fait ma Vie



TABLfc DBS MATIÈRES

Bureau — Conseil d'Administration il
Présidents honoraires in

PREMIÈREPARTIE

Liste générale des Membres iv
Sociétés correspondantes xi
Ouvrages reçus 1
Concours littéraires pour 1929 2
Rapport moral 3

DEUXIÈMEPARTIE

-Comptes rendus des séances 5
Discours de réception de M. Georges Seguin .... 11
Réponse de M. Emile Jouvenel 24
Discours de réception de M. l'Abbé Bouisson. ... JJ1
Réponse de M. Emmanuel Bourges \-K'i
Discours prononcé aux obsèques de Fr. Fabié, par

M. le D' Mourron, Président 44
Discours prononcé aux obsèques d'Em. Jouvenel, par

M. le L'-Colonel Rat, Secrétaire général .... 47

TROISIÈMEPARTIE

Concours littéraire s

A. Martel. — Rapport sur le Concours de Poésie (Prix
.1. .-licard) 49

Poèmes, par M"* R. Lamarche, lauréate 57
G. Baise. — Rapport sur le Concours de. Prose fran-

çaise (Prix Amiral Sénés) 1)1

QUATRIÈMEPARTIE

Travaux originaux
Lucien Bonnefoy. — Poèmes 60
V. Goudi'iuant. — La femme muette et l'homme

sourd, farce en deux actes 71
J. de Martinenq. — La Papauté et la traite des nègres. 89
Cmdt Laflotte. — Excursions archéologiques varoises. 95
Rapport de M. Laîné-Lamford 125
Ma maison, poème de M. I.aîné-I.amford- 131





Publications de l'Académie du Vap

Années 1832à 1865.— 29 volumes in-8° (épuisés).
1868.— 1 Violumein-8° de 358pages.
1869. — 1 volume in-8° de 556 pages. -

1870— 1 volume in-8° de 358pages.
1871. — 1 volume in-8° de 391pages.
1872. — 1 volume in-8° de 334pages.
1873. — 1 volume in-8" de 480pages.
1874-75-76.— 1 volume in-8° de 406pages.
1877-78.— 1 volume in-8° de 475pages.
1881.— 1 volume in-8° de 334pages.
1882-1883.—1 volume in-8° de 534pages.
1884-1885.—-\ volume iiî-8°.de 508pages.
1886.— 1 volume in-8° de 332 pages.
1887-88.— 1 volume in-8° de 508pages.
1889-90.— 1 volume in-8° de 508pages.
1891-92.— 1 volume in-8° de 480pages.
1893-94.— 1 volume in-8" de 132pag-.-s-.
1895.— 1 volume in-8° de 228 pages
1896.— 1 volume in-8° de 180pages.
1897.— 1 volume in-8° de 264pages.
1898.— 1 volume in-8° de 196 pages.
1899— 1 volume in-8° de 198 pages.
1900.— Livre d'Or du Centenaire, 1 vnl. in-N-de 2S0 png.
1901. —1 volume in-8" de 258 pages.
1902.-- 1 volume in-S° de 180pages.
190.". - 1 volume in-8° de 496pages.
1904.— 1 volume in-8° de 261 pages.
1905. — 1 volume in-8" de 270 pages.
1906.— 1 volume in-8° de 128 pages.
J907. — 1 volume in-8° de 156pages.
1908."— 1 volume in-8° de 184pages.
1909.— 1 volume in-8° de 18-1pages.
1910.—1 volume in-8° de 144 pages.
1911.— 1 volume in-8° de 120pages.
1912.— 1 volume in-8° de 122 pages.
1913.— 1 volume in-8° de 122 pages.
1914-15.— 1 volume in-8° de 144 pages.
1916-17.— 1 volume in-8° de 114pages.
1918j— 1 volume in-8° de }40 pages.
1919Ç

— 1 volume in-8° de 96 pages.
1920.,- 1 volume in-8» de 128pages.
1921.— 1 volume in-8° de 200pages.
1922. - 1 volurr-e in-8° de 120pages.
1923.-- 1 volume in-8" de 160pages.
1924. — 1 volume in-8° de 160pages.
1925.— 1 volume in-8° de 240 pages.
1926. —1 volume in-8° de Mi pages.
1927.—-1 volume in-8° de 80 pages.
Ces volumes sont en vente, sauf les années 1832à 1865

S'adresser à M. le Président de l'Académie du Vnr,
me Saunier prolongée, à Toulon.


