DU
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:
Siège social Ancienne Caserne, Rue Saunier, TOULON
Bureau et Conseil d'Administration pour l'Année 1929
MM. Dr MUURRON,0. *, i: II, 0. *fr, 0. *, 0. *, Président.
IY HBSNARD,
^, II, 0. #, 0. ^, Secrétaire général.
Emile JOUVENEL,
II, §, #, Secrétaire des séances.
Commandant LAFLOTTE,*, II, 0. &, 0. >^, Bt'b/fothécaire.
A.-Jacques PARÉS, I. Il, Archiviste.
LAINÉ-LAMFORD,
II, Conservateur des Beaux-Arts.
I. Il, Trésorier
François ARMAGNIN,
I.
Membre.
AMORETTI, Il,
Emmanuel BOURGES.Il, Membre.
André MARTEL,Membre.
Bureau et Conseil d'Administration pour l'Année 1930
MM. Dr MOURRON,0. *, I. Il, 0. *, 0. *, 0. #, Président.
Lieutenant-Colone:l RAT Jean, 0. ^, II, Secrétaire
Général.
André MARTEL,Secrétaire des séances.
Chanoine ESCUDIER,Bibliothécaire.
A.-Jacques PARÉS, I. Il, Archiviste.
LAINÉ-LAMFORD,
$£, Conservateur des Beaux-Arts.
I. Il, Trésorier.
François ARMAGNIN,
I.
Membre.
AMORETTI, Il,
Emmanuel BOURGES,II, Membre.
C. *, I. Il, C. 0. *$<,C. * * »£, Membre.
W FONTAN,

— III

Présidents Honoraires

MM.
1900 BOURRILLY
Louis, ^, I. Il, î, », », Inspecteur hono-raire de l'enseignement primaire.
1801 GISTUCCILéon, *,; I. M, Inspecteur d'Académie
honoraire, Toulon.
1914 DRAGEON
Gabriel, I. % §, G. i, O.
1917 ALLÈGRE,Professeur honoraire.
1920 -GONDOIN
Jules, 0'. *, I. Il, 0. §, 0., Préfet honoraire.
1924 Général CASTAING,
G. *, II, G. *ff.
1927 Dr REGNAULT
Jules, *, £|, 0. *$?.

IV

PREMIÈRE

LISTE

PARTIE

GÉNÉRALE
DES

Membres

de

l'Académie

du

Var

(à la date du 1erJanvier 1929)
MEMBRES HONORAIRES

MM.
1910 BOURRIIAY,efë, I. Il, §, *, », Inspecteur honoraide de l'Enseignement
primaire, Ste-Marthe,
Marseille.
1926 BOYER,^, licencié en droit, ancien avoué, 9, rue
de Chabannes, Toulon.
— MORAZZANI
Victor, 0. ^, s-, capitaine de vaisseau.
en retraite, avenue Marceau, 2-4,Toulon.
— • DESTELLE,C. *, % C. *, C. * G. tfr, 0. #, 0. ^,
colonel en retraite, La. Valette (Var).-.
MEMBRE BIENFAITEUR
1929 M01'l'Ami raie- SÉNÉS,*, Fondatrice dû Prix Amiral Sènès, 12, avenue Vauban, Toulon.
MEMBRES ACTIFS RESIDENTS
' MM.
.
1883 MARTINENG
de),
propriétaire,
(J.
trand, Toulon.

quartier

Valber-

MM.

.

1803 ARMAGNIN
François, I. Il, publiciste, ancien chef
de Bureau; à la. Mairie, « L'Oustaleit », Bd Duployé, Saint-Jean-du-Var, Toulon.
180(5DRAGEON
Gabriel, I. Il, §, G. 3&, G. *b, vice-consul de Norvège, 7, rue Revel, Toulon.
1:808VIAN,^, ||, docteur en médecine, boulevard deStrasbourg,
44, Toulon.
— LASCOLS,docteur en médecines rue Racine, 7, Toulon.
1808 PRAT-FLOTTËS,
*, I, II, docteur en médecine, rue
yictor-Glappier, .47, Toulon.
1890 GISTUCCILéon, ^, I, ||, Inspecteur d'Académie
:
honoraires 1, Avenue Maissin, Toulon.
1003 POEGNAL'LT
Jules, $s, II, O1.>%f,docteur en médecine,
ex-professeur à l'Ecolei de Médecine Navale,
rue P'eireso, 14, Toulon.
JOiVjCHARUAS,
.
pharmacien, membre de'la Société Botanique de France, Saint-Cyr'(Var).
— MOURKONEdmond, O. *, I. Il, * * « ', médecin en chef de la,-marine en retraites '21, avenue Vauban, Toulon.
— MAGGJNI,
I. Il, homme de leUr.es,. Musée-Bibliothè• que,, Toulon.
1900 GAU..T.. professeur d'allemand, Ollioules (Var).
— BOYTÏRJacques, ingénieur,, 6, rue Mirabeau, Toulon .
1010 ROISTANJules, I. Il, architecte, rue Dumont-d'Urville, 2, Toulon.
1914 PARÉS Jacques, I. ||, membre de la Société des
Auteurs et Compositeurs de Musiques Archiviste de la Ville, rue Gimelli, 50, Toulon..
— D' DANIEL,rue République, .Toulon.
— RATJean, O. *, i, Lieutenant^Golonet de réserve
du Génie, rue'de Chabannes, 14, Toulon.
— SPARIAT(l'abbé), %?, majorai du Félibrige, curé
doyen honoraires Pierrefeu (Var)-,
1917 PONTAN
Pierre, rue Antoinei-Bonnet, quartier SaintRoch, Toulon.

— VI
MM.
—
—

1917
1920
1920
1921
—
—
1922
—
—
—
—
1923
—
J925

—

Mgr ARDOUIN,archiprêtre de. Toulon.
G.. *, II, C. •& G. » « », général en
CASTAING,
retraite, Chalet Gomer, quartier Sainte-Anne,
Toulon.
PRADEL,I. Il, professeur au Lycée de Toulon.
BOURGESEmmanuel, II, homme de lettres, 52, rue
Picot, 'Touilon. ,
AMORETTIGabriel, I. Il, directeur de l'Ecole des
Beaux-Arts, 6, rua Dumont-d'Urville, Toulon.
BERNARD,^, I. Il, directeur honoraire de l'Ecole
Rouvière, 43, rue Victor-Clappier, Toulon.
Dr PONTAN,
C. *, I.||, C. *, Gd 0. *, #, *, médecin général de la Marine; en retraite, 5, rue
Antoine-Bonnet, Toulon.
Carcès
DAUPHIN,^,11, L, pharmacien-naturaliste.,
(Var).
AYMERICH,G. 0. #, C. *, C. *, 0. ^, 0. *, G. *,
Général de division en retraite, Place de la
Liberté, 10, Touilon.
0. *, H, 0. tj:, 0. #, Médecin en chef de
OUDARD,
la Marine, Hôpital Maritime, Sainte-Anne,
Toulon.
I. ||, Professeur en retraite. 6, rue EmileARNAUD,
Zola, Toulon.
ESCUDIER,#, chanoine titulaire, Aumônier du
Cercle Catholique, Toulon.
GRANTOBAN,
Médecin, rue Victor-HugO' prolongée,
La. Seyne-sur-M'er (Var).
RÉGNIERLudovic-Léon, homme de lettres, 1, rue
Mireille, Hyères (Var).
DE RICHTER,« L'Amimdou », Olliouiles (Var).
D1'HESNARD,
*, II, 0. #, 0. <ïs médecin principal
de la. Marine, professeur à l'Ecole d'application du Service de Santé, 4, rue Peireso, Touon.
Les Routes,
LAINÉ-LAMFORD,
si, artiste-peintre,
Toulon.

...

— VII —

...

MM.
1926 D" BAIXE Gabriel, #, i, Professeur; à l'Ecole de
Médecine navale, 1, rue Pedreiso, Toulon.
1926 GRÉMIBUX,
I. ^, Proviseur du Lycée, Toulon.
— MARTELAndré', homme de lettres, 1, avenue Maissin, Toulon.
1927 SEGUIN,notaire à Cogolin (Var).
1928 Abbé B'OUISSON,
Les Routes, Toulon.
1929 DOUHETFirmin, i, #, %, Apiculteur, Le Revestles-Eaux (Var).
— D' CLÉMENT
Peirnand, 60, rue Jean-Jaurès, Toulon.
— D"'MORCHERobert, G. <%>,
0. <î»,Homme de lettres,
Sanary (Var).
— GRASGaston, >&,Avocat, 10, rue Picot, Toulon.
1930 GHÉNARD-HUCUÉ
Georges, ^, Artiste-peintre, Sanary (Var).
MEMBRES- ACTIFS NON RESIDENTS
. MM.
1898 PBRRETTEGaston, I, f£, 16, rue Marcel-de-Serres,
Montpellier (Hérault).
1899 ALLÈGRE,Professeur honoraire1,, Prieuré de SaintJulien, Douy, par Châleaudun (Eure-et-Loire)
1906 HAUSERFernand, *, I. U, %, Publiciste, 58 bis,
rue de la Chaussée-d'Antih, Paris (9e).
1912 RISSE Charles, §|s, Lycée d'AjacciOv
1913 DT'ROCHHenri, capitaine de fréagte, Amirauté, Alger.
1.916 BERTRAND
Paul, ifs, Licencié en droit, Auteur dramatique, Directeur 1de la Revue Nationale, Secrétaire de lai Société archéologique de France, rue de Rennes, 90, Paris (6e).
1917 GONDOIN
Jules, 0. *, i, I. % 0. « », Préfet honoraire, 48, rue desi Balles-Feuilles, Paris.
1918 DAVELUY(Amiral), G. *, I. $%,-* », Pré Sandin,
Toulon.

viil
MM.
1921 RICQUERMarcel, >fs,professeur au Lycée, Valence
'
(Drôme).
1922 Dr OUDARD,0. *, % 0. «Ji, 0. *, Médecin en chef
de la Marina, Ministère de la Marine, Paris.
— GODLEWSKY,
chirurgien, rue Joseph-Vernet, Avignon (Vau cluse).
1923 MÉRÉ Charles, ^ i, auteur dramatique, 27, rue
La Bruyère, Paris (9e).
— SILVAIN,0. î&, Doyen honoraire, de la ComédieFrançaise, 22, rue; de Lauzière, Asnières (Seine).
"
(.924 Dr RENOUX, médecin-commandant.
Hôtel _de la
Paix, Limoges (Haute-Vienne).
1920 ROXNEEOY
Lucien, i, L |£, Professeur d'Histoire
Membre de "l'Assoau'Lycée de'Montpellier,
ciation des Critiques littéraires et de la Société des- Poêles Français, 20, rue de Candolle,
Montpellier (Hérault).
1920 BALGÉGabriel, homme de Lettres. 18. rue Vavin.
Paris (6e).
— William H. TOLMA'N.e&. Docteur en Philosophie
CU. S A.). 126. Prospect streel, Pavvtuoket, R.
1. (U. S. A.).
— CHARBONNIER
Gaston, avocat du barreau de Nice,
38, avenue de la Victoire, Nice (A.-M.).
— Dr SMITH,E..A... 735. Ninth Street, New-Seca.ueus.
Xew-Jersey (U. S. A.).

ASSOCIES

MM.
boulevard de Stras1875 CERCLEDE LA MÉDITERRANÉE,
bourg, 15.
1886 ARIIER,libraire,. Behrentrasse-, 17, Berlin AV., (Allemagne).

IX
MM:
1894 DAUPHIN,*&, peintre du Ministère de la Marine,
63, rue Jouffroy,. Paris, ou Villa Paradis, au
Cap-Brun, Toulon.
'I8i)5 LAURBT,&JÏ,professeur: de musique à l'Ecole Rouvière, Route de La Valette:, 16, Toulon.
J897 M11eDE M'ARTINENG,
campagne Val-Bertrand, Toulon (Var).
1902 COURETAntoine, notaire, rue Racine, 9, Toulon..
1905 BIANC(l'Abbé), curé de Montmeyan (Var).
1909 BONNIFAY,
publiciste, à Bandol (Var).
— DOLLIEULE.avocat, ancien magistrat, Solliès-Pont
(Var).
J9I7 Mme RERTRAND-CHATEAUJÏINOIS,
72, . boulevard de
Strasbourg, Toulon.
1919 M"e AUROUS(MmeBordena.ve), rue Peiresc, 7, Toulon.
1929 MmeJULIÉ-VARATGES,
II, 139, avenue Julien-Belfort,
La Seiyne (Var).
1922 M'lle BOUYER-KARR,château de Méaoulx, Claviers
(Var).
1923 Mme KREICHGAUER,
campagne Palconnet, quartier
Sainte-Anne, Toulon.
1921 ROIFFUÎR, 0. *, Bd Cunéo, Mourillon, Toulon.
— M!"ePELLEGRIN,Villa St-Michel bis, St-Svlvestre
Nice (A.-M.-).
.
— Mi"16PAULIN-BERTRAND,
« Les Lauriers-Roses », La
Garde (Var).
— RENOUARD
Henri, §, Balaguier, La Seyne.
— PAULIN-BERTRAND,
*, « Les Lauriers-Rb!ses. », La
Garde (Var).
— BÉAI!MONT,artiste-peintre,
sociétaire des Artistes
rue du Chemin-de-fer, Bourg-la4,
français,
• Reine
(Seine.).
— Dr ROUGNON,
i, 30, rue Victoir-Clappier, Toulon.
• — MISTRAL, I. #, vétérinaire, 4, avenue Maissin,
Saint-Jean-dii-Var, Toulon.
1924 E'dme TASSY, Ste-Musse, La Garde, près Toulon.

X—
MM.
— Mme FOURNIERDEL FLORIDO,Le Sapin, 7 bis, rue
du Point-de-Vue, Sèvres (S.-et-Ois'e).
— SIETTI, entomologiste, pharmacien, Le Beausset
(Var)
— R. WIKTZKL,enseignei de vaisseau 1,16, rue Peiresc.
— SAUSSEHonoré, $&,statuaire, 25. rue Froidevaux,
Paris (14e).
— Mme COZE,M, Professeur de diction, 13 bis, rue
Gastillon, Mourillon, Toulon..
1925 M. MONTCLAIR,
I. % §, N, N, Grand-Théâtre, Toulon.
— GUEGUEN,&, artiste-peintre, professeur au Lycée,
Toulon.
—. MmeEmma BARRAI',10. Boulevard Gunéoi (Mourillon), Toulon.
1925 Charles PRIVÂT, Impasse du Mûrier', SWean-du^
Var, Toulon.
1926 BEAUSSIER,76, Route de La Valette, Toulon.
— MmeVULLIEZ,39, rue Jean-Jaurès, Toulon.
— Abbé CHAPERON,
Curé de La Martre (Var).
1928 Commandant BARTHÉLÉMY,
27, avenue Vauban,
Toulon.
— M. Martinius NIJHOFF,Lange Voorhout 9, S'Gravenhage (La Haye).
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Sociétés
Correspondantes

Sa¥aiîles
de

l'Académie

du

V&r

Sociétés Françaises
ABBKVILLE
(Somme). — Société d'émulation.
Aix (B.-du-Rh.). — Académie des sciences, agriculture,
arts et belles-lettres.
Aix. — Faculté de droit et des lettres, Bibliothèque de
l'Université.
Aix. — Faculté d'études provençales.
ALGER.— Société historique algérienne.
— Académie des sciences, lettres et
AMIENS
' arts..(Somme).
AMIENS.— Société des Antiquaires 1de Picardie.
ANGERS(Maine-et-Loire). — Société nationale, d'agriculture, sciences et arts.
ANGOULÈME
(Charente). — Société archéologique et historique de la Charente.
Aait AS (Pas-de-Calais). — Académie des sciences, lettres et arts.
AIÎTI'N (Saône-et-Loire). — Société éduenne des lettres,
sciences et arts.
AVESNES(Nord). — Société archéologique de l'arrondissement d'Avesneis.
AVIGNON
(Vaucluse). — Académie de Vaucluse.
BAR-LETDUC
(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.

XIÎ —
GAEN(Calvados). — Académie nationale des sciences,
arts et belles-lettres.
GAHORS(Lot). — Société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot.
CAMBRAI
(Nord). — Société d'émulation.
CARCASSONNE
(Aude). — Société des arts et sciences.
CHALON-SUR-SAÔNE
(Saône-et-Loire). — Société d'histoire et d'archéologie.
•— Société des sciences naturelles
CHALON-SUR-SAÔNE..
de Saône-et-Loire.
— Société savoisienne d'histoire et d'archéoCHAMBÉRY.
logie- (Savoie).
OHAMBÉRY
(Savoie). — Académie des sciences, belleslettres et arts de la Savoie.
CHERBOURG
(Manche). — Société nationale académique
de Cherbourg.
GLEUMONT-FËRRAND
(Puy-de-Dôme). — Académie des
belles-lettres
et arts.
sciences,
GOLMAR(Haut-Rhin). — Société d'histoire naturelle. _
— Société archéologique du département
CONSTANTINE.
de Constantine.
DIGNE(Basses-Alpes). — Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes.
DIJON(Côte-d'Or). — Société bourguignonne de gôogmphie 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
archéologiques.
— Bibliothèque municipale.
DRAGUIGNAN.
IVHXAL
(Vosges). — Société d'émulation du département
des Vosges.
GAP (Hautes-Alpes). — Société d'études historiques,
scientifiques, artistiques et littéraires des HautesAlpes.
— Société scientifique de l'Isère.
GRENOBLE
(Isère).
— Académie delphinale.
GRENOBLE.
GUÉRET(Creuse). — Société des sciences naturelles et
archéologiques.
LE HAVRE(Seines-Inférieure). — Société havraise d'études diverses.

XIII
LE MANS(Maine-et-Loire). — Revue historique et a.rchéoiogique du Maine.
LK MANS.— Société d'agriculture, sciences et arts de la
Sarthe.
LUXE (Nord). — Société des sciences, de l'agriculture
et des arts de Lille.
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-Loire1). — Académie des sciences, arts
et belles-lettres.
•'•..
MARSEILLE
Académie des scien(Bouches-du-Rhône).—
et beaux-arts.
ces, lettres
— Archives départementales
MARSEILLE^
Préfecture.
MARSEILLE.— Institut historique: de Provence, 2, rue
Silvabelle,
— Société de statistique. Palais de la BourMARSEILLE.
se. Provincia.
METZ(Moselle). — Académie de Metz.
METZ. — Société d'histoire naturelle.
MONTAUBAN
(Tarn-et-Garonne). — Académie des sciences, belles-lettres ei arts.
MONBÉLIARD
Société d'émulation.
(Doubs). —
MONTBRISSON
(Loire). — La Diana, société historique et
archéologique du Forez.
MONTPELLIER
(Hérault). — Académie des sciences et lettres.
NANCY(Meurthe-et-Moselle). — Société archéologique
lorraine et du musée archéologique lorrain.
XANTES(Loire-Inférieure). — Société académique
de
Nantes et de la Loirei-Inférieure.
NARBONNE(Aude). — Commission archéologique
de
Narbonne.
'NEVERS (Nièvre). — Société nivernaise des lettres,
sciences et arts.
NEVERS.—• Société départementale
d'agriculture de la
Nièvre.
NICE (Alpes-Maritimes). — Société des lettres, sciences
et arts des Alpes-Maritimes 1.
NÎMES-(Gard). — Académie de Nîmes.

XIV—
ORLÉANS
(Loiret). — Société archéologique et historique
de l'Orléannais.
PARIS (Seine): — Association française pour -l'avancement des sciences.
PARIS. — Société nationale' des Antiquaires de France,
musée du Louvre.
PARIS. — Société archéologique de France. — La. Science Historique.
PARJS.— Bibliothèque de l'art archéologique, rue Spontini, 19.
PAU (Basses-Pyrénées). — Société des sciences, lettres
et, arts..
—< Société agricole,
PERPIGNAN(Pyrénées-Orientales).
scientifique et littéraire; des Pyrénées-Orientales.
POITIERS(Vienne). — Société des antiquaires de l'Ouest.
POITIERS.— Société académique d'agriculture, belleslettres, sciences et arts de Poitiers..
REIMS (Marne). — Académie nationale.
RoDEiz(Aveyron). — Société des lettres, sciences et arts
de l'Aveyron.
ROCHEFORT
(Charente-Inférieure). — Société de géograet
phie
d'agriculture, lettres, .sciences et arts.
SAINT-BRIEUC(Gôtes-du-Nord). — Société d'émulation
des Côtes-du-Nord.
SAINT-LÔ(Manches). — Société d'agriculture,
d'archéologie et d'histoire naturelle.
SAINT-MALO
(Ille-et-Vilaine)..— Société historique et archéologique,
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 Arts du Bas-Rhin.
TOULON(Var). — Société d'agriculture,
de viticulture,
d'aviculture, d'horticulture et d'acclimation du Var.
TOULON.— Les Amis du Vieux-Toulon, rue Emile-Duel aux, Toulon.
TOULON.— Société clés Excursionnistes Toulonnais.
TOULON.— Société botanique: du Var 1,rue Saunier prolongée.

— XV
TOULOUSE.(Haute-Garonne). — Société archéologique
du Midi de la France.
TOURNUS(Saône-et-Loire). — Société des Amis des Arts.
TOURS (Indre-et-Loire). — Société d'agriculture,
sciences^ arts et belles-lettres du département d'Indreet-Loire.
T'ROVES(Aube). — Société académique d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres du département de
l'Aube.
VALENCE.
(Drôme). — Société d'archéologie e.t de statistique.
VANNES(Morbihan). — Société polymathique du MOT-.
bihan:
VENDÔME
(Loir-et-Cher)..— Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois.
VERSAILLES(Seinei-et-Oiseï). — Société des sciences de
de la Bauce et de la Brie.
Seine-el-Oise,
— Société des sciences naturelles et médiVERSAILLES.
cales.
VIENNE(Isère-). — Rhodania.
Sociétés Etrangères
BELGIQUE
— Société Royale Malacologique.
BRUXELLES.
ETATS-UNIS
— Academy of natur'al sciences.
DAVENPORT.
— Wisconsin Academiv of sciences, arts and
MADISON.
letters. U. S. A.
MISSOULA.— The University of Montana. U.. S. A.
COLOMBUS
OHIO. —• Stade University. U. S. A.
—
WASHINGTON.
CINCINNATTI.'—
The Llovd Librarv, 224. West Court
Street Ohio, U. S. A.'
ILLINOIS.— University of Urbana. U. S. Ai..
ITALIE
AOSTE.— Auguste. Praetoria.
ROME.—Academia Reale.
NORVEGE
— Videnskablige
OSLO(précédemment CHRISTIANA).
tituter og Littéraire.

ins-

— XVI—
POLOGNE
—
Varsali.
Annales
VARSOVIE,
Zoologici miusei Polonici
historial- naturalis Polskiego Panstwowego,
Muséum Przyrodnizego, Krakowskie-Przedm,
n° 2G,
Warsaiwa.
RUSSIE
KiB-w. — Société des Naturalistes. Ul Xoroienko- 37-10.
PERM. — Institut des recherches biologiques de l'Université de Perm.
SUEDE
SÏOKHOLM.— Pornvanem- Mbddelanden fraû. K. .Wittereheits historié och antikvitets akadeanien.
— Antikvarisk tidskrifft foi" Sweirige.
STOCKHOLM.
UPSALA.— Bulletin ofthe> geogical institution of university of Upsala.
SUISSE
BERNE.— Institut géographique international.
URUGAY
—
MONTEVIDEO. Museo*Nacional.
'
ESPAGNE
.
— Museo Martorell. Junta de Giènoias naBARCELONA.
turales. Passeig de la hidertbriou.
L'Académie du Var est affiliée à VAssociation Française pour Vavancement des sciences, Paris, 28, ?*ue
Serpente.
Le service du Bulletin est fait à : M. DAURAY,commissariat de la Propagande Anglo-french Society, 3,
rue Fra-nçois-Ier, Paris, ou à Anglo-french Society, Scala House, Charlotte, street V/i-i, Londres, et aux Bibliothèques Municipales de Marseille, de Draguignan et de
Toulon.

Ouvrages

reçus

en

1929-

OEuvre-s complètes du poêle Félix Colomb,
Les Piquants du Marron, roman, par Pierre Ooulras.
I.-ouaumont, par Mc Gaston Gras.
(luide de l Ecrivain, par Robert Morche.
Le Procès Girard-Cadière, par Jacques Pares.
L'Ere Bretonne, poèmes, par Frédéric Le Guyader.
.1u Iront VAmc des Heures, poèmes, par' Lucien Bonnefoy.
L'E'v-angelisalion primitive de la Provence, par le Cha.noine Escudier.
Le Congrès de Toulon (mémoire de l'Institut historique de Provence).
Discours de réception de M. VAbbé Bouisson.
His'toire des Evêques de Toulon, par M. l'Abbé Bouisson.
Les Compagnes de route, poèmes, par M. Augustin Atquier.
Le Sucre en Provence, par M. André Lavène.
La Chanson de la.Chair, poème, par André Martel. .
Recueil général des Bas-reliefs, Statues et buste, de la
Gaule Romaine (tome X), par Emile Espérandieu.
Comptes'' rendus des séances de VAcadémie des Sciences (tomes 186 et 187).
OEuvres de M. Paul Arène (économie politique).
La Technique des Discours dans Sallmtre, Tite Live et
Tacite, par Ragnar Ullmann.
Sur les semi-invariants
et moments employés dans
l'étude des Distributions statistiques, par Ragnar
Frison-.
En langues
étrangères
the
Railway story.
Telling
Montana Cool' and lignite. Deposilits, par Jesse Perry
RO'Àve.
Montana Foresl and Timber Handbook, par Cunningham, Fullaway, Whitney.
For est Distribution in the Northern Rochythountains,
par Kirkwood.
Loerde Brrr fraa og til P. A. Munch.
Schiller Zunschen Goefhc und Kant, par von Harald
Jensen,.
2
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LITTÉRAIRES

CONCOURS
de

l'Académie
^zi.

pour

du
1930

Var
^=—

L'Académie du Var a fixé ainsi qu'il suit les conditions de ses concours littéraires pour 1930 :
1") Prix

de

Poésie

(Prix Jean-Aicard)

Le sujet suivant; imposé aux concurrents, devra être
traité par eux : « La Paix ».
Toutes les tonnes sont admises, sauf la forme dramatique.
Quarante vers au moins, cent cinquante au plus. .
2°) Prix

de Prose

(Prix Amiral-Sénès)
Le sujet suivant, imposé aux concurrents, devra, être
traité par eux : « La démocratie véritable est l'ascension continuelle du peuple par l'intelligence et par le
travail ». (Pensée d'Emile Desclmnel).
Quatre cents lignes au maximum.
' Les
envois, travaux inédits au sens strict du mol,
.doivent être adressés en double expédition, avant le
lor mars 1930,' au Secrétaire Général'de l'Académie (h\
Var. Monsieur le Lieutenant-Colonel Rat. 14, rue de
Chabannes, à Toulon (Var).
Ces envois doivent ne pas être signés, mais porter
une devise. Cette devise sera, reproduite sur une enveloppe cachetée renfermant, bien lisiblement écrits, le
nom et l'adresse de l'autour.
Les enveloppes des oeuvres primées seront seules ouvertes. Les autres seront détruites." et le nom des auteurs non-GOuronnés demeurera ainsi inconnu du jury.
Les manuscrits envoyés ne seront pas rendus.
Les prix sont :
Pour les deux concours (poésie et prose), des médailles ou plaquettes d'argent, grand module, portant la
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désignation du Prix et le nom du lauréat, l'attribution
d'un diplôme-, et l'insertion des oeuvres primées au
Bulletin de l'Académie du Var.
• :
En outre des prix décernés, deux mentions' honoraIdes (première et deuxième mentions) peuvent être attribuées pour' chacun des concours sus-indiqués.
Il n'y aura pas, en 1.930, .de concours d'histoire et
d'archéologie provençales.

Rapport

du

sur la situation
pendant

Secrétaire
morale
l'année

général

de l'Académie
1929

Au cours de l'année; 1929 l'Académie du Var ira pas
ralenti son activité passée et elle a continué à l'exercer
dans les divers domaines de la littérature,, des sciences
cl des arts. De 1nombreux travaux inédits, parmi lesquels il faut citer d'intéressants souvenirs de M-, le Général Castaing, sur les événements 1qui se.sont passés
.en Grèce pendant la dernière guerre, et des études de
M. Jacques Parés, sur l'histoire de Toulon pendant la
Révolution, ont été présentés au cours des séances
mensuelles," qui se sont tenues régulièrement, de premier Mercredi de chaque mois. M. le Lt-Coilonel Rat
a commencé, le 14 Novembre, une série de cinq conférences sur la structure et la dynamique des atomes.
Le Secrétaire Général a analysé, au début de ces réunions, les nombreux ouvrages et communications
de
toutes sortes qui ont été adressés à l'Académiei, tant par
les Sociétés avec lesquelles elle est en correspondance!..
que 1par des auteurs qui ont fait hommage de leurs oeuvres à notre Société.
Une séance publique solennelle a été donnée le 30
Juin, dans la grande salle de la Mairie, de Toulon, mise
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'

'

gracieusement à la, disposition de l'Académie du Van
par: M. le Maire. Au cours de cette séance ont été proclamés lés lauréats des concours annuels de-poésie (prix
Jean Aicard), de prose (prix Amiral Sénés) et d'histoire
et d'archéologie Provençales (prix du Comité Caïus Màrius). Après que MM. Gistucci, Mourron et Crémieux
eurent donné connaissance de leurs rapports concernant les envois reçus, lecture a été donnée des plus
beaux passages des oeuvres primées.
La publication du Bulletin de 1'Aca.démie a pu s'effectuer en temps opportun. Le -service de cette publication et-celui, des échanges avec les publications similaires des diverses Sociétés françaises et étrangères en
rapport avec la nôtre, ont été assurés dans de bonnes
conditions.
Notre bibliothèque et nos archives se sont enrichies
d'intéressants
volumes, brochures et documents nouveaux.
La situation financière de l'Académie est satisfaisante.
Dans le courant de 1929 nous avons malheureuse-,
ment enregistré deux décès : ceux da deux membres
actifs résidents, ie Commandant Laflotie, noire bibliothécaire, et M. Goudemant.,
D'autre part-, l'Académie s'est accrue de quatre nou"veaux
membres actifs : M. le Dr Clément, M:. Douhet,
M. Robert Morche et M. Gaston Gras, et d'un membre
associé, M. Baudoin.Toulon,' le 4 Décembre 1929.
Le Secrétaire Général : J. RAT,
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DEUXIEME PARTIE

Comptes

roiidus

résumés

ûw

'
Se.ane.6S

Séance du Mercredi 9 Janvier 1929
M. la docteur Mourron, président, .présente; ses meilleurs voeux aux membres et à leur famille.
M. le lieùtenanf colonel'Rat faifpaxt.de la-correspondance et rend compte des publications reçues, notamment d'une brochure de M. Maurice Pardé, sur la restauration des chemins de fer français après la guerre.
M. le général Castaing lit deux lettres, qu'il a écrites
de Grèce pendant la guerre (1917).
Les tirages à part des articles parus dans le Bulletin
se faisant aux frais de leurs auteurs, M., le Président
communique les prix consentis par le nouvel imprimeur de notre Société.
Après lecture, du rapport de M. Lainé-Lamford, M.
Doubet est élu membre actif résident.

Séance du, Mercredi 6 Février 1929
M. le Président annonce la mort de M. Bourrilly Joseph, membre associé.
M. le docteur Mourron lit un poème de M. Jules Gondoin.
M. le lieutenant-colonel Rat passe en revue les publications reçues.
Il analyse l'ouvrage de Me Gaston Gras, intitulé
« Douaumont ».
M. le docteur Fontan présente une analyse critique
du roman « Les Masques d'Argile », de M. Pierre Hubac.
L'Académie apprend l'attribution de la croix d'officier de là Légion d'honneur à M. T'olman.
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Séance du Mercredi 6 Mars 1929
M. le docteur Mourron' annonce le décès de M. Giaeonioni, membre actif résident, et lève la séance pendant cinq minutes en signe de deuil.
M. le Président adresse des félicitations à M.' le docteur Oudard, élu correspondant national de l'Académie
de médecine ; à M. Roustan, élu correspondant national de la Société des Antiquaires de Franc© ; à MM. le
docteur Grandjean et Lainé-Lamford, qui ont reçu les
palmes académiques.
M. Baudoin est élu membre associé.
: M",le lieutenant-colonel Rat
passe en revue les publications reçues. Il analyse le « Guide de'l'Ecrivain », pie
M. Robert Morche.
Les jurys pour les concours sont constitués ; pour le
Mwirron, l'inspecprix Jean Aicard : MM., le docteur
teur Gistucci, André Martel ; — pour la prix Amiral
Sénés : MM. l'inspecteur Gistucci, Bernard et le docleur Hesnard ; — pour le prix Caïus Ma.rius : MM. Grémieux et Arnaud.
Al. André Martel analyse l'oeuvre du poète Félix Colomb.
M. Jacques Parés lit une étude sur « L'Application à
Toulon du décret de la Convention du 4 Nivôse an II ».
M. le docteur Baixe analyse l'ouvrage de M. Jacques
Parés sur le procès Girard-Cadière.
M. le lieutenant-colonel Rat parle du calcul des probabilités.
-Séance du. Mercredi 3 Avril 1929
M. le Président annonce la nomination de M. Charles
Méré à la présidence de la Société des Auteurs et Compositeurs.
M. le lieutenant-colonel Rat rend compté des publications reçues.
M. Goudemant lit le premier acte d'une pièce : « La
Célestine ».
M. Douhet présente son travail sur la « Fécondation
arfilieiel'le des' abeilles.
M. Emmanuel Bourges rend hommage à la mémoire
du maréchal Foch.
(
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Séance dit Mercredi 1er Mai 1929'
M, le docteur; Mourron fait part de la correspondance.
M. le lieutenant-colonel Rat annonce que M. Jacques
Parés a obtenu la médaille de bronze dei la Société
archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, pour
un travail intitulé « La Reprise de Toulon et le théâtre ».
Sur le rapport de M. Emmanuel Bourges, — lu par
M. le docteur Oudard, — M. le docteur. Clément est élu
membre actif résident.'.
M. Goudemant termine la lecture de sa comédie :
« La Célestinei »»
Séance Solennelle dw 30 Mai 1929
La séance a lieu dans la grande sale de la Mairie.
M. le docteur Mourron, président, évoque la mémoire de quatre membres décédés : François Fabié, Ml
Kmîle Jouvenel, M. O'iaoomoni et M. le commandant
Laflotte.
M. l'inspecteur Gistucci présente son rapport sur le
concours de poésie (prix Jean Aicard).
M. le docteur 1 Mourron lit son rapport sur le con:
cours de prose (prix Amiral Sénés).
M. le proviseur Grémieux fait la lecture de son rapport sur le concours d'histoire et d'archéologie pror
vençales (prix Caïus Marius).
Le Président proclame le nom! des lauréats.
Séance du Mercredi 5 Juin 192-9
M. le docteur Mourron annonce le décès du commandant Lallotfe, retrace la carrière du défunt et lève la
séance pendant cinq minutes en signe de deuil.
M. François Armagnin, trésorier, informe qu'il a
pris, au nom de l'Académie, un compte de chèquespostaux : Marseille n° 262-61.
M. le lieutenant-colonel Rat analyse les publications
reçues..
L'Assamblée vote 200 francs pour le monument Jeian
Aicard à Toulon et 100 francs pour le monument François Fabié à Rodez.
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M. Gall lit. un poème : •« Le Bohème ».
M. Emmanuel Bourges lit l'allocution qu'il a, prononcé au. baptême des. eloches de Donchéry.
•M. Jacques Parés lit une étude sur : « l'Installation
de la, première Municipalité toulonnaise, le 28 Février
• . .
1-790:».
M. le docteur Jules Regnault présente les derniers
apparais qu'il a imaginés pour préciser les données
des sourciers et des radiotelluristes.

