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MM.
BOURRILLY
Louis, *, I. S, #, ^ $ , Inspecteur
honoraire de l'enseignement primaire.
GISTUCCILéon, #, I. 8, Inspecteur d'Académie,
Draguignan.
DRAGEON
Gabriel, I. S, ®, C. #, O.
ALLÈGRE,Professeur honoraire .
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Jules, .*, I. &, O. t, O., Préfet.
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MEMBRES
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L'ACADÉMIE

DU

VAR

(à la date du 1er janvier 1928)
MEMBRESHONORAIRES
—~~—

MM:
1909 GISTUCCI,#, I. &, Inspecteur d'Académie, Draguignan.
1910 BOURILLY,
#, I. S, #, $? & Inspecteur honoraire
de l'Enseignement primaire, Ste-Marthe, Marseille.
1924 Dr Paul GIRARD,Mens (Isère).
1926 BOYER,*, licencié en droit, ancien avoué, 9, rue de
de Chabannes, Toulon.
— MORAZZANI
Victor, O. *,^
, capitaine de vaisseau,
en retraite, avenue Marceau, 24, Toulon.
— DESTELLE,C. *, S, C. 8B, C. 83, C. ©,0. 8B,0. 83,
colonel en retraite, La Valette (Var).
MEMBRESACTIFSRESIDENTS
——-

MM.
1875 François FABIÉ,O *, I. &, ancien directeur de l'Ecole Colbert, villa «Les Troènes», La Valette (Var).
1883 MARTINENG
(J. de), propriétaire, quartier Valbertrand,
Toulon.
1893 ARMAGNIN,
I. S, publiciste, ancien chef de Bureau
à la Mairie, «L'Oustalet», Bd Duployé, St-Jeandu-Var, Toulon.
1896 DRAGEON
(Gabriel), I. S, @, C. 83, O. 83, vice-consul
de Norvège, 7, rue Revel, Toulon,

MM.
1898 VIAN, #, il, docteur en médecine, boulevard de
Strasbourg, 44, Toulon.
— LASCOLS,
docteur en médecine, rue Racine, 7, Toulon
1898 PRAT-ELOTTÎESJ
*, I. S, docteur en médecine, rue
Victor-Clappier, 47, Toulon.
1903 REGNAULT,
*, ®, 0. ®, docteur en médecine, exProfesseur à l'Ecole de Médecine navale, rue
Peiresç, 14, Toulon.
1904 CHARRAS,
pharmacien, membre de la Société Botanique de France, Saint-Çyr (Var).
— MOURRON
Edmond, O. *, I. #, ##
^, médecin
en chef de la Marine en retraite, 21, avenue Vauban, Toulon.
— MAGGINIJ
I. §, homme de lettres, Musée-Bibliothèque,
Toulon.
19.06 GALLJ., professeur d'allemand, Ollioules (Var).
1911 GIACOMONI,,
I. §,0.
>£, Professeur au Lycée, 17, rue
Gimelli, Toulon.
—- BOYERJacques, ingénieur, 6, rue Mirabeau, Toulon.
1912 RISSE Charles, 8, Surveillant général au Lycée
d'Ajaccio.
1913 ROUSTAN
Jules, I. ©, architecte, rue Dumont-d'Urville, 2, Toulon.
1914 PARESJacques, I. &, membre de la société des Auteurs et Compositeurs de Musique, Archiviste
de la Ville, rue Gimelli, 50, Toulon.
— DANIELLucien, pharmacien, Toulon.
— RAT Jean, *, 9, Lieutenant-colonel de réserve du
Génie, rue de Chabannes, 14, Toulon.
— SPARIAT(l'abbé), ©, majorai du Félibrige, curé
doyen honoraire, Pierrefeu, (Var).
1917 FONTANPierre, rue Antoine-Bonnet, '. quartier STRoch, Toulon.
— ARDOIN(chanoine), archiprêtre de Toulon.
— CASTAING,
C. *, S, C. S, C.-^ &&, général en retraite, Chalet Gomer, quartier Ste-Anne, Toulon.
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MM.
1917 PRADEL,I. S, professeur au Lycée de Toulon.
1920 BOURGES
Emmanuel, ^, homme de lettres, 52, rue
Picot, Toulon.
— JOUVENEL
Emile, &, I, S, homme de lettres, 22,
rue J.-Jaurès, Toulon.
— AMORETTI,
I. &, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts,
6, rue Dumont-d'Urville, Toulon.
1921 BERNARD,
#,I. S, directeur honoraire de l'Ecole Rouvière, 43, rue Victor-Clappier, Toulon.
— Dr FONTAN,C. *, I. ®, C. 8B, Cd O. S, *, S
médecin général de la Marine en retraite, 5, rue
Antoine-Bonnet, Toulon.
— DAUPHIN,*, §, I., pharmacien-naturaliste, Carcès,
(Var).
1922 AYMERICH,
G. O. *, C. 8B, C. S, O. ©,0. 83, C. S
Général de division en retraite, Place de la Liberté, 10, Toulon.
— OUDARD,
O. *, 9,0. *,0. ©, Médecin en chef de la
Marine, Hôpital maritime, Sainte-Anne, Toulon.
— LAFLOTTE,*, O. S, O. *, commandant en retraite,
rue Gimelli, 6, Toulon.
— ARNAUD,
I. S, Professeur en retraite, 6, rue EmileZola, Toulon.
— ESCUDIER,©, chanoine titulaire, rue Montgolfier,
Fréjus.
— GRANDJEAN,
Médecin, rue Victor-Hugo prolongée, __
La Seyne-sur-mer (Var).
1923 RÉGNIERLudovic-Léon, homme de lettres, 1, rue Mireille, Hyères (Var).
— DE RICHTER,«L'Amiradou», Ollioules (Var).
1924 Dr RENOUXO. *, \. 8, médecin-major, Clos des
Maurels, Hyères (Var).
1925 GOUDEMANT
Valéry, I. §, Professeur honoraire de l'Université, membre de la Société des Auteurs dramatiques, rue Kléber (Impasse Castel), Toulon.
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X