Séance du Mercredi 3 Juillet. 1929
M. le Président fait part de }a correspondance.
M. le lieutenantrcolonel Rat passe en revue les publications reçues.
M!. Gall analyse un recueil de poèmes : « Au front
l'âme des Heures », de Lucien Bonnefoy.
M. M'aggïni lit un poème : « Sollacaro ».
M. le docteur Mourron souhaite de bonnes vacances à
ses collègues.

Séance du Mercredi 2 Octobre 1929
M. le docteur Mourron annonce le décès de M. Valéry Goudeman et lève la séance pendant cinq minutes
en signe de deuil.
Mmcl'Amiral© Sénés, membre bienfaitrice, obtient le
:titre de chevalier de la Légion d'honneur, — et M. Lucien Bonnefoy, membre actif résident,, obtient le prix
Emile Blémorit, pour son recueil :•« Au front l'âme des
Heures ».
L'Assemblée vote des félicitations au lieutenant-colonel Rat, qui rend compte, ce jour-là, de 47 publications
reçues.
Sur le rapport de M. le lieutenant-colonel Rat, M.
Robert Morehe est élu membre actif résident.
Sur le rapport de M. le docteur Fontan, M* Gaston
Gras est. élu membre actif résident.

M. le lieutenant-colonel Rat annonce les titres de cinq
conférences qu'il se propose de faire dans la salle de l'A. sur :' « La structure, et la dynamique de-l'atome ».
M.' Emmanuel Bourges présente deux extraits 1 des
paroles prononcées au Lavandou,- à propos de la pose
de la plaque conimémorative
sur la villa d'Ernest
Rêver : le premier extrait est une partie de .l'allocution
de M. le docteur Mourron, — l'autre, est un poème de.
M. Maggini, qui fut élu par M. Emmanuel Bourges.
M. le général Gastaing lit un poème en deux parties
sur « Fachoda ».
M. Gall lit un poème : le Chemineau ».

Séance du Mercredi 6 Novembre 1929
M. le docteur Mourron communique la. correspondance, notamment une lettre d'adieux du docteur Oudard, .appelé au Conseil Supérieur de Santé de la Marine.
M. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications reçues'.
M. le général Aymerich lit une étude de M. le Commandant de. l'Orza*, sur : « La Science et les découvertes dans l'Antiquité ».
M. le docteur Regnault présente un travail inédit de
M. le docteur Tchisevski (de Moscou), sur les corrélations existant entre les variations de l'activité solaire et
les grand faits historiques.

Séance du. Mercredi 4 Décembre 1929
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

M. le docteur Mourron souhaite la bienvenue à Me
Gaston Gras.
M. le lieutenant-colonel Rat lit son rapport de Secrétaire Général sur la situation morale de l'Académie pendant 1929.
Lecture du rapport de M. François Armagnin sur le
budget de 1930.
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Renouvellement du Bureau et du Conseil d'Administration :•MM. Rat, Parés et Bourges, — membres sortants, — sont réélus. M. le chanoine E'scudier est élu
membre du Conseil d'Administration et bibliothécaire,
en remplacement du commandant Laflotte,. décédé.
M:. le lieutenant-colonel Rat rend compte des publications reçues et parie, à ce propos, du projet de tunnel
sous la Manche..
M. le général Aymeric-h présente une étude sur :
« L'Agonie d'une forteresse, le Camp des Romains, du
22 au 25 Septembre 1914 ».
M. Jacques Parés lit un travail sur les manifestations
qui se produisirent en France à l'annonce de la reprise
de Toulon (1793).

Séance Solennelle du 26 Décembre 1929
La séance a lieu dans la grande salle, de la Mairie.
M. le docteur Mourron annonce l'objet de cette réuv
nion.
M. le docteur Clément fait, en provençal, son discours, de réception, sur : « La nécessité de la langue
provençale ».
M. Emmanuel Bourges lui répond 'par une apologie
du i'élibrige.
M. Pierre Font-an lit : « Le Lion d'Arles », de Mistral,
et un poème de;Roumanille : « Où je voudrais mourir ».
M. François Armagnin li « Le Miroir », d'Aubanel.
M. Douhet lit son discours de réception sur : « L'Evolution des Insectes et en particulier des Hyménoptères ».
M. Laîné-Lamford répond en faisant l'éloge de M.
Douhet.
Le Secrétaire des séances :
André MARTEL.
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DISCOURS
de réception prononcé par M. le docteur Fernand CLEMENT, en séance publique et solennelle, à VHôlcl
de Ville de Toulon, le 26 Décembre 1929 {en langue
provençale).
« DE LA NECESSITA DE LA LE.XGO PR.OUYENÇALO »

Au siècle XVII, quàuquis ome sabaru, ateuga d'idèio
escusablo bessai, agnèron clins l'amo d'èstre li foundatour en Arle d'uno' Acadèmi sus l'estigançoi d'adurre
mai de purela à la lengo^ franceso sus lou terraire de .
Prouvènço. Aquoslo coumpagnié,
recouneigudO' pèr
leko< patente, de Louvis XIV en 1666, aguè de nature
couine enemigo la lengo prouvençalo e subran entamenè counto'Oiaqueste uno>lucho à misericôrdi ! Lou duel
plen d'afiscacioun s'esperlounguè cinquante an e s'acabè pièi pèï la cabussado de l'Acadèmi d'Arle.
S'es di que lou sonlèu pïouvençau avié fa crida sebo
au soûl eu de Versaioi !
Au siècle xx, l'Acadèmi dôu Var, mies avisado e assabenlado dôu richissime passai di dos lengo sorre,
lenèiH Ji provo de dos literaluro poussiblo! en un soûl
pals, .englourianl d'un mieme biais Mirabeau, .Vauver
nargues, Massillon, Rostand, Jean Aicard, Mistral, Aubanel, Roumanille,' l'Acadèmi dôu Var; afourfcido d'aquéu judiee san e d'un èime clafi de libéralisme a counsenti d'encouraja un cop de mai lou Pelibrige !
Que n'en siègue ounourado e gramaciado.
'Ma vcngudO' à-n-Elo aguè pèr encauso qu'un de si
membre eminènl, Ion Proufessour Oudard, ©mai que
siguèsse Normand, fugue esbalauvi di vers de Teoudor
Aubanel que debanère un jour dins unoi fèsto de farniho 1
Es acô, un ôumenage à la lengo prouvençalo e au
feliïïrige que .s'ameritavo d'èstre rendu publi bord,
qu'aven vuei encaro' en Prouvènço de gènt acertana, que
nosto lengoi-maire, supliciado despièi quatre cent an,
fai si darrié badaj e mor ! Adonne bèu gramiaci au Proufessour Oudard ; gramaci à moun rapourtaire, Mu Env
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manuel Bourges ; à moun tresen peirin, Mu André MarteJ ; gramaci à touto l'Acadèmi dôu Var que pourgis à
l'umble felibre que siéu l'ôucasioun de pleideja la Grando Ca.uso e de. faire en touto Hberta e de.touto soun
amo li provo' de la nécessita de la lengo prouveiiçalo.
La lengo: prouveinçalo, na-tu-ralo emanacioun dôu: terraire, es uno lengo.encaro bèn vivènto e charrado pèr '
de milioun de gènt. Jogo dins noste païs un rôle prim
e>sa nécessita trelusis dins la vido joumadiéro pratico 1,
dins la vido^ intedaitu'alO' e dins la vidoi mouralo.
Dins la vido pratico dos meno d'idèio' an d'èstre desIriada : l'assimilacioun dis estrangïé e l'estacamen dôu
païsan à la terro.
Es foro eountèsto que lis estrangié s'endevènon miés
quand se capiton dins de regioun mounte reseontron
d'afineta de raço vo de lengo'. Lis Italian, lis Espagnôu,
li Rouman trouvant dins nôsti dialèite rouman 11racino. lis assounanço- e àutri carateristicoi coumruno' i dia,lèife siéu podon apareia rapidamen soun parla au nostre
e de-seguido si biais de pensa-, de senti e de viéure. E
en plaço de resta Catalan, Pieinountés, Pourtugués, Sicil ian, li nouvôu naturalisa soun lèu à mand de deveni
Gascoun, Limousin, Prouvençau de cor e d'adôucioun,
voulènUà-dire Francès.
Un Italian just arriba en Prouvènço cliarro prouvençau avans de charra i'ranchimand, e Iou mes Ire que lou
l'ai travaia. es bèn ôublija de ié douna sis amiro en prouvençau : es un fa vertadié que chascun pôu se n'en
rendre comte ; e aflaqui li. dialèite loucau es dounc demeni la nacioun dins sa vitalita e amerma tambèn l'elemen prêtions dïnterpenetracioun
di pople vesiri tant
favourablo à la pas universalo.
Même dins l'escambiage coumeiciau se pôu tira,
proun avantage de nosto lengo. Pivela pèr aquest .rôle
d'agent de liesoun que pourrie jouga lou prouvençau
entre li nacioun latino 1, lou Direitour dis Establimen
Berlitz s'es-ti pas décida i'a gaire de faire figura aquelo
lengo, tout bèu just coume lis àutri lengo vivènto^ dins
soun prougramo' d'ensignamen pèr la metodo^ direito ?
Ah ! sariéu acusa de grando eisageracioun e trafarias
de folo. ma pensado! se vous disiéu que lou prouvençau
pourrie eisadamen s'encapa la lengo internaciounalo !
E pamens aqueloi idèio remounto à 1888 e es un italian,
Alberto Rovere, que l'a enançado, car vesié, eu, dins
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noslo lengo la frho dôu latin, la serra dôu grè mouder11ei, di lengo'italiano, espagnoloi, pourluguèso, ' roumano
o proche parènto de l'angles e de l'alenmnd tenènt coume aquéli dos au pège lenguisti ârian vo indoi-euroupean.
Vaqui de que larluga li pédant mespresous de la
« reguignelo » vo li menistre que la tratJon de « lengo
de lùssi ! » Mai « de l'avenir d'un idiome », dis Camiho
..Tullian, <(personne ne sait rien et la science n'a qu'à se
taire sur ila loi du lendemain ». E<l'egrègi academioian
: « Faire mourir une langue ! mais c'est péd'apoundre
cher 1contre la vie sociale... Nous tous qui voulons que
le français revienne au labour de son champ et àla pierre d'un foyer rural ne touchons pas aux dialectes; dé nos
provinces : ils sont sacrés comme toutes ' les parcelles
du sol de la patrie ».
Ah ! se sabias coumo l'islitutour rurau que parlo la
km go dôu terraire a une enfluènci prefoundo< sus sis
escoulan ! L'idèio de s'eshigna di campagnol vers la vilo
greiara (Uns lou ment de l'enfant que se l'istitutour' foresfié se dou.no d'èr de Paris coumo- la modo, se c-harro l'angles en plaço- dôu prouvenç.au, s'aprai que l'istôri de la Franco, se m-oslro1lou pi'ouvemçau coume un
paioues groussié qu'es necite d'abourri : lou pichot escoulan al or se vôi lèu un deseireta^ pantaio que de grando vilo e d'usine ufanouso, mespreso' sa famiho trop
coumuno e soun champ trop ruste, e s'en vai ! es l'ai-.
sodoi !
Pèr contre, coume se caviharié reniant à sa terro se
ié fasias touoa. dôu det tôuti li bèuta de sa- lengo maire
qu'es drudo d'unô literaturo, touto' la grandour de Vision louoalo qu'a si faste, tôuti li saiisfacioun de la vido
ruraloi tant aeoulourido de sailubrita. d'independènci e
*
de liberta !
E n'en faudrié .bèn gaire pèr marca une resulto tant
la lengo prouvençàlo- se. fai afiscarello, entimo, simpatico à-n-aquéu pople di campagno; que se i' agra;pis, se
pôn dire, coume lis aujôu à. si dieu lar...
E dins lou tenamen inleleitimw qu'emperiouso tambèn aparèis la lengo prouvençalo !
Tôuti ]i que se soun ôucupa. de la questioun emé drechuro e independènci fuguèron counclusènt que lou
dialèitc loucau en plaço de desaprendre lou francés peu
servi au countràri à soun ensignamen. La metodo dôu
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Praire -Savinian demounstrado' en Sourbouno d'un biais
que noun se poudié réfuta pourrie counvincre encaro H
ehancelaire.
Es-li necite de: ramenta lis article de Jaurès sus lou
bilinguisme is escolo ? « Refuser aux dialectes de France », escriguè lou grand tribun, « une place à l'école,
ce serait vouloir priver les gens du peuple d'un précieux élément intellectuel qui leur permet à eux aussi
de penser en deux langues, faculté précieuse qui facilite la comparaison et le discernement et qui donne cette
habileté de saisir entre deux choses voisines Les ressemblances et les différences qui est le fond même de l'intelligence ».
Lou prouvençau, verladié latin dis Escolo primâri.
sarié d'ajudo- pèr l'enfant noun-soulamen pèr l'estùdi
de l'etiraoulougio de la majo' part di mot, pèr la coureieioun ourtougrafico, mai tambèn ié permetrié à-n-éu
de bénéficia coumo l'escoulan de l'ensignamen segoundàri d'aquelo ginnasti infeleitualo que soun li tème e li
versioun.
Dins l'ensignamen segoundàri e superiour lou prouvençau es vuei ôuficialamen counsacra. Avèn mens lou
dre de dessaupre lis autour de lengo d'O, mais es, acô,
pas proom encaro : lou pople de n-auto civilisacioun
que se çresen d'èstre noun pou mescounèisse li cap
ti'obro de la liferaturo siéuno 1.
D'aiours, l'enquèsto es facho. Mu Enrilo. Ripert n'a
douna la resulto : de la plus pichotO' classo de vilajoun
au Coulège de Franco, de la. mai moudèsto soucieta fin
qu'à ITstitut, tout ome d'esclaire s'avèro partisan de la
lengo d'O ôubligatôri à l'Escolo-.
Tant en Franco que dins li païs de l'estrange eisisto
de cadiero! de lengo roumano, mounte s'estudion li cap
d'ohm- prouvençau. aquel estùdi. dins la tièro di co-uneissènço, s'averant indispensable pèr lou desvouloupamen de l'esperituman.
Ause encaro mai e avance que se l'estùdi dôu prouvençau permet, de mies counèisse lis autour e de legi sis
escri dins lou teste, ço qu'es necessàri pèr se coungousia de tôuti li béuta» aqîiel estùdi sarié pas d'enfluènci
sènso 1sus li literatour loucau 1 e adurrié, se pou dire;
uno forço nouvello e mai ôuriginalo à sis obro même
lis escricho en francés.
Agradas un raprouchamen :
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Mario Roustan, sénateur de l'Emut,' s'es enana en
Russio souvietico e aqui a ôusserva lou fa évident, setgur, •'espetaclous, d'une reneissènço inteleitualo, literàri e artistico' à flour e mesura que li pichôuni naciounaleta rep-renon counsciènci d'eli mémo/ L'Ukraino, la
Russio Blaneo, la Tra.nscauca.sio an marca franc soun
revèi naciounau ; li lengo- kakasso, yogouto, vogoulo 1
respeilisson ; de lenguisto> n'en fisson l'ourtougràfi ; de
revisto', de. journau quoutidian parèisson en tartare,
lettdun, poulounés, yiddisch, etc. E li juge imparciau
de tôuti li païs reston pivela, de souspressoi davans l'evoulucioun rapide e imprevisto; de la Russio literàri di
Souviet !
Es-ti pas aqui un eisèmple curious, uno< vertadièro
esperiènci en clausoun dins toulo sa pureta d'uno reneissènço' literàri à !'a,flat de la respelido di trésor' intelsituau de naciounalila en som que se repirenon counsciènci ? Sratrovo dins tàli manifestacioun d'art regiounau de soun sicap un biais de regeneracioun de l'amo
naciounalo e pèr ansin un desbounde nouvèu de cap
d'obro'.
D'autro. part e pèr eontro' sabès qu'es reproucha à la
1itératuro francéso de vuei soun ispiracioun souvèntifes estrangiéro ! Louvis Reynaud, dins un libre pivelant sus lis « Ourigino' anglo-germanico dôu Roumantisme » se dèu de plagne la fin d'uno enocoi literàri e
André Billy a di d'aquelo ôupinioun : « IÎ n'est pas sûr
que demain la France ait encore unei littérature » ! e
denounciO' la literaturo francéso coume rousigado pèr
l'américanisme !
. E bèn, uno literaturo que s'es pas americanisado es
bèn la literaturo ôucitano : fai elo si semènço sus d'ancian labour, es apielado sus li tradicioun e sus lis epoupèioi, ]i cansoun de geste, li mistèri, sus tout ço qu'es
esta denouma juslamen « la matière de France ».
NO'Sto1literaturo 1ôucitano se rejouvenis sènso relàmbi
emai que cerque jamai sis ispiracioun en foro dôu païs.
La literaturo francéso aura de. faire ansin pèr. bèn
resta elo' mémo.
Sufira d'aiours, pèr vous counvincre de ço qu'enance, de vous, rementa quàuquis escrivan de lengo* francéso qu'an garda lou goust dôu terraire siéu e qu'à l'ôucasioun sabien charra sa lengo maire : Anfos Daudet,
qu'a jamai e'scoundu que la fino farino de soun moulin,
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èro de la meiouro farino prouveinçato ; Pau Arène, eirelié de l'elenisme galejaire de Marsiho ; Jan Aicard, eu
même, que maugrai sa prevancioun contro la lengo
prouvençato nous ai escri en francés un Maurin di
Mauro councéupu de-segur en prouvençau ! Aquelis autour soun-tiTpas d'eisèmpie d'escrivan d'èime loucau e
d'uno ôuriginalefai.pescado dins la lengo, l'esperit e li
mours dôu pais ?
L'orne quouro escriéu noun ppu ôublida ço qu'a, visi,
senti e- ausi dins sa; jouinesso! e sus la terro de soun
brès : li pouësio francéso de Fabié an garda soun prel'um de genèslo d'or e di brusco roso^ de soun Rouergue
sôuvage, de-segur, e quouro< escouta.vo. Ion pouèto, lou
canf de si pastre dins- li colo. roucassouso> es pas -poussible que lis ausiguèsse dinslou parla de Paris ! Acô vous
es un poudè fachinié que trespiro dis obro literâri à la
dessaupudo dis autour e que noun pou se renega.
Li literaluro dïspirae-ioun regiounalo, rejouvenidO' i
sourgènt latin e prouvençau-, remettent en ounour la tradicioun classico se boutaran controi la devalado di literalun> setentriounalo 1 e saren d'eissa^eracioun
sènso
en tournant dire emé Jan Carrère : « La renaissance
provençale provoquée par Mistral aura eu pour corollaire une renaissance'du pur esprit français ».
E croumpe un chut pèr pas vanega, trop long-tèms
sus tôuti li benfa que pourrie, lou prouvençau, pourgi
dins d'àutri tenamen inteleituau, pèr eisèmple lou desehifrage di Charto, la lenguistico, là toupounimïo.
Vous esperavias pas, parai ? à tant d'argumien pèr la
eounservaoioun de nosto tant caro lengo< loucado. E's'agis pamens aqui que de quàuquis amiro, car lou sujet
s'ameritarié de mai longuis estirado couine'Fa fa M"
Emilo Ripert, estudiant l'enfluènci dôu prouvençau e
de sa literaturO' sus la. literaluro' sorre>, la de 'lengo; francéso. Mu Riperf faguè vèire couine lou roman realliste.
meno! au roman regiounaliste, e coume touto uno generacioun de pouèto s'es aplantado dins la tradicioun mieterrano espandissènt ansin coume se dèu un regiounalisme 'literâri coumoul d'independènci e de disciplino
classico.
Adôuno, luen de se coumbatre. li dos Teng-o an de
s'ajuda e se mètre en valour l'uno l'autro. an d'escam-.
Lia de raporl d'amista ; s<La France est assez riche
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deux littératures
pour se payer
*
Lamartine

» a di magnificamen

Aganle aro dins craquela pleiclejarié que n'esousarés
la loung'our e la tengudo un pauquet pretourianoili-coimsideracioun que fan la provo encaro dins lou, doumaine
mowaui de la nécessita de la lengo> pa'ouvmçalo:.
Xosfe grand Mistral a escri : « Li Felibre en veulent
reabili lou prouvençau, an la persuasioun de faire uno 1
O'bivi fièro, pas soulamen obro d'artiste e de pouèto,
mai obro de patriote, obro de dignita pèr nosto' raço e
pèr noste païs... »
De fèt es qu'eisisto: entre ùno lengo>e uno>nacdounalita de raport talamen estré que l'on counsidèro 1la lengo
d'un païs coume soun amo mémo. Après la. Grando
Guerro es-li pas sus la lengo' que s© soun subretout
apiela lis espert ôuficiau pèr atermina li raro> dis Estai,
nouvèu ? (( Uno' lengo 1», a, di encaroi Mistral, « es lou
retra de tout un pople, es la Biblo de soun istôri, lou'
mounumen vivent de sa persounalita; ».
Counserva la lengoi loucalo es donne esperlounga
dins l'aveni l'entre-signe
de la raço e nautre, pople
mieterran, pople latin, que sian li descendent di mai
bèlli eivilisacioun qu'an iîumina lou- mlounde avèn pas
lou dre de, leissa s'amoussa lou fïambèu.
v Se deven, au countràri, de garda au pople nostre
aquéu lengage que caup intradusible si piôusi legèndo,
si çanl tradiciounau e li preguiero dôu fougau.
Un egrègi inteleituau toulounen, Brunetière, eserivié
en 1885 : « Tous les maux sont moindres pour un peuple que; la perte de ses traditions ».
La recènto- Grando^ Gueirro qu'enca 'n pa.ù negavo la
latineta dins un germanisme intoulerènt, qu'aurié pouscu aplana à jamai l'Europoi dins un unitarisme rigourous, es estado, en resoun de rurousb'vitôri
di nacioun
lalino, d'enfluènci senso sus nostoi civilisacioun mieiterrano.
Se pourrie même dire qu'a la Guerre afourti li senti men dôu palrioutismeloucau
en escarrabi-hant la counsciènci di raço : li dialèile regiounau an servi de ralia^
men entre pais au regimen, sus lou front e en cativeta :
lou parla prouvençau ramplissié dins li nèblo dôu Nord
lou rôle dôu tambourin emfoarca, sus soun escadro pèr
lou baile -Suffren vo- lou dôu fifre di Cadet de Gascou3
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gnoi davans Arras asiejado. Proche di trenc&do dôii
quingen Cors que se jougavo dins li sesih© recreativo ?
La pastouralO' !
Que m'esplicon pefqué ?
E se saura jamai touti li service rendu au païs pèr li
dialèite prouvençau,
léngadoucian,
basco, gascoun,
breteun, tant dins li poste de proumièro ligno' que dins
li coumunicacioun telefounico vo àutri ; e qunti pounchounado à l'ouro> dis assaut ? Remembras-vous li brave de l'Harlnmnvillerskoff se fasènt ohapla en cantant
la. Coupo Santo ! Remembras-vous
lou coumandant
ThalL valent, falibre de la.Targo, abrivant dôu même
biais soun reigimen souto la mitraiado murtrièro !
Eis-ti douno necite, MM., d'insista sus d'aquelis ate
d'erouïsme pèr vous faire iouca. dôu det touto 1l'impourlanço de "nosi-oilengo prouvençalo dins lou doumaine
. mourau ? Noun-soulamen a de counserva au pople nosfre soun ôuriginaleta e soun sentimen de raço. mai tambèn a d'empura lou patuioutisme lou mai ardent e s'encapo' capablo d'ajuda à d'acioun amirablo 1que la Franco a de n'èstre flèro.
Adounc la.leissen pas' monri nosto bello lengo d'amour ; a mai de dre dins l'ensignamen, me sèmblo, que
ramharicoL aquéu parla d'EtioupiO 1 que vèn d'èstre
amés au bacheleirat ! Calen pas, hic-lien emé l'enavans
di fort pèr que siègue apreisso e ounourado. Se ramerito.
Même i long jour de sa vido- soumo i' aguè toujour
de voues autourïsado pèr regreta sa glôri. Ansin à l'ôucasioun d'un oupera léngadoucian jouga davans L'ouvis
XV, Grimm escrivié à Diderot, que se lou pTOUvençau
èro esta preferi au parla d'Oïl pèr nosto lengo naoiounalo francéso, la, Franco aurié lou pu bel idiomo 1de la
raço latine.
0, lou prouvençau es lou pu bel fdiomo de la faç-o
latino; es cla.fi de sabo, clan de proumes:so;, clafi de b'èutà. Flourejo-enca; dins noste terradou drud e pouderous.
Anfos Daudet eountavo souvent qu'un cantounié vesènl
passa uno fiheto carrejant un fais d'erbo e1 de flour d'ôu
campèstre s'escridè : « Es cargado coume uno abiho ! »
E bèn aquelo fiheflo di champ es pèr nautre vuei la
lengo 1prouvençalo. la vesènt passa davans nautre car- '
gado coume uno abiho. vounvouno emé lou tambourin
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à noste linclau, crussis emé li cigalo dins lou vignarès
e lis oulivaredo, clantis emé lis erso 1saJado e sus li barce de pesco, nosto lengO' es de-longo e maugrat sis aclapaire mesdado à la vido: vidante de la Prouvènço' inmourtalo : emé soun goust de soulèu, si mot de melic©,
sis espressioun granado, soun esperit sutiéu ei terradouren, soun caratèr'e ôuriginau e franc, la lengo- prou,vençalo noun se pourrie derraba de noste païs sènso
leva em' elo de trelus, d'armounio 1, de bèuta, de vido
mémo !
Dessena soun aqueli que coumprenon pas sa vaâour,
vandale soun li que vol on encaro' sa mort,
' coupable
soun li que. l'abandounon à sa destiriado.
Nàufri felibre, disciple de Mistral e d'Àubanel qu'an
cubert de glôri nosto' lengb maire, sian pas de pantaiaire nimai d'utoupisLo, sabèn ço que voulèn, e sian'fier
d'apara la lengo prouvençalo que' n'en mesurai! l'assouhulo nécessita apielado sus lis argumen que vène de
flostiia,, e noste aie de fe falibrencoi es escrieela en catalan sus la Santo Coupo :
« Moi-ta diuhen qu'es,
Mes jo la crech viva ».
D" CLÉMENT.
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RÉPONSE
de M. Emmanuel BOURGES à M. le docteur CLEMENT