,

MM.
—

Pr HESNARD,*, S, O. 83, O. 83, médecin principal de la Marine, professeur à l'Ecole d'application du Service de Santé, 4, rue Peiresc,
Toulon.
— LAINÉ-LAMFORDJ
8, artiste-peintre, 6, avenue Colbert, Toulon.
1926 Dr BAIXE Gabriel, *, I, Professeur à l'Ecole de
Médecine navale; 1, rue Peiresc, Toulon.
— CRÉMIEUX,
I. S, Proviseur du Lycée, Toulon.
— MARTELAndré, Instituteur, Route des Jardins, La
Valette (Var).
— ROUSSEL-GÉO
(Georges), *, 8, 83, Artiste peintre,
« Les Chênes », Tamaris-sur-mer (Var).

MEMBRESACTIFSNONRESIDENTS
"
~
MM.
15Gaston, I. S. Rue Saint-Jacques, 123,
1898 PERRETTE
• Paris (9e).
1899 . ALLÈGRE,Professeur honoraire, Prieuré de St-Julien, Douy, par Châteaudun (Eure-et-Loire).
1906 HAUSERFernand, #', I. S, 83. Publiciste. 58 bis, rus
de la Chaussée d'Antin, Paris (9e).
1913 DUROCH
Henri, capitaine de frégate, Ministère de la
Marine, Paris.
1916 BERTRAND
Paul, 83, Licencié en droit, Auteur dramatique, Directeur de la Revue Nationale, Secrétaire de la Société archéologique de France,
rue de Rennes, 90, Paris (VIe).
1917 GONDOINJules, *, I. S, #, O. * # Préfet de
l'Allier, Moulins.
1918 DAVELUY
(Amiral), C. #, I. » * #, Pré Sandin,
Toulon.
1921 RICQUERMarcel, 83, professeur au Collège, rue de
Midi, 11, Béziers.

VIII
MM.
t922 GQDLEWSKI,
chirurgien, rue Joseph-Vernet, Avignon,
(Vaucluse).
— CHAMPIGNY,
*, &, C. S,, ingénieur, rue de Courcelles, 6, Paris (VIIIe).
1923 Charles MÉRÉ,.#, §, auteur dramatique, 27, rue La
Bruyère, Paris (IX).
— SILVAIN,O. *, Doyen de la Comédie-Française, 22,
rue de Lauzière, Asnières, Seine.
1926 BONNEFOY
Lucien, ï, 1.8. Professeur d'Histoire au
Lycée de Montpellier, Membre de l'Association des
Critiques littéraires et de la Société des Poètes
Français. 20, rue de Candolle, Montpellier (Hérault).
— BAUGÉGabriel, homme de Lettres, 18, rue Vavin,
Paris (VIe).
— William H. TOLMAN,*, Docteur en Philosophie
(U. S. A.), 126, Prospect street, Pawtucket. R. I.
Etats-Unis.
— CHARBONNIER
Gaston, avocat du barreau de Nice,
38, avenue de la Victoire, Nice (A.-M.).
— Dr SMITH,E. A. 1281 Paterson Road Secouens, NewJersey (U. S. A.).
ASSOCIÉS
MM.
1875 CERCLEDE LA MÉDITERRANÉE,
boulevard de Stras15.
bourg,
1879 BERTRAND,
ancien notaire, rue Molière, 6, Toulon.
1882 GIRARD,professeur à l'école normale en retraite,
Solliès-Toucas (Var).
1886 ASHER,libraire, Behrenstrasse, 17, Berlin W., (Allemagne)1894 DAUPHIN,*, peintre du Ministère de la Marine,
63, rue Jouffroy, Paris, ou Villa Paradis au CapBrun, Toulon.
1895 LAURET,O, professeur de musique à l'école Rouvière, route de La Valette, 16, Toulon.
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,MM.
1897 Mlle DE JVfARirNENG,
campagne Val; Bertrand, Toulon (Var).
1902 COURETAntoine, notaire, rue Racine, 9, Toulon.
1905 BLANCQfAbbé).,,curé de Montmeyani (Var).
1908iBOURRILLY
Joseph, S,.®, *, juge au tribunal civil
d'Oudjda (Maroc).
1909 BorJNiFAY,publiciste, à Bandol (Var).
— DOLLIEULE,avocat, ancien magistrat, Solliès-Pont,
(Var).
1917 Mme • BERTAUD-GHATEAUMINOIS,
72, boulevard de
Strasbourg, Toulon. .
1919 Mlle AUROUS
(Mme Bordenave), rue Peiresc, 7, Toulon.
1920 Mme JULIE-VARATGES,
9, 139, avenue Julien-Belfort,
La Seyne (Var).
1922 Mlle BotJYER-KARR,château de Méaulx," Claviers
(Var).
1923 Mme KREICHGAUER,,
campagne Falconnet, quartier
Ste-Anne, Toulon.
1924.BOUFFIER,Bd Cunéo, Mourillon, Toulon.
. — Mlle PELLEGRIN,Villa St-Michei bis, St-Sylvestre,
Nice (A.-M.).
— Mme PAULIN-BERTRAND,,
«Les Lauriers-Roses», La
Garde (Var).
— RENOUARD
Henri, #, Balaguier, La Seyne.
— PAULIN-BERTRAND,
*, «Les Lauriers-Roses, La Garde (Var).
— BEAUMONT,
artiste-peintre, sociétaire des Artistes
français, 4, rue du Chemin-de-fer, Bourg-la-Reine
(Seine).
— Dr RIBES, î, St-Quay-Portrieux (C.-du-N.).
— AUDIBERTArmand, ancien Professeur, 6, rue d'Antrechaus, Toulon.
— Dr ROÛGNON,
5, 30, rue Victor-Clappier, Toulon.
— MISTRAL,I. 8, vétérinaire, 4, avenue Maissin, StJeari-du-Var, Toulon.