Monsieur,
Non, elle n'est pas morte' et elle vit même intensément .cette langue si belle, si douce, si expressive et qui
est le. trait d'union du Latin et du Français.
LeFélibrige fournit, en ce jour, à l'Académie; du Var,
la première. occasion d'un discours de réception, m
Provençal. Avant vous, Monsieur, Mistral avait ainsi
parlé a l'Académie de Marseille, en 1887, et Chassary,
à l'Académie de Montpellier, il y a quelques années à
peine.
Ah ! comme je voudrais pouvoir vous répondra dans
la même langue ! Quoique du Midi et pur Ttoulonnais,
je ne parle que Français et suis simplement — mais
ardemment — un « sympathisant » du Felibrige, pour
employer un terme du .langage des partis politiques.
La tradition, l'usage, le règlement (comme vous voudrez) impose parfois certaines obligations pénibles,
comme cefie de vous appeler ici « Monsieur » au lieu
« d'Ami très cher ». Vous savez bien, toutefois, que
mon coeur dit tout bas et mieux ce que ma bouche ne
peut dire tout haut.
L'Académie du Var aurait pu désigner, pour vous
répondre avec justesse et avec- dignité, un Félibre de
votre grade, majorai-, puisqu'elle a la faveur d'en Compter parmi ses membres. Elle aurait pu encore choisir
quelqu'un d'autrement qualifié que moi pour juger de
votre discours dans sa pa.rt.ie effective, mais elle a préféré, n'ayant pas à discuter les droits félibréens, mettre
une sorte de coquetterie à me désigner.
Eh cela., on comprendra qu'elle a. eu. parfaitement raison de vouloir donner plus de poids à mes faibles paroles, réloge du Felibrige et de Mistral revêtant, a. ses
yeux, une portée plus grande., une valeur plus réelle
dans la bouche d'un « indépendant », d'un provençal
nori-étiqueté, d'un non-Félibres en un mot. D'ailleurs,
est-il besoin d'être prêtre ou dans les ordres pour ai-
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nier, admirer Dieu et servir la Sainte Causé de la. Religion ?
C'est donc à l'amitié seule, une amitié de famille, qui
date de toujours, que je dois la joie et l'honneur de vous
accueillir au sein de cette vieille Académie de province.,
Pune des plus anciennes du Midi. — Nous allons avoir
130 ans.
Je-ne parle pas le Provençal, parce que je n'ai pas,
comme vous, Monsieur, entendu à mon foyer et autour
de moi les sons harmonieux de cette langue, mais je la
comprends assez pour,avoir saisi pleinement la sens
de votre discours, l'importance de vos paroles et— surtout — pour en subir souvent le charme prenant dans
ceitte Ville de Toulon, toujours si fiévreusement attachée à son dialecte musical 'et à ses traditions magnifiques.
J'avoue humblement que vous m'avez conquis — oh !
1res aisément — par vos forts arguments et par votre
excellente dialectique. Certes, il est bien facile de se persuader qu'un pays ne vaut pas seulement par ses sites
naturels, par son climat, mais — surtout — par la race
qui l'habite, race qui a un langage, des coutumes, des
moeurs, des usages bien à elle et, aussi, une littérature
particulière, personnelle et un art original.
Qu'il ne vienne jamais le jour où toutes les régions
d'un pays, toutes les nations vivraient dans une uniformité générale et parleraient un affreux espéranto ! Plus
rien alors ne nous attacherait, semble-l-il, au petit coin
de terre béni qui nous a vu naître, au clocher 1de là. vieille église, dont l'angélus .tinte toujours (où que nous
soyions) à nos oreilles, au champ sacré où reposent nos
pères, à notre petite patrie ('pour tout dira) et aussi à la
grande.
. Pourtant, hélas ! un grand courant semble emporter
le monde et, d'une force irrésistible."inconsciente,
le
pousser vers cet unitarisme, appelé si malencontreusement progrès.
C'est pourquoi, le Pélibrige fait un remous dans ce
courant violent. Il veut conserver à l'homme un amour
et une foi. Il veut dans le sombre et laid matérialisme
de notre époque contemporaine jeter les lueurs d'un
intellectualisme, fécond en beauté. Les sept jeunes gens
de 1854, ses créateurs, se vantaient d'avoir une fol libre (fe libre). N'est-ce pas là l'origine de votre nom ?
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Félibre, Monsieur, vous l'avez été de. tout temps. Je
sais que là-bas, au front, dans vos petites cantines militaires, vous-n'avez pas manqué de' faire une large: pla-,
ce aux. poèmes Mistraliens, et dans vos postes souterrains, -devant Verdun, dans les rares moments de répit,
vous relisiez avec passion ces deux chefs-d'oeuvre,
« Mireille » et « Galendal » !
Et je me demande vraiment si ce n'est pas là, en face
d'une Allemagne: barbare, oi-gueiHeuse et déterminée
que vous avez senti — plus fortement encore qu'auparavant — la nécessité du triomphe de -la Civilisation, du
triomphe de la Latinité-, du triomphe de la France, avec
sa Provence — glorieuse dans sa langue, dans sa littérature, dans son histoire', dans sont Art, dans ses traditions et dans ses moeurs. C'est, depuis, que vous
êtes devenu un militant et que vous cherchez illassablement — pour parler comme M. Henseling — des pro-sé.lytes à-votre noble cause. Vous y réussissez d'ailleurs
à merveille.
Président de la Société « Prouvènço », à Marseille,
vous avez su rallumer en cinq années ce foyer littéraire; presque éteint et en faire une des plus vivantes Ecoles du Félibrige. Je me souviens de la conférence, qu'à
votre aimable demande, Monsieur, j'eus l'honneur de
faire à « Prouvènço », en Décembre 1923, pour le Centenaire d'Ernest Reyer, et j'y vois encore, j'entends ende vos nomcore (plus exactement) l'enthousiasme
breux escoulans. Et, puisque j'ai été amené à parler du
grand compositeur, qu'il me soit permis de dire au
Président de l'Académie du Yar, que je viens de recevoir de Paris un Diplôme d'honneur de la. « Ligue Made notre
ritime et Coloniale » pour la participation
au LaCompagnie' à l'hommage rendu dernièrement
vandou, au grand provençal que fut- l'immortel auteur'
de « Sigurd » et Je « Salammbô ». Je lui remettrai ce Diplôme à notre prochaine séance, privée.
Je viens vous retrouver, Monsieur. Vous avez créé
« la CouquetO' »,.pour la conservation du costume local.
Vous avez: créé les Soupers — mensuels — félibréens,
pouf honorer la langue régionale. Vous avez créé encore « la Cousliero flourido- » dans un coin charmant de
notre littoral varois. Et- que dire des multiples conférences, congrès de toute sorte, dont vous avez été
l'âme ? Que dire de vos exquis recueils de poésies, de
vos nombreux écrits clans les journaux et les aima-
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hàchs, de Vos pièces de Théâtre d'un comique si achevé
et si populaire, telles que .« La consulte) de Favouie »,
« Le Paysan nouveau riche », « Maître Ventre. », gui ont
fait la joiei de pas mal de Vesprées. Mais,: Monsieur, je
ne veux pas insister davantage sur vos mérites félibréens, reconnus par le Consistoire qui vous a nommé
Majorai. Je ne dirai rien, en outre, de vos oeuvres en
français. Mon devoir d'ami est de ne pas offenser votre
modestie.pas trop, du moins.
Sur cet éloge de vous ou — plutôt — sur cette ;étude,
cette critique, je pourrais terminer mon discours, mais
vous.m'en voudriez, à bon droit, et moi-même je me
sentirais incomplet-si
je ne mentionnais rapidement
l'influence et le rayonnement du Félibrige, selon. M.
Etoile Ripert, et si je.ne rendais un hommage digne,
quoique modeste, à votre Maître, au Maître Frédéric
Mistral.
Eh France, la littérature félibréenne rayonna-bien en
dehors de la Provence, dans de nombreuses régions —
notamment à Montpellier et à Béziers, autour de Toulouse, dans les Pyrénées, en Gascogne, en Périgord et
dans. Je Limousin, en Auvergne, dans le Velay et dans
le Dauphiné.
1.1ne s'agit pas, seulement, aveo le Félibrige, d'une
revendication linguistique, mais d'une .sentimentalité,
d'une doctrine littéraire, patriotique e.t.-sociale, qui ont
une forte influence sur la-littérature et la politique de
la France tout entière. L'idée félibréenne dépasse les
frontières de notre nation et peut influencer, notre diLe Félibrige compte des associés
plomatie-elle-même.
dans un grand nombre de pays étrangers.
L'Académie de Suède s'est honorée en couronnant
Mistral du Prix Nobel, en 1.905. Les savants allemands
. ont consacré de multiples travaux à la littérature provençale, ancienne et moderne. Les érudits italiens se
sont intéressés avec ardeur au mouvement félibréen.
En Roumanie, vous pouvez, avec fierté, revendiquer
comme vôtres le grand poète Vasile Alecsandri et la Reine Carmen Sylva.
C'est l'univers entier qui se prépara à célébrer*, l'an
prochain, le centenaire de- Mistral. Quel plus éclatant
hommage à sa mémoire et à son oeuvre ! Le Maître a
été maintes'fois déjà honore à Toulon et'notre" beau
littoral du Mourillon porte son nom. Je rappellerai que
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le JO Septembre 1922 eut lieu, au « Clos Mayol », une
jolie fêle provençale, avec costumes, au profit de notre
ville-filleule des Ardennes, Donchery. Elle était organisée par le Groupe artistique Mistral, dont j'étais Président d'honneur. Nous remîmes, alors, à la Municipalité le buste — parfait — du Poète., par le sculpteur Touloamais Honoré Sausse. Ce buste est actuellement, en
bonne place, au foyer de notre Grand-Théâtre, où il
l'ait pendant à celui d'un illustre enfant de la cité, Hippolyte Duprai, du même auteur.
On a souvent parlé — de façon inexacte, d'ailleurs -^des rapports de notre bon poète Jean Aacard avec le
Vous y avez, vous-mêmes fait allusion.
Félibrige.
Monsieur. J'ai le privilège de posséder la copie d'une
lettre précieuse de .Mistral à l'auteur de « Maurin des
Maures ». lettre qui met tout au point. Oui, Aicard
écrivait en français, mais il pensait en provençal et il
était aimé des Félibres.
J'ai puisé la plupart des réflexions, que je vais émeLIre sur Mistral, dans le remarquable discours, prononcé à Maillant-, le 2 Avril dernier, lors de l'Inauguration
de la statue du Maître, par M. François Poncet, SousSecrétaire d'Etat aux Beaux-Arts et représentant
le
Gouvernement.
Le nom de Mistral évoque tout un monde. Ce pur- génie de notre race doit être admiré profondément pour
son existence d'une si parfaite unité, d'une si complète harmonie. On peut juger de sa vie à travers son oeuvre et de son oeuvre à travers sa vie, car 1 il a eu les
idées de sa vie et la vie de ses idées, il avait vingt ans
à peine (1850) et venait de passer sa Licence, en Droit
quand son père lui déclara en présence de ses laboureurs : « Maintenant, mon beau gars, moi j'ai fait mon
devoir. C'est à toi de choisir la voie qui te convient. Je
te laisse libre ». — « Grand merci, répondit Mistral ! »
« Et là-même, ajoule-l-il dans ses mémoires (si détaillées, si précises) le pied sur le seuil du mas paternel,
les yeux vers les Alpilles, en moi et en moi-menue, je
pris la résolution — premièrement —• de. relever, de raviver en Provence- le sentiment de race que j'y voyais
s'annihiler sous l'éducation fausse et antinatùfelle des
Ecoles ; deuxièmement — de provoquer cette résurrection par la restauration de. la langue naturelle et historique du pays ; troisièmement — de rendre la vogue an
Provençal par l'influx et ia flamme de la divine poésie ». Sa première oeuvre, « Mireille » (1859) est annon-
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cée au monde et proclamée géniale par le plus sublime
héraut de poésie, qu'avait alors la France, Lamartine.
A: moins de trente ans, Mistral entre dans la gloire de
plein pied. On relève dans son caractère et dans ses
ouvrages trois grands traits distinctifs : l'allégresse,
la sincérité, la modestie.
Il a été essentiellement poète_et — pa,r excellence —
le poète de la nature. En parlant'Bè lui et de ses discales, Lamartine avoue : « Nous sommes l'art, ils sont
la'nature. Nous sommes métaphysiciens, ils sont sensitil's. Nous pensons entre des murs, ils pensent dans
la campagne. Nous procédons de la lampe, ils procè-.
dent du soleil ».
Mistral a été — aussi •— un savant (historien, philologue) et un homme d'action. « L'action aura été son
plus beau poème », a dit Paul Marieton. Mistral s'est
affirmé décentralisateur et régionaliste, tout en restant
un grand patriote. Il n'a jamais été séparatiste'. Le culte
de la province, nous conduit à. une connaissance plus
exacte et plus nuancée dei ce qu'est notre patrie et des
éléments qui la constituent. « La grandeur des souvenirs est ce qui sauve l'espérance » suivant le mot même
de Calendal,
Grâce au Midi, nous sommes restés, nous sommes
toujours des Latins. « -Relève-toi, race latine, sous la
chape du soleil ! Le raisin brun bout dans la cuve et le
vin de Dieu va jaillir », s'est écrié Mistral. Il s'est décilaré aussi fédéraliste. Il aurait désiré pour la France
une. Constitution dans le genre de celle des Etats-Unis.
Il rêvait encore à l'entente des races- latines et croyait
à la Fraternité des peuples. Dans cette Fraternité universelle', il entendait bien, cependant, que chacun gardât sa vie propre, sa langue, son âme, son génie. Il réclamait pour toutes les petites nations le droit absolu
de disposer d'elles-mêmes.
Mistral n'a pas vu se réaliser ses rêves, mais il n'a
pas désespéré de I"effet de son action. C'est ce qu'il exprime dans le superbe sonnet, intitulé « Durandal »,
que j'extrais de son dernier recueil, « les: Olivades »
(1912) : « Roiland, lorsqu'il se vit à son dernier souffle,
prit à deux mains l'épée et, la sachant vendue au maure Sarrazin, en vain, éperdûment, il en frappa, le roc
pour la rompre. Un éclat, le fulgurant éclat de l'acier,
jeta un tel éclair que les oiseaux de proie, autours, gerfauts et buses s'envolèrent, planant dans le ciel, ef-
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Ainsi, bel enthousiasme^ qui a enflammé ma
frayés.
'
vie, puisses-tu, quand sera roidie ma langue, sur les
rapaces fauves longuement rayonner ! »...
Si haut que soit Mistral, il grandira, encore avec, le
recul des âges et. de son oeuvre, selon la, prédiction de
Lamartine, mille années ne détruiront pas le parfum.
• Mislrail avait entrepris, nous l'avons dit, la défense et
rillustration de la Provence, ; il a, magnifiquement réussi. 11a relevé la dignité.de la langue de ses pères ; il l'a
enrichie d'une série de chefs-d'oeuvre, .incomparables.
En dehors de « Mireille >>et de « Calendail », « les Iles
d'Or», «Nerle», « la Reine Jeanne » —« le Poème du Rhône, ». Il a enrichi —<du même coup:
le patrimoine de
notre pays. 11 lègue à l'avenir, en même temps qu'un
trésor littéraire, un enseignement moral de la plus rare
qualité. Mais l'homme dépasse les limites de son oeuvre-même et sa pensée rayonne au loin sur toute la
France et sur toute l'Humanité.
On se souviendra, toujours de cette haute et fière stature, de cette tête splendide, couronnée de neige, dominant les autres hommes.
Gardons précieusement la mémoire du grand félibre
au plus profond de notre coeur ! Dans les heures difficiles, qui nous attendent, nous trouverons en elle l'exemple-bienfaisant d'une vie pleine et forte^ d'un esprit ardent et puissant, d'un coeur sensible et généreux, qui
n'ont jamais douté ni de la petite patrie, ni de la grande !
L'Académie du Var a. toujours accueilli avec, sympaUne, plus — avec affection, les émules du mouvement
félibréen. Tous ses membres sont trop attentifs à réclusion des manifestations
littéraires et artistiques —
quelles qu'elles soient — pour ne pas se mêler au flot
mouvant d'une Provence en éveil.
Depuis Frédéric Mistral, qu'elle: inscrivit parmi ses
membres honoraires, en 1861, en même temps que Joseph Roumanille et Théodore Aubanel, et Louis Roumieux, eh "1862 (tous félibres célèbres)! notre Académie applaudit chaleureusement à tout ce qui peut
donner un peu plus de grandeur, un peu plus de; beauté, un peu plus de gloire à notre Provence immortelle.
Aussi, Monsieur, vous avez bien le droit de vous asseoir
parmi nous. Soyez deux fois le bienvenu !
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En France, dit-on, tout finit pas des chansons. Eli
bien, nous ne terminerons pas cette manifestation provençale en chantant, mais le dernier mot restera à la
divine poésie félibréenne.
Nous remercions de" tout coeur nos confrères : MM'.
Pierre Pontan et François Armagnin, d'avoir accepté
de dire des vers de Mistral, de Roumanille et d'Aubanel dans leur texte-même. M. l'abbé Spariat a bien
voulu s'excuser, par télégramme, de son absence, il
avait promis aussi son aimable concours.
Tous les Félibreis-de l'Académie du Va,r. étaient au
programme de cette séance soilemnelle. Ne devaientils pas être à l'honneur ?
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DISCOURS
de réception, prononcé par M. pirmin DOl'llET, en
séance publique et solennelle, le 26 Décembre 1929,
à l'Hôtel de Ville de Toulon.

EVOLUTION DES INSECTES

Vous m'excuserez. Messieurs, si, sans phrases éloquentes, simplement, mais du fond du coeur, je vous
remercie de m'avoir appelé à prendre rang parmi
vous.
J'aurai besoin de toute votre attention, de toute votre
indulgence pour un orateur quelque peu timide et
qu'une infirmité, due à une blessure de guerre, gêne
parfois dans la prononciation.
Vous ne m'avez jugé indigne, ni de vous ni de ceux
qui vous ont précédés ici-même : ma gratitude envers
vous en sera double, puisqu'à l'honneur que je dois à
votre indulgence s'ajoute celui qui me vient d'un labeur acharné. C'est un bien doux réconfort que de
trouver sur un sentier parfois dur à gravir, une Compagnie accueillante et, s'il est recommanda-blé de travailler avec, modestie, il n'est pas défendu d'éprouver,
de l'orgueil à être accueilli, sans tapage, par une élite.
En me faisant le grand honneur de m'élire, vous n'avez pas voulu consacrer une carrière scientifique encore bien courte : vous avez voulu m'eincourager à •l'élude.
Votre décision m'impose mon devoir, je n'y faillirai
pas.
Je ne vous tiendrai pas sous le charme des envolées
poétique du regretté Jouvenel, frappé au seuil de la renommée à qui j'ai 'l'honneur de succéder.
J'essaierai de vous intéresser en vous conviant à une
promenade dans un tout petit coin de l'immense forêt,
qu'est la science.
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Parlant à une assemblée comme la vôtre, je ne me
permettrai pas de faire l'éloge du travail et des joies
profondes qu'il procure 1.
Je chercherai simplement dans quelle voie l'entomologiste que j'essaie d'être, peut orienter son activité,
pour qu'elle ait quelque chance de ne: pas demeurer
stérile.
ï
Il est possible' d'envisager 1l'entomologie., soit au point
de vuei morphologique, soit au' point dei vue: physiologique.
L'entomologie morphologique ou descriptive, ia plus
ancienne, est aussi la, plus pratiquée', bien que son. domaine paraisse, à l'heure actuellet, compléteraient exploré.
Les inombrables travaux qui se,sont succédés dans
l'élude de l'entomologie morphologique^ ont établis à
peu près tout ce que cette étude peut nous faire conil
naîtra sur la forme des insectes, et qu'actuellement
faut de minutieuses et de laborieuses recherches pour
modifie]' nos acquisitions sur un point de détail.
L'Entomologie physiologique, est plus riche de promesses. Elle ne se contente plus d'observer les insectes
dans leur form'ei ou dans leurs moeurs, elle les. étudie
dans, le fond de leurs organes aux différents stades de
leur activité fonctionnelle. Et au-dessus de l'Entomologie physiologique, il reste un domaine presque inexploré : L'Histologie physiologique.
L'Entomologie histophysiologique la plus simple est
celle qui se contente d'observer les attitudes morphologiques d'un tissu pu d'un organe au cours de son fonctionnement normal ou dans des conditions^ eixpérimenlales.
Par rapport, à l'histologie morphologique
elle est,
permettez-moi cette comparaison, ce que la cinématographie est à la photographie.
Ellle entraîne le chercheur à, l'étude 1 des organes
glandulaires et lui permet de reconnaître ou de préciser une foule de mécanismes fonctionnels. C'est elle
qui m'aida à réaliser la fécondation artificielle des Reines d'abeilles, grosses de conséquences, puisque au
cours de l'expérimentation, je voyais déjà s'entr'ouvrir
la possibilité de solutionner un problème qui fit couler
des flots d'encre sans aucun résultat. La paternité des

•
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'mâles chez les abeilles, restée obscure malgré la théorie de la.parthénogenèse,
découverte par Dierzon.
Le fait est connu que la Reine vierge d'une race-, fécondée par 1un mâle d'une autre race, aura comme progéniture des abeilles hybrides, mais, les mâles seront
.toujours de la race de leur grand-père maternel et non
du. père de leur propre soeur.
Le mâle' n'a. donc pas de père au sens propre du mot.
; Si ahurissante que soit cette constatation, si choquante, soit l'idée : c'est un fa.it ! ! !
Chez les Pucerons-, des générations sont engendrées
par des femelles vierges où, malgré l'absence de.père,
les femelles vierges, issues de celle-ci, engendreront à
leur tour des individus des deux sexes jusqu'à la 5'
génération qui. elle, sera uniquement constituée par
des mâles.
Ceci est connu. Réaumur, Swammerdam: l'ont observé, sans pouvoir l'expliquer.
De même que les lois de Mendel établissent,, après
croisement des hybrides entre elles, que, le plus souvent, un quart environ des individus issus de cette deuxième génération est du type pure, d'une des*variétés
initiales parentes, un autre quart est du type de l'autre parent, tandis que les deux derniers quarts sont de
la même nature hybride que leur parent.
Mais, pour l'expliquer, Mendel admet que la constitution hybride de la première génération ne' s'étend
pas à ses gamètes, c'est-à-dire aux cellules originelles.
Les gamètes de la première génération resteraient
donc pures, c'est-à-dire identiques à ceux de l'une ou
de l'autre des formes parentes.
Si .l'expérience confirme la loi de Mendel, son explication n'est exacte qu'en partie seulement.
Et s'il avait pris les abeilles dans ses expériences,
s'il avait pris en considération le phénomène de la parthénogenèse, Mendel aurait modifié son hypothèse.
Car, en observant la. loi sur les abeilles,, on obtient
après croisement d'un mâle, de race Noire, avec une
femelle Italienne des abeilles hybrides, mais les mâles
restent de la. race de leur mère.
Si l'on répète l'opération sur la descendance, c'est-àdire avec la femelle hybride et son frère de caractère

'
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apparent Italien, on constate que cette génération produit immédiatement, un retour à la-race de la mère,
pour 1©physique.
Mais le caractère agressif de la Race Noire domine.
Or, nous savons que les mâles, chez les abeilles, sont
invariablement de la race de leur grand-père, et non
. de celle de leurs propres soeurs.
Nous savons également que les reines d'abeilles ne
sont fécondées qu'une seule fois pour toute leur' vie active (3 ans-environ), qu'elles sont destinées à pondre
plus de 1.700.000, dont 1.450.000 au moins doivent être
fécondées pour donner naissance à des ouvrières.
Eh conséquence^ si la cellule est l'organe la plus
simple qui. ayant une forme- propre, soit capable de vivre; seule ou n'ait besoin de s'associer .qu'à ses semblables pour former des êtres capables de vie indépendante, on est contraint d'admettre, chez les pucerons, comme chez les abeilles, dans les cas parténogénétiques,
qu'ils sont le produit de l'association de'deux cellules
de sexe opposé.
De là à entrevoir le rôle jusqu'ici méconnu de la cellule, masqué par ses produits appelés à se conjuguer
qui, habituellement, sont les seuls agents en cause, je
veux dire!'ovule et le spermatozoïde; il n'y a qu'un pas
facile à franchir.
Si nous nous rappelons quoi les spermatozoïdes sont
acissus d'éléments primitifs, après multiplication,
croissement, réduction et maturation, de sorte qu'une
cellule germinale donne naissance à plusieurs spermatozoaires.
Si, par ailleurs, lors de la fécondation d'une reine
' d'abeille, nous décomptons le nombre de germes fécondantS', nous nous apercevrons que ceux-ci ne sont pas
en nombre suffisant pour féconder 1.450.000 oeufs évoluant en femelles.
Alors, une'seule hypothèse peut être justifiable, c'est
la présence, au moment de la fécondation, non pas seulement d'élémente complets, mais aussi'de spermatogonies qui évolueront, par la suite, dans la spermatèque
de la Reine.
Peut-on généraliser cette hypothèse ? Certainement
non ; mais on est tenté de trouver là, l'explication de
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de l'atavisme et défleurer la. délicate
l'imprégnation
question de l'évolution.
Mais je ne veux pas prolonger mon discours. Dans
notre siècle, si pressé d'obtenir des résultats, c'est par
des actes et non par des paroles, par la récolte' et l'interprétation des faits et non pas des allocutions que se
manifeste le travail scientifique.
Je n'ai voulu vous "prouver seulement que l'on est
impardonnable d'appliquer à la biologie, la parole: de
La Bruyère : « Tout est dit et l'on vient trop* tard ».
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RÉPONSE
de M. LAINE-LAMFORD à M. Firmin DOUHET.

Monsieur,
Comment ne serais-je pas ému, en me levant, - pour
discours ; n'occupezrépondre ù votre remarquable
vous pas, parmi nous, le siège de mon malheureux ami,
le poète Emile Jouvenel, dont vous prononciez le nom
tout à l'heure ?
Par'donneiz-moi si je ne puis m'empecher de l'évoquer, un bref instant, cet ami dont le souvenir est ineffaçable dans mon coeur et dont la mort, particulièrement atroce, m'a bouleversé au plus profond de l'âmie.
:
Souffrez que je vous dise, avant tout autre chose,
qu'Emile Jouvenel, le Poilu héroïque, le Poète, le grand
blessé, aussi modeste et discret sur ses actions, d'éclat
dans les manifestations de son art,
qu'enthousiaste
laissait dans cette Compagnie, qu'il honorait de son
talent d'écrivain et de sa gloire de soldat, une place difficile à prendre. El c'est pour moi une joie sincère, que
je veux exprimer en toute franchise, de voir cette place
un héros de la grande guerre,
occupée à nouveau par
par un grand blessé — oui ; c'est tout d'abord la compagnon d'armes, le frère en souffrance et en héroïsme"
d'Emile Jouvenel, que je vois en vous —>ne m'en veuillez pas donc, mon cher collègue, si Tes premiers mots
d'un discours qui, par 1tradition, doit vous être consacré, sont adressés à la mémoire de celui qui fut le plus
fidèle, le plus charmant des amis, et dont la place au
milieu de nous est désormais la vôtre.
' Un artiste', un
peintre, n'est peut-être pas particulièrement qualifié.pour accueillir, au sein d'une, Société
Savante,-un Entomologiste. J'ai accepté pourtant cette
mission que nos collègues ont eu la bonté de me confier, tant il m'a paru agréable de vous souhaiter ici la
bienvenue et de participer enfin, activement, à cette
consécration de vos labeurs, après avoir été le témoin,
souvent ému, toujours très intéressé, de leurs merveilleux et parfois douloureux développement.
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D'ailleurs, votre éloge est- facile à faire. Il suffit d'énumérer, en toute simplicité, vos1 efforts de chercheur,
vos. actions d'éclat, de feuilleter les pages du livre de
votre vie:, pour prononcer, en effet, votre éloge.
Mais vous méritez mietux. Vous méritez d'être analysé et compris, d'être suivi dans vos travaux, et c'est ce
que j'aimierais faire aujourd'hui, pour autant que la
chose soit possible, dans le cadre d'une simple allocution de bienvenue.
Peirmettez-moi de. dégager les caractéristiques
qui
vous sont propres et de: présenter l'homme avant de
parler du chercheur et de son oeuvre.
Vous êtes, mon cher Entomologiste, un spécimen
parfait de^ce que les Anglais dénomment un Self made
man ! un homme qui s'est fait seul, pour dire en français, par une phrase un peu lourde 1, ce que la langue
anglaise exprime' si énergiquement en trois mots. Vous
êtes à étiqueter, sans hésitation possible, dans la classe des hommes d'action, ordre' des combatifs, sous-ordre des grands travailleurs, branche dès enthousiastes !
! quelle belle, quelle; forte qualité
Ah, l'enthousiasme
créatrice ! Comment être enthousiaste sans être également franc, généreusement actif, sincère ?
Vous êtes tout cela;, et à forte dose, travaillant avec
passion et persévérance, confiant en la puissance du
travail, ne ménageant ni l'effort physique, ni l'effort
mental, et animé, soutenu par une sorte de foi scientifique et par un désir inexprimable d'aller plus loin.
Vous êtes poussé, dans vos recherches, par le besoin
irrésistible de contrôler par l'expérience"ce
que votre
instinct vous indique comme devant être 3aivérité. Vos
découvertes sont d'abord le résultat de votre étonnan)
travail de réflexion, où l'inspiration- vous guide, votre
labeur scientifique n'intervenant qu'ensuite pour l'expérience et le contrôle indispensables.
Tout, dans votre oeuvre, vient d'abord de vous-même,
et le succès qui couronne vos efforts est fait d'une suite
ininterrompue de créations intuitives, que l'expérience est venues consacrer et que la pratique établit définitivement. Tout votre merveilleux travail sur la fécondation artificielle des reines d'abeilles est, à ce sujet, le
plus curieux des romans, et je ne parle qu'en passant
de l'extrême ingéniosité, que vous déployez sans cesse,
nécessaires
pour réaliser vous-même les instruments
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à vos études et à leur aboutissement pratique. Vous
avez su être à la fois le'savant et son aide, l'homme de
laboratoire et l'artisan. Il vous a fallu inventer de toutes pièces^ tout un très délicat matériel et le réaliser.avec,
la précision indispensable. Cela est un trait de votre
caractère, qu'il faut noter, si l'on veut bien saisir ce
que vous êtes et ce que représente la. tâche, que vous
avez entreprise, fi faut, encore ajouter, en se gardant
bien de l'omettre, que ce labeur de savant et d'artisan
s'accomplit conjoinctement et en harmonie avec le travail qui fait vivre et qui donne le pain quotidien à votre
adorable petitei famille. Quelle ténacité ne vous a-t-il pas
fallu, pour mener à bien et de front vos recherches et
vos travaux professionnels, et faire de vos ruchers, à la
fois, le champ d'expériences scientifiques, l'objet de
vos passionnantes découvertes et l'outil qui fait vivre
le foyer familial- !
CetLe énergie souriante et tenac-e qui vous anime, cet
allant enthousiaste., traits saillants de votre personnalité, nous les. admirons en vous, non-seulement lorsqu'ils s'emploient dans la poursuite des études 1qui vous
passionnent, mais aussi lorsque, vous les mettez, sans
réserves, au service du Pays. Ah ! vous ne marchandez
pas vos peines, et quand votre coeur vous pousse à agir,
c'est sans restrictions que tout votre être se donne et
que votre ardeur se transforme en courage..
Vos citations, votre admirable conduite an front, vos
prouesses comme agent de liaison du général Noguès,
vos glorieuses et .terribles blessures le disent assez,
n'est-ce pas ?
Et la guerre finie, vos blessures à peine fermées, c'est
encore cette énergie raisonnée et ce courage conscient
que nous admirons lorsque nous nous rappelons votre
extraordinaire
conduite^ au cours du: drame, où M.
Blanc., chef de la Police d'Etat de Toulon, trouva la
mort dans vos bras.
Toute cette effroyable tragédie, c'est vous qui la dominez entièrement, mon cher collègue, de tout votre
sang-froid, de toute la supériorité de votre décision et
de votre volonté ! Un atroce bandit, Delval, après une
lutte féroce et une course éperdue, de toits en toits, est
traqué comme une bête 1fauve, et se retranchant en
haut d'un sombre escalier de la basse villei, tient tête
à la Police entière d'une grande cité et transforme, en
une sorte de forteresse, lei palier d'étage où il est accu-
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lé. Abondamment'-pourvu' de munitions, il'est-à-la* fois
pris et formidablement à prendre.
.Personne! n'ose affronter l'horreur: d'une lutte aussi
terrible où; le risqué de mort est à peu près certain. Personne, que vous qui, sans aucune hésitation, grimpez
le terrifiant .escalier, que vous devez conquérir^ palier par' palier, tournant par tournant, et complètement seul, vous restez ainsi plusieurs heures tenant
tête,. repoussant peu à peu Delval, jusqu'à la dernière
encoignure de porte du dernier étage*, échangeant avec
lui plusieurs centaines de coups de feu, recevant dans
vos bras le cadavre de M. Blanc tué à vos côtés, alors
qu'il essayait de vous joindre. Vous arrêtez enfin le sinistre, bandit et le remettez.aux mains des agents, absolument sidérés par votre extraordinaire audace! !
Est-ce là, oui ou non, un brevet d'énergie pour un
paisible apiculteur ?
"Cehaut fait vous valut, d'ailleurs, la médaille d'or du
dont vous pouvez porter l'insigne avec la
courage civil,
certitude 1de l'avoir bien mérité.
,
Nous la retrouvons encore et toujours, cette énergie
morale, et plus poignante peut-être, lorsque vos ruchers du Revest, contenant tout votre avoir, vos instruments si précieux, vos archives et manuscrits, tout le
fruit enfin d'années de travail et de peines-, flambent,
sont réduits en cendres- en totalité, dans cet embrasement des collines du Revest, qui ravagea, cette riante
région, en 1927.
. Vous avez eu, en cette occasion terrible, l'étrange
courage de lutter, sans repos, trois jours pleins, pour
sauver le bien des autres, tout en assistant à l'anéantissement tofel de vos espoirs et de votre gagne-pain, de
vos ruches si chère et dont vous viviez doublement,
comme chef de' famille et comme savant.
C'est peut-être là votre plus bel acte de courage*, mon
cher ami, celui qui vous a demandé le plus de force de
volonté, le plus d'abnégation !
Et vous avelz repris sans faiblir, repartant de zéro, reconstituant de mémoire vos manuscrits brûlés, et par
vos mains, les ruches annihilées, reprenant même le
cours d'è vos études^.
Ce que vous avez souffert à cette' époquéi, cei que vous
avez dû accomplir, ce que fut votre lutte contre un tel
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coup du sort, je le sais, je l'ai vu, j'en fus le témoin
constant. Mon amitié pour1 vous.n'a pas d'autre.cause.,le n'en dirais rien, sinon qu'à cette .heure vous avez
vaincu la malchance et regagné ce que l'on pouvait
croire perdu. Et, je suis certain d'avoir, suffisamment
présenté l'homme pour pouvoir passer à l'examen de
ce qu'est l'entomologiste et à l'analyse rapide dé son
oeuvre !
Je veux ajouter ceci, cependant, c'est que l'âme de
votre admirable compagne est de même trempe que la
vôtre, c'est que son énergie ne le cède en rien à votire
volonté, c'est que vous lui devez la moitié de votre vic^
loir©, et il serait incomplet, ce court résumé de votre
caractère si je n'y joignais un mot d'éloge'très déférent
et très sincère pour celle qui fut et qui est votre col]ahoratrice de tous les instants.
Fiiilomologiste, vous êtes un novateur, vous sortezdes sentiers battus. Vos<méthodes de travail sont neuves, originales ; vous les forgez comme vous forgez vos
outils. Votre science, très réelle, est essentiellement
expérimentale, vos connaissances sont les résultantes
d'une observation constante^, et vous lisez surtout le
grand livre de la Nature que vous feuilletez sans cesse.
Vous bousculez, sans scrupules! et avec bonne humeur,
d'ailleurs, bien des théories admises, bien des travaux
classiques que, d'instinct, vous jugez faux et que .vos
recherches et leurs preuves expérimentales indiscutables prouvent être faux, en effet.
Penché journellement sur vos ouvrières ailées, vous
avez pu établir définitivement ces lois de la ruche si
étranges, et je comprends l'intérêt étonné du grand
iYToeteirlnick,lorsqu'il vint, tout exprès, vous surprendre dans votre nicher du Revest, en 1986.
L'admirable préface qu'il a écrite pour votre livre sur
les abeilles en est une preuve:, et nous espérons-voir
paraître bientôt cet ouvrage, que le grand et génial
Poète a ainsi honoré de son appui spécial.
Vous avez établi nettement, par une étude des plus
précises, les données physiologiques de la sécrétion de
la cire, et'avez résumé à ce sujet toutes, les études faites
avant vous sur cette; question si importante, en en démontrant expérimentalement
les erreurs'.
Vous obtenez en pratique courante le développement
scientifique des essaims et apportez des précisions coin-
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plètes sur. toutes ces questions, si mal connues, avant
vous, concernant la vie intérieure de la Ruche.
Enfin, vos données si ingénieuses sur l'orientation,
chez les Hyménoptères, montrent combien sont vastes
vos champs d'investigation et combien votre esprit est
apte et ardent à les explorer.
Je n'oublirai jamais votre réfutation victorieuse de
certains des travaux du grand Fabfe, qu'en profane,
séduit par la poésie de son oeuvre, je prenais pour paroles; d'Evangile et que vous avez effrités, devant moi,
au cours d'un entretien passionnant, textes en main, réfutation que vous avez condensée en un livre bien curieux qui doit, je le sais, paraître bientôt.
Vos théories si personnelles, si troublantes aussi, sur
la vie de. la cellule, votre découverte enfin de la. fécondation artificielle des reines d'abeilles, ainsi que vos
études sur les colorants de la cire, forment un ensemble très remarquable, marqué d'un cachet très particulier et des plus attachants, et fortement caractérisé par
votre curieuse faculté: de trouver tout en vous-même, de
faire tout par vous-même.
Vous avez accompli, par votre: réalisation pratique de .
la fécondation artificielle des abeilles, une chose pleine
de grandes possibilités, destinée à vous faire connaîIre mondialement, le problème ayant été l'objet de 1tentatives nombreuses et malheureuses de la part d'illustres savants, et réputés, dei ce fait, irréalisable. Déjà
l'Académie des Sciences vient, au. cours d'une de ses
dernières séances, de s'intéresser à votre succès et s'est
occupée de vos expériences. Mais je sais que pour vous
ce grand résultat n'est que le premier échelon d'une
sorte d'échelle de travaux où vous avez la ferme inten-'
fion de grimper avec ardeur.
Dans cette Académie:, où vous avez désormais votre
siège, nous attendons les résultats de vos recherches
avec le plus vif intérêt.
Je suis heureux, très heureux, mon cher et courageux
ami, de vous souhaiter aujourd'hui officiellement, au
nom, de nos collègues, une bienvenue, que mon coeur
vous a déjà souhaitée bien sincèrement, et de constater
que la place vide de mon bon Jouvenel est occupée par
quelqu'un si digne, à tous égards, de le remplacer au
sein de l'Académie du Var.
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DISCOURS
prononcé awx obsèques de M. le Command,ant LAFLOTTE, le 28 Mai 1929, 2m?-M. le docteur MOURRON, président de VAcadémie du, Var.

Mesdames, Messieurs,
'Depuis quelques mois le sort semble vêritiahlement
s'acharner contre l'Académie du Var. En moins d'un
an quatre de nos collègueis nous ont quittés, qui ont
marqué d'éminente manière leur passage au sein de
notre Compagnie. Notre Bureau lui-même s'est vu particulièrement atteint. Il n'y a pas encore bien longtemps, en effet, que nous accompagnions à sa dernière demeure notre secrétaire des séances ; et voici qu'aujourd'hui nous sommes de nouveau réunis autour du
cercueil de notre cher et vénéré bibliothécaire.
Mon coeur se serrei d'une pénible étreinte en venant
ici saluer, au nom de FAcadémie du Var, que je représente, les restes mortels du. Commandant' Laflotte.
Mo!i que des fonctions éphémères avaient mis, depuis
bientôt trois ans, en contact plus intime et plus fréquent avec lui, je sais mieux que personne la perte
que nous faisons en le voyant disparaître.
Chargé du service important d'une bibliothèque où
les ouvrages de science, de littérature et d'art s'accumulent chaque jour, il-apportait à ces obligations, souvent ingrates, mais acceptées sans qu'on eût besoin
d'insister, parce qu'il savait ainsi rendre service, un
dévouement inégalable, une méthode toute faite de précision et de clarté, auxquels j'ai le devoir de rendre
-un' public et éclatant hommage.
Car ce rôle, parfois absorbant, de bibliothécaire, le
Commandant Laflotte le remplissait avec toute sa conscience., sans pour- cela renoncer à ses travaux personnels.
D'autres diront, la connaissant, mieux que moi, ce
que fut sa belle: vie de soldat, et rappelleront les services qu'il rendit au cours de sa carrière militaire.
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Parlant au nom d'une Société académique, il m'appartient d'exalter surtout ses qualités d'homme de
science.
Depuis de nombreuses années il était membre aclil'
de notre Compagnie, dont ses écrits, en particulier
ceux sur l'archéologie et la préhistoire, lui avaient
ouvert toutes grandes les portes, dès qu'il lui plut d'y
frapper. Admis, nul ne fut plus assidu à nos séances,
et, bien qu'il réservât à la Société de Botanique, dont il
était le distingué Président, une partie de ses travaux,
il a donné à nos réunions académiques la primeur dé
nombreuses études, où la profondeur de ses connaissances s'allie à une justesse de vues, une clarté d'exposition, une netteté de raisonnement et un fini dans le
détail qui ont fait de lui un vrai savant. Plusieurs de
nos Bulletins annuels s'enrichissent
de ses intéressantes publications, et celui qui vient) de paraître à peine
aura eu le privilège de donner son dernier mémoire,
étude appronfondie et largement illustrée, présentée
sous le litre d'« Excursions archéologiques varoises ».
Tel fut, Mesdames et Messieurs, le savant, consciencieux, laborieux, autant que modeste.
Que dire de l'homme ? Collègue dévoué, ami fidèle,
seryiable à merci, ce ne fut jamais en vain qu'on fit
appel à lui, dans toutes les circonstances où son intervention pouvait paraître utile à qui le sollicitait. Combien d'entre nous ont eu recours à lui, pour être aidés
dans leurs recherches, trouver un renseignement, fixer
un poini de détail. Sa bonne grâce;, son amabilité souriante, un accueil toujours empressé, rendaient si faciles, et si agréables les relations ! •
Hélas ! lui qui jamais — quand il était ici — ne manquai! nos séances, un jour, tout à coup, n'y parut plus.
On s'élonna, on s'interrogea, on s'enquit. Et l'on sut
.bientôt qu'un mal inexorable et sournois le minait. On
voulait ne pas croire, on se forçait à espérer. Vaine espérance. Ceux qui, ces derniers temps, ont'gravi l'escalier de sa maison, garderont sans doute, comme moi, le
souvenir de l'émotion poignante qu'ils ont ressentie devant cette résignation admirable, celte calme fermeté
qu'il opposait à la marche envahissante de la maladie
qu'il n'ignorait pas devoir l'emporter.
Un beau caractère, un esprit droit, un grand coeur,
vous avez été tout cela, cher et regretté Commandant.
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Ceux qui vous ont connu ne l'oublieront pasj et.l'Académie du Var, en particulier, qui s'honore grandement
de vous avoir compté au nombre des siens, vous gardera un souvenir fidèle et reconnaissant.
Kn vous apportant son suprême adieu, je .m'incline
avec respect devant la douleur de ceux des vôtres que
vous précédez dans la tombe. Que si lei témoignage de
notre sympathie ne peut atténuer leur peine, du moins
l'hommage rendu à vos éminentes qualités et l'expression des regrets affectueux de vos collègues leur seront
peut-être un réconfort.

DISCOURS
prononcé, le 9 Juillet 1929, par le Lieutenant-Colonel
RAT, Secrétaire Général, aux obsèques de M.
GOUDEMANT, membre a.oti{ résident.

Encore une fois le Destin vient de frapper l'Académie
du Var. Après le: Commandant Laflotte, que nous conduisions, il y a deux mois à peine,.à sa dernière demeure, notre collègue Goudemant vient de nous quitter à
son tour, et sa mort, à laquelle nous étions loin de nous
attendre, nous attriste d'autant plus que, tout récemment, il assistai t. encore plein de santé, à nos réunions mensuelles. Remplaçant notre Président, le D''
Mourron, que ses occupations appellent aujourd'hui
hors de Toulon et qui m'a prié de l'excuser, c'est à moi
qu'incombe le douloureux privilège de prononcer ces
quelques mots.
Originaire de l'Air loi s, professeur honoraire de l'Université, à laquelle il appartint durant de longues années, Valéry Goudemant, après un court passage au
Lycée de Toulon, comme professeur de sciences, avait
été atteint par la limite d'âge et il s'était fixé dans notre
ville, séduit par les charmes de notre climat.
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Travailleur infatigable, il avait conservé dans la retraite' une activité qui provoquait, à juste titre, notre
étonnement. Entré à l'Académie du Var en 1925, il
avait écrit dans les journaux locaux de nombreux articles littéraires ou scientifiques. Causeur agréable et disert, il fit également, dans les salles toulonnaises, au
profit des bonnes oeuvres, plusieurs conférences, notamment sur le rôle et la psychologie des femmes. Mais
c'est le théâtre:, cet art si difficile, où il importe, avant
tout, de faire vivre les personnages, qui le passionnait
plus que toute autrei chose et il s'y était adonné de tout
coeur. Très assidu à nos séances, il nous y lisait, fréquemment, les comédies qu'il avait écrites et dont l'une,
« La femme muette et l'homme sourd », a paru clans
notre dernier Bulletin.
Mon cher Goudemant, l'aménité de votre caractère,
votre courtoisie naturelle vous avaient acquis parmi
nous d'unanimes sympathies. Nous n'oublierons pas
votre dévouement à notre Société, dans laquelle nous
espérions vous conserver encore pendant de longues
années.
Dormez en paix. Au nom de vos collègues en deuil,
qui conserveront vivant votre souvenir, je vous adresse
ce suprême adieu.
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RAPPORT.
Sur le Concours de Poésie française (Prix. Jean Aicard)
présenté par M. Léon GISÏUCGI
Inspecteur d'Académie honoraire
Ancien Président de Va Académie du Var »
le 30 Mai 1929
(Sujet au choix des Concurrents —
40 vers au moins, 150 vers au plus).
"
Messieurs,
Lorsque notre sympathique et dévoué Président me
fit l'honneur de m'offrir la charge délicate du « Rapport » à présenter sur le Concours de poésie française
(prix Jean Aicard), mon premier mouvement fut de surprise flattée...
Gomment, me disais-je, a-t-on pu songer à moi et dé« émérite » (je
ranger de son repos un' universitaire
'vous rappelles qu'en belle langue latine, un fonctionnaire émérite est tout simplement un homme qui « a fait
son service », — quelque chose comme un « m'anfator »)... Donc, je me demandais à quel mobile avait pu
obéir notre Président, en m'« utilisant » —>si vous aimez .mieux — comme un « rengagé »...
Mais je me suis souvenu et j'ai compris qu'en fait de
« rengagé », ce qu'on voulait surtout trouver en moi,
c'est un « récidiviste »... AL le Président Mourron s'intéresse à son « Académie ». Il en a compulsé les archives. Il a dû voir qu'il y a bien .'longtemps déjà, je fus
chargé du double Rapport à présenter sur le Concours
de poésie et de prose, à l'occasion du Centenaire de
Va Académie dw Var. ». Et, dès lors, il me jugea comme
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étant la victime, toute désignée pour le... sacrifice à
offrir, aujourd'hui, à la tradition intellectuelle varoise
et aux bonnes Lettres.
je m'attarde un peu, — et je m'en excuse.
—Messieurs,
à rappeler ce souvenir déjà lointain — puisqu'il date,
de... 29 ans ! — ce qui ne nous rajeunit guère, il faut
bien le dire ! Mais vous excuserez, sans doute, le Préd'autrefois d'avoir voulu vous donsident-rapporteur
ner, en passant, à vous, les attachés et les fidèles de noIre « Académie », une idée de son antiquité vénérable
et du respect, que nous gardons-fidèlement à ses traditions.
Donc, c'est en 1900 que la tradition des Concours,
négligée depuis trente-sept ans, fut reprise par nous.
El, depuis, elle n'a plus été abandonnée. Il semble môme que notre Société ait bénéficié d'un regain d'activité et qu'elle prenne de plus en plus conscience d'ellemême et. de son rôle, qui consisterait à éveiller les vocations et à-susciter des talents. J'ignore, si elle aura
souvent ce bonheur, mais, en tout cas, jamais la moisson de poésie n'a été aussi riche qu'aujourd'hui.

Soixante candidats ont pris part, à notre Concours
poétique. Ils nous ont soumis environ cent pitres de.
formes et de longueurs variées.
De ces cent petits poèmes, nous n'en avons relen.u
que huit.
Le reste eût été, sans doute, intéressant à feuilleter
devant vous. Mais un classement rigoureux eût élélong- à établir, fastidieux et même impossible. On ne
saurait-, en effet-, s'imaginer l'extrême variété de ces
morceaux de. « littérature ». La liberté du choix des
sujets ayant été laissée aux concurrents, ceux-ci se sont
amusés, parfois, à vider pour nous leurs tiroirs,... si je
irais m'exprimer ainsi. On a. adopté toutes les formes
st-rophiques ou métriques. Parfois même 1,pour la langue aussi bien que pour le fond du sujet à traiter, il
s'est trouvé des concurrents qui se sont livrés avant
tout à -leur fantaisie. Par exemple : l'un compose un
sans
petit poème — sur un sujet qui est d'actualité,
doute, mais qui n'a rien de bien poétique — la « 'Stabilisation ». Il s'écrie ;
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fait, .la glorieuse France
L'irréparable'est
Ellei-même a signé sa propre déchéance.
Contre ses exploiteurs', la France a le dessous.
Délinitivemcni le franc vaut quatre, sous !...
11 se* peut que ces vers soient d'un bon patriote. Us
sont surtout d'un honnête versificateur... Un autre compose un hymne, en -l'honneur du pays provençal. Il
s'amuse à rechercher; en vers toutes les étymologies
« possibles » du mot Provence. Et il aboutit — à travers
quelques beaux sentiments, à de spirituels coq-à-1'âne.
.Un autre 1,qui se dit disciple des poètes symbolistes et
décadents, nous adresse ses strophes « mallarmeennes » '— de; compréhension plutôt difficile...
. Plus original encore est un autre poète, un « colonial », sans doute épris de patois annamite et qui-'nous
offre une; pièce écrite, ee une sorte de sabir. Il fait parler
un enfant de. l'Anna,m, qu'étonnent
les progrès des
« fumbilles » (les automobiles), oeuvre des « géniors *»
(les ingénieurs) d'Occident et qui s'exprime ainsi :
«Votre caoutchouc kif-lzif notre couenne... »
Mais je m'arrête, car je me sens incapable de traduire. Après tout, un rapporteur de concours de poésie
française n'est pas tenu d© savoir.parler le petit nègre...
Ainsi, Messieurs, à clôté de ia forme classique et noble que reflètent généralement
les poèmes qui nous
sont soumis, un côté drôle apparaît çà et là, amusant,
« bon enfant », où se plaît la poésie ou la, verve de quelques candidats « loustics ».
Par ailleurs, la masse des concurrents reste fidèle
au vieux et même au très vieeux style classique et à
l'antique mythologie. Ceux-là retardaient déjà à l'époque du centenaire...
Mais j'ai hâte, Mesdames et Messieurs, d'arriver au
choix .même des pièces que nous avons couronnées. .
Le « prix Jean Aicard » a, été~attribu.é par voire-commission {\)-k l'auteur de Quatre sonnets, qui ne sont
(1) La Commission du Concours de poésie était'composée
île MA/, le Dr Mourron, André Martel et Léon Gislucci, rap--.'•
porteur.
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pas, certes, absolument « sans défaut », mais qui e;xpriment des idées personnelles, sous une forme harmonieuse et brillante.
Le premier porte pour fifre : « Vitrail ». L'auteur doit
être un dévot admirateur de José Maria de Hérédia (à
qui il emprunte, d'ailleurs, ce titre). Il nous fait, en 14
vers, le tableau de l'ouvrier; pauvre manant, vêtu du
« bliau » des gens du peuple;, qui, juché là-haut aux
voûtes de la.cathédrale, manie son marteau nuit et jour
et apparaît, quand le soleil brille, toujours là-haut, sur
la grande voussure:, « comme embrasé par un nimbe
d'or ».
Vous remarquerez, Messieurs, la précision un peu
froide du « dessin » descriptif, en même temps que la
couleur éclatante des vers qui. composent ce petit tar
bleau, évoealeur de tout un côté des moeurs et de la vie
du moyen-âge.
Quant à la forme, elle est rigoureusement parnasienne. Le sentiment s'y montre de manière va.gue ou il se
devine à peine. La couleur du tableau emporte tout.
Le second sonnet « primé » — « Il est des fours »... —
est tout aussi coloré, mais révèle un sentiment plus profond. Le poète s'écoute vivre... Il voit ainsi comme
deux phases s'ouvrir devant lui, tour à tour, deux
« cours » de son existence;, à savoir : des périodes de
vie ardente,.avec tous les espoirs, toutes les aspirations
vers les bonheurs entrevus en rêve... Puis, par contrasla chute dans
te, c'est la torpeur, l'engourdissement,
le vide — où résonne la « voix du Temps ». comme un
bruit sinistre et venu: de; l'au-delà...
Le troisième sonnet, retenu par nous — « Jas'on et
Médée » — est encore de forme et de coupe Hérédienne.
On sent que l'auteur qui admire Hérédiai, auquel il emprunte encore le titre de ce sonnet, est pénétré de l'esprit et de l'âme poétique du prestigieux sonnettiste.' des
« Ti'ophées ». Jason, serrant voluptueusement dans ses
bras la jeune et ardente magicienne Médée-, nous rappelle l'inimitable sonnet « Antoine et Cléopdtrc », où
l'impérator romain, pareil au héros grec et, comme lui,
subjugué, sent défaillir' sur son coeur
Le corps voluptueux que son étreinte embrasse....
cependant

que, dans -le fond de brume

des deux ta-
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bleaux, l'ardeur de l'amour cache à peine aux amants
la sinistre annonce du malheur...
Faut-il, Messieurs, pour le dire en passant, tenir rigueur à notre poète de ces imitations ou de ces réminiscences qu'on ne saurait dire involontaires ? Non,
puisque s'il va imitation, il n'y a point plagiai. Et, du
reslei, le sonnet que nous couronnons se recommande
aussi par d'originales beautés.
Mais le chef-d'oeuvre, à notre gré, je veux dire le sonnet qui, à lui seul, aurait suffi à remporter le prix est
celui que l'auteur intitule : « La Galère ».
La « galère », c'est le' triste* théâtre et l'affreux instrument de torture imposé au misérable 1forçat. En vers
colorés et puissants, le poète nous peint la banderolle
qui flotte, comme une flamme, au haut du 'mât, tandis
qu'à, l'arrièrei, sur le pont du navire, les bourreaux sont
à l'oeuvre, les nerfs de boeuf sifflent et frappent les infortunés galériens, douloureux et muets, rivés à leurs
bancs...
Et la cadence des rames se prolonge, au. rythme de
la flûte..., tandis que
... le comité, assis sur son trône de fer,
Las d'avoir, blasphémé, pour assouvir ses haines,
Rêve, en écoutant se propager dans l'air
Les sons harmonieux mêlés au bruit des chaînes...
Rien de plus impressionnant que ce tableau de l'homme sans pitié, de la brûle sauvage, que ne touche aucune plainte humaine et qu'émeut seul, la nuit, un
chant de flûte...
N'avions-nous pas raison de voir dans ce raccourci
d'un sonnet un petit chef-d'oeuvre ?
Passons maintenant aux trois poèmes auxquels nous
avons'attribué
ex-oequo une mention très honorable.
Le premier porte pour devise. : « Le Monde est un
mystère ». C'est une très belle page faite de réflexions
philosophiques. Elle paraît directement inspirée du célèbre fragment des Pensées de Pascal, intitulé : « Disproportion de Vhomme », où Pascal nous montre en
traits émouvants, la petitesse et la « misère » de l'homme, en présence de l'Infini...
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Notre poète arrête, d'abord, sa vue au ciel étoile :
« Oh ! le1ciel étoile, quel éblouissement !
Manteau de velours noir, poudré de diamants,
Les gens les plus blasés l'admirent lèvres closes;
Mais qui veut pénétrer sous l'écoTce des choses
Sent croître à l'infini son émerveillement !... »
Puis, il montre, avec les astronomes, un rayon d'étoile éteinte au fond des cieux, depuis' des siècles
et nous renvoyant encoure sa lumières qui fait, parfois,
cent mille lieues par seconde, pour arriver jusqu'à
nous.
Il esquisse le tableau que nous imaginons d'astres
puissants, qui brûlent au fond de l'éther, entourés deleur « satellites » et termine son premier tableau par
celle conclusion, que
« L'espace et le temps, sous la même formule,
Sont, sans commencement ni fin, réalité,
Qui donne le vertige à l'homme épouvanté !... »
Et notre poète se pose alors la question : Pourquoi
» ou plutôt ce « macroble ignol'homme, cet « atome
rant et fat ». qui ' s'appelle homme, ne faiïvil pas réflexion sur lïnfmitude de sa misère et de sa "faiblesse —
et pourquoi, oubliant ses haines et ses mesquines passions, ne serait-il pas amené à sentir .l'urgence et la
nécessité .
« De la concorde ou mieux de la Fraternité

?... »

L'aspect du ciel criblé d'étoiles, en ses profondeurs
bleues, devrait suffire à l'amener à plus de bonté, .de
sagesse et de philosophie... Mais qui donc regarde le
ciel, sinon le savant dans son laboratoire ou le berger
méditatif et rêveur qui contemple les astres ?
II y a certainement dans ce poème, dont nous venons
de donner' une rapide analyses une pensée très noble
et, des images magnifiques présentées dans un style,
très pur..
. Dans les deux autres pièces, qui ont été primées par
une mention honorable ex-oequo, la premières intitulée
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« Le lo'gis de VAmour », comporte trois petits tableaux
qui nous feraient6 penser à des Watteau ou à des Fragomard du XVJII ou encore à quelques délicieux pastels
de Lancret ou de Fantin-Latour.
« Le logis de l'Amour » apparaît, d'abord, délicat et
murmurant, « blotti sous les roses »
« Gomme un nid d'oiselets

rempli de pépiements

»•

C'est l'aurore charmante de la vie.
Deuxième tableau : La vie prend des forces. Le logis,
heureux; » chante dans la lumière »
« La naïve chanson des coeurs et de l'Eté.
Des bambins gazouilleurs l'emplissent de gaîté »...
Puis, c'est le tableau filial : le « logis de l'amour assoupi sous la neige », et les amoureux vieillis, mais
toujours pénétrés de tendresse l'un pour l'autre...
« Le vieillard incliné sur la vieille à bandeaux ».
C'est le port béni où n'atteignent
heureux !...

hélas ! que de rares

Trois tableaux également composent le second poème, intitulé : « Les Ignorées ».
Les « ignorées » sont les pauvres jeunes filles qui.
belles, chastes, parées de toutes les grâces du corps et
de l'esprit, voient passer l'Amour, qui ne voit pas, lui,
leurs pauvres mains tendues, — mains délicates qui
seraient maternelles,
« Faites pour la tendresse et le geste bereeur

»...

Il est aussi, hélas ! dit le. poète, « des yeux obscurs
aux paupières baissées »,
Qui n'ont jamais miré le regard d'un ami...
Et la ronde des amants passe et les frôle... Et ces tristes yeux gardent leur éternelle mélancolie...
5
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Enfin, il est des jardins de rêve que n'a jamais embrasés l'ardent soleil. Et le poète termine en .faisant
appel à la sympathie et à la pitié, pour ces déshéritées
de la vie et du bonheur.

Nous arrivons enfin, Mesdames et Messieurs, à la
dernière des pièces couronnées, intitulée « VAssaut ».
page brève, mais ardente.; qui porte la marque et le
souvenir de la guerre et qui obtient une mention honorable.
Elle se compose' d'une quarantaine de vers de 12 syllabes (c'est le vers que l'on appelait autrefois « héroïque »). Elle rend, de manière merveilleuse, la violence
du ohoc des hommes armés se précipitant hors des
tranchées... On sent dans ces vers toute la fougue et
tout l'emportement de la bataille et du corps à corps.
En voici un court fragment :
Délirante clameur de l'Assaut furibond.
En avant ! C'est l'élan, le vertige; le bond,
C'est la grenade ouvrant sa route à la. ruée,
La baïonnette dégageant l'ombre obstruée,..
Ici, notons au passage, un vers affreux, qui exprime
une chose atroce : Je « travail » fait par les « nettoyeurs
de tranchées... »
à tâtons...
'
Après nous avoir dépeint la fureur des combattants,
portée à son paroxysme;, le; poète se reporte, par la pensée, vers la pauvre maison lointaine où dorment les enfants innocents. Et il appelle la bienfaisante douceur
du Ciel sur leurs berceaux...
L'aveugle

coutelas qui s'acharne

Messieurs, nous n'avons pu vous donner
que de ra'— naturellement
et
de
sèches
esquisses
analyses
pides
incomplètes — des meilleures pièces que nous a, apportées ce concours. Mais ce que nous tenons, du moins,
à(prO'Clamer en terminant, c'est que nombreux sont les
poèmes qui méritent l'estime parmi ceux qui ont affronté notre jugement.
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Une sensibilité délicate s'y découvre* presque: partout,
avec une imagination bien réglée. Les tableaux sont
frappants, émouvants, dans leur extrême diversité. Us
sont, si j'ose dire, avant tout sincères, ce qui est une
noblesse! et qui honore à la fois notre Société'littéraire
et les aimables auteurs qui ont travaillé pour elle.
Nous avons, enfin, plaisir à noteir l'abondance des
pièces rythmées 1et rimées, qui nous sont offertes de
tous côtés — à notre époque dei pi*ogmatismet et d'affairisme forcené, ce qui prouve que, dans notrei pays, la
poésie garde ses droits, et demeuré toujours la partie
la plus attrayante, sinon la plus recherchée dei l'Art
immortel.

Le Président annonce que le prix J. Aicard est décerné à M. .Tan Rousson,au Masbonnet, par le Pompidou
(Lozère), pour ses sonnets : « Au vent des Rêves ».
Unei première mention honorable est décernée, exaîquo, à M. Georges Renard, 16, rue Meslay, Paris, auteur du poème : « Le Ciel étoile » — et à M. Louis-G.
Moreau, 14, rue du Gardinal-Lemoines Paris, auteur
des poèmes : « Les Ignorées, Le logis de VAmoutr ».
Une deuxième mention honorable est décernée à M.
André Feirgy, i bis, rue Montmorency," Sète (Hérault),
auteur des poèmes : « L''Assaut, le Preux, le Poste de
Secours ».
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SONNETS
par M. Jan ROUSSON, lauréat du Prix Jean- Aicard.

Vitrail

Des réglettes de plomb forment la sertissure
Des verres peints ayant la pureté de l'eau
Et dessinent les lignes nettes d'un tableau
Qui n'a jamais du temps subi la flétrissure.
Dans la baie en fiers-points, sous la grande voussure,
Nuit et jour revêtu d'un rustique bliaud
Un artisan, naïf héros de fabliau 1,
Silencieusement .frappe d'une main sûre.
Et chaque soir, là-haut, dans son isolement,
Il apparaît en un splendide embrasement.
Avec le- lourd marteau qu'il abat sur 1l'enclume,
Dans le ciel flomboyant qui lui sert de décor
Il fait, quand le vitrail soudainement s'allume,
Jai'llir du fer vermeil des étincelles d'or.

Il

est

des

jours

—

Il est des jours sereins où je sens que je vis,
Des jours où je palpite, où je respire,'où j'aime.
Alors, pardonnez-moi mon Dieu si je blasphème,
Je crois en mon étoile et je crois que je suis.
Je vais, les sens vibrants, étonnés et ravis,
Nouveau Conquistador au front superbe et blême,
Dans l'ëblouisseiment de mon rêve suprême
Vers le but glorieux et sûr que je poursuis...
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Il est des Jours amers où mon_destin m'échappe,
Des jours où le présent pèse comme une" chape
De plomb à mon corps las, terrassé par l'ennui.
Alors, à chaque coup de l'horloge qui sonne,
Dans mon âme sombrant en un vide infini
L'immense voix du temps éperdûment résonne.

Jason

et

Médée

Ils fuient par: la Colchide immense et, derrière eux,
Flotte la Toison d'Or à la brillante laine.
La lune au firmament vogue, splendide et pleine,
Et sur la forêt gît un long corps écailleux.
Le vent-enivrant hurle et mêle leurs cheveux
lit le couple enlacé-, vers la mer, hors d'haleine
S'élance et croit ouïr sur ses pas; dans la plaine,
L'effroyable réveil du dragon monstrueux.
Médée alors tressaille et chancelle de crainte ;
Mais Jason,' resserrant sa protectrice étreinte,
L'enlève dans sa course et bondit, tel un daim.
Et, sous cette brutale et farouche caresse,
Le héros, sur son coeur; sent palpiter soudain
'La chair vierge du sein voluptueux qu'il presse.
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LA

GALERE

A Tanière sculpté, quand au plus haut des mâts
Le vent faisait claquer la riche banderole,
Le soleil scintillait, telle une flammerole,
Parai les franges d'or de la tente en Damas.
Les nerfs de boeufs sifflaient et frappaient des coups mats
Sur le pont où, rivés à leur banc, sans parole,
Leis galériens nus accomplissaient leur, rôle,
Indifférents aux cris, à la faim, aux frimas.
La nuit, continuant contre les flots leur lutte,
Us ramaient en cadence;, au rythme d'une, flûte.,
Et le Comité, assis sur son trône de fer,
Las d'avoir blasphémé pour assouvir ses haines,
Rêvait en écoutant se propager dans l'air
Les sons mélodieux mêlés au bruit des chaînes.
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CONCOURS

DE

PROSE

Prix Amiral SENES
Sujets imposés, au choix : 1° Danses et Jeux de Provence
2" L'Art seul, après Dieuypcut créer la beauté
(V. GOURDOUAN).