— X—

1924 Edme TASSY,Ste-Musse, La Garde, près Toulon.
— Mme FOURNIERDEL FLORIDO,Le Sapin, 7 bis, rue
du Point de Vue, Sèvres (S.-et-O.)
— SIETTL,entomologiste, pharmacien, Le Beausset (Var).
—• R. WIETZEL,enseigne de vaisseau, 16, rue Peiresc.
— Honoré SAUSSE,9, statuaire, 25, rue Froidevaux,
Paris (XIVe).
— Mme COZE, S, Professeur de diction, 13 bis, rue
Castillon, Mourillon, Toulon.
— Henri DANOY,ex-professeur de Lettres, St-Laurent
de Salanque, Pyrénées-Orientales.
1925 M. MONTCLAIR,I. S-, #, S, S, Grand-Théâtre,
Toulon.
— CUGUEN,S, artiste peintre, professeur au Lycée,
1, rue Peiresc.
— Mme Emma BARRÂT,
10, Boulevard Cunéo (Mourillon),
Toulon.
— L'Abbé BOUISSON,
Les Routes, Toulon.
— Dr Fernand CLÉMENT^*, 12, rue Cannebière, Marseille.
— Charles PRIVÂT,Impasse du Mûrier, St-Jean-du-Var,
Toulon.
— VIDALGeorges, 30, rue des Cendriers, Paris (xxe).
— MOUTONGabriel, imprimeur, 2, rue de l'Ordonnance, Toulon.
1926 BEAUSSIER,
76, Route de la Valette, Toulon.
— Mme VULLIEZ.,
39, rue Jean-Jaurès, Toulon.
— CERTONCINI,
Villa des Roses, avenue Kléber, quartier Saint-Sacrement, Toulon.
— Abbé CHAPERON,
Curé de la Martre (Var).
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Sociétés

Savantes

CORRESPONDANTES DE L'ACADÉMIE DU VAR
Sociétés Françaises
ABBEVILLE
(Somme). — Société d'Emulation.
Aix (B.-du-Rh.).— Académie des Sciences, agriculture, arts et
belles-lettres.
Aix. — Faculté de droit et des lettres, Bibliothèque de l'Université.
Aix. — Faculté d'Etudes provençales.
ALGER.— Société historique Algérienne.
AMIENS
(Somme). — Académie des sciences, lettres et arts.
AMIENS.— Société des Antiquaires de Picardie.
ANNECY
(Hte-Savoie).— Société Florimontane.
ANGERS(Maine-et-Loire). — Société nationale, d'agriculture
sciences et arts.
ANGOULÊME
(Charente). — Société archéologique et historique
de la Charente.
ARRAS(Pas-de-Calais). — Académie des sciences, lettres et'
•
arts.
— Commission départementale des monuments histoARRAS."
riques du Pas-de-Calais.
AUTUN(Saône-et-Loire).— Société. éduenne des lettres, sciences et arts.
AUXERRE
(Yonne). — Société des sciences historiques et naturelles.
AVESNES
(Nord). — Société archéologique.
AVIGNON
(Vaucluse). — Académie de Vaucluse.
BARBEZIEUX
(Charente). — Société Archéologique, Historique et
Littéraire. .
BAR-LE.-DUÇ
(Meuse). — Société des lettres, sciences et arts.
BEAUNE(Cote-d'Or). — Société d'archéologie, d'histoire et de
Littérature.
BEAUVAIS
(Oise). — Société académique d'archéologie, sciences
et arts du département de l'Oise.
BESANÇON
(Doubs). — Académie des sciences, belles-lettres et
arts.
BÉZIERS
(Hérault). — Société archéologique,scientifique et littéraire.