RAPPORT
par le Docteur MOURRON, président

Messieurs,
11n'est pas dans les habitudes de l'Académie du Var
de confier à son Président le soin d'écrire l'un des rapports de ses Concours littéraires annuels. Notre Compagnie lui impose, quelquefois l'obligation de faire partie d'un jury, mais elle a la générosité de ne pas lui demander le compte-rendu du*travail que ce jury a dû
Fournir et des difficultés que,, parfois, il a dû vaincre
pour arriver à se mettre d'accord sur le classement des
candidats et l'attribution des récompenses.
Pour la première fois la tradition vient d'être violée.
Des circonstances imprévuets ont failli priver votre Concours de prose de l'exposé auquel il avait droit.
A,lors, me voyant sur le point de manquer d'un rapporteur, j'ai usé de mes prérogatives de Président, j'en
ai désigné un d'office.. Je l'ai choisi de manière: qu'il ne
pût pas me donner des motifs plus ou moins valables
de refus : je me suis désigné moi-même.
lit c'est ainsi que notre programme habituel aura été
rempli sans à-coups. Je m'excuse seulement de vous livrer un travail écrit un peu à la hâte et sans qu'une
compétence particulière! ait présidé à sa confection.
Cette année, comme, l'année dernière, l'Académie
avait proposé aux concurrents, du prix Amiral Sénés
deux sujets entre lesquels ils pouvaient choisir.
Le premier sujet était : Danses et jeux de Provence.
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Le second visait le développement de cette pensée du
peintre toulonnais Vincent Gourdouan : « L'Art seul,
après Dieu, peut créer la Beauté ».
Contrairement à ce que l'on pouvait espérer de candidats dont la plupart sont, originaires de notre; région,
le premier sujet a peu tenté les concurrents. Un seul
a présenté sur lui une étude susceptible de retenir notre
attention. Il l'a fait en connaisseur très averti des danses et des jeux si caractéristiques de notre pays, eit la
lecture de son travail est assez attachante aussi dans la
l'orme. Ainsi a-t-il su évoquer à nos yeux tout le charme
émané de cette guirlande pittoresque que constitue la
chaîne des gars de Provence, en corps de chemise, sanglés de- la «taïole », et des souples « jouventes », en coquet' et rustique costume, déroulant les méandres de
notre « farandole », au son du tambourin et du galoubet. Et de même sa peinture de la joute et du jeu de, boules, ou des ferrades tauromachiques en faveur dans certaines régions provençales, fait revivre, a-veo une exactitude; de touches d'igné d'éloges, le tableau de scènes
locales auxquelles il nous est loisible d'assister bien souvent.
Le jury a tenu à décerner une deuxième mention honorable à l'auteur de ce mémoire consciencieux.
Mais c'est le deuxième sujet proposé — la pensée de
Y. Courdouan — qui a surtout tenté les candidats. Nonv
breux sont ceux qui l'ont traité, avec un bonheur naturellement inégal'Ce sujet prêtait, en effet, à des développements où pouvaient se complaire à la fois les âmes
artistes et les esprits philosophiques.
Si tous les concurrents, ont senti la vérité de la pensée du peintre toulonnais, tous ne l'ont pas considérée
sous le même angle et quelque-uns ont même égaré
•leurs dissertations dans des voies obliques où elles risquaient fort de se perdre— ce qui est arrivé. C'est ainsi
qu'un des candidats, glissant de considérations philosophiques en aperçus sentimentaux, a fini par confondre l'art avec certains artifices ingénieux capables d'embellir la Nature... dans la personne même des artistes.
Ce n'est évidemment pas là ce qu'a voulu dire Courdouan.
Dans les critiques que les membres du jury de ce
Concours ont élevées sur les travaux soumis à leur appréciation je note une tendance générale des concur-
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reiits à sortir 1des limites précises du sujet. Tous ont, au
moins de, temps en temps, perdu de vue la pensée 1du
peintre offerte à leurs méditations, pour se lancer dans
des.digressions
n'ayant avec; le sujet que des rapports
éloignés, ou même pas de rapports du tout.
Certains ont présenté, une étude, non-seulement nettement spiritualisle, mais imprégnée même .d'un christianisme un peu exclusif qui, en dépit de qualités incontestables, a mis le jury dans rembarras, car ce n'était
envisager. la question que d'un point de vue plus religieux que philosophique, et ainsi: la rétrécir.
D'autres, un peu gênés par une formule dont les termes leur semblaient n'exprimer qu'une évidence, ont
marqué une certaine indécision, des tâtonnements et
jusqu'à des propositions contradictoires dans le développement de leur pensée ; ou bien, ont craint de se
fourvoyer dans des explications trop risquées., et sont
restés: sur une prudente réserve dont le résultat inévilable a été le manque de clarté.
Il faut bien avouer qu'au premier abord ceux-là
n'ont peut-être pas erré beaucoup qui ont considéré
la pensée de Courdouan comme l'expression d'une évi-'
dence. L'art n'étant pas seulement, en effet, l'application d'une^ technique et de règles propres à réaliser une
conception, mais la mise en oeuvre de moyens susceptibles d'exciter en nous le sentiment du beau, on peut se
demander s'il existe-un art, digne de ce nom, d'où la
beauté puisse être exclue.
Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la beauté.
N'en est-il pas d'elle comme de la vérité qui, telle en deçà des Pyrénées, devient erreur au-delà ? La feror;-nous résider, en art, comme l'ont voulu quelques-uns,
justement dans cette: vérité — le beau splendeur: du
vrai, — ou dans la vies dans l'harmonie, l'interprétation
ou l'idéalisation de la, Naturel, le tout magnifié par la
personnalité, le génie propre de l'artiste ? La neauté en
art est sans doute un peu tout cela., à moins qu'elle ne
soit, ainsi que Ta rappelé un des candidats — et c'est
une définition que personnellement j'apprécie fort —•
qu'un juste rapport entre l'ordre et l'originalité.
Mais on en peut discuter. Et, par exemple, ce qui n'est
pas vrai, au sens d'exactement conforme à la nature;,
peut-il ne jamais susciter, au: plus haut point., le sentiment du beau ? Quand Michel-Ange, aux voûtes de la
Sixtine, peint un Dieu dont les muscles sont dé-
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mesurés, il n'est sans doute pas absolument vrai, aiicU
toiniquement pariant, mais quelle idée de puissance
magnifique produit son inexactitude voulue ! Et lorsque le Gréco', dans le tableau célèbre- de l'enterrement
du comte d'Orgaz, à Tolède-, peint un bras du Christ nettement trop long, il n'est pas vrai non plus, si Ton veut,
mais il a génialement réussi à grandir, avec ce membre
qui s'allonge pour aller saisir le corps du Comte arrivant au ciel, l'impression de beauté de ce geste d'accueil
divin.
Pourquoi, alors, certaines inexactitudes nous choquent-elles ailleurs, comme l'aspect de ces chevillestrop épaisses dont, de modernes sculpteurs affublent les
jambes de leurs statutes de femmes ? Et cependant cette
inexactitude, au point de; vue plastique;, n'en est pas
toujours une, puisque cette imperfection, nous pouvons,
hélas, surtout aujourd'hui, la constater chez maints
corps féminins. .Mais c'est que, dans ce cas particulier,
l'artiste,, qui n'avait qu'à reproduire, des formes, sans
exprimer une idée, a inutilement rompu une harmonie
de lignes à laquelle nous sommes sensibles et qu'en
nous poussant à généraliser, sa production brise en
nous un idéal.
Comme de la sculpture et de la peinture, ainsi en est-il
de la poésie, de la musique, de la danse et de tous les
arts. Générateurs de beauté, oui certes. Mais vous, qui
constatez douloureusement que n'est plus beau aujourd'hui ce qu'il était convenu de trouver beau hier, vous
à qui on déniera le droit d'apprécier en même temps un
artiste fidèle aux formules de l'Ecole et un autre qui les
a rejetées, Renoir et Chabas, Debussy et Gounod, Edmond Rostand et Paul Valéry, allez donc vous y reconnaître et dites-moi, si vous le pouvez, où nous pouvons
penser que réside en art la Beauté, avec un grand B, et
s'il ne faudrait, pas nous résoudre, à admettre qu'il y en '
a plusieurs, variables et successives, sinon opposées ou
sous la dépendance de la mode — comme celle qu'on
tente aujourd'hui de nous importer des pays noirs. Air !
oui, nous savons bien que la laideur, la hideur même,
quand elle a un sens et du caractère, peut n'être pas
dépourvue de beauté, et nous avons présents à- la mémoire de nain monstrueux, mais émouvant, de Philippe
IV, dans le tableau de Vélasquez, comme aussi les terribles strophes de Baudelaire imaginant sa maîtresse sous
l'aspect d'une charogne rongée de vers ;
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.Et pourtant vous serez semblable-à cotte ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, Soleil de ma Nature,
0 mon ange et ma passion !...
Alors, ô ma Beauté, dites à la Vermine
Qui vous mangera de baisers
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés..
Mais... Mais je m'aperçois que je sors moi-même de
mon sujet.et qu'au lieu de juger des candidats je me
mets à traiter à mon tour la question. Il importe de
m'arrêter au plus vite, car, mis en- parallèle avec les
concurrents, je; risque fort de m'y trouver en piètre posture et de me. classer dans un mauvais rang.
Donc, pour en revenir aux mémoires que nous avons
reçus, je puis dire que tous se sont par quelque côté'
distingués et nous ont apporté le fruit d'un travail de
pensée consciencieux, mûrement réfléchi.
Voici, par exemple:, ce' que je cueille dans une étude,
cependant non primée :
.
« Toute oeuvre d'arl doit, semble-t-il,, comprendre
deux éléments : l'ordre et l'originalité...
De leur rapprochement jaillit en réalité l'étincelle créatrice. Mais
il y faut un médiateur qui établisse l'union, c'est le génie.
L'ordre est a la fois de la nature et de l'homme... La
première est un grand modèle auquel il faut se reporter constamment. Plus une création artistique sera près
de la nature, plus elle- sera belle, car elle en empruntera
la divine ordonnance. L'homme a aussi un modèle intérieur, sa raison, dont l'ordre est la manifestation sublime...
Mais l'originalité est non moins indispensable... Elle
est l'âme de l'oeuvre d'art, un élément ténu qui la fait
vivre et qui lui a été donné par son auteur...
Au-dessus de ces deux éléments est un troisième, le
génie, à la fois anarchique et ordonnateur. Par son caractère exceptionnel il bouleversa les. conceptions les
plus sages... il transfigure tout ce qu'il touche. Que serait le romantisme sans les quatre ou cinq grandes lyres que nous lui connaissons ? L'absence de génie aboutit aux ternes productions de Voltaire, auteur dramatique. »
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Et ayant développé encore cette idées l'auteur finit,
par adopter cette définition de la beauté dans l'art que
: « un rapport juste,, créé
je rappelais précédemment
par le génie, dans une oeuvre d'art, entré l'ordre et
l'originalité. »
Ce mémoire eut sans doute été retenu pour participer
à l'attribution des récompenses si, déjà réduit dans ses
développements, il ne s'était pas, en outre-, cantonné
dans la mise en valeur d'une seule-idée— ou à peu près.
11est vrai qu'il porte comme devise : » Il faut être clair
et bref. »
Voici maintenant, parmi les oeuvres couronnées, une
étude franchement spiritualiste, écrite dans une forme
élégante, où fauteur, dès les. premières lignes, fait de
l'homme, être déchu, un pèlerin qui aspire à la beauté
<(comme à un souvenir demeuré une promesse », et se
. rallie à cette opinion d'Ernest Hello : « Peut-être l'art
occupe-l-il dans l'ordre intellectuel la même place que
l'espérance dans l'ordre moral. »
Et l'art a été donné à l'homme comme un moyen de
fixer quelques reliefs de la beauté, oeuvre de Dieu éparse dans la nature. Mais cet. art, ajoute l'auteur, n'est
pas la copie de la nature, il en est la métamorphose.. Et
(( le grand magicien de la métamorphose, c'est l'esprit,
c'est fâme de l'artiste. S'il est vrai qu'un chef-d'oeuvre
ne saurait naître en l'absence des moyens qui'peuvent
l'exprimer, il n'est pas moins vrai que sa qualité dépend avant tout de la force animant les moyens, de la
qualité d'âme de l'artiste. »
. Plus loin, prenant à partie la théorie naturaliste dite
» du-milieu », selon laquelle tels artistes « poussent »
dans tel milieu, comme tous les autres produits naturels de ce milieu, il s'insurge en ces termes contre, elle,,
sans toutefois la rejeter tout entière. : « Ne savons-nous
point, au contraire, écrit-il, que l'homme de génie n'est
tel qu'autant que, prenant'racine dans son milieu, il se
trouve animé et comme greffé d'une flamme supra-humaine, laquelle le fait jaifllir très haut au-dessus de ce
qui l'entoure et lui donne une figure de précurseur et
de prophète ? Te'Hement il dépasse les hommes de son
pays et de son temps que, le plus souvent, ceux-ci le
méconnaissent et ne se guindent- jusqu'à lui qu'après
un long effort pour le comprendre et mesurer, sa vraie
grandeur. Voyez l'artiste qui a le—plus besoin de ses frères : je veux dire le musicien
lequel n'existe point
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sans ses interprètes... Si, comme Debussy, il enrichit
son art d'une; formule authêntiquement
nouvelle, nonseulement la. foule ne l'entend point, miais il faut des
années de dur et patient labeur pour que se forme la
pléiade d'interprètes
susceptibles de le « communi)>
quer.
Et cela n'est pas aussi loin qu'on pourrait le croire de
la question à traiter : l'Art, créateur du beau. Car 1
nous comprenons mieux maintenant pourquoi la beauté qui émane d'une oeuvre est fonction de la qualité
d'âme de l'artiste qui l'a créée et que, non adaptés, souvent ainsi cette beauté nous échappe.
Le mémoire auquel je viens d.e faire ces quelques emprunts a pour devise ce. mot d'une énergie toute militaire' : « Présent ! ». L'auteur a voulu peut-être montrer
par là qu'il ne- redoutait pas la discussion. Votre jury
lui a décerné une première mention honorable.
Enfin, il a. attribué le prix au travail dont la devise
est : « Lumière du Monde, ô Beauté ! »"Mon rapport est
déjà assez long pour que j'en fasse, une analyse détaillée. En extraire les meilleurs passages serait, en outre,
la déflorer inutilement, car vous allez pouvoir juger" par
vous-mêmes des précieuses qualités de fond et de forme
qui ont permis de le classer au premier rang. La lecture, en effet, va en être faite in-extensoi.
Mais, en terminant, j'accepte, en votre nom, 1©compliment qu'adresse à notre Compagnie, à la fin de son
mémoire, l'un des candidats :
« C'est, déclare-t-il, soit dit sans flagornerie, mais par
simple amour de la—vérité, aujourd'hui si mal servie (je
fais une citation),
c'est, dis-je, l'honneur de l'Académie du Var que d'avoir recueilli cette pensée d'un de
ses compatriotes, — pensée toute banale, semble-t-il,
pourtant si riche de hautes résonnances, — et de l'avoir
livrée à nos méditations ».
dess
Lauréats
Firoclamation
Le Président annonce que le prix Amiral Sénés est
décerné à Madame Albine Fournier, àT'oulon (lauréate
du Prix de Poésie en 1927).
Une- première mention honorable est décernée à M.
le: Capitaine de frégate Avi.ce, à Toulon.
Une deuxième mention honorable est décernée à M.
Louis Roux, félibre mainteneur, à La Seyne (Var).
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L'Art

seul,

après

Dieu,

créer
la
Beauté
peut
(Pensée de Vincent COURDOUAN)
PAR
MmeAlbine FOVRNIER, lauréate du. Prix Amiral Sénés

Que l'art seul, soit, après Dieu, créateur de beauté,
est une vérité si évident©, énoncée, ici en une formule
si exacte et. si précise, que tout commentaire: semble
superflu.
Que n'a-l-on pas dit et écrit sur l'art créateur de
beauté ?
Mais, sans doute, prêls-t-il à des digressions inépuisables, aussi variées que les formes multiples de l'art
lui-même. Toute oeuvre nouvelle trouve ses critiques,
habiles à en saisir la pensée la plus secrète, les nuances les plus subtiles.
Bien que nous n'ayons pas de données certaines sur
l'origine du mot « Art ». nous le comprenons, dans le
domaine de la beauté, comme opposé à la nature. Rigaulr l'a défini : « l'homme ajouté à la nature ». D'après
Lamennais, il est pour l'homme « ce qu'est en Dieu la« puissance créatrice ; il revêt d'une forme sensible
« l'idéale beauté que l'esprit seul-perçoit, et que Dieu,
« éternellement, contemple en soi ».
Il donne à la passion humaine sa forme, la plus noble.
La passion balbutie, s'égare, est maladroite.
Qu'elle
s'exprime en beaux vers, se; grave en purs contours,
avec ordre et mesure, c'est l'art. C'est ce que Nietzsche
a appelé : « une déviation de la. nature ».
De cette flamme créatrice 1,que Dieu porte en soi, tout
homme, créateur de Dieu, a en lui une étincelle. Chez
l'être exceptionnellement doué, elle s'a.llumeras jaillira
en gerbe 1 de, feu comme, pour retourner se perdre au
directe et
foyer divin. Et c'est une communication
constante entre Dieu et sa créature ; si directe que cette

""
if :"

-
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cause 1première et mystérieuse connue, sous le nom un
peu suranné d'« inspiration .», semble à l'artiste une
force étrangère ù lui-même ; tel vers, telle phrase; musicale n'ont vraiment qu'à être transcrits comme ils lui
ont été dictés.
Nous trouvons l'art à l'origine de toutes les sociétés.
.Ses premières manifestations, le chant et la danse, ont
été des rites religieux. Ses plus anciens vestiges sont
des temples. : c'est vers Dieu que s'élevèrent les pierres
des sacrifices, les prodigieuses assises
des temples
et lorsque
•orientaux, les frontons des Parthénons,
l'homme fut arrivé à la plus grande foi, les dentelures
des clochers, « ces bras chantants des cathédrales » (1).
L'homme a un impérieux besoin de s'exprimer, un
impérieux besoin d'admirer et de traduire son admiration-. C'est pourquoi, sans doute, il n'a pas été découragé
dans ses tentatives de réalisations par la beauté même du
monde dans lequel Dieu l'a placé ; soit qu'il enroulât
au faîte d'une colonne la volute d'un feuillage ; qu'il
captai dans le marbre ou sur la: toile les courbes d'un
visage ou les jeux de la lumière ; qu'il essayât d'enchâsser dans des mots l'éclat d'une pierrerie; ou la
transparence d'une vague:. Le moindre pétale, le plus
iiagile insecte ont des fraîcheurs et des; chatoiements
que le pinceau n'atteindra pas ; et comment reproduire
le rythme mystérieux, l'âme fuyante d'un paysage ?
C'est cet insaisissable même
l'homme veut cap• ter. La sensation du fugitif et que
de l'instable n'est-eile
pas notre; plus grand stimulant à vivre ? Il veut fixer
l'instant unique, que l'on ne verra pas deux fois, l'instant où le ciel était plus: beau, l'air plus doré, l'instant
qui.déjà change et va mourir. Ainsi, le Vinci a fixé pour
rl.es siècles le sourire de M'onaLisa. Ainsi, dans une toile de Waiieau ou de Boucher vit à jamais l'époque galante et parfumée que fut le dix-huitième siècle, la nature de convention, qu'elle avait adoptée, ave© ses bergères enrubannées, ses moutons savonnés et frisés, et
ses bergers qui' ressemblent à des danseurs d'opéra.
Quelle reconnaissance ne devons-nous pas à l'artiste
qui nous garde vivant le passé, si cher à. tout esprit délicat ? La hache» du démolisseur, plus destructive par(1) Pascal Bonelti.
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fois que le temps, guette la pierre et la forêt. Mais grâce
à l'artiste, nos enfants connaîtront tel coin de pare que
nous aimons, telle rue archaïque et délicieuse, telle place immuablement calme avec sa fontaine* et ses platanes.
« Les'saisons vont et viennent, ' cortège attristant ou
« joyeux, avec des pieds ailés ou. lourds comme le
« plomb : les années passent... C'est toujours l'aurore
« pour Sainte Hélène, "telle que Véronèsê la vit à sa fe« nêtre ; la fraîche brise matinale soulève sur son front
« ses lins cheveux d'or. Sur cette petite colline^ près
« de Florence*, où les amoureux de Giorgione s'éten» dent, c'est toujours le solstice de midi, de midi que
« les soleils de l'été font si langoureux. C'est le crépus« quie toujours pour les nymphes dansantes, frêles
« figures diaphanes que pose, libres, Corot, parmi les
« peupliers d'argent de FTance » (1).
Celui qui put réussir à immobiliser ainsi la minute a
dû sentir en lui le frisson sacré, la joie surhumaine qui
le faisait l'éga.1 d'un Dieu. Car Dieu.' évidemment., a créé
dans 'la joie. Il a fallu l'erreur humaine pour rendre
possible le tragique décret : « Tu enfanteras dans la
douleur ».
Et ce don de capter l'insaisissable, de faire « de l'instant fugitif l'instant éternel », n'est pas uniquement le
privilège du peintre. Ecoutez : « Sur les citadelles de
« Troie, réduites en poussière, le lézard se tient immo« bile comme un objet en bronze vert. Le. hibou a bâti
« son nid dans.le palais.de Priam. Dans la plaine vide
« errent le berger et le gardien de. chèvres avec leurs
« troupeaux ; et sur la mer où les grandes galères aux
« proues de cuivre vinrent, rangées en un cercle élin» celant, le solitaire pêcheur de thon s'asseoit dans son
« petit bateau et guette les lièges de son fuiet. Pourtant,
« chaque matin les portes de la. ville sont violemment.
« ouvertes ; les guerriers vont à la bataille. La fille de
» Liéda, pareille à un cygne-, sort sur les' tours à oré« neaux et regarde en bas la, marée de la. guerre. Les
« soldats à barbe grise s'émerveillent de sa beauté : elle
« se*tient debout à côté du roi. Avec son écuyer et son
« page,, son époux va d'une tente à l'autre. Elle peut

(1) Oscar Wilde.
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voir sa brillante chevelure, entendre sa voix, froide et
claire. Dans la cour, en bas, le fils de Priam boucle
sa cuirasse d'airain. Les bras blancs- d'Andromaque
sont autour de-son cou. 11 pose à terre son casque
pour ne pas effrayer leur tout petit enfant » (1).
Cela, c'est la. part du poète. Et l'on pourrait multiplie]
les exemples. Grâce aux artistes, le passé n'est point
mort. Où est ce qui fut sa vie; frémissante ? Où sont sa
grâce et son sourire ? Ah ! « Où sont les neiges d'antan » ? Mais parce qu'il y eut l'artiste qui, par un prestigieux échange, a vécu de leur vie et leur a donné la
sienne, les hommes rêveront des cheveux blonds d'Yseull et des yeux de Cléopâtre. Et sur' le seuil du Paradis, comme: il y a six cents ans, dans son manteau vertet sa robe couleur de flamme, nous attend Béatrice par
qui nous verrons face à face «-'l'Amour qui meut le soleil et toutes les étoiles ».
Ainsi l'artiste magnifie la vie. Il tient entre; ses mains
les anneaux de la chaîne par laquelle le présent se soude au passé et à l'avenir. L'histoire nous a passionnés
parce que des artistes nous en ont donné la vision lumineuse. La nature est plus vivante parce qu'elle est peuplée de légendes, que dans son merveilleux décor vibrent toute la grâce et la tendresse humaines.
Nous n'irons pas jusqu'à dire, avec certain critique,
que l'art est supérieur à la. naturel, que la nature et la
vie imitent l'art comme un miroir reflète une image,
que des ciels ont été gris et violets, des brouillards ont
traîné sur les fleuves uniquement parce que nous avons
eu des Mon et et des Pissaroi Le paradoxe nous entraînerait loin ! -Mais il est, certain que l'art nous apprend
à voir la nature parce qu'il nous apprend la beauté. Une
culture artistique modifie notre perception des choses.
« C'est tout- des rochers », vous dira le paysan du site
sauvage et pittoresque qui enchante le dilettante.
Et l'art peut idéaliser la nature. D'où le succès, par
exemple, de certains portraitistes disparus. Si des femmes belles et adulées se pressaient dans les ateliers de
Gainsborough et de, Lawrence, qu'elles savaient devoir,
par eux, passer à la. postérité plus belles encore- et plus
séduisantes.
(1) Oscar Wilde.
G
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D'autre part, la nature, capricieuse^ ne nous donne
parfois" que des ébauches, au physique aussi bien qu'au
moral, comme si elle n'osait aller jusqu'au bout de son
intention. Il appartient à l'art de parfaire cette ébauche.
Par l'art sont, augmentées nos possibilités de jouissances. Par lui, nous vivons mille vies. Les passions des
poètes, leurs douleurs, leurs joies, deviennent nôtres.
Quel homme; n'a été amoureux de Manon ? Qui n'a tressailli avec Roméo au premier chant de l'alouette, pleuré la mort de Desdémona ?
Nous ne savons rien des fins mystérieuses pour lesquelles Dieu nous a créés, ni comment se réaliseront
nos désirs innés clé bonheur et de perfection. Mais l'artiste ne se sentira jamais tout-à-fait prisonnier dans le
monde limité qui l'enserre. 11a une porte toujours ouverte sur l'azur. Ceux qui ont connu l'émoi total, physique autant que cérébral, provoqué par la, beauté, qui
ont senti par elle leurs fibres les plus secrètes vibrer en
prolongements infinis, savent qu'il n'est point d'heure
vraiment noires d'ambiance déprimante,
de solitude.
Sur une toile de fond neutre se projette Ja lumière de
leur vision intérieure ; le soleil danse sur la mer, la vague déploie sa volute ; au bord dei la route l'amandier
fleurit, allumant dans l'aurore une aurore plus fraîche
Le cycle des saisons et des,jours déroule ses enchantements.
Eternellement jeune, toujours renouvelé, l'art rajeunit tout ce qu'il touche. Les vieux mots, usés à force
d'avoir servi, nou s semblent, lorsqu'il s'en empare,
être dits pour la première fois, non seulement à cause
de la puissance créatrice qui les anima, mais aussi par
les sensations éveillées .en. nous qui les écoutons. Notre
propre; individualité s'ajoute à celle du créateur. L'acteur qui «/crée » un rôle nous donne de son personnage une interprétation
qui est la sienne, et nous aurons de ce personnage; identique en sa substance, autant de formes qu'il y aura d'interprètes de génie. De .
même, l'artiste qui nous révèle Beethoven ou Chopin
nous.les révèle à.travers sa personnalité.'
' C'est
peut-être pour ces raisons que certains sont
plus émus par une oeuvre d'art que par le contact direct
avec la nature, plus lointaine,- comme si la beauté, pour
leur être sensible, avait dû leur parvenir à travers le
prisme d'une autre âme ; Baudelaire — lui-même n'a
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décrit que des paysages artificiels engendrés pair ses
rêveries morbides — p-référaif une création de l'art à,
celles de la, nature dont « l'insolence » irritait son coeur
malade.
Gardons-nous de reprendre le dilemme, d'établir un
parallèle entre l'art et la nature, et de choisir. Reconnaissons seulement qu'une oeuvre d'art nous émeut indiciblemenL parce qu'elle est imprégnée de tout l'effort
Immain, l'effort de l'âme emprisonnée qui veut 1s'évader de sa, geôle, l'effort même de la matière pour devenir.esprit et lumière. Faite de rêve et de désir, elle est
notre rêve et notre désir, elle est nous-mêmes. On a pu
reprocher a la nature son impassibilité ; une oeuvre
d'art n'est jamais impassible parce qu'elle est humaine..
La demi-clarté qui baigne la Joconde, le sourire des .lèvres sinueuses, sont chargés de toute l'âme du. Vinci.
Les corps tourmentés rivés aux tombeaux des Médicis
nous révèlent non seulement l'âme de Michel Ange,
mais celle, de foute une époque douloureuse et, déchi.
rée.
Qui, devant la majesté d'une cathédrale gothique, cet
enc-heivêtrement dé lignes où, comme le dit Camille Maucilair, dans son étude sur le mont Saint-Michel, « par la
vertu magique des courbes et des ellipses, les oombinaisons de la géométrie inspirent à l'esprit des joies
analogues à celles de la musique », qui ne s'est senti
impressionné par le contraste entre la grandeur de
l'oeuvre et la fragilité de l'ouvrier ? Frêle créateur, animé de cette flamme divine, dont nous 'avons parlé, et
qui lui a donné la. force d'ériger des monuments défiant
les siècles, dressant au-dessus de leurs bouleversements
l'affirmation sublime de la vie.
'La vie ! Plusieurs ont affirmé qu'elle était l'art suprême. Le grand critique d'art, l'amant passionné de la
beauté que fut Ruskin, préférait à toutes choses la matière vivante^, les êtres de chair et de sang-'qu'il aurait
voulu'façonner pour le bonheur. Celui qui aura su créer
du bonheur, garder ce merveilleux et fragile trésor,
n'est-il pas aussi un artiste, puisqu'il aura contribué à
la beauté du monde ? .
L'art n'est pas seulement le grand archange, un peu
effrayant, qui déploie ses ailes aux voûtes: de la Sixtiné.
Il peut être le lutin familier qui s'enroule aux tiges,
grippantes dont l'homme des champs orne sa demeure.
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Il peut rire dans une coupe de cristal, un cuivre; poli,
jouer aux plis d'une robe (gracieuse. Sachons le prix
d'une oeuvre d'art. Sachons également le prix d'un geste, harmonieux, d'un mets délicat, d'une rose, d'un sourire.
Dieu, qui a créé la majesté des. glaciers, a façonné
avec amour la fleurette des prés. Certains artistes, Meissonnier par exempte, nous charment par la minutie et
le fini des détails, par un travail analogue à celui des
enluminures de missel ou des ciselures d'un filigrane.
Ce devrait être le but de toute éducation de former le
goût, d'élever les âmes vers la beauté. Les enfants sont
beaucoup plus sensibles au beau qu'on ne le croit généralement. On leur apprend à disséquer un papillon ou
une fleur ; on néglige de leur dire. : « Regardez-les, ils
sont jolis ».
Combien décevants tant de travaux souvent stériles,
tant de recherches souvent vaines ! Mais une émotion devant la beauté n'est jamais stérile; elle nous grandit,nous
enrichit, nous rend plus compréhensifs et meilleurs. La
compréhension de la beauté est un des plus hauts sommets que nous puissions atteindre, et nous croyons
qu'un être parvenu à ce sommet, formé dès son plus
jeune âge aux sentiments harmonieux, ne sera jamais
grossier ou bas. Ainsi, par l'art, pourrait être réalisé
cet idéal de bonheur pour lequel Dieu nous a placés
dans un monde si beau, portant en nous toutes les possibilités de joie et. de perfectionnement. Ainsi pourraient
disparaître la haine et la, violence. Rappelons-nous Goethe, disant de la France :'« Comment pourrais-je haïr
une des nations les plus cultivées de la terre » ?
Mais contentons-nous de rester au seuil de cet avenir
encore lointain. Espérons seulement que l'art, qui déjà
pénètre de plus en plus les foules, y aura, après Dieu,
la première place. Alors, une part de plus en plus grande sera, faite à ces porteurs de flambeaux devant qui
Théophile Gautier eût voulu que. le monde fît silence
et-s'inclinât,
parce qu'il leur assignait la plus haute
mission :
« Sur l'autel idéal entretenez, là. flamme...
« Guidez le peuple au bien par le chemin du beau...
« Et vous aurez au front la couronne et l'étoile...
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RAPPORT.
sur le Concours d'Histoire et d'Archéologie provençales
{Prix Caïus Marins), -présenté par M. CREMIEUX,
Proviseur du Lybée de Toulon.
Messieurs,
La Commission chargée d'examiner les manuscrits
déposés pour le Concours d'Histoire et d'Archéologie:,
composée de MM. Arnaud, Dr Raoulx, Charles Gras, et
moi-même, a. bien voulu me chargea" de vous soumettre
le résultat de ses travaux et de ses propositions en vue
de l'attribution de: ce prix. Ce sont ses observations et
ses- conclusions que je vais avoir l'honneur da vous
exposer.
Notre lâche a été rendue légère, puisque nous n'avons
eu à examiner que deux manuscrits. 11 est vrai qu'ils
étaient, tous deux d'importance et que chacun d'eux ne
manque pas de valeur. L'un, déposé sous la devise :
« Me, me adsum qui feci », porte- ce titre « Le Marquis
d'Argens, sa vie, son oeuvre ». L'autre, qui a emprunté
à la ville de Toulon sa devis© « Cohcoraia parva. crescunt'», sous laquelle il nous a été présenté, a pour sujet
« Les Fu\giti[s de Toulon et les Anglais ».
L'énoncé seul de ces deux titres . peut faire prévoir
qu'il existe de profondes différences entre ces deux ouvrages. En effet, le, premier se propose de retracer, en
s'aidant de documents divers et dont beaucoup ne sont
pas inédits, l'existence quelque peu agitée, comme d'ailleurs l'histoire de l'aristocratiei française nous en offre
d'assez nombreux exemples, d'un gentilhomme provençal, d'assez bonne heure déraciné de sa. province,
qui a passé, la majeure partie de sa vie à la Cour 1du Roi
de Prusse, Frédéric II, l'ami des Philosophes et des Encyclopédistes. L'autre manuscrit, mettant en oeuvre des
documents inédits dont l'existence avait été jusqu'à
présent presque complètement ignorée, nous permet
d'élucider, grâce à eux, un détail d'histoire locale, qui
a quelque importance: même pour l'histoire générale,
puisqu'il s'agit de fixer les responsabilités des divers
acteurs du mouvement insurrectionnel
à la faveur duquel Toulon fut- livré aux Anglais:, en 1793,
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Ces quelques indications suffisent, dès à présent, à
bien marquer 1 l'opposition qui existe entre' les deux
manuscrits. Un' examen plus approfondi accusera encore davantage cette opposition et. fera apparaître rembarras où se sont trouvés les' membres de, la Commission, quand il a fallu manifester une préférence.
C'est, en effet, sur la question de l'Histoire « oeuvre
d'Art )>, et de l'Histoire.« documentaire », qu'elle a. dû
se prononcer.
le mémoire sur le Marquis d'ArIncontestablement,
gens se recommande de. cette première manière que
semblent avoir aujourd'hui remis à la' mode les « Biographies romancées ». auxquelles vont las suffrages du
publie. Loin de*moi la pensée d'en contester le charme
et de nier le plaisir qu'on peut éprouver en les lisant.
Me sera-t-i-1 permis, cependant de demander quelle différence il convient de; faire entre la « Vie de Disraeli »,
qui, si je ne me trompe, est celle de ces biographies
dont le succès a. été le plus retentissant et les « Trois
Mousquetaires » « ou « Notre-Dame de Paris », romans
historiques célèbres, où la force d'évocation, et même
pour employer le mot de Michelet, de « résurrection »,
d'une lointaine époque se fait sentir avec une singulière vigueur ?
Peut-être verra-tJon dans ces réserves quelque manifestation de.mauvaise humeur, de la part d'un professionnel de l'histoire dont, par définition, les sympathies
sont acquises à ceux qu'on désigne parfois, non peutêtre sans intention de moquerie, sous le nom de « rats
d'archives ». Il en serait peut-être ainsi, si, dans la longue liste qui pourrait "être dressée de ces « rats d'archives » ne pouvaient se rencontrer, avec le nom de Michelet lui-même, ceux des maîtres de la science historique, au siècle dernier. Fustel de Coulanges, Ernest Lavisse, Camille Jullian et quelques autres : ceux-là ne se
sont pas contentés de l'aire oeuvre d'érudits et leurs ouvrages attestent, que tout en restant le fervent eti même
1]esclave de la documentation, on peut et l'on doit rester fidèle aux saines règles de l'art d'écrire.
. L'auteur du « Marquis d'Argens », puisque aussi
bien,, nous devons revenir à lui, a manifestement) le souci de s'y conforme!'. Son sujet s'y prêtait d'ailleurs le
mieux du monde. 11 s'agissait de retracer la vie et les
aventures d'un de ces gentilshommes du xvme siècile
qui. séduils par les doctrines que mettaient en faveur
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ies Philosophes de ce temps, s'étaient dégagés.de leurs
préjugés de naissance et de caste et s'efforçaient, autant
par leur genre de vie que par leurs propres écrits, de
répandre les idées nouvelles et de prêcher 1d'exemple.
Mais encore leur-fallait-il parfois avoir le son ci de leur
propre vie matérielle, puisqu'ils avaient-été entraînés à
rompre avec- leurs parents dont ils battaient en brèche
les traditions de famille et 'les usages sociaux. Ils se
trouvaient alors réduits à accepter loin de leur; famille et
de leur patrie^un asile auprès d'un de ces souverains;qui
se flattaient publiquement,en se proclamant les disciples
des Philosophes et les « premiers serviteurs de l'Etat »,
de faire goûter à leurs sujets la bienfaisance des idées
nouvelles. Ils mettaient même quelque coquetterie à
réunir à leur Cour et-à admettre dans leur intimité quelques-uns de leurs plus fervents admirateurs. Tel fut le
sort- de Jean-Baptiste de Boyer, marquis d'Argens. Celui-ci, né à Aix, le 24 juin 1704, ne put pas s'aceoinimo
(1er, dès sa jeunesse de la discipline à laquelle son père,
Procureur Générai'-au
Parlement de Provence, avait
voulu le soumettre, ambitionnant sans doute pour lui,
l'aîné de la famille, un siège éminent dans cette Conr souveraine au premier rang de laquelle lui-même était
placé. Mais le jeune marquis, rebelle, à toute discipline,
déjà gagné d'ailleurs aux idées libertines que le Dictionnaire Philosophique de Baile venait de mette 1en faveur
par réaction avec le rigorisme excessif, et d'ailleurs hypocrite de la, Cour de Louis XIV vieillissant, secoue le
joug de l'autorité paternelle-, essaie d'abord de la. carrière dés armes dont il se lasse bientôt, se signale par
quelques fredaines retentissantes
qui l'exposent aux
rigueurs paternelles, et s'en va à l'étranger, en Hollande d'abord, refugei alors assuré à quiconque place pardessus tout la satisfaction de vivre à son gré, sans avoir
rien à sacrifier ni de son indépendance ni de- ses idées.
D'Argens n'y. fit d'ailleurs qu'un séjour assez court.
Attiré par la. renommée du jeune roi de Prusse, Frédéric- IL qui se déclare l'admirateur et le disciple de Voltaire, dont d'Argens est 1aussi un des correspondants,
notre marquis part pour Berlin, obtient un emploi de
chambellan du roi et, à l'ombre de celui-ci, organise
son existence à sa guise:, entreprend d'écrire divers ouvrages où il discute à sa façon les questions passionnantes qui sont alors à la mode. Maître de guider sa vie
comme il lui plaît,, le marquis épouse une comédienne
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dont- ii fait dévotieusem-ent une marquise et s'efforce de
tirer le meilleur parti possible de cette vie de déraciné,
courtisan d'un prince étranger, dont il n'est pas toujours commode d'esquiver les- moments de mauvaise
liumeur. et dont les faveurs se manifestent souvent parquelques bons mois, difficiles à monnayer.
Telle est donc succinctement, et d'ailleurs imparfaitement résumée, la viei du Marquis d'Argens, à laquelle
l'auteur du mémoire qui nous occupe- a consacré un
volumineux travail. C'est par le détail qu'il en donne
plus quei par cette trop brève analyse qu'on peut en saisir l'intérêt. Sans doute, on ne peut pas dire, ni qu'elle
nous ouvre quelque aperçu nouveau sur les conceptions
philosophiques du xvine siècle, ni qu'elle nous apporte
quelque chose de véritablement inédit, sur l'histoire des
rapports du roi de Prusse avec les écrivains et les philosophes français du xvme siècle*, ni quelle fournisse à
notre curiosité un aliment nouveau: sur l'histoire, la vie
et les moeurs de la Provence à celle époque-, puisque
aussi bien celle élude a pour objet la vie et les oeuvres
d'un Provençad notoire. L'abondante correspondance
échangée, leur vie durant, entre Voilaire et Frédéric II,
les saules d'humeur qu'elle nous révèle et qui nous font
souvent songer à quelque nouveau « Dépit amoureux »,
n'a rien laissé ignorer de. ce qu'il est essentiel de connaître sur celte- 0suprématie de la- pensée et du génie
français au xvin siècle. Nous ne pouvons pas dire davantage que le fervent de l'histoire de'Provence pourra
trouver de quoi satisfaire sa felveur à la lecture de cette
biographie du marquis d'Argens. La-Provence-, en effet,
n'a joué qu'un rôle très effacé soit dans l'existence pourtant mouvementée de ce personnages, soil dans la. formation de son caractère et de son esprit, soit dans l'évolution de ses sentiments. Elle fut bien le témoin de ses
premières frasques de, jeunesse et d'un repentir fugitif
qui le fil s'accommoder un moment de la perspectived'occuper une charge au Parlement de- Provence... Mais
quand il se fut dégagé, une fois pour toutes, de ce qui
n'avait été, en somme-, qu'un pis aller et que, libre de
toute contrainte, il eut organisé, sa vie comme nous Pavons vu, ii dit adieu sans esprit de retour à son pays
natal et les brumes glacées de la Sprée ne lui donnèrent
jamais le regret, de la lumière et du soleil de Provence.
C'est à peine si, à deux ou trois reprises, on le vit revenir dans sa maison de famille, attiré par le souci de
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sauvegarder- ses droits à l'heure des règlements d'intérêts que le décès de tel ou tel de ses proches avait rendus indispensables.
Mais l'auteur du mémoire, que nous sommes en train
d'examiner, n'a jamais prétendu que: son héros ait été
autre chose qu'un personnage de second plan, presque un comparse, dans la tragi-comédie que jouèrent
dans la seconde, partie du xvm" siècle le roi Frédéric II
et les philosophes français, Voltaire et le souverain en
('•tard les protagonistes. L'auteur du mémoire n'a jamais dissimulé non plus que le marquis d'Argëns n'avait à se réclamer de la Provence que par sa naissance
et les origines de sa famille. Ne pourrait-on pas en dire
aidant de l'un des plus grands, sinon le plus grand provençal du xix° siècle, Adolphe Thiers, dont il ne semblepas qu'aucun acte, de sa longue vie publique ait été spécifiquement inspiré par ïe souvenir de ses origines et
dont on ne peut pourtant pas contester à la Provence le
droit d(r le revendiquer comme un de ses plus illustres
enfants ?
Ce long développement, dont je m'excuse, n'affeste1-il pas l'intérêt que nous avons pris à la lecture de ce
mémoire, écrit dans un style facile et agréablement
châtié ? Les qualités dont il se recommande sont d'ailleurs fort'différentes de celles que nous révèle le travail
de son concurrent.
Celui-ci est, en effet, un pur travail d'érudition. Son
auteur a eu la bonne fortune d'avoir entre' les mains et
de pouvoir' mettre en oeuvré, outre des documents d'archives dont quelques-uns avaient été partiellement utilisés avant lui, entre autres les Mémoires inédits de
Louis Rlchaud, marchand drapier, nommé Trésorier de
la Commune de Toulon en 1791, entraîné dans le mouvement insurrectionnel
de -1793 et réfugié à Livourne
après sa répression ; un autre document, dont le titre
suffira à montrer la grande importance, o'est le « Livre
des Quittances originales justifiant remploi des sommes reçues et distribuées aulx réfugiés de Toulon, qui
se trouvent à Livowrne'pour les secours qui leur, sont
accordés par le -Gouvernement Britannique, ainsi que
pour les pensions allouées à quelques-uns d'entre eux
(suite de 179-4,1795, 1796) ».
'
Grâce à' ce document, on peut'suivre la destinée des
malheureux Toulonnais réduits à vivre à l'étranger
d'une vie précaire, et grâce à des subsides, parcimo-
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nieusement répartis.par un gouvernement, que certains
.d'entre eux ne pouvaient pas s'empêcher parfois de considérer comme l'ennemi de leur patrie.
C'est, en effet, l'intérêt du mémoire qui nous a été
soumig.de démontrer, grâce aux souvenirs de Louis Richaud, qu'il convient de faire une distinction très nette
entre les auteurs du: mouvement insurrectionnel
qui,
rendant les Anglais maîtres de: Toulon, compromit un
instant gravement, l'oeuvre de la défense nationale soutenue par la Convention. Ce mouvement fut l'oeuvre
d'agents monarchistes, dont la plupart étaient étrangers à Toulon, et qui, dans leur exaltation royaliste,
n'hésitèrent pas à favoriser, par tous des moyens, les'
intrigues anglaises, en' entraînant dans une révolte coupable d'honnêtes citoyens qui redoutaient, par-dessus
tout, les excès des Jacobins. Ceux-là devaient plus tard,
trop tard, comprendre et regretter l'acte criminel auquel ils s'étaient laissé entraîner. Richaud en porte -le
témoignage, et son récit prend parfois la tournure d'un
mea culpa,
La misère qu'ils ont enduré en exil, l'incertitude du
où ils se trouvèrent longtemps
lendemain,Timpossibilité
de séjourner dans une ville de leur choix, contraints de
se laisser transporter, suivant les combinaisons politiques ou militaires des Anglais, d'Italie en Corse, puis
de Corse en Italie, les déceptions que leur causaient les
succès retentissants
des armées révolutionnaires, et
bientôt la défection de l'Espagne et de la Prusse, rompant avec les Alliés et reconnaissant, par la paix de Baie, en 1795, le gouvernement, de la République Française,' tout cela est mis en lumière par fauteur du mémoire, et tout cela découvre un aspect ignoré jusqu'à
présent de cette rébellion dont les historiens futurs de
l'histoire de nos dissensions civiles seront obligés de
tenir compte.
Cependant, malgré.le très réel intérêt que présente
cette documentation en "partie inédite, cet ouvrage est
loin d'offrir à la lecture l'agrément du mémoire sur le
« Marquis d'Argens ». On sent encore l'inexpérience de
l'apprenti historien qui éprouve de l'embarras à mettre
méthodiquement en. "oeuvre des documents intéressants
mais abondants et dont l'abondance même est une gêne
pour celui qui veut en tirer des conclusions-. C'est là, •
la raison qui a déterminé votre Commission, quand il a
fallu se décider en faveur de l'un des deux mémoires.
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Elle a pensé que, si fervents que soient ses membres de
la documentation, ils ne devaient pas tenir tout à fait
pour chose négligeable ce qui fait, malgré tout, le charme de l'Histoire, et que les maîtres universellement estimés, dont je vous parlais tout à l'heure, sont loin
d'avoir négligé. Voilà pourquoi, tout an accordant une
mention très honorable au mémoire présenté sous la
devise « Concordia parva crescunt », elle a décidé d'attribuer l'intégralité du Prix d'Histoire et d'Archéologie
à celui qui a pour devise « Me, me adsum qui {eci ». Cet
embarras et cette décision, également honorables pour
les deux concurrents, n'en prouve pas moins que l'on
ne peut que se féliciter'du résultat du concours, en souhaitant qu'il en soit de même pour les concours futurs.