XII
BLOIS(Loir-et-Cher). — Société des Sciences et Lettres du
Loir-et-Cher.
BOULOGNE
(Pas-de-Calais). — Société académique.
BOURG-EN-BRESSE
(Ain). — Société des Sciences Naturelles et
d'archéologie de l'Ain.
BOURGES
(Cher). — Société historique, littéraire, artistique et
scientifique du département du Cher.
BREST(Finistère). — Société académique.
CAEN(Calvados). — Académie nationale des Sciences, Arts et
Belles-Lettres.
CAHORS
(Lot). — Société des études littéraires, scientifiques et
artistiques du Lot.
CAMBRAI
(Nord). — Société d'émulation.
CARCASSONNE
(Aude). — Société des Arts et Sciences.
CHALONS-SUR-MARNE
(Marne). — Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne.
CHALON-SUR-SAÔNE
(Saône-et-Loire).— Société d'histoire et
d'archéologie.
— Société des sciences naturelles de
CHALON-SUR-SAÔNE.
Saône-et-Loire.
CHAMBÉRY
(Savoie). — Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de la Savoie.
CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme).— Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts.
COLMAR
(Haut-Rhin). — Soci'étéd'histoire naturelle.
— Société archéologique du département de
CONSTANTI'NE.
Constantine.
DIGNE(Basses-Alpes). — Société scientifique et littéraire des
Basses-Alpes.
DIJON(Côte-d'Or). — Syndicat d'Initiative de Bourgogne.
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.
EPINAL(Vosges). — Société d'émulation du département des
Vosges,
GAP (Hautes-Alpes). •— Société d'études historiques, scientifiques, artistiques et littéraires des Hautes-Alpes.
GRENOBLE
(Isère). — Société de statistique des sciences naturelles et des arts industriels de l'Isère.
— Académie delphinale.
GRENOBLE.

— XIII—
GUÉRET
(Creuse). — Société des sciences naturelles et archéologiques.
LAON(Aisne). — Société archéologique.
LAROCHE-SUR-YON
(Vendée).— Société d'émulation de la Vendée.
— Société des sciences naturelles de la ChaLA ROCHELLE.
rente-Inférieure.
LE HAVRE(Seine-Inférieure). — Société Havraise d'études diverses.
LEMANS.— Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
LE PUY(Haute-Loire). — Société d'agriculture, sciences et arts
et commerce du Puy.
LILLE(Nord). — Commission historique du département du
Nord.
LILLE.— Université et Académie.
LIMOGES
(Haute-Vienne).•— Société archéologique eu ^Limousin.
LYON(Rhône). — Académie des sciences, belles-lettres et arts.
LYON.— Société d'agriculture, sciences et industries.
LYON.— Bulletin historique du diocèse de Lyon.
LYON.— Société littéraire, historique et archéologique.
MAÇON
(Saône-et-Loire).— Académie des sciences, arts et belles
lettres.
MARSEILLE
(Bouches-du-Rhône).— Académie des sciences, lettres et beaux-arts. Archives départementales Préfecture.
— Institut historique de Provence, 2jTue Silvabelle.
MARSEILLE;
•— Société de -statistique.
MARSEILLE.
METZ,— Académiede Metz.
METZ.— Société d'histoire naturelle.
MONTAUEAN
(Tarn-et-Garonne). — Académie des sciences, belles lettres et arts.
MONTBÉLIARD
(Doubs). — Société d'émulation.
MONTBRISON
(Loire). — La Diana, société historique et archéologique du Forez.
MONTPELLIER
rHérault). — Académie des sciences et lettres.
— Société pour l'étude des langues romanes.
MONTPELLIER.
— Société archéologique.
MONTPELLIER.
MOULINS
(Allier). — Société d'émulation et des beaux-arts du
Bourbonnais.
NANCY(Meurthe-et-Moselle).— Société archéologique lorraine
et du musée archéologique lorrain.
NANTES
(Loire-Inférieure). — Société académique'de Nantes et
de la Loire-Inférieure.
NARBONNE
(Aude). — Commission archéologique de Narbonne.
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NEVERS
(Nièvre). — Société Nivernaise des lettres, sciences et
arts.
— Société départementale d'agriculture de la Nièvre..
NEVERS.
NICE(Alpes-Maritimes).— Société des lettres, sciences et arts
des Alpes-Maritimes.
NÎMES(Gard). — Académiede Nîmes.
ORLÉANS
(Loiret). — Société archéologiqueet historique
de POr''
léannais.
.- /'';^éfl|§l
PARIS.— Bibliothèque d'art et d'archéologie, rue Spontini, 19.
PARIS.— Société nationale des Antiquairesde France, musée du
Louvre.
PARIS.— Revue Epigraphique, rue des Tricots à Clamart Seine.
PARIS.— Société d'anthropologie de Paris, rue Gïmelli, 84.
PARIS.— Société de protection des paysages de France, rue de
Grammont, 26.
PARIS.— Société philotechnique,rue de la Banque, 8, Mairie du
11"arrondissement.
PARIS.— Société d'ethnographie, 3, rue Sabot (VIe).
PARIS.— Société archéologique de France, 326, rue S.-Jacques.
PAU(Basses-Pyrénées). — Sociétés des sciences, lettres et arts.
PERPIGNAN
(Pyrénées-Orientales). — Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales.
PERTUIS
(Vaucluse). — Société de l'Athénée.
— Société des antiquaires de l'Ouest.
POITIERS.
RAMBOUILLET
(Seine-et-Oise). — Société archéologique.
REIMS(Marne). — Académie nationale.
RODEZ(Aveyron). —- Société des lettres, sciences et arts de
l'Aveyron.
ROCHECHOUART
(Haute-Vienne). — Société des amis des sciences et arts.
ROCHEFORT
(Charente-Inférieure). — Société de géographie et
d'agriculture, lettres, sciences et arts.
SAINT-BRIEUC
(Côtes-du-Nord). — Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
(Savoie). — Société d'histoire et
d'archéologie.
SAINT-LÔ(Manche). — 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.
SENS (Yonne).— Société archéologique.