Proclamation

des Lauréats

Le Président annonce que le prix est 'décerné à M.
Georges Renard, à Paris, auteur du mémoire . « Le Marquis d'Argens, sa vie, son oeuvre ».
Une mention très honorable est décernée à M. Eugène Goulet, bibliothécaire-adjoint
de la Ville, de
— auteur du mémoire : « Les fugitifs de ToulonToulon,
et les
Anglais dans la Méditerranée, après la Rébellion de
1793 »,
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EXTRAITS du Mémoire de M. Georges RENARD
(lauréat du Prix d'Histoire et d'Archéologie provençales)

Le

Marquis

d'Argens
-

Sa

Vie,

son

CEuvre

INTRODUCTION

Ne vous est-il jamais arrivé, d'apercevoir, parmi des
lombes éparses, une pierre enfouie sous la mousse, le
lierre: eil les ronces ? Pris de curiosité, vous écartez la
végétation qui enveloppe de sa; vie luxuriante, ce monument, de mort ; vous déchiffrez des caractères à demi
effacés par les neiges de l'hiver et les averses de 'l'été,
et vous découvrez avec un élonnemenf mélancolique
un nom qui, jadis, ou même naguères, a eu son heure
de célébrité et presque de gloire, 0 cruel oubli qui tue
les hommes et.-les choses une seconde l'ois !
Tout aussi triste est le spectacle de ces longues rangées de, volumes qui dorment ensevelis dans la poussière au sein de ces'vastes cimetières qu'on appelle, des
bibliothèques. Osez tirer de leur repos ces livres dont
personne ne vient plus troubler l'immobilité, parcourez
leurs feuillets jaunis, et vous êtes surpris d'apprendre
qu'il y a seulement cent ou deux cents ans ces ouvrages dédaignés ont excité des tempêtes et ont fait leur
part de brait et de besogne dans les grandes luîtes de
l'humanité. Le nom de l'auteur vit peut-être dans quelques mémoires ; mais qui donc connaît encore sa pensée ?
Telles sont les réflexions qu'inspirent aujourd'hui les
oeuvres du marquis d'Argens. Au xvme siècle., elles ont
eu l'honneur d'être lues avec passion, imitées, traduites, réfutées et brûlées. Et pourtant, y pénétrer à présent, c'est bien s'aventurer en pays inconnu. Sans doute le philosophe Damiron leur a consacré, en 1836, une
notice intéressante où il parle beaucoup du scepticisme et un peu du marquis. C'est quelque chose ; ce n'est
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pas assez. D'Argens n'est pas seulement uni d'une façon inséparable à des; immortels, aux deux rois de.son
siècle, Voltaire et Frédéric II ; il est aussi par lui-même
une figure assez originale pour mériter une étude sérieuse.
D'abord, il a, tout comme un autre, sa légende, d'où il
faut dégager- son histoire ; ensuite, sa vie aventureuse,
qui est une sorte de roman et nous transporte d'Aix-enProvence à Constantinople ei'% Berlin, son caractère,
qui allie de façon bizarre la superstition et l'incrédulilé, son rôle comme tirailleur avancé, puis comme aidedei-camp du parti philosophique, offrent le moyen de
projeter quelque lumière sur les moeurs et les idées des
principaux pays d'Europe au temps où il a vécu.
C'est pourquoi l'auteur de ce travail n'a pas craint de
s'armer du microscope pour reconstruire en détail la"
vie d'un personnage qui donner mieux que de plus
grands, le niveau moyen des esprits de son époque.
Les spectacles dont il fut témoin dans sa jeunesse ne
pouvaient guère lui inspirer le respect de la religion.'
La Provence offrait.encore en ce temps-là des coutumes singulières. La piété s'y traduisait par des cérémonies qui n'étaient pas toujours de natûjei à édifier. Il
était convenu que Marie-Madeleine était venue faire pénitence clans une grotte qu'on appelait la S'aintehBaume.
Une; statue, érigée là-même où la sainte avait pleuré ses
péchés de jeunesse servait de but) à un pèlerinage 1 qui
attirait et attire encore des foules immenses. Comment douter du séjour de la pieuse courtisane eu
Provence ? Sa tête était conservée dans l'église de
SUMaximin et le sacristain montrait l'endroit où le
Christ l'avait touchée (1) ; il distribuait même, moyennant finance, cela s'entend, des anneaux qui, par 'leur
simple contact avec la châsse où se trouvait cette relique, avaient acquis une vertu miraculeuse. L'image de
la sainte, était partout. Il existait (2) un grand verre dont
la. coupe seule avait un pied de haut. Qui le vidait à
demi voyait apparaître la figure de Jésus ; mais une
(1) Millin. Voyage dans les départements du Midi de la
•'rance. (Paris, 1807, Tome III. p. 128).
(2) L'abbé Papon. Voyage de Provence, Paris 1787.
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au Ire récompense attendait tout au fond celui qui ne
s'arrêtait pas à moitié chemin, témoin cette
inscription
'
alléchante pour les buveurs intrépides :
Qui bien boira
Dieu[ verra.
me
boira de toute son haleine
Qui
•
Verra Dïeu\ et la Madeleine.
Un jour, des moines voulurent avoir pour une procession une statue^ vivante de la patronna du pays.
Dans une grotte de feuillage, construite paui* la circonstance, ils placèrent une-jeune fille de quinze ans, vêtue
seulement de ses cheveux et de sa beauté: et ils lui recommandèrent de ne pas bouger; Par malheur, quand
'l'archevêque passa, donnant sa bénédiction, la statue,
oubliant son rôle: et son costume, si l'on peut ainsi parler, prouva qu'elle n'était point, de marbre en se mettant' bien dévotement à genoux. Grand fui l'émoi du'
prélat.et des assistants ; les plaisants en firent des gorges chaudes et c'est d'A.rgens lui-même qui conte: l'anecdote! (1). Cet épisode burlesque, il est permis de le supposer, ne contribua pas à augmenter son respect pour
l'Eglise.
Il put mainte, et mainte fois assister à des cérémonies
non moins étranges. Aix était célèbre, en ce temps-là.
par une sorte de farce sacrée, qui pouvait ne point clio-,
queir la foi naïve du moyen-âge, mais qui devait produire un tout autre effet sur des esprits moins frustes (2).
Le: jour de la Fête-Dieu, défilait solennellement dans
les rues de la ville un cortège digne du carnaval. Dieux
du paganisme et saints du catholicisme y figuraient côte à côte ; des démons, à. longues cornes et à longue
queue, y poursuivaient Hérode et, parmi les diables et
diablesse:, Satan, le vrai Satan, 's'était, disait-on, glissé
une fois ; des Centaures, portant au cou des scapulaires, cabriolaient au son du galoubet. Non loin du Christ,
des Apôtres et des Anges, une escouade de' Cupidons.
sous les ordres du Prince Amour, décochait des

(1) Lettres Juives. (Lettre 96).
(2) Lettres Juives (96), Milliïi (ouvrage cité) et Lettres
égyptiennes et. anglaises. lrc lettre. (Amsterdam, 1742).

•
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flèches.enjolivées de devises el de guirlandes que les
belles du pays recevaient dans leur tablier. Vénus en
personne trônait sur un char, entourée des Jeux et des
Ris ; Bacchus, vêtu d'une peau de ligre et escorté d'un
bruyant essaim de nymphes, de satyres, de bacchantes,
était mêlé aux Juifs adorateurs du Veau d'or, aux moines enfouis sous leurs cagoules de toutes couleurs, à
.Moïse portant les fables de la Loi. On y voyait Salomon
danser devant les formes rebondies d'un gros homme
habillé en femme qui représentait la reine de Saba. Le
Roi de la Basoche et l'Abbé de la Jeunesse précédaient
ce lugubre faucheur qu'on appelle la Miort. Des enfants,
qui, au bruit d'un pétard, se jetaient -et se roulaient
dans les ruisseaux, étaient censés rappeler le massacre
des Innocents ; puis, au milieudes crfs de la foule, des
gambades des acteurs, des luttes bouffonnes entre bons
et mauvais anges, cheminait gravement, sous un dais
magnifique. Monseigneur l'Archevêque, environné d'archanges et de chanoines : et comme, la moitié de la ville
rirenaH à tâche, ce jour-là, d'égayer, je n'ose dire d'édifier, l'outre moitié, les corporations avec leurs bannières, le Parlement en corps, bon nombre de nobles et de
bourgeois honoraient et- autorisaient de leur présence
.cep bacchanales chrétiennes.
lin archevêque avait voulu supprimer cette pompe
prétendue religieuse ; il faillit être massacré ; il ne dut
son salut qu'à un Président du Parlement qui le recueillit dans son carrosse. C'est qu'en effet la solennité
n'était pas seulement-la joie des habitants d'Aix. C'était
pour eux une antique, tradition. Telle famille était depuis des siècles en possession de fournir des diables et
tenait'mordicus à son privilège. Bien plus ! C'était pour
la ville entière une source de revenus ; en trois jours
l'afflucnce des étrangers y apportaiti plus dé300.000
écus.
Toutefois, le commerce gagnait plus que la religion
à cette mascarade et l'on comprend que d'Argens n'ait
pas encore puisé là .une profonde vénération pour les
mystères et- les dignitaires de, l'Eglise.
II put les voir compromis d'une autre manière. Un
évêque d'Arles (1).s'avisa d'excommunier, trois ans desuite, les sauterelles qui dévastaient le pays ; mais, peu
(1) Lettres Juives (XI).
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sensibles aux foudres épiscopaleè, les bestioles dévorantes ne disparurent que Tannée 1où le prélat avait négligé de leur lancer l'anathème. Puis, s'il est vrai que
les extrêmes s'engendrent, et que le fanatisme mène à
l'incrédulité, d'Argens nei manqua pas de motifs pour
devenir, un ennemi de la dévotion étroite. N'art-il pas
connu en Provence un père qui voulait défigurer sa.'fille pour la détacher des vanités du monde et la décider
à entrer au couvenl ? (2;)Dans sa famille même' il vit le
zèle pieux aller jusqu'au vandalisme. Un de ses frères,
le troisième, élève des Jésuites, s'était pris à leur école
d'une passion si vive pour la décence que, dans la collection familiale de tableaux et de statues, il avait commencé à mutiler tout ce qui choquait sa pudeur ombrageuse (3) La famille fut inquiète de cet excès de ferveur ;
on craignait que le farouche ennemi de toute nudité
ne devînt tout à fait fou. — Rassurez-vous, dit un évêque. Je vais l'ordonner' prêtre. La confession lui fera
connaître le monde. — Ainsi fut fait et depuis lors le
jeune exalté fut guéri de ses velléités iconoclastes. -

aventures en Hollande et en
Après de nombreuses
Wurtemberg, après de nombreuses polémiques avec
des Suisses et des Espagnols, d'Argens, devenu chambellan de Frédéric II, directeur des théâtres royaux et
d'une section de VAcadémie de Berlin, rentre en grâce
auprès de sa famille et du roi de France, alors allié durai de Prusse. Mais quand éclate la, Guerre de Sept ans,
où les deuoe alliés sont devenus deux adversaires, d'Argens, quoique marié à une comédienne française et liante par la nostalgie de sa Provence, demeure fidèle au
souverain qui Va jusqu'alors traité en ami. En un temps
où les guerres se faisaient plus entre les princes qu'entre les peuples, où Vannée française fut souvent commandée par un Allemand, Maurice de Saxe, on ne s'étonne pas de le voir travailler de toutes ses forces au
succès de. Frédéric H et entreprendre en sa faveur une
étrange campagne.
(2) Lettres Chinoises (LXVI).
'3) Nicolaï Anekdolen von Koenig Friedrich n von Preussen (Berlin. 1788, p. 43).
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C'est ici un côté curieux de celte Guerre de Sept ans,
où la littérature joue un rôle considérable (1). D'Argens
ne se. contente plus de corriger les vers où Frédéric, suivanl les besoins de la mesure; allonge ou raccourcit les
mois français, écrivant tantôt crèp pour crêpe, et fraguemcnts pour fragments. Il s'est permis déjà de corriger la pensée royale en vue d'un but politique. Il a,
dans le manifeste que le roi a lancé au début des hostilités, adouci une expression qui aurait pu froisser les
Suédois. Il va se faire le modérateur du prince, qui,
étant à la tête de 150.000 hommes, n'hésite pas à Masser
ses ennemis à coups de plume, avant de les attaquer à
coups de canon. Ainsi, en 1760, Frédéric adresse au mar
réchal Keith une épître où il apostrophe ainsi ceux qui
ont peur de l'enfer :
Allez, lâches chrétiens...
D'Argens sursaute en voyant cette provocation qui
vise toutes les confessions relevant de l'Evangile et il
écrit : « Si moi, qui ai l'honneur d'être le; grand vicaire
de la secte de Votre Majesté, je trouve ce mot trop dur,
jugez quel effet il doit produire sur l'esprit d'un catholique et d'un zélé protestant ». Il propose de mettre à la
place :
Allez, mortels craintifs...
Frédéric préfère : lâches humains ; mais la version
primitive reparaîtra quand même.
Frédéric, en 1760, lance six Lettres Chinoises : Relation de Phi-hi-hu, émissaire de. l'Empereur de Chine en
Europe. {A Cologne, chez Pierre Marteau^ 1760) (2). Réminiscence d'un des premiers ouvrages de d'Argens,
mais contenu autrement hardi et mordant ; coups directs au pape, dont on raille l'élection ; au généralissime autrichien Daun qui a fait bénir son épée. Aussitôt d'Argens d'écrire en vfai courtisan : « Si vous
{1)On sait que les épigrammes de Frédéric contre la maîtresse du roi de France et contre l'Impératrice :de Russie
contribuèrent à faire éclater et à prolonger cette guerre.
(2) On sait que Pierre Marteau n'a jamais existé. Voir à
ce sujet Georges Renard, Les travailleurs du livre et du
journal. (Tome 1, p. 189 — Librairie Doin — Paris, 1925).
7
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voulez, Siret, me céder ces six Lettres Chinoises, je les
troque porilre les six volumes des Lettres Juives ». Il
dit encore :'« Les dévots de toutes les religions sont unis
pour clabauder contre elles ; les gens d'esprit rient et
les trouvent charmantes».
'Frédéric semble prendre plaisir à déchaîner contre
lui toutes les haines théologiques. A propos de l'affaire
du jésuite Malagrida, poursuivi-et exécuté en Portugal
comme complice de régicide, d'Argens lui écrit (2 Mai
1759) : « Belle occasion pour faire un sermon contre toutes les religions, sous lé nom d'un quaker ». Et Frédério répond : « Allons ! Allons ! une bonne brochure, contre: Vinfâme ; cela sera bon et vous combattrez ainsi
sous nos étendards ». D'Argens veut bien ; mais il souhaite de se faire des alliés dans le. camp ennemi... In
petto il comprend le danger de ces écrits qui provoquent indifféremment tous les croyants.
Il tremble; quand les oeuvres de Frédéric- sont livrées
au publie par le duc de Choiseul, heureux de jeter ce
.chat aux jambes de son adversaire;. Et alors il incite le
roi, puisque ses principaux ennemis (France et Autriche) sont catholiques, puisque Rome met à l'index les
oeuvres dû Philosophe de Sans-Souci, à se poser en défenseur des réformés. Frédéric regimbe d'abord contre
cette ruse politique. Vous voulez vous servir de l'ancienne machine de la religion :
Mais ce sont des armes usées
Qui se rouillent dans l'arsenal.
Il se rallie pourtant au projet ; car il écrit : « Mortifiez nos ennemis par votre plume', pendant que' de mon
côté, j'emploierai le peu de talent que j'ai 'pour les con- .
fondre à coups d'épée et de canon ».
Encouragé, d'Argens prend la figure d'un pasteur
évan'géliquë et il lance deux lettres anonymes pour réchauffer le zèle religieux des protestants, en leur montrant qu'ils~sont menacés par l'alliance de la France et
de-l'Autriche. -Il supplie Frédéric de ne pas trahir son
incognito, ce qui détruirait tout l'effet de la manoeuvre,
et Frédéric lui répond : « Votre Sainteté n'a pas"à craindre » pareille divulgation. Une troisième lettre parle
d'un débarquement- projeté en Angleterre et raconte
d'un air innocent que les deux premières ont été traduites en allemand par un traducteur qu'on ne connaît
pas.
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D'Argens a si bien attrapé 1©ton pastoral que; tout
Eh Angleterre,
le-monde'est dupe de la supercherie.
la
Frédéric est regardé
comme
le
le
Gédéon'de
Josué,
'
foi réformée. • Macaulay (1) en témoigne : Le jour où
Ton rendit à Dieu des actions de grâces, dons le tabernacle-, pour la bataille de Leuthen, un des auditeurs de
AVhiteûeld écrivit à ce sujet la. phrase la plus, comique
dans \a Journal, dont nous avons lu une partie : — Le
seigneur, poussa le roi de Prusse et ses: soldats à prier,
lis jeûnèrent trois jours et passèrent une heure-à pirier
et à chanter des psaumes avant d'attaquer l'ennemi,
oh ! qu'il est bon de prier 1et de combattre !
Fl'édérici dut bien rire;, s'il put connaîtra à.quel point,
avaient réussi les malices de son compère. Il le félicitait
dui succès : « Les grenouilles d'Aix ont l'esprit plus vif
que, mes chers compatriotes ».
Le marquis rêvait d'avoir, mais: en restant toujours
dans la coulisse, sous le nom de Mercure de Hoerhowrg,
une feuille qui paraîtrait tous les mois et répondrait aux
libelles ennemis, par exemple à VAnti-Sans-Souci. Elle
serait imprimée en français et en allemand, et l'on insérera^ sous de faux noms, les écrits que le roi croirait
bon de répondre. Frédéric ne. dédaigna pas de prendre
part à cette campagne sournoise. Il fournit au marquis,
pour son Mercure, qui ne paraît pas avoir eu, longue
vie, des pièces* comme le "bref du paqie au maréchal
Dautn, en lui laissant la. liberté de tailler et de rogner à
sa fantaisie:. Bien plus ! Il faisait, en apparence, amende honorable, acte de bon chrétien. Et Voltaire, dont il
avait raillé les capucinades que le poète se permettait,
quand il se sentait trop en péril, prenait sa revanche,
en écrivant à une comtesse allemande : « Que dites-vous
de Salomon, qui, étant à Dresde, dans le palais du roi
de Pologne, se montrait à la fenêtrei, ayant à ses côtés
deux gros ministres luthériens ? Le peuple criait : Vivat ! Oh ! le saint roi ! » .
N'allait-il pas ordonner un Te Dewn solennel après
sa victoire de Zorndorf. et l'honorer, de sa présence ?
C'est que, d'après les calculs du marquis (i), lés gens

l\) Essais historiques et géographiques.
française Paris, 1862. Tome TT, p. 366)
(1) Timée de Locres, p. 384-.

(Traduction,
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détachés'des croyances religieuses étaient alors une petite minorité ; 5. à 6.000 en France, autant dans l'Allemagne protestante,. le double en Angleterre, 8 à 900 en
Italie. Le; souverain, aux abois, se résignait à donner
satisfaction à la majeure partie de la foule.
.,Peut-être est-ce encore d'Argens qui adresse au. ma,réchal de -Belle-Isle une lettre sévère sur la dévastation
projetée du Hanovre, où le duo de Richelieu, surnommé
le Père La Maraude, avait déjà fait des siennes. On peut
lui attribuer aussi un. opuscule qui porte ce titre longuet : Lettre d'un aumônier de l'armée autrichienne au
Révérend Père Swpérïewr des Cordeliers de Francfortsur-le-Main, dans laquelle on découvre les astuces et les
moyens criminels dont s'est servi Je roi de Prusse pour
gagner les batailles de Liegnitz et de Torgau (2). C'est
une facétie^ où d'après une lettre de son premier aumônier (qui a tout l'air d'être d'Argens), lettre interceptée
par les hussards autrichiens, on raconte que le vainqueur a fait un pacte avec le diable en lui donnant comme gage vingt- âmes de jésuites. Quoi d'étonnant après
cela si des démons, soufflant au derrière des soldats, les
ont lancés' avec- une telle, rapidité que « les Français
sous le Grand Condé et les braves Autrichiens sous, le
Prince Eugène n'ont jamais rien fait de plus glorieux ».
On voit que l'encrier de; d'Argens ne: chômait .pas.
Pendant ce temps, la position de Frédéric, en l'été 1759,
a été -si scabreuse qu'il est de nouveau acquis à l'idée
de.suicide. D'Argens, effaré, veut accourir auprès de
lui. Mais le roi lui défend de venir. « Encore une fois,
fuyez ! allez, à la garde de; Dieu, à Tangermûnde;, où
vous serez bien et attendez ce que le destin aura ordonné de nous ». Grâce à sa Majesté le- Hasarda, qui est. pour
lui le remplaçant de la Providence', il échappe encore-,
il dure. Le marquis profite de ce répit pour adresser à
un évêque anglais une grande lettre, où il'essaie de lui
prouver que la Cour de Londres doit rompre avec les
Russes qui sont aux portes de Berlin. Frédéric, pour le
remercier et- pour compenser un arriéré de pension
qu'il lui doit, commande 1pour lui un service de porcelaine et il y fait mettre, comme; un symbole de scepticisme philosophique cette devises prise d'Aristote : « Le
dovje est le premier pas vers la sagesse »...
(2) OEuvres de Frédéric II. Edition Preuss, tome XV,

On sait comment cette amitié royale devait dégénérer en une tracasserie railleuse, comment d'Agens venait mourir en Provence et comment le monument, qui
{ut érigé en son honneur, aux frais du roi de Prusse,
eut les plus singulières destinées.
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Lettre

Grave agitation du 3e Régiment spécial russe qui prend
part à l'Expédition.

Le Pirée, le 19 Juin 1917.
Ma chère Marion,
Je fais de plus en plus connaissance avec le Pirée,
dont la population n'est guère aujourd'hui plus sympathique qu'hier. La fausseté grecque, ne diminue pas.
J'ai dû renvoyer des indicateurs suspects, dont pourtant les démonstrations en. faveur de la France avaient
été sans pareilles. Je suis sur le théâtre des pièges et
des doubles visages.
Mais voici des choses intéressantes ; elles t'éclairel'ont sur quelques difficultés de mon Commandement.
Mes avant-postes ont reçu l'ordre (verbal) que j'exécute sans enthousiasme de ne marquer aucune hostilité
et de n'empêcher aucun franc-hissement de leurs lignes
sur les routes, entre le Pirée et Athènes aussi bien
qu'entre Athènes et le Pirée. Notre service en campagne