XV
SOISSONS
(Aisne), r—Société archéologique,historique et scientifique.
— Sociétés de sciences, agriculture et Art du.
STASBOURG.
Bas-Rhin.
TOULON
(Var). — Société d'agriculture, de viticulture, d'aviculture, d'horticulture et d'acclimatation du Var.
TOULON.•— Les Amis du Vieux-Toulon, rue Emile-Duclaux,
Toulon. •;",*'
— Société des Excursionnistes Toulonnais.
TOULON.
— Société Botanique du Var, 7, rue Cathédrale.
TOULON.
TOULOUSE
(Haute-Garonne). — Société archéologique du Midi
de la France.
TOURS(Indre-et-Loire). — Société d'agriculture, sciences, arts
et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire.
TROYES(Aube);— Société académique d'agriculture, sciences
arts et belles-lettres du département de 1Aube.
VALENCE
(Drôme). — Société d'archéologie et de statistique.
VALENCIENNES
(Nord) — Société d'agriculture, sciences et arts.
VANNES
(Morbihan). —. Société polymathique du Morbihan.
VENDÔME
(Loir-et-Cher). — Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois.
VERSAILLES
(Seine-et-Oise). — Société des sciences morales, des
lettres et arts de Seine-et-Oise.
— Société des sciences naturelles et médicales.
VERSAILLES.
VITRY-LE-FRANÇOIS
(Marne).— Société des Sciences et Arts.

Sociétés

Etrangères

REPUBLIQUE ARGENTINE
— Academia nacional de cincias.
BUENOS-AYRES.
BELGIQUE
'''
BRUXELLES.'—Société
Royale Malacologique.
LIÈGE.— La Vie Wallonne, boulevard d'Arroy, 280.
ETATS-UNIS
—
DAVENPORT. Academy of natural-sciences.
— Wisconsin Academy of sciences, arts and létters.
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Rapport du Président sur la situation morale de l'Académie
pendant l'année 1927

L'activité de l'Académie du Var, pendant l'année 1927,
ne s'est pas ralentie. Comme les années précédentes elle
s'est exercée dans les divers domaines de la littérature,
des sciences et des arts où ses membres, suivant leurs talents et leurs goûts, se plaisent à glaner, pour la satisfaction ou le profit intellectuel de tous.
De nombreux travaux inédits ont été présentés, au
cours de nos réunions mensuelles, régulièrement tenues:
le présent Bulletin en publie quelques-uns. Les autres sont
mentionnés plus loin, aux comptes-rendus des séances.
L'analyse des ouvrages et communications de toutes
sortes reçus par notre Compagnie a donné lieu à des développements et des critiques d'un vif intérêt de la part
de notre secrétaire général.
Une séance publique, solennelle, a été donnée, au
mois de mai, dans la grande salle de la Mairie de Toulon,
mise gracieusement, par M. le Maire, à la disposition de
l'Académie.
Au cours de cette séance a été prononcé le discours de
réception, en vers, de M. André Martel, membre actif
récemment admis, auquel le poète François Fabié a répondu — par la voix de notre secrétaire des séances remplaçant l'auteur empêché — en un discours également
versifié.
Dans la même séance ont été proclamés, après lecture
des rapports concernant les envois reçus, les lauréats des
concours annuels de Poésie (Prix Jean Aicard) et de Prose (Prix Amiral Sénés), auxquels s'ajoutait, cette année,
le concours d'Histoire et d'Archéologie provençales (Prix
du Comité Caïus Marius).

-
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La publication du Bulletin de l'Académie a pu s'effectuer en temps opportun. Le service de cette publication,
de même que celui des échanges avec les" publications similaires des diverses Sociétés françaises et étrangères en
rapport avec la nôtre, ont été aussi assurés normalement.
Notre bibliothèque et nos archives se sont enrichies
d'intéressants volumes, brochures et documents nouveaux.
La situation financière de l'Académie est satisfaisante.
Malheureusement ses ressources toujours trop modestes
continuent de n'atteindre pas à un chiffre suffisant pour
lui permettre d'obtenir cette reconnaissance d'utilité publique qu'elle poursuit en vain depuis longtemps. Mais
des générosités s'annoncent qui vont bientôt, sans doute,
nous conduire, à cet égard, au but recherché. Les démarches utiles seront reprises en temps voulu.
Dans le courant de 1927, nous n'avons heureusement
à enregistrer qu'un seul décès: celui d'un de nos associés,
M. Lafaye, professeur adjoint à la Faculté des Lettres de
Paris. Avec la démission du docteur Langlois, membre
actif non résident, à Paris, ce sont les deux seules,pertes
que nous ayons à déplorer pour l'année écoulée.
M. Georges Seguin, à Cogolin, a été élu membre actif
résident.
M. le docteur Smith, de New-Jersey (U. S. A.), a été
reçu membre actif, au titre étranger.

' —
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PARTIE

des

Séanees

Séance du mercredi 5 janvier 1927
M. le docteur Regnault, président, .présente ses voeux à
tous les membres et à leur famille.
M. Armagnin lit une poésie intitulée: Epiphanie.
M. Maggini offre à la Compagnie, un exemplaire de son
dernier ouvrage: Dolosis, dont il lit un épisode.
Il est procédé à des élections supplémentaires pour le
Conseil d'administration. Sont élus: M. le docteur Mourron, président; secrétaire général: M. le docteur Hesnard;
conservateur du matériel: M. Risse. M. le docteur Regnault,
président sortant, est élu président honoraire.
M. Goudemant présente un projet de scénario sur « Les
premiers temps de l'Humanité. » M. Parés lit une note historique sur la Reprise de Toulon et le Théâtre.

Séance du mercredi 2 février
M. le docteur Mourron, président, fait part de la correspondance reçue et notamment de la lettre de démission de
M. le colonel Destelle, habitant désormais trop loin de
Toulon; et d'une lettre de M. Armand Audibert, posant sa
candidature de membre titulaire.
M. le docteur Mourron présente la critique de l'ouvrage
offert à l'Académie du Var par. M. Lemaistre, Le Roman
des Origines,

-
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L'Académie décide qu'une délégation ira saluer M. Louis
Bertrand, de l'Académie Française, à son passage en gare
de Toulon.
M. Goudemant donne lecture de la fin de son étude sur
Les premiers âges de l'Humanité.
M. Lemaistre présente un travail très documenté sur
« Les grottes préhistoriques de Végère ».

Séance du mercredi 2 mars
M. le Colonel Destelle, démissionnaire, est nommé membre honoraire. Remise est faite à l'Académie d'un portrait
photographique du sculpteur Allar, de l'Institut. M. le docteur Mourron, président, rend compte de l'entrevue de la
délégation de l'Académie avec M. Louis Bertrand.
Lès dernières dispositions sont prises en vue de la prochaine séance solennelle de mai où seront proclamés les
lauréats de nos concours. Les membres des jurys sont désignés.
M. le docteur Hesnard, secrétaire général, donne l'analyse d'un ouvrage auquel il a collaboré: Au delà de l'amour.
M. Lemaistre lit un rapport sur l'ouvrage de M. Maggini:
La Belle Dolosis. M. Risse donne lecture d'un mémoire sur
La psychologie scolaire. M. le docteur Hesnard appuie
d'arguments personnels le travail de M. Risse.

Séance du mercredi 6 avril
M. le Président fait part d'une lettre de M. Louis Bertrand, de l'Académie française, annonçant sa visite à l'Académie du Var pour la deuxième quinzaine de mai. M. le
docteur Smith (Etats-Unis), est élu membre actif non résident. M. le secrétaire général passe en revue les diverses
publications adressées à l'Académie. La Commission du
Bulletin est complétée de MM. Bernard, Martel et Maggini.

-,
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L'Académie s'occupe de l'organisation de la séance publique solennelle de mai prochain. A l'inauguration du
buste de l'Amiral Sénés et à l'inauguration d'une plaque
commémorative sur la maison natale de Jean Aicard, M. le
docteur Mourron, président, prendra la parole au nom de
l'Académie.
M. Parés donne lecture d'un mémoire « Simple procès »,
où il est question de Masséna et du Commandant Infernet.
M. Lemaistre lit une étude sur les Argonautes. M. Bernard
analyse un ouvrage de M. Paul Bertrand sur les Relations
entre la France et le Luxembourg sous les capétiens directs.

Séance du mercredi 4 mai
M. le Président fait part d'une lettre de M. Faure quittant le Var et donnant sa démission de membre titulaire;
d'une lettre de M. Marcel Laîné-Lamfort sur son séjour en
Amérique et sur l'influence française dans le Michigam.
Une commission est nommée pour étudier la candidature de M. Seguin, notaire à Cogolin, M. Jouvenel, rapporteur. La porchaine séance solennelle est fixée au jeudi 19
mai. M. Goudemant lit une étude sur ,« Les Romains au
temps de Catilina ».

Séance publique et solennelle
du jeudi 19 mai 1927
L'Académie du Var a tenu une séance publique et solennelle, le jeudi 19 mai 1927, dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Dans une sobre allocution, M. le docteur Mourron, président, remercie l'assistance, résume les travaux de
l'Académie et donne la parole à M. André Martel, récipiendaire, qui lit un discours en vers. M. Emile Jouvenel lit la
réponse de M. François Fabié, empêché d'assister à la
séance. En l'absence de M. Lemaistre, M. le président lit

le rapport sur le concours de poésie (Prix Jean Aicard). M.
Goudemant lit le rapport sur le concours de prose (Prix
Amiral Sénés), et M. Crémieux présente son rapport sur le
concours d'Histoire et d'Archéologie provençales (Prix du
Comité Caïus Marius). M. Emile Jouvenel dit deux poèmes.