^-87

—

en est très humilié. Hostiles, certes, nous nei -l'étions
pas, mais prudents, oui. Les mitrailleuses, en position 1
sur les voies, les plus importantes, tout en ayant un air
ouvrent leur bouche bienveillante et
d'avertissement,
muette à tout passant. Ne fallait-il pas exprimer aux Hellènes plus de sympathie que de sévérité, puisque nous
sommes venus-pour les libérer ?
Je n'en continue pas moins, dans le Pirée, mes arrestations d'Epistrates et mes confiscations d'armes. La.légation de- France, s'inquiète un peu, paraît-il, trouvant
ma main trop dure .et ma méfiance tropi accentuée.
N'est-elle pas venue se plaindre au général Regnault, Commandant les troupes alliées de l'Expédition, de la
trop grande visibilité de mes mitrailleuses nues et prêtes à tirer nuit et jour, en plein centre de la ville, le
long des principales rues et avenues ? Je vais être Bientôt accusé- de ne pas favoriser l'action de notre diplomatie conciliante.
L"énergie n'est pas à l'ordre du jour. Les diplomates
font du sentiment. On ne m'empêche pas pourtant de
faire! cerner, chaque nuit, la villa du vieux Scouloudis,
où les Epistrates se réunissent assez souvent pour comploter, d'après mes indicateurs.
II y a-trop de visages énigmatiques autour de moi,
pour que je ralentisse la surveillance et, sur ce nouveau
front, plus diplomatique que militaire, je ne mei sens
pas à l'aise et je n'ai plus le sourire.
Et, tandis que M. Jonnart,, le Haut-Commissaire des
puissances garantes, discute avec le subtil président
Zaïmis la question du Gouvernement qui s'impose pour
la réconciliation de tous las Grecs, dont le devoir sera
celui de marcher avec nous, contre lei même- ennemi,
surgit au Pirée, un émouvant incident militaire, d'un
grave, intérêt, qui ne peut être passé sous silence. .
Le 17 Juin au, soir, le lieutenant Yankowski, adjoint
du colonel Alexeieff, commandant le.3e régiment spécial
russe, placé sous nies ordres, vint douloureusement me
prévenir de la part de son chef que celui-ci n'était plus
maître de son régiment,'depuis
l'installation, par ordre
de. Kérensky, d'un Conseil spécial par compagnie dans
lequel dominent les soldats, désormais chargés d'assurer la vie disciplinaire de chaque unité. Le Lieutenant
m'exposa le da'nger de la situation, avec une gêné7 quelque peu humiliée, et me demanda de venir sans trop!
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de retard, soutenir l'autorité chancelante et déjà bravée
du Colonel désemparé. Il insista pour mieux me convaincre : grande était l'inquiétude: des officiers qui n'obtenaient plus la même et facileobéissance.
Je répondis au lieutenant Yankowski, dont j'avais
apprécié la vivacité d'intelligence dans une précédente
circonstance et dont je connaissais l'influence heureuse
sur l'esprit de son Colonel, qu'il importait de ne pas
heurter les esprits surrexoit'és par' les libertés et par les
droits égalitaires qu'on venait de leur jeter si imprudemment à pleines mains, mais de; guider les nouveaux
Conseils de compagnie avec empressement, afin de ne
pas risquer de perdre trop de commandements en risquant de perdre trop de discipline. Il fut convenu que
j'irai passer le lendemain, à 9 heures du.matin, larevue du régiment, dont j'indiquai la tenue et, la formation.
Ce 3e régiment russe, depuis l'arrivée au. Pirée, ne me
donnait aucune satisfaction. Des groupes de soldats
s'échappaient du camp de Kératsini, et rôdaient dans
les rues du Pirée, pendant le jour et jusqu'à une heure
assez avancée, de la nuit, le plus souvent dans un désolant état d'ébriété. J'avais fait des observations sévères
au Colonel sur le relâchement de la discipline et la tenue désordonnée de ses troupes. Mais le Chef, désoriende son pays, n'était pas
té par les graves'événements
de ceux dont l'élévation morale grandit avec la menace
de la désorganisation. La démarche du lieutenant Yankowski m'en avait donné la preuve.
Le lendemain, 18 Juin, j'arrivai en autoi sur le front
du régiment, qui garda une parfaite immobilité. J'eus
aussitôt le sentiment que j'avais conquis son attention
et peut-être un peu son âme. Un général français allait
le juger et, devant lui, l'amour-propre
national avait,
semble.-t-il, fait retrouver l'esprit de discipline.
En passant devant chaque compagnie, j'interrogeai
les hommes (un sur trois), ma main sur l'épaule, demandant des nouvelles de; leur pays et de leur famille,
frères, des soeurs,
m'inquiétant du sort des parents, des
des fiancées... et de leurs champs — ah ! ces champs,
dont on leur promet toute la possession !...
Ces jeunes russes, ces pauvres fils de Moujiks eurent
aussitôt leur: âme pénétrée par mes paroles d'affection
attendrie; venir vers
et je sentis leur reconnaissance
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moi: Us ne firent que m'acclamer. Aucun chef ne leur'
avait encore tenu ce- langage. Les officiers russes sont
trop' distants et je leur en fis le reproche. Ils n'avaient
pas compris que pour bien commander, il fallait d'abord savoir aimer ses soldats, afin de se faire aimer
d'eux. Ils ignoraient cette fraternité d'armes qui unit
le chef eit le soldat français, cette! fraternité qui est tout
le secret de leur commun héroïsme et de leur définitive
victoire.
Mais le drapeau du régiment-ne m'avait pas été.présenté. Cette abstention me; frappa. Je voulus qu'il le
fut. Il avait, sans doute, été relégué sous quelque tente
ou dans quelque fourgon. Le Colonel se montra embarrassé... « 11n'est pas de régiment sans le drapeau qui
'représentera Patrie » lui dis-je. « Oui », me répondit-il.
11.me parut troublé. Avait-il craint que l'apparition de
l'emblème sacré, devant ses troupes au sein desquelles
s'était manifesté une certaine agitation révolutionnaire,
ne soulevât quelque déplorable attitude ? Sans doute.
Il avait à la fpis manqué de courage et de psychologie :
de courage, en ne cilamant pas à ses soldats, défenseurs
de leur nation libre, devant le drapeau déployé, que celui-ci est l'inviolable, symbole de l'éternelle Patrie, —
de psychologie, en ne prévoyant pas qua l'apparition
du drapeau pouvait ramener au fond des âmes désorientées, les plus hauts sentiments
de fraternité et
d'union spirituelle, c'est-à-dire le retour à la discipline.
Et je donnai l'ordre que le drapeau me fut présenté
sur la, route du Pirée, devant tout le camp, au retour de
ma, visite à l'infirmerie russe, installée au Monastère
Georgios, sur les dernières pentes du Tourko-Vouni. Le
Colonel s'inclina.
Je me rendis à l'infirmerie, assez pauvrement installée avec des lits de fortune, sous un hangar ouvert à
tous les vents... Mes paroles de consolation aux malades ne furent pas comprises dans leurs termes, mais
dans leur sens ; ils en saisirent toute la tendresse dans
le ton de ma voix adoucie et dans l'expression de mon
regard bienveillant. Leur affectueux sourire témoigna,
qu'ils avaient été finalement touchés de ma visite paternelle... Je cherchai vainement des yeux le pope classique' à robe noire et à longue barbe, porteur des icônes
consolatrices. La tourmente révolutionnaire l'avait obligé à moins se prodiguer aux chevets, à ne distribuer
qu'à la dérobée la force spirituelle et l'espérance chré-
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tienne dont les malades moralement
abandonnés,
avaient toujours besoin. La prière solennelle du: soir
venait d'être supprimée, comme l'hymne: au tzar. Qu'elle, désespérance quand la force de la prière leur manqua. !... Je fus un instant, chrétiennement,1 leur « petit
père »... Je sortis très ému, après avoir félicité tout le.
monde 1,puisque le dévouement était entré dans toutes
les âmeis.
Tandis .que mon auto descendait dm Monastère, j'aperçus sur 1le bord de la route, le; drapeau russe déployé
et entouré de sa garde. Je m'arrêtai à quelques mètres
de lui et je vins le saluer longuement de mon épée, dans
un silence impressionnant,
en face des eaux de Salamine, évocatrices de tant de gloire. Du camp russe, les
soldats s'étaient approchés en masse ; ils saluèrent avec
moi leur drapeau qui fouettait l'air, sous la brise marine-, comme s'il leur clamait l'éternel devoir. Combien
ne purent contenir leur émotion et retenir leurs larmes ! Les mauvais bergers ont dû blêmir dans l'ombre.
« Voilà, dis-je au Colonel, soyez confiant. Votre régi« ment est reconquis. Vous le féliciterez de ma part
« pour la joie que m'a donnée ce matin, sa belle atti« tude ».
Et je rentrai au Pipée, avec l'espoir d'avoir rétabli la
discipline dans ce régiment .russe, où le poison des
idées subversives avait commencé sa destructive infiltration.
Deux jours après, le lieutenant Yankowski vint m'annoncer que le colonel Alexeieff était content de l'état
d'esprit, de son régiment et me faisait remettre sa décision n° 173, lue à ses troupes, le 18 juin, ainsi conçue :
« Le Général Castaing, Commandant la 30e Division
« d'Infanterie, s'est rendu, hier, au camp du 3e régi» ment et s'est montré très satisfait de la tenue et de
« l'attitude des hommes.
« Le Général remercie de tout coeur le. 3e Régiment,
« et il est convaincu que les soldats^ de ce régiment
« sauront toujours et partout se conduire dignement et
•« faire honneur à l'armée de la libre Russie ». — ALEXEIEFF».
Que répondra l'avenir ?...
'
Puisse la révolution russe ne pas être haineuse et rester sage, c'est-à-dire attachée à cette juste discipline
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morale sans laquelle elle ira s'abîmer dans le désordre
social !
Ma division, gaie et rieuse;, veille toujours ; elle voudrait bien aller occuper la, Ville blanche de Périciès.
J'espère que ma prochaine lettre t'annoncera que mon
poste de commandement est sur l'Acropole.
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P0ÈO1E
PAR
le Général

CA STAING
Tiré de rites vieilles poésies.
G. G.

I. — Le 10 Juillet 1898, le drapeau.français
rieusement sur Pachoda.
—
Le 1J Décembre 1898, profondément
II.
dut fuir son Droit et- sa conquête.

flottait glohumilié, il

Pachoda ! cri d'espoir, de résurrection !
Sublime nom, plus beau qu'un grand nom de bataille,
Qui clame tout l'honneur de notre Nation,
Dont l'âme s'éblouit et de fierté tressaille.
Pachoda, ce n'est pas'le combat vif et prompt,
La bataille éclatante au choc des grandes charges
Qu'en, avant précipite un fougueux éperon,
La lutte épique^, ardente, avec ses brèches larges
Dans les rangs ennemis qu'enfoncent les assauts.
Où l'ouragan de fer, le cliquetis des armes
Roulent d'assourdissants
et glorieux vacarmes,
Où les soldats, grisés, surgissent en héros
Non. Pachoda s'élève au-dessus des combats
Dans le rayonnement d'une sainte épopée
Silencieuse, sans clameurs et sans hourrahs,
Mais d'invincible foi partout enveloppée..
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La mission Marchand qu'exaltait le péril,.
A "hardiment franchi le Gentre do l'Afrique.
Fachoda, but sacré, conquis sur le Haut-Nil,
Fait resplendir l'effort de sa marche homérique.
Fachoda ! c'est la course au fond des inconnus,
En butte aux éléments de la. contrée hostile,
Sous le soleil de plomb qui frappe les fronts nus
Et dont chaque rayon est un sûr projectile.
C'est la brèche aux forêts, dont jamais être humain
N'a vaincu le fourré qu'oppose la nature
Qui, gardant son secret, refuse le chemin
Aux chercheiurs de conquête et de routes- futures.
C'est la lutte à'travers les marais infinis
Où la fièvre perfide, au sein des solitudes,
Sème aux coeurs abattus dans ces. roseaux jaunis,
Les mortels désespoirs des noires lassitudes.
C'est l'épreuve aux déserts que les vents redoutés
Traversent dévorants et changent en fournaises,
Soulevant vers le Ciel, en effroyables braises,
L'aveuglant tourbillon des sabtes emportés.

.

C'est la soif, c'est la faim, c'est l'horizon qui fuit,
Le mirage trompeur qui fait perdre la route,.
La marche douloureuse et près de la déroute.
L'obstacle à chaque pas, jamais le but qui luit !...
L'impossibilité ne vainquit pas les âmes,
Qui s'emplirent d'une suprême volonté.
Sous le souffle d'honneur qui ravive les flammes,
Les héros de Marchand passèrent indomptés.

Mais quel nouveau danger surgit sur le Nil bleu.?.,.
Dans les champs d'Omdurman qu'a, terrifiés son feu.'
S'avance Kitchener pour conquérir la voieDu Nil blanc sur lequel l'Angleterre l'envoie^.
Devinant des Français le raid audacieux,
Il s'enfièvre, pressé d'arriver avant eux.
Lutte épique, course folle et suprême épreuve !
Sera-t-ïl le premier à tenir le Haut-Fleuve! ?
Espoir vain
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Nos couleurs flottaient sur le Nil blanc . Sous le vent/altéré de® vastes étendues,
Et les claironë français jetaient dans l'air brûlant
;Iaeuts!vrioj'eâ:;^.;VÎ6toîre' aumonde répandues.
Entrè>lfe KtiordMan et, les monts abyssins,
Ein fa'be/dëi ^àftounii, cette mystérieuse!,
Qù les rnèfes en pleurs se déchirent les seins
Dans l'horreur des marchés^ dont la trait© odieuse,
Dénonce la honteuse et sombre atrocité,
C'est là que le drapeau de là Fraternité
S'est levé pour ouvrir l'ère libératrice.
Rendre les biens du mondé aux esclaves sevrés
Et, cbginfëf Th0sahnah des frères délivrés,
La mission française était répara tri ce.
C'est aux fins du Soudan, parcouru sans chemins,
Que la clef de l'Egypte, échappée à nos mains
Et tombée au pouvoir des grands Insatiables,
Dans les losèaux du Nil balancés sur les sables,
Au remous de ses eaux d'argent... se retrouva.
Quand du Bahr et Ghazal la nouvelle arriva
Inconnue aux cent sphynx, écouteurs des espaces,
Annonçant des Français ces superbes audaces,
La Hte-Egypte acquise, un nouveau monde ouvert.
Au Soudan, qu'un trop long mystère a recouvert,
Ce fut un mouvement d'indicible surprise
La France s'enivra de tant de gloire prise,
Et revit son étoile au fond de l'horizon,
Dans l'éblouissement d'un immense sillon,
Traverser tout le cielobscurci de l'Histoire,
Illuminer le globe avec sa trajectoire,
Et faire rejaillir l'éclat de son renom !...
Mais une voix passa, criminelle,

et dit : Non.

II
Non, il faut redouter les revanches sublimes,
Baisser' la tête avec de la rougeur au front,
Transformer sa victoire en humiliation,
Et, vainqueurs, revêtir la robe des victimes.
Non. il ne faut plus, sous toutes les latitudes,
Tenter de conquérir trop de place au soleil,
Etonner l'univers d'un exploit sans pareil,
Et prendre hardiment de flères attitudes !.....
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il ne faut pas oser voir les peuples en face .
lit porter, à travers le monde notre Droit."
Notre fierté nouvelle ordonne qu'on s'efface.
Puisque la paix-grandit quand le pays déchoit.
Quel crime d'accomplir de magnifiques choses,
De camper sur un sol loyalement conquis,
Après deux ans d'efforts âpres et grandioses,
Avec autant d'honneur qu'en un siècle acquis !
N'avait-on pas avec des hauts faits de géants,
Sur le Nil, par-de là les espaces arides,
Fièrement renoué la gloire de cent aiis
Et refait l'épopée au pied des Pyramides ?
Offrant à la Patrie un immense tribut
De souffrance infinie et d'amour invincible,
N'avait-on pas marché pour atteindre le but .
Deux ans dans le mystère et franchi l'impossible
«
«
«
«
«
.«
«
»

?...

Pauvre France, livrée à la défection !
L'ombre triste a passé d'Isabeau de Bavière
Sur ton ciel orageux noirci de trahison....
L'étranger qui commande, apporte ta civière.
A terre, ton drapeau puni dei son audace,
Qu'on l'abaisse aujourd'hui pour la première fois
Quoiqu'il crie aux échos de ton histoire : « Grâce ! »
Un char de boue, allons, sur l'honneur d'autrefois.

Fachoda ! cri de honte et d'effroyable peur,
Nom de recul maudit et du suprême outrage
Qu'on ne prononce plus qu'avec de la stupeur !
Sombre jour qui ternit deux mille ans cle courage !
«
«
«
«
«
«
«
«

0 fille de la Gaule, as-tu le souvenir
En quelque autre affreux jour d'une funeste guerre,
De guidons désertés, d'oriflammes à terre
Et d'étendards français qu'on ne sut pas tenir ?
As-tu le souvenir d'un drapeau qui s'enfuit '
Devant une menace et lâcha sa conquête,
D'un drapeau qui, n'ayant pas connu la défaite,
De sa hampe'tomba, sans qu'on tombe avec lui ?.... »

Us étaient pourtant là, tous debout, les héros,
Ou'a,vec étonnement le monde entier regarde,
Faisant à leur drapeau la plus jalouse garde
Et eomptemplant ses plis -mouvants comme des flots.
Le drapeau ! comme il charge au grand air qu'il fouette,
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Plus vainqueur que jamais en face des Anglais.
ils sont dix officiers, deux cents Sénégalais
Pour l'entourer — héros que-la gloire souhaite.
Mangin parle à ses noirs, sûr d'eux comme de lui —
La flamme de ses yeux dans leur regard à lui.
Et ces fils du Niger, dont le front s'ensoleille, .
Ont dans le jeune chef, une foi sans pareille. . •
L-e drapeau ne craint pas qu'ils ne soient pas assez.
Kitchener vient offrir à Marchand ..la:bataille.
Contre deux cents, vingt mille ! il s'est senti de taille,
Qu'il vienne ! ils'sauront bien répondre: les Français.
Qu'il vienne ! il apprendra comment on le défend
Ce drapeau, dont le droit illumine la hampe.
Qu'il vienne ! il verra bien si la France décampe
Et si, quand Albion s'approche, elle l'attend !...
Ah ! quel déchirement se fit dans leurs grands coeurs
Quand l'ordre du recul vint abaisser les.armes !
Les premiers arrivés n'étaient plus les vainqueurs,
La joie à la douleur rendit, vite les larmes.
Hs avaient affronté plus de! cent fois la mort
Pour leur sainte Patrie et pour la. faire grande
lit le Soudan était leur magnifique offrande,
L'Egypte couronnait leur colossal effort !
Qu'importe
0 grands soldats, Baratier et Marchand !
Enlacez-vous.encore et pleurez comme au Caire,
Que vos clairons en deuil ne sonnent plus aux champs,
Silence ! le drapeau succombe. II faut se taire.
20 Décembre 1928.
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La
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et

l'Opinion

de

Toulon

(1793)

Publique

PAR
M. Jacques PARÉS, Archivistede la Villede Toulon
Tous les détails de l'occupation de Toulon par les
Coalisés, en 1793, comme ceux de la. reprise de cette
ville par les armées républicaines sont maintenant con.nus.
Plus d'un siècle s'est écoulé depuis ces événements.
Les personnages., qui prirent part à ce drame, ont, depuis longtemps, disparu de ce monde. Si, pendant
l'Empire, la sévérité avec laquelle Napoléon jugeait les
hommes qui avaient contribué à livrer Toulon, n'était
pas faite pour encourager les chroniqueurs, lors de la
Restauration, les royalistes 1 tiraient gloire d'avoir négocié avec l'étranger et proclamé Louis XVII,. tandis
que les libéraux se vantaient presque des exécutions
.regrettables qui suivirent l'entrée des Républicains ; les
écrits: de ce temps devaient forcément se ressentir de
l'opinion personnelle de leurs auteurs. Aujourd'hui,
des historiens impartiaux, dégagés des restrictions auxquelles sont obligés les écrivains locaux, ont fixé tous
les détails de cette malheureuse phase de notre histoire.
Mais peu d'historiens ont parlé du retentissement
qu'eut en France (1) la reprise de Toulon, et encore
ceux qui le firent n'insistèrent pas pour montrer que
la « Rébellion de Toulon » n'était pas simplement un
(1) .... Et même à l'étranger : « Lorsque la nouvelle de la
» reprise de Toulon a été reçue à New-York, on a publié un
« jour de fête solennel pour célébrer cet heureux événe« ment...
(Moniteur Universel... 3 floréal an II). Le résumé
'
de la démonstration d'enthousiasme qu'elle a suscitée à.
Genève a été publiée... Cottiii, dans « Toulon et les .Anglais », parle des répercussions qu'elle eut à Londres.
Les manifestations s'étant produites à l'étranger, à l'occasion de cet événement seraient, dignes de tenter la plume d'un érudit, assez heureux pour pouvoir recueillir les
documents les concernant.
8
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fait local, mais qu'elle avait constitué, pour l'existence
même de-la République, une menace, autrement sérieuse, que le soulèvement de la Vendée. <
La situation était grave dans le Midi. Marseille était
imparfaitement domptée. Si la mission que les Sections dei Toulon .avaient confiée à Jean-Louis, de Ricard (2), en vue de faire soulever le département de
l'Hérault contre la Convention avait échouée., elle pouvait être- renouvelée et réussir. Ce fut alors la victoire
du fédéralisme dans tous les départements côtiers de
la Méditerranée, des frontières d'Itailie à celles d'Espagne.
La crainte de. cet événement, qui aurait compromis à
jamais le succès de la Révolution, se trouve exprimée
dans les lettres que le Comité de Salut-Public adressait
simultanément, de Paris, lei 21 frimaire an II (11 décembre 1793).
1° A Tallien et Ysabeau, en mission à Bordeaux :
u-Il faut, citoyens collègues, arracher Toulon aux
« tyrans et aux satellites ; la République le veut et ten« te un grand effort.
<(De nouvelles trouves vont, de toutes parts, fondre
« sur cette ville rebelle.
« Bordeaux fournira des armes ; Toulouse cl les vil« les voisines des hommes. Les ordres sont donnés.
« Faites partir sur le champ dix mille fusils pour les
« armer. Point, d'obstacles, point de délai : Venvoi est
« annoncé, il est attendu (3). »
2° A Paganel, en missions dans le Lot :
« Les soldats de la liberté, citoyen collègue, vont s'e« lancer sur Toulon.
« Peignez aux citoyens de Toulouse la gloire qui ai« tend ceux qui triompheront de cette infâme cité, de« venue le repaire des tyrans et des esclaves. Echauf« fez leur patriotisme, et levez tout ce que vous pouvez
« dliommies de bonne volonté. Qu'ils aillent rejoindre
« aussitôt, sous les murs de Toulon, les cohortes répu« blicaines. Bordeaux vous enverra des armes (3).
3° Aux représentants à l'Armée d'Italie : Robespierre
jeune et Ricord.
(2) ... Voir : « Auteur de Bonaparte », par le général de
Ricard... Paris, 1891... pages 73 et suivantes.
(3) ... Archives Nationales... A. F. II... 36.
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« Toulon est depuis trop longtemps aux tyrans. La
« République, citoyens collègues, réclame une ven« ge.ance éclatante.
« Faites marcher, sur-le-champ, vers les murs de
« cette ville rebelle tout ce qu'il y a de jdus rigourew« sèment disponible dans Vannée d'Italie. Vous vouis
« tiendrez alors sur la défensive.
« Puisse bientôt la chute des remparts de Toulon sait tisfaire à la liberté indignement trahie.
« Votre zèle répond de votre activité, vos lumières
« garantissent votre, prudence »..
Ce. n'était seulement l'opinion de ceux qui, alors,
gouvernaient <la France, mais la conviction 1 intima de
tous les Conventionnels loyalement attachés à la Répu^
de toutes parts du
blique ; des attestations viendront
'
territoire :
__
« Le eroiriez-vous, citoyens collègues,, écrivent de
« Perpignan, le 13 pluviôse an II. Milhaud et So-ubra« ny, si Toulon eût été pris quelques fours plus tard,
« Perpignan et Mont-Libre (4), étaient au pouvoir des
« Espagnols. Peut-être même tous les départements
« qui avoisinent les Pyrénées, en proie à la guerre civi.« le, auraient-ils affecté, aux yeux de VEurope, le spec« tacle d'une nouvelle Vendée...
«
Quoi qu'il en soit, citoyens collègues, nous pen« sons que la prise, de l'infâme Toulon a sauvé le Midi
« de la République, et a démonté une grande partie des
.« ressorts que les malveillants n'ont cessé de faire
« jouer pour allumer la guerre civile (5).
Un autre représentant, près de l'Armée des-PyrénéesOrientales, ajoute : « La nouvelle de la prise de Toulon
« a mis du baume dans le sang des Républicains (6) ».
« Cette nouvelle change notre position du tout au
« tout », mande de' Bastia*, Laconibe!-SainMEIilair!e, qui
fait part au Comité de Salut Public, le 28 nivôse an II
(17 janvier 1794) « de la foie qu'elle a causé en Corse,
« parmi les patriotes (7) ».•
(4) ... Nom révolutiommire de Mont-Louis.
(5) Ministère de la Guerre... Armée des Pyrénées. Aulard,
Tome X., p. 605.
(6) ... Archives Nationales... A. F. II... 158.
(7) ... Ministère de la Guerre.. Corse... Aulard... Tome X..
p. 298.
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De son côté, Lanol, en mission dans la Vienne et la
Gorrèze, écrivait,- le 12 nivôse, au même Comité :
« La nouvelle de la prisa de Toulon'déjoue complètent mentles prédicants de miracle s contre-révolutionnai« res, en ravivant l'énergie et la confiance des patrio« tes ; elle comprime tout à la fois leurs ennemis, et
« rallie à la cause de la liberté des modérés qui seraient
«. républicains, s'ils n'étaient pas trembleurs (8) ».
Aussi, la victoire de Dugommier fut-elle accueillie avec
joie dans, toute la France ; mais pour juger impartialement de l'importante' des événements il faut mesurer,
l'impression qu'ils firent au moment même, sur l'ensemble du pays. Cette impression se traduit généralement,- surtout lorsqu'elle est favorable, par des manifestations spontanées, des fêtes officielles, des*-représentations théâtrales, avec pièces de circonstance et
•
des chansons.
,
Si les manifestations spontanées sont comme une
sorte de soupape par laquelle s'échappent l'oppression,
l'angoisse qui pèsent sur l'âme de la foule ; les fêtes
officielles, plus ou moins sincères, ne sont en réalité,
gouvernemental ; le_ théâque l'exécution'd'un'ordre
flre reflète l'opinion du monde' intellectuel et les 'chansons expriment, non sans malice, les sentiments réels
du peuple.
Les événements qui se déroulèrent à Toulon à la fin
de. 1793, donnèrent naissance aux unes et aux autres.
MANIFESTATIONS SPONTANEES
La'France entière frémit d'un enthousiasme général.
Les feuilles publiques, les délibérations des divers
se mettent à l'unisson.de
la
Corps, d'administration
Convention pour flétrir Toulon, « l'infâme Toulon, cet« te ville exécrable ». La populace exulte à >la nouvelle
de la victoire des armées républicaines.
A Grenoble, « les rues furent, à l'instant illuminées
« et le peuple se porta en foule dans les rues et les plaît ces publiques, et l'on entendait de toutes parts, les
« cris répétés de « Vive la République, Toulon est
« pris ! ! ! » Tous manifestaient la plus grande foie. La
« Société Populaire assemblée et où nous nous rendî(8) ... Archives Nationales... A. F. II... 171.

— iôi —« mes, caractérisa sa foie par les mêmes signes et arrê-'
a la, en outre, une fête publique, nommée la Réjouis« sance des Sans-Culottes, pour le lendemain, et qui
u eut lieu hier. Un des emblèmes' de cette fête était un
« drapeau ! ! ! traîné dans la boue par des sans-culol« tes, dans toutes les rues où passa le cortège et qui fut
_« ensuite brûlé sur la place de la Liberté (9) ».
A Ai'Tas, la nouvelle causa « une joie inexprimable,
« qui a été manifestée, sur-le-champ, par Venthou.sia.s'« me des républicains autour de Varbre de la Liberté,
.Kaux Sociétés Populaires et par les carillons, selon
« V-usage du< pays (10).».
Dans le département de l'Ain, « ce sont des fêtes en« thousiastes » ,(11) ; dans la Corrèze, on fait « dés ré« jouissances
publiques,
illuminations,
farandoles
« (12) ; à. Rayonne, elle est « accueillie au bruit du ca» non., et la plus vive allégresse se manifeste dans tou» les les rues et places publiques (13) ».
A Monlagne-sur-meir, nom. révolutionnaire de Mon'
Ireuil-sur-nier, les Saints et Saintes ont été brûlés, en
réjouissance de la reprise de. Toii'lon (14).
On lisait, le 9 nivôse, à la barre de la Convention Nal'Ionale, une « Adresse de la Commune de Tours », par
laquelle elle témoignait la « foie qu'elle avait ressentie
« en apprenant les heurewses nouvelles de Toulon et
« de la Vendée et annonçait qu'elle préparait une fête
« publique pour célébrer les triomphes des armées ».
Il n'était pas sans danger de s'opposer à ce mouvement d'enthousiasme populaire : le maire d'une commune du Gard, ayant défendu au peuple de se réjouir,
sous prétexte « qu'il n'y avait pas de pain », fut incarcéré (15).
(9) ... Lettre de Petitjean... i nivôse II... Ministère de la
Guerre... Armée des.Alpes.
(10) ... Lettre de C A. Prieur... 6 nivôse II... Ministère de
la Guerre... Armée du Nord.
(11) ... Lettre de Gouly-Belley...
* 7 nivôse II... Archives
' de
la Nation... A. D... !.. 80.
(12) ... Lettre du Rep. en mission à la Manufacture de
Tulle... Archives Nationales...
A. F. II... 171.
(13) ... Lettre de Cavaignac, Pinet et Monestier... 8 niv.
II... Ministère de la Guerre... Armée des Pyrénées.
(14)... Lettre de Dumont... Boulogne-sur-Mer... 8 nivôse
IT... Archives Nationales... F. 17... 10084.
(15) ... Lettre de Boisset... Archives Nat... F: 7... .4606,
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Il dut cependant avoir quelques protestations ; celle
du conventionnel Plieger, ne porte pas sur « Venlhou.« siasme avec lequel, a été reçue à Sedan, la nouvelle
« de la prise de Toulon », mais sur son nouveau non)
révolutionnaire. « Je dois vous Vavouer », écrit-il, le 7
nivôse an II (27 décembre 1793), à ses collègues du Gomité de Salut Public, « (ai vu avec peine qu'on ait do.n« né à l'infâme Toulon, l'honorable nom, de Porl-d'e-ia» Montagne. Celle dénomination
doit illustrer l'en« ceinte qui renferme de vrais républicains, et non un
« repaire ? empli de trailres. Toulon a partagé le crime
« de Lyon ; il doit être traité de même ; à mon avis, le
« nom de Port-Affranchi était celui qu'il convenait de
« lui donner (16) ».
Si, parmi les sentiments que. suscitent les grands
événements ou les grands cataclysmes, on est frappé
de certaines manifestations touchantes par. leur spontanéité ou leur naïveté, il faut, hélas ! constater qu'il
existe des individus qui n'hésitent jamais à exploiter
les circonstances,quelles
qu'elles soient, dans ieurs propres intérêts.
O'esl dans celle dernière catégorie que nous sommes
obligés de placer cet industriel, ayant une maison d'éducation à Vincennes, dont la 'lettre fut lue, par le Président de la Convention Nationale, dans la séance, du '
7 nivôse an II (27 décembre 1793) et par laquelle cet
instituteur proposait « de recevoir dans sa pension, les
« enfants des Sans-Culottes
qui ont repris Tgjxion,
« moyennent 500 livres pour chacun ; celte somme
« étant la. moitié de celle quiil recevait pour le prix de
« la pension entière. Il recevra, ajoute-t-il, gratuite« ment, le fils ou, le frère de celui qui plantera le prc« mier, Varbre de la Liberté dans le pays d'un des ty« rrnis qui nous font la guerre ».
Le conventionnel Rom me' fit aussitôt justice de cette
réclame déguisée, en s'écrianf : « Je demande que vous
« passiez à l'ordre sur l'offre qui vous est faite ; l'ac<«cepter serait consacrer un établissement, ce qui ré« pugne à vos principes (il).L'enthousiasme des directeurs des théâtres de Paris
qui, d'après les ordres de la Commune de Paris, c'est
ainsi que se nommait alors la Municipalité parisienne,
(16) ... Archives Nationales... A. F. II... 153.
(17)... Moniteur Universel du 9 nivôse an II... (29 décembre 1793).
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donnèrent des « représentations pour le peuple (18) »,
c'est-à-dire gratuite, en réjouissance de la prise de 'Toulon, comme le portait les affiches, n'était pas de meilleur aloi, car ces impresarioi avaient moins souci de; contenter la populace, que d'obéir aux ordres de la Municipalité, et, du reste, ils en étaient largement dédommagés
par les subventions que: la Convention leur accordait à
cet effet (19).
(18) ::: SPECTACLES GRATUITS donnés par les Théâtres de Paris, en réjouissance de la Prise de Toulon,
fi nivôse an II... (26 décembre 1793).
Opéra National... Miltiade à Marathon... L'offrande à la
Liberté... Le Jugement du berger Paris.
Opéra-Comique National... Marat dans le Souterrain...
Le siège de LUle.
Théâtre National... Les Prêtres et les Rois... La Constitution à Constantinople... La Fête Civique.
7 nivôse an II... (27 décembre 1793).
Théâtre de la Rue Feydeau... L'Officier de Fortune... Allons, ça va ! ! !
Théâtre du Vaudeville... L'Heureuse Décade... Au Retour... Le Prix ou l'embarras du Choix... L'Union Villageoise.
8 nivôse an II... (28 décembre 1793).
Théâtre des Sans-Culottes
Les Crimes de la noblesse.
Théâtre de la Cité-Variétés... Charles et Victoire... . Les
Dragons et les Bénédictines... La Fête de l'Egalité.
Théâtre des Arts... Les Amours de Plailly... Le Mélomane... L'Echappé de Lyon.
(19) ... Le 23 janvier 1794, sur la proposition de LombardLachaux, rapporteur du Comité des Finances, la Convention Nationale « décrète qu'il sera mis à la disposition du
ceMinistre de l'Intérieur, la somme de 100.000.livres, la« quelle sera répartie, suivant l'état annexé au présent dé« cret, aux 20 spectacles de Paris, qui, en conformité du
« décret du 2 août (V. S.1 ont donné chacun quatre repré« sentations pour et par le Peuple :
fr. ; Théâtre National, 7.000 fr. ;
Opéra National, 8.5X10
Théâtre de la République, 7.500fr. ; Théâtre de la Rue Feydeau, 7.000 fr. ; Théâtre Comique National, 7.000 fr.' ;
Théâtre National. R. de la Loi, 7.000 fr. ; ThéâtrlTci-devant Louvois, 5.500 fr. ; Théâtre Vaudeville, 4.500 fr. ;
Théâtre Montansier, 4.000 fr. : Théâtre Palais-Variétés,
5.000 fr. ; Théâtre National Molière, 4.800fr. ; Théâtre Délassements Comiques, 4.800 fr. ; Théâtre Ambigu-Gomique,
4.800 fr. : Théâtre de la Gaîté, 3.600 fr. : Théâtre Patriotiaue, 3.600 fr. ; Théâtre Lycée des Arts, 3.200 fr. : Théâtre
Comique et Lyrique, 3.200 fr. ; Théâtre Variétés Amusantes, 3.200 fr. ; Théâtre Franconi, 2.400 fr. ; Théâtre de la
Foire St-Germain, 2.400 fr.
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Sous une toula autre allure se présentait la manifestation de. la Section de Brutus venant, précédée d'une
musique militaire, exécutant des morceaux patriotiques, à la séance du 7 nivôse, féliciter la Convention,
et celles des Communes (20) déposant à la barre des
offrandes pour le soulagement des familles des vainqueurs de Toulon. Les Chasseurs de Tantes avaient remis entre les mains des représentants du Peuple, près
de l'Armée des Pyrénées-Orientales, .408 livres .« pour
« être données au brave soldat qui entrera le premier
« dans les murs de Toulon (21) ».
,
Du geste humanitaire d'un citoyen, -qui, gardant l'anonymat, remit à la. Municipalité deiMarseille une somme de 300 livres pour « secourir les familles des ci« toyens tombés sous les murs de Toulon (22) », il ne
faudrait pas déduire que la reprise de cette ville remplit de joie les Marseillais, domptés depuis peu : cette
volte-face d'opinion n'avait pas eu lieu, ce sont Barras
et Fréron qui nous le certifie :
« Le Comité de Salut Public, écrivaient-ils, disait
« dernièrement qu'on pouvait distinguer les patriotes
« d'avec les ennemis de la chose publique par la seu« sation qu'avait produite sur chaque individu, la nou« vcllc de la prise de Toulon. Si c'est là le thermomè(20) ... La commune du Roset (Doubs), écrivait : « Nous
<cavons fait porter à la trésorerie l'or et l'argent des égtiu ses, les lambeaux d'étoffes du fanatisme ont été déchirés
« et servent à couvrir nos enfants, les saints de bois sont
<(brûlés, et nous ont chauffés une fois ; nous vous aypor« ions une somme de 500 livres pour subvenir aux besoins
«des vainqueurs de Toulon »... (Séance de la Convention
du 19 nivôse an II).
La commune de Chaumont (Charente) envoyait 1.127 livres, produit d'une collecte dans le même but. (Moniteur
Universel du 20 nivôse an II).
La Société Populaire de Rambouillet (S.-et-O.) offre 200
livres pour « les veuves et les orphelins des braves soldats
» qui sont morts à la prise de la ville rebelle de Toulon »,
tandis que des citoyens de la même commune présentent
(( des' dons de linge pour panser les blessures des défen<(seurs de la Patrie... (Séance de la Convention du 30 nivôse an II).
(21V... Lettre des Représentants... Rayonne, 13 frimaire
II... Actes du Comité de Salut Public... Tome IX, page 142).
(22) Séance du Conseil Municipal de Marseille.,. (Arch.
Cornm. Marseille, D. 12.
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« tre de Vesprit public, que penser de celui qui règne
« à Marseille. On douta pendant trois jours et on fei« gnit de douter de la prise de Toulon. La stupeur la
« plus profonde succéda à ce doute. Toutes les commu« nés de France députèrent vers l'armée ; Marseille
« resta muette. Il fallut, un décret pour lui faire faire
« des réjouissances.
Tous ceufc qui connaissent ces
« contrées savent qu'au, moindre événement on s'y li« rrail pendant des semaines entières à des ièles extrait ordinaires (23) ».
Cette lettre n'est pas le réflexe d'un sentiment de vanité froissée chez les vainqueurs dei Toulon qui s'attendaient, .très probablement, à recevoir les congratulations des citoyens marseillais,
car cette impression
nous est confirmée par une note d'un des nombreux
agents secrets que. le ministre des Affaires Etrangères
entretenait autour de Toulon : « nous sou/pçonnions
« que la, nouvelle de la prise de Toulon, écrivait cet
« agent, le 26 décembre 1793, causerait dans Marseille,
« une vive sensation, surtout parmi la, Société Populai« rc.
« Nous nous sommes grossièrement trompés. La foie
« publique n'a point éclaté comme cela devait être ;
« bien des figures étaient altérées ; il n'y eut ni fêle
« patriotique, ni illumination, et pas un cri pour la,Ré» publique.
« La conduite de la, Société Populaire ne contribuera
» pas peu à gangrener l'opinion publique. Il sera bien
« difficile de patriotiser le peuple (24) ».
Heureusement, pour la Convention Nationale, foutes
les Sociétés. Populaires du département des Bouchesdu-Rhône n'étalent aussi fièdes. Celle d'Aigues-Mortes
tint le 1er nivôse, une séance extraordinaire pour -écouter la lecture des dépêches annonçant la repris© de
Toulon..Les cris de : « Vive la, République /• Vive la
« Montagne ! Vive les Sans-Culottes ! ! ! ont été répé« tés mille et mille fois ». Sur la proposition d'un membre, il a été délibéré qu'à l'issue de la séance, on ferait
une promenade civique jusqu'à l'arbre de ia Liberté ;
que la Société serait précédée d'une inscription au bout
(23) ... Lettres de Barras et Fréron au Comité de Salut
Public. 14 pluviôse an II... (Poupe...)
(24) ... Arch. Ministère des Affaires Etrangères... Tome
CCCXXVI... f° 231.
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d'une perche ! ! ! portant ces mots : « Toulon, ville de
« traîtres est anéantie. En sauvant le Midy, nous avons
« sauvé la France ! ! ! ».
« Un jeune écolier, Guillaume Fovy, est monté à la
« tribune et a dit, qu'ayant appris, dans la, maison
« d'institution, la nouvelle, il venait, avec ses camara« des, prendre part à la fête, et après avoir fait des
« voeux pour la destruction de tous les despotes, il a
« crié « Vive la Nation ! Vive, la. Sainte Montagne ! / »
« L'enthousiasme se maintint ainsi pendant plusieurs
« fours, au cours desquels la tribune de cette Société
« Populaire retentit des louanges des .« braves sans« culottes, vainqueurs de Toulon », dont quelques-uns
« étaient originaires de la ville et des environs (25) ».
A Tiets, la reprise de Toulon causa une joie intense,
qui se traduisit par une pétition, que la Société Populaire adressa à la Municipalité, lui demandant d'assister à une messe d'actions de grâces « pour avoir pris
« les forts de Toulon et la ville (26) », ensuite;, par une
seconde' pétition, priant la Municipalité de faire publier, à son de trompe, la solennité de la fête civique
qui devait avoir lieu le lendemain dans cette commune,
pour le même motif. Le programme de la fête porte que
« la jeunesse, les 1tommes, les femmes et filles, et, en« fanls se rendront au sein de la Société ; qu'ils aSsis« leront ensuite aufeu\ de joie et à la farandole, et qu'en
« signe de réjouissance, il. y aurait illumination géné« raie (27) ».