Séance du mercredi 1er juin
M. le président fait part d'une lettre de M. le docteur
Langlois, de Paris, donnant sa démission de membre titulaire; d'une lettre de M. Crémieux, proviseur au Lycée de
Toulon, proposant de donner à l'élève désigné comme lauréat de l'Académie du Var l'ouvrage de M. R. Schneider,
« l'Art français ». Une lettre du Conseil d'Etat précise les
conditions à remplir par l'Académie pour être reconnue
société d'utilité publique. M. le docteur Regnault expose ce
qui a déjà été fait dans ce sens. M. Géo Roussel suggère
l'idée d'un versement volontaire.
, M. l'abbé Buisson demande par lettre l'appui de l'Académie pour la publication d'un ouvrage sur les « Evêques
de Toulon ». M. Jouvenel présente dans un rapport les titres de M. Georges Seguin à un siège de membre titulaire.
M. Georges Seguin est élu à l'unanimité et au premier tour.
M. le docteur lit une lettre et un poème de M. Bonnefoy.
Mme Albine Fournier, invitée à se présenter, reçoit des
mains du président la plaquette du Prix Jean Aicard qui
n'avait pu lui être remise en temps opportun.
M. Jouvenel présente une étude historique sur le sonnet, et une étude sur la technique de ce poème à forme fixe.
M. le docteur Mourron termine la séance par une causerie
sur « Le mauvais goût en poésie ».

Séance du mercredi 6 juillet
M. le président fait part de plusieurs lettres émanant de
sociétés correspondantes demandant à compléter leur collection de notre Bulletin; d'une lettre de M. Crémieux in-
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vitant les membres de l'Académie à la distribution des prix
aux élèves du Lycée.
Remise est faite à l'Académie de deux volumes de vers:
l'un « Poèmes », de Mme Albine Fournier, l'autre de Mme
Varatge-Julié. M. le président présente M. Georges Seguin,
nouvellement élu membre titulaire. M. Jouvenel lit un extrait du « Divorce de Pierrot », comédie en un acte et en
vers de M. Georges Seguin. M. Goudemant lit une fable
« Le Médecin et le Paysan ». M. Gall lit un poème: « Le
Chemineau ».

Séance du mercredi 2 novembre
M. le docteur Mourron, président, salue le retour de
M. Marcel Laîné-Lamford ; il annonce le décès de M. Lafaye, membre associé. Il annonce que l'Institut historique
de Provence tiendra son Congrès à Toulon, pour Pâques
1928, et que le 61e Congrès des Sociétés Savantes siégera à Lille en 1928.
M. Armagnin lit un sonnet: « Sur une tombe », et M.
le docteur Mourron lit un poème: « Le Cimetière abandonné ». M. Marcel Laîné-Lamford fait une intéressante
causerie sur son séjour en Amérique et sur la nécessité
d'intensifier la propagande française aux Etats-Unis.

Séance du mercredi 7 décembre
M. le président parle du Congrès d'Histoire et d'Archéologie provençales devant se tenir à Toulon en avril 1928;
il invite les membres de l'Académie à y présenter des travaux. Une somme de 200 francs est votée pour le Congrès.
Une séance solennelle est projetée pour cette manifestation régionale.
M. Marcel Laîné-Lamford complète sa relation sur son
séjour en Amérique et sur la nécessité d'y mieux organiser l'influence française. A propos du centenaire de Car-
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peaux, M. E. Bourges lit un sonnet de M. Edmond Laforest, à la gloire du grand sculpteur.

Assemblée générale
à la séance du mercredi 7 décembre
L'Académie du Var tient une assemblée générale pour le
renouvellement partiel du Conseil d'administration. Sont
réélus MM. Pares, Jouvenel^ Amoretti. M. Martel, élu nouveau, prend le titre de trésorier.adjoint en remplacement
de M. Boyer. Le Président faisant part de la lettre de démission de M. Hesnard, secrétaire général, M. le Lieutenant-Colonel Rat est nommé à sa place. M. Hesnard reste
membre du Conseil d'administration en remplacement de
M. Risse, qui a quitté Toulon,
L'assemblée vote à l'unanimité là modification suivante
à l'art. 3 des statuts :
« Pour l'admission des candidats à un siège de membre
titulaire, au troisième tour de scrutin le nombre de voix
nécessaire est ramené aux 2/3 des votants, »
Par mesure d'économie, les convocations pour les séances mensuelles sont supprimées; elles seront remplacées
par un communiqué à la Presse.
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Discours
de réception à l'Académie du Var, prononcé par M. André MARTEL, en séance publique, solennelle, le
19 Mai 1927, à l'Hôtel-de-Ville de Toulon.

On m'a dit: Faites un discours;
C'est un usage un peu sévère Qu'ici l'on a suivi toujours,
Le savant comme le trouvère.
Mon coeur me battit à coups sourds,
Mon front devint couleur de terre,
On m'a dit: Faites un discours.
Je n'en fus jamais prolifère,
N'en ayant fait ni longs, ni courts,
Car je n'ai jamais su les faire.
Permettez-moi donc de me taire;
On m'a dit: Faites un discours.
Si j'avais ma licence en droit,
Ma langue serait très capable
De vous dérouler sans effroi
Quelques mots devant cette table.
Je vous soutiendrais qu'il fait froid
Lorsque la chaleur vous accable,
Si j'avais ma licence en droit.
Et cent fois plus malin qu'un diable
Je vous démontrerais, adroit,
Que l'innocent, ce misérable,
A souvent tué le coupable; —
Si j'avais ma licence en droit...