Comment la nouvelle du succès de Dugommier pouvait-elle être accueillie par les communes du département du Var, dont la plupart des habitants avaient,
parmi les fugitifs ou victimes, des parents ou alliés.
Les archives des localités environnantes de Toulon sont
muettes à ce sujet : nous n'en avons trouvé aucune
mention dans l'es délibérations des Conseils Municipaux, et, il faut nous écarter de la ville rebelle pour
(25) ... Nouvelle Revue Rétrospective... Tome VIII (1898).
du 30 frimaire an
(26) ... Séance de la Société Populaire
:
II.
(27) ... Mouvement Fédéraliste à Trets (B.-du-Rh.), par
V. Teissière... Annales de la Société d'Etudes Provençales...
4e année, N° 5, pages 314 et suivantes.
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constater que les Sociétés Populaires, que Barras et
Fréron avaient rétablies dans toutes les communes où
elles; avaient été dissoutes par les sectionnaires, célébrèrent l'événement « avec un grand enthousiasme »
auquel s'associent les autorités constituées qui « en« voyèrcnt des députés à l'armée pour la féliciter sur
« sa victoire ». Celle de Villeeroze délibère qu'un feu
de joie serait l'ait à cette occasion (28) et délégua, près
de Barras, un de ses membres pour: le complimenter
sur « son succès (29) ». Le conventionnel accueillit ce
député avec cette « fraternité, qui caractérise les sans« culottes (30) ».
« Tout le déparlement retentit de chants, d'allégres« se », affirmèrent les représentants du Peuple au Gomité de Salut Public (31).
Lorsque, le 30 frimaire an II, on reçut à Figanières,
l'heureuse nouvelle de la prise de Toulon, « ville infâ« me et rebelle qui, depuis sa trahison, faisait /g souci
« de la République »... « les braves s ans-culotte s, dé« faiseurs de la Patrie », le Conseil et la Société Popu« laïrc(s'assemblèrent
et « se livrèrent à des élans de
» foie triomphante (32) ».
La Municipalité de Cogolin se contenta d'adresser
des « félicitations au nom de la population » aux'représentants du Peuple « pour les victoires remportées à
» Toulon et sur les ennemis ».
A Draguignan, la Municipalité, dans sa séance'du 20
décembre, délibère, « par acclamation », qu'il sera envoyé une députation de huit citoyens « représentant le
« District et les Comités », auprès des représentants
du Peuple qui se sont trouvés à la tête des troupes. De
plus, une commission fut chargée de préparer une fêtecivique, dont le Conseil Municipal approuva, par avance, les frais. Fête qui, effectivement eut lieu le 6 nivôse, mais Sur laquelle, nous ne possédons aucun rensei(28) ... Séance du 30 frimaire...
(29) ... Séances des 7 et 16 nivôse...
(30) ... La Société Populaire de Villeeroze, par Ed. Poupe... La Révolution Française... cahier de Février 1901.
(31) ... Ministère de la .Guerre... Armée des Alpes et d'Italie... Aulard, T. X, .p. 79.
(32) ... Figanières... au temps de la Révolution (17891804), par L. Honoré... Montauban, 1912, In-8°.
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gnement, sinon que « les blés qui ont été saisis en can« travenlions » furent, à cette occasion, « convertis en
« farine pour être distribuée aux citoyen nécessiteux
(33) ».
Grasse, qui avait hérité, depuis la rébellion, du cheflien d'arrondissement, autrefois fixé à Toulon, fait corinaîtrei, le 29 frimaire an II, par l'organe de son président, Aubert, que : « L'Administration du, Département
(du Var) « à la nouvelle de la prise de Toulon a été pé« nétré de la plus vive. joie. Les cris de : Vive la Répu« blique ! Vive les représentants dw Peuple, Barras et
» Fréron ! ! ! ont retenti dans tout le département. La
« joie a été peinte sur tous les. visages, et l'Administra^
« tion, par un mouvement spontané, a délégué les ci« toyens Aubert, président ; Achara, Boulai, cadet, et
« Pierrwgues, procurew-géhéral-syndic,
pour se por« fer, sans délai, auprès des représentants
du Peuple
« Barras et Fréron, pour leur témoigner la joie et le
« plaisir qu'a ressenti l'Administration
à cette agréa« ble nouvelle »„
Les oitoyees.de Grasse s'étaient rendus au.siège; du
Département pour « s'assurer de la vérité de cette suit perbe nouvelle » et <clecture de l'avis leur ayant été
« faite, elle fut interrompue, à diverses reprises, par
« dès cris d'allégresse de ces citoyens, qui s'embras« soient et répétaient, avec une foie extrême.: Vive la
« Montagne ! » ; enfin, « l'Administration en masse, aeu compagnée d'une grande quantité de citoyens, s'est
« rendue à la gaîté populaire ! », puis, sur l'invitation
qui lui avait été faite par la Municipalité, elle alla à la
Maison Commune et assista à une fête civique, qui fut
donnée «en mémoire de l'heureuse nouvelle de la pri« se de Toulon (34) ».
Le 30 décembre, ce fut la fête officielle ; cette fois, on
organisa un grand banquet et le bal qui suivit, dura
toute la nuit (35).
Les citoyens Auguste Balistei eh Michel Bonneau furent chargés, par le Conseil Municipal d'Antibes, de
porter' aux Commissaires de la République, à Toulon,
une adresse où il était dit : « Nous venons â'apprendxre
« l'heureuse nouvelle de la prise des forts de Toulon,
« de la fuite des ennemis et de l'entrée de Varmée de
(33) ... Délibérations du 30 frimaire II... Ar.ch. Oofflm.
Draguignan, D.
(34) ... Arch. Départementales du Var... L. 114, N° 25:
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«la République dans la, ville. Cet heureux événement,
« cher a tous les bons Français, est un acheminement
« à la paix. Nous le devons autant à la valeur de nos
« troupes qu'à la conduite sage et glorieuse des ci« toyçns représentants du Peuple, et des citoyens gc«"néraux (36) ».
C'est à la Convention ©Ile-même que la Société Populaire dé Nice exprimait ses sentiments en ces termes :
« Grâces aux travaux de l'immortelle Montagne, grâces
« aux intrépides dépensewi's de la Liberté, Toulon, Vin-« lame Toulon, n'a pu résister aux phalanges armées
« pour la défense des droits imprescriptibles de tous
« les hommes. Cette horde d'esclaves, teinte du sang
« des -plus, zélés patriotes, les lâches salellistes des bri« gands couronnés ont fui aux approches des braves
« sans-culottes. S'ils ont eu quelques honteux succès,
« ils n'en sont redevables qu'à la trahison. L'or et le
« fanatisme, voilà leurs armes. La raison, nos droits,
« l'amour de lu Patrie, voilà les nôtres... Toulon n'est
« plias, Vive la République ! / / »
Une <«Adresse à la Municipalité » reproduisait les
mêmes idées (37).
Quand le citoyen Vanoly apporta, à Vence, la nouvelle de la prise de Toulon, ce fut à qui l'embrasserait :
« les femmes .dansaient la farandole ; dans les ruies,
« chacun agitait son mouchoir, lançait son chapeau en
« l'air ». A la fête offl.cii.elle, qui se donna quelques
temps après, ce fut la, femme du boucher Sardy, qui
joua le rôle de Déesse de la Raison (38).
Saint-Paul envoya des délégués aux représentants du
Peuple, en criant contre « les infâmes Toulonnais (39) ».
On ne saurait décrire les « scènes d'attendrissement
« et de délirant enthousiasme » que provoqua chez'les
Dignois cette nouvelle. L'infâme Toulon, ainsi qu'on
rappelait dans la délibération du'lGr nivôse 1793, échappait enfin aux Anglais, grâce « à l'énergie et à la direc« tion républicaine des représentants du Peuple près
<(de l'armée ». La Municipalité dignoise voulut envoyer ses félicitations à ces représentants, à l'armée ré(35-36) ... Histoire de la Révolution Française dans les
Alpes-Maritimes, parle chanoine E. Tisserand... Nice, 1878.
(37-38-39)...-Tisserand... Ouvrage cité.
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publicaine qui « a su vaincre les traîtres du dedans et
(( les couronnés du dehors, concentrés dans ladite vil« le ». Celte, mission fut confiée à, Roustan aîné, orfèvre, « connu par son patvioiism'e pur ».
Le conventionnel d'Herbez-Latour
étant, à ce moment, en mission dans les Basses-Alpes, le Directoire
du Département se concerta ave©, lui pour l'organisation d'une fête, à laquelle furent conviés « tous les
« corps constitués et les militaires de toutes armes »,
en soulignant que « Von ne saurait fêter avec trop d'é« clal cet. heureux événement, cette action romaine
(40) ».,
(A suivre).

II
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(40) ... Les Fêtes de la Révolution dans les Basses-Alpes,
par Alb. Aubert... Digne, 1888... In-8°.
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L'Agonie

du

d une

Forteresse

et Prise
Attaque
Fort au Camp des Romains

(22-25 Semptembre 1914)
par M. le Général de Division AYMER1CH

Au moment où on va procéder à la réorganisation défensive de nos frontières, il n'est pas hors de propos
d'étudier les causes de la faible résistance que les ouvrages de: fortification permanente ont opposé, pendant
la dernière guerre., à l'offensive ennemie.
Le fort du Camp-des-Romains, notamment, a été littéralement pris d'assaut après trois jours de combat,
dans les circonstances que nous allons voir.
Cet ouvrage faisait partie d'un ensemble de forts et
de batteries qui reliaient entre eux le camp retranché
de Verdun à celui de T'oul, en suivant les Côtes de Meuse.
Sa construction, commencée en 1874, a été terminée
dans le courant de 1876, et il n'a jamais été remanié. Il
était incapable de résister longtemps aux effets des
puissants explosifs de l'artillerie moderne. Aucun abri
bétonné ne protégeait les pièces, ni la garnison, ni
de Guerre.
l'ambulance, ni les approvisionnements
Vous voyez déjà, apparaître: l'une des causes principales de la faiblesse de ces ouvrages... il y en a d'autres.
Les bouches à feu, installées à ciel ouvert, tiraient à
barbette avec une charge de poudre noire, et leur portée ne dépassait pas 8.500 m. Il suffisait donc à l'assaillant d'installer ses gros obusiers de siège à 9.000 m), de
la Place pour la bombarder en toute sécurité.
Le; Conseil supérieur de la Guerre, frappé de ces inconvénients, avait mis à l'étude, quelques années
avant la guerre, l'amélioration de nos forts de l'Est-,
mais il fut obligé de s'incliner devant les considéralions budgétaires.
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Toutefois, 'le Chef d'Etat-Major Général, Vice-Président du Conseil supérieur dei la Guerre (Général Joffre),
exprima l'avis que (textuel) : « les Places gui n'avaient
pas les moyens d'offrir une résistance prolongée devraient être déclassés, pour ne pas mettre dans une
situation inacceptable les officiers chargés de les défendre, et pour ne pas procurer à l'ennemi un triomphe
trop facile ».
On hésita cependant devant cette mesure radicale,'
et le Conseil supérieur s'arrêta à la décision suivante :
«... On ne leur demande pas (aux anciens forts) une
résistance isolée, mais un appui par le feu, prêté aux
troupes de campagne; ». .
Ainsi, l'insuffisance défensive de nos forts était reconnue par le- Conseil supérieur lui-même.
L'armement de l'ouvrage comprenait :
10 pièces de 120 L. ;
10 pièces de 95 de Place ;
4 pièces de 12 culasse ;
4 canons revolvers ;
2 mortiers de 22 (bombe sphérique) ;
2 mortiers de 15 (bombe sphérique) ;
4 mitrailleuses de position.
La garnison, après avoir été complétée par ta mobilisation, avait, les effectifs suivants :
Infanterie- : 3 sections
192
2.20
Artillerie: : 1 batterie (active), 1 batterie réserve...
Services du Génies administration, infirmiers ....
41
Le lieutenant-colonel David-Grignofc, chef du Génie à
et rejoignit son
Commercy, était Gouverneur-désigné,
poste le 2 Août.
Dès le premier joui de la guerre, un certain nombre
de divisions, de réserve avaient formé, sur les Hauts de
Meuse, en avant des postes, un rideau de couverture
face à la' Woevre. A-lais, bientôt, les uiies allèrent rejoindre, sur l'Ourcq l'armée Maunoury, les autres furent
dirigées sur Verdun ; bref, le 19 septembre., la 75e D. R.
(Général Yimard) se trouvait seule à Haittonchâtel, et
cette division avait détaché, depuis le 16 septembre» un
régiment et une batterie aux Emarges, pour établir une
liaison illusoire avec la défense de Verdun. Il lui r'es-
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tait donc 7.500 hommes à peine, une artillerie incomplète, pour garder un fronf,de<pilus de 15 kilomètres, .et.
elle ne pouvait escompter un appui rapproché, ni .suc sa ..
droite, ni sur sa gauche.
Telle était la situation, quand le 20 septembre au
soir, la. division Vimard fut. assaillie brusquement, et
avec une rare violence, sur son front et sur ses flancs
par l'armée Von Strantz (3 CA. et 1 Div. de cavalerie)
qui venait d'être formée à Metz, et dont notre G. Q. G.
ignorait l'existence, ou tout au moins l'importance. La
75° D. R. est bousculée et débordée ; 'l'ennemi,prend,
pied sur les Côtes de Meuse etprogresse vers l'Ouest.-;
le général de brigade Grand dTSsnon se fait tuer 1à. Vigneules ; le général Vimard, avec quelques fractions,
essaye de résister à Chaillon ; il est refoulé et se replie
par Vavrigny et Lavigneville vers la Meuse.
Nous avons dit, que le Haut Commandement était insuffisamment renseigné sur l'importance des effectifs
ennemis qui opéraient dans la Woevre ; le maréchal
J'offre (enquête parlementaire.sur
la métallurgie), a déclaré que le 20 septembre, les lre et 3mearmées avaient
été avisées de la présence, en Woevre, du 3e. C.A.' bavarois et d'une division du 14° C. A. allemand. D'autre
parji, le général Sarrail, commandant la IIIe Armée,
s'exprime ainsi, (enquête parlementaire) : « Comme je
l'ai su plus tard, trois corps d'année'(le 5e de réserve/
te 3e Bavarois et le 14e allemand) se trouvaient en Voevre, tandis qu'on ne croyait avoir devant soi que de
faibles détachements ». Enfin, on lit dans le Journal
des marches et opérations de la 75e D. R. : « 19 septembre. D'après, un renseignement
der cavalerie daté
d'Haudicourt, 15 h. 55, une patrouille a fait prisonnier,
près de Pannes, un cavalier du 17e Léger Bavarois..Ce
dernier, interrogé, a donné sur les-forces-ennemies-des
renseignements tellement extravagants (dit le.compte
rendu de la Cavalerie) qu'on ne peut y attacher aucune
importance ». Le général Vimar'd ajoute,; avec justesse
« L'officier supérieur de cavalerie aurait dû-se borner
à transmettre le renseignement,-sans
leudéformer par
une appréciation' personnelle ». D'ailleurs, on put constater, dès. le lendemain,-que le « renseignement-extravagant » était malheureusement exact..
Le général Sarrail, en apprenant, le 21 au matin, le
grave échec subi par la. 75e D. R., et, la. progression, de
l'ennemi sur les Hauts de Meuse, envoie aussitôt la di9
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vision de réserve Marahaiil, puis, successivefme.nl, tous
les éléments du 6e C. A. (général Verreaux) pour, rétablir la situation et garantir son flanc droit. Deux jours
après, le 23. septembre., devant le danger qui menaçait
son flanc et ses communications, il dirige encore une
division de réserve vers Bannoncourt, rive gauche de
la Meuse, pour défendre les passages de cette rivière.
Pendant les journées- des 22 et 23 septembre, les Divisions Vimard et. Maraba.il, auxquelles s'ajoutent les
fractions successives, du 6e G. A., le. tout placé sous le
commandement
supérieur du général Verreaux, essayèrent de résister à la poussée, de l'Armée Von
Strantz sur la ligne Côte Ste-Marie, Lamorville, Seuzy,
Dommartin. Le 23, la côte Ste-Marie, qui dom'ine StMihiel,. est sou-mise à un violent bombardement, et attaquée.par des forces écrasantes ; les débris de la Division "Vimard, qui occupaient- cette, hauteur, à l'extrême
droite de la ligne, sont obligés de traverser la Meuse.
Dans l'après-midi du 24, l'ennemi entre à St-Mihiel, et
un de ses régiments, traversant la rivière sur une passerelle abandonnée-, s'empare de Chauvoncourt sur la
rive'gauche.
Aussi, au moment où va commencer l'attaque de la
forteresse, elle se trouve complètement découverte: sur
son front, sur ses deux flancs, et. môme sur ses derrières.
;

.

BOMBARDEMENT

Le. bombardement commença le 23 septembre, vers
8 heures : les guetteurs signalèrent d'abord quelques
éclatements au-dessus du fort de Liouville, dans le
Sud : bientôt, après, sur la batterie des Parroches, au
Nord-Ouest; et, ensuite, les premiers coups tombèrent
sur le Camp-des-Romains 1. Après quelques tâtonnements, l'artillerie ennemie régla son tir, et les projectiles arrivèrent sur' l'ouvrage-, sans interruption, à la
cadence de- 4 à 5 coups par minute; pendant toute, la
première-journée.
Puis, la cadence s'accéléra, de nouvelles pièces entrèrent en action, et on compta jusqu'à
15 coups par minutes vers la fin du second jour.
Autant qu'on pouvait en juger, le tir était exécuté
par une batterie de 280, que; l'on croyait située dans le
ravin de Vavrigny. c'est-à-dire à la. limite; extrême de la
portée de nos 120 L., hors de la portée des 95 c/m. Dans
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lourds entra en action ; elle paraissait plus rapprochée,
et installée à l'Est du fort, mais déjà les observatoires
étaient démolis, et il fut impossible de repérer suffi-,
samment cette batterie.
D'ailleurs, l'artillerie du fort avait cessé, a ce moment, de riposter; le chef d'Escadrons. Roger, commanT
tlanl l'artillerie, explique ainsi cette abstention : on
n'avait aucune possibilité d'observer et. de régler le tir ;
la batterie des Parroches, violemment prise à partie elle-même', ne répondait pas à nos appels télégraphiques,
peut-être les fils étaient-ils déjà coupés ; tout ce que
pouvait faire l'artillerie du fort était de battre au hasard une zone de 200 à 300 m. en largeur et en profondeur, sans avoir la moindre assurance que cette zone
renfermât l'objectif. Dans ces conditions, il jugea inutile d'exposer plus longtemps le personnel, soumis à
un tir précis et meurtrier, pour un résultat des plus
problématiques. Le commandant Roger n'avait pas tenu compte de l'effet moral.
L'observatoire d'artillerie blindé, situé sur le massif
central, avait été détruit dès la première journée du
bombardement ; il en fut de même de celui d'Infanterie, installé sur le mur crénelé du saillant ; le poste télégraphique, la caserne d'Infanterie., et deux caponnières s'écroulèrent successivement sous fa violence des
explosifs.
Peu à peu, les fractions qui occupaient encore les
postes extérieurs furent obligés de se replier successivement dans l'enceinte, d'où on n'avait aucune vue sur
les glacis, ni sur les défenses accessoires, situés en angle mort.
Le 23, vers 17 ou 18 heures, il se produisit une légère
furent aussitôt enaccalmie, et des reconnaissances
voyées pour constater les dégâts, afin d'y remédier si
possible, On put ainsi se rendre compte qu'une partie
des pièces étaient hors de service, et la plupart des plateformes devaient être complètement refaites ; les éboulements des traverses et des maçonneries encombraient
les passages. Mais, dès que les hommes se mettaient
au travail, ils étaient aussitôt accueillis par un tir fusant des plus meurtriers ; on aurait cru que des observateurs bien postés signalaient, tout ce qui se passait
à l'intérieur de l'ouvrage,
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El c'était exact : lé Journal démarche de la 75e D. R.,
et d'autres documents officiels donnent l'explication de
cette énigme : ils mentionnaient, en effet, dans la. journée du 24, les progrès de'l'ennemi sur les pentes de la
côte. Sle-Marie, d'où il plongeait dans l'intérieur du
"•fort.
-Le 'bombardementreprit
bientôt dans <lasoirée ; il dura toute la nuit, et continua le lendemain avec une intènsité croissante/ Toutes les casemates tournées vers
l'Est et le.'Nord-Est furent démolies ; le magasin à poudre du temps de paix, qui servait de refuge à la garnison, fut à moitié défoncé par un gros obus, et la voûte
- fézardéemenaçait de s'-effondrer. ; les destructions, les
'bouleversements
augmentent à vue d'oeil ; bientôt la
•
est réduite à se terrer dans la gaîne centrale.
garnison
x Vers f? heures, comme la veille, le tir de l'ennemi se
ïalantit ; les hommes remontent sur le terre-plein, et
vivement les remparts ; tout le monde a
•garnissent
l'impression d'une attaque imminente. On vit, en effet,
des masses sombres déboucher' des carrières situées à
l'Est, et se former; en colonnes d'attaque ; mais les parapets étaient déjà' garnis par la mousqueferie des défenseurs ; les mitrailleuses avaient été hissées sur le
massif central, bref, les assaillants, furent obligés de
:regagner leurs abris en toute hâte, sous les feux convergents de la défense.
A la suile de celte alerte, certaines mesures s'imposent, contre une nouvelle tentative que tout' le monde
prévoit-. Devant, l'impossibilité reconnue d'utiliser les
décide que les canonniers
"pièces, le'Gouvernement
contribueront
avec l'infanterie à la, défense des remparts ; les premiers garderont la partie Nord, les autres
la partie Sud '; la gaine centrale, orientée Est-Ouest,
formant la séparation des deux secteurs. Quelques guetteurs, bien abrités, sont laissés sur les parapets ; d'autres au débouché des galeries souterraines, et le reste
.''de- la garnison disparaît dans les profondeurs-, attendant les événements
: Pendant' toute la nuit du 24 au 25, on crut entendre
des rumeurs vagues, bruits de cisailles coupant les fils
"de fer, et autres indices de l'activité ennemie autour
'de l'ouvrage. TVlaisles ténèbres étaient épaisses, l'inclinaison des pentes masquait les abords immédiats, et
les patrouilles, après avoir erré à travers les excavations, les éboulements et les fils de fer, rentrèrent sans
pouvoir donner un renseignement précis.
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L'imminence d'un assaut ne fait de doute pour.pensonne ; le Gouverneur fait brûler un grand nombre de
documents confidentiels ; •il ne conserve que son registre d'ordres, qu'il avait placé au fond d'une cantine, et
qu'il espérait, à tort d'ailleurs, soustraire à l'ennemi.
ASSAUT
Le 25, vers 3 h. 1/2, ou14 heures, le bombardement
cessa, les hommes se hâtèrent vers leur poste, de combat ; mais la configuration desi bâtiments, des cours,
des débouchés des galeries, et aussi les nombreux
éboulements, les astreignent- à dé longs circuits ; un
de bousculade en:résulte. Bref, l'ennemi avait eu le
• peu
temps de garnir le bord extérieur!-du fossé ; il y avait
installé des tireurs couchés et quelques mitrailleuses
qui dirigèrent sur les arrivants un feu nourri, et protégèrent les troupes d'escalade.
Le capitaine d'artillerie Coidebar se portait vers la
face Nord, où se trouvaient ses canonniers, lorsqu'il
fut tué ; presque en même temps, le capitaine d'infanterie de Luzancy était grièvement bflessé pendant qu'il
escaladait un par-ados pour mieux voir ; plusieurs gradés et soldats tombaient également. Ces pertes, coup
sur coup influèrent, sans doute, pendant quelques instants, sur le moral dé la troupe, et' rendirent, la diret
lion de la défense difficile.
La supériorité de l'ennemi était d'ailleurs écrasante,
et des renforts lui arrivaient sans arrêt ; en outre, nos
canonniers, armés du mousqueton, étaient en état d'infériorité dans le corps-à-corps contre les fusils à baïonnette de l'adversaire.
Toutes ces raisons permettent de concevoir, jusqu'à
un certain point, comment il a été possible à l'assaillant de descendre le long des échelles jusqu'au fond' du
fossé, avec- son armement et son équipement, puis de
monter par le même moyen jusqu'au parapet. Quelques
heures plus tard, lorsque la capitulation fut un fait accompli, tout le monde put voir un certain nombre d'échellesf encore dressées contre l'escarpe Nord. Il est
vrai qu'on a également constaté que les: éboulements
des- escarpes et des caponnières avaient créé, en plusieurs points, des rampes permettant de franchir le
fossé et d'escalader 1le parapet sans le secours des échelïes.
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Quoi qu'il érî soit, l'assaillant a réussi à prendre pied
dans l'ouvrage, el même à s'emparer du massif central ; une contre-attaque énergique le chassa de cette
dernière position, mais il réussit à se maintenir dans
le fort. Puis, il-reçut des renforts importants par la face
Nord, et une nouvelle tentative le rendit définitivement
maître du massif central. Aussitôt, il garnit successivement toutes les crêtes qui dominaient l'intérieur- de
l'ouvrage, et les défenseurs furent enfermés définitivement dans leurs abris souterrains.
Dès lors, la prise du fort est virtuellement un l'ait
accompli ; l'assaillant, maître de toute, la>partie à ciel
ouvert, dirige sur les issues des galeries.un l'eu conver. gent qui rend toute sortie impossible. La, plupart des
gradés sont- hors de combat, ou séparés de leurs hommes, les unités sont mélangées, la résistance ne peut
se prolonger.
CAPITULATION
A ce moment-, un parlementaire se présente à l'entrée du couloir central, et demande à parler au Gouverneur ; il était, environ 7 h. 30 ou 8 heures, et cette
lutte inégale dans l'intérieur de l'enceinte durait- depuis 3 h. 30. L'officier allemand, qui parlait assez correctement le français, fut introduit dans la galerie, et
invité à. attendre, à l'écart, la décision du Gouverneur.
Le Conseil de Guerre fut immédiatement réuni, et le
lieutenant-colonel David-Grignot demanda, successivement, à chacun des membres, en commençant par le
moins élevé en grade, s'ils estimaient- encore possible
la prolongation de la résistance. L'avis unanime fut le •
suivant- : on peut encore tenir pendant une ou deux
heures dans les galeries souterraines, mais il est matériellement impossible de déboucher à ciel ouvert, et le
résultât fatal ne peut être, que retardé.
L'officier allemand fut alors appelé ; il demanda la
reddition immédiate de la forteresse, et ajouta que l'assaillant avait le moyen de la détruire complètement,
sans que la garnison put espérer le moindre secours
de l'extérieur. Pour le prouver, il offrit au colonel de
monter avec lui sur le massif central, afin de lui indiquer les emplacements de ses troupes et de ses batteries.
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L'e Gouverneur demanda, les honneurs de; la guerre,
ce qui lui fut accordé aussitôt ; la capitulation fut signée quelques instants après par le colonel David-Grignot et par le général Bavarois, qui commandait les
En accordant les honneurs
troupes d'investissement.
de la guerre, nos adversaires ont voulu rendre hommage à l'héroïque résistance de la garnison ; mention de
cette résistance: a été inscrite dans la rédaction de cet
acte de capitulation.
CONCLUSION
Jetons un coup d'oeil sur la situation générale et essayons de nous rendre compte de l'isolement dans lequel a été laissée la forteresse pendant ces trois journées douloureuses.
Nous savons déjà qu'à l'Est, en face du Carnp-desKomains, il n'y avait plus un seul défenseur'. Au Nord,
le général Verreaux, avec le 6e G. A. et la Division
Mara bail, tenait toujours le front Lacroix-Les Eparges.
Immobilisées
sur leurs, positions, ces troupes résistaient péniblement à la pression de l'armée ennemie;,
et étaient hors d'état d'intervenir dans le drame qui
s'accomplissait à plus d'une quinzaine de kilomètres
de dislance.
A l'Ouest, de l'autre côté de la Meuse, la Division Vimard avait formé avec une autre Division de Réserve
(la 65°, venue de.Verdun,, et dirigée primitivement sur
Banoncourt), un groupement, sous les ordres du général Fol Durand. Ces troupes, à peine organisées, se
portèrent à l'attaque de Chauvoncourt ; elles 1furent repoussées, mais leur intervention, du moins, sauva la
batterie des Parroches, en recueillant sa petite garnison, qui risquait de subir le sort du Camp-des-Romains.
Voici maintenant ce qui se passait au Sud : Dès le
22 septembre, le 8e C. A. avait été mis[ par le.G. Q. G.
à la disposition de la. IIIe Armée, et le général Sarrail
rivait fait transporter en toute hâte, en chemin de fer, la,
1.6eDivision (général de Mondésir) dans la région de
à une huitaine de kilomètres au
Sampigny-Lérouville,
Sud de St-Mihiel, avec objectif le Camp-des-R.omains.
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Les premiers bataillons débarquèrent, le 24 au soir,
et furent aussitôt dirigés, avec un groupe d'artillerie,
sur Mécrain. d'où ils poussèrent jusqu'à Han-sur-Meuse, et envoyèrent, de là une patrouille de liaison vers le
fort. Ceci se passait dans la, nuit du 24 au 25, quelques
heures à peine avant le damier acte du drame.
La patrouille atteignit la lisière Sud, qui était libre de
tout ennemi, essaya vainement d'attirer l'attention des
défenseurs, et rentra, sans avoir réussi dans sa mission.
Dans la matinée du 25, les troupes installées à Mécrain assistèrent impuissantes a la, chute du Camp-desRomains.
En résumé, au Nord le général Verreaux et à l'Ouest
le. général Pol Durand étaient hors d'état d'apporter: à
la défense une aide efficace. Quant aux forces venant
du Sud, on se demande avec: un regret, poignant ce qui
serait advenu si le Gouverneur avait eu connaissance
de leur proximité, et s'il avait pu prolonger la résistance d'une demi-journée.
Il faut ajouter cependant, et ce sera le mot de la, fin,
que la forteresse, en prolongeant pendant trois jours
entiers une lutte inégale, a permis au général Sarrail
de compléter la défense de la Meuse, et de garantir son
aile droite-. Ghauvoncourt fut le seul point occupé par
l'ennemi sur 1la rive gauche. En sorte que le vieux
Camp-des-Ronmins, malgré l'insuffisance de son armement et de ses remparts, a pu remplir son rôle avant
de succomber.
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