Je vous jouerais un concerto,
Si j'étais un violoncelliste,
Et je vous charmerais bientôt.
Suivant les rêves à la piste,
Chacun bâtirait son château
Dans une Espagne idéaliste
Où tout frémit en concerto.
Au lieu de mettre au vers simpliste,
Des dents en or, laissant plutôt
Ce travail à votre dentiste,
Si j'étais un violoncelliste
Je vous jouerais un concerto.
Cet excellent docteur Mourron
M'a dit, en sa barbe en trapèze:
Contez, l'anecdote a du bon;
Il en faut pour qu'un discours plaise.
La sauce entraîne le poisson,
Le sucre fait passer la fraise,
Dit l'excellent docteur Mourron.
Sans gloire, même toulonnaise,
Moi qui n'ai pas de neige au front
Comment ici conter à l'aise?
Dis-je à notre barbe en trapèze
De l'excellent docteur Mourron.
Comment découper un gigot?
Ménagère toujours en quête
Je vous le dirais sans ergo,
Si j'étais chirurgien. Pauvrette,
Moins leste qu'à Madame Angot,
Ma main ne sut, à la Valette,
Jamais découper un gigot;
Car François Fabié sans lancette
N'a pu m'apprendre tout de go
Qu'à trancher la césure nette.
Que pourrait vous dire un poète
Sur l'art de couper un gigot?
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Si j'étais mathématicien,
Je vous soufflerais des formules.
Au bout d'un tuyau magicien
On aime à voir grossir des bulles.
Mais mon esprit n'y comprend rien,
Ne soufflant que rimes en ules.
Si j'étais mathématicien,
Qui que vous soyez, Paul ou Jules,
Je vous amuserais très bien, —
Comme avec des grelots de mules, —
En jonglant avec des formules,
Si j'étais mathématicien!
Il faut nous traiter un sujet
M'a dit, souriant, Monsieur Risse;
C'est plus facile qu'un budget
Qu'il faut boucler sans artifice.
D'un sujet je cherchais l'objet
Fouillant du _Larousse au Lavisse
Afin de traiter un sujet.
Où voulez-vous que je le prisse?
Car c'est en vain que je songeai,
Mettant mon esprit au supplice,
Tandis que disait Monsieur Risse:
Il faut nous traiter un sujet.
Ah! si j'étais Mussolini!
Je n'aurais pas eu tant de peine,
Et mon front n'aurait point jauni
Sur ce noir brouillon que je traîne.
Mon esprit n'est pas infini,
Ma voix n'est pas une fontaine,
Ah! si j'étais Mussolini!
Un discours, c'est pour moi la chaîne,
Ou plutôt le macaroni
Qu'une fourchette en vain ramène;
Pour m'en sortir je me démène;
Ah! si j'étais Mussolini!
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V

Monsieur Armagniiij très pervers,
M'a dit, la main sur mon épaule:
Martel, faites-le donc en vers
Ce discours, ce sera très drôle:
Puisqu'ici nul n'a d'habits verts,
Chacun est libre dans son rôle,
M'a dit Armagnin, très pervers.
Que ce soit fer-blanc, vieille tôle,
La Muse, aux cent pouvoirs divers,
Transforme en or ce qu'elle frôle,
M'a dit, la main sur mon épaule,
Monsieur Armagnin, très pervers.
Mon bon maître François Fabié
M'a dit tout près de mon oreille:
Vous ne serez pas le premier;
En Sorbonne, où nul ne sommeille,
Un discours j'ai versifié.
Et vous fîtes une merveille,
Dis-je au maître François Fabié.
Claire comme un raisin de treille,
Votre voix sut émerveiller,
Etant au rossignol pareille.
La mienne n'est qu'un bruit d'abeille;
Que ne suis-je François Fabié?
Faites donc comme il vous plaira,
M'a dit la pipe aux dents, cocasse,
Amoretti; puis l'on verra.
Que le souci ne vous tracasse;
Mais ne restez point comme un rat
Entre deux noix qu'il ne concasse;
Faites donc comme il vous plaira.
Insouciant le geai jacasse;
Si c'est tant mieux pour qui rira,
Eh bien! c'est tant pis pour la casse;
Voyez si ma pipe est cocasse!
Faite$ donc comme il vous plaira.
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Et puisque pour gagner les cieux
Il faut passer au purgatoire,
Ainsi, Mesdames et Messieurs,
J'ai fait mon devoir oratoire,
Quoiqu'en cahotant en essieux.
Ayant parlé je pourrai boire;
Ai-je ainsi bien gagné les cieux?
Je demande excuse au prétoire
Pour quelques vers malicieux.
Mais pour moi, le clair de l'histoire,
C'est qu'ayant fait mon purgatoire,
— léger —, je puis gagner les cieux.
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Réponse
de M. François

FABIÉ

à M. André

MARTEL

Au discours dont on vient d'enchanter vos oreilles,
Dois-je répondre en vers et sur rimes pareilles?
J'en serais fort tenté; je l'aurais fait jadis.
Aujourd'hui les discours me sont tous interdits;
Ce sont raisins trop verts ou trop hauts sur les treilles...
Au fond je proscrirais sans regrets les discours
En prose, en vers, ou longs ou courts.
Alors que ferez-vous de vos académies,
Si vous leur retranchez le pain quotidien:
Les discours d'académicien.
N'ont-elles pas le droit de se voir endormies?
C'est même un de leurs droits, je crois, les plus anciens.
N'y touchez pas, de grâce, académiciens!
Laissez donc discourir ces très honnestes dames,
En prose, en vers, si les vers vont bien à leurs âmes.
Rimez à tour de bras et sans crainte, Mesdames;
Cela ne fait de mal à personne, et parfois
C'est charmant lorsque Dieu vous fit de belles voix.
Mais je m'arrête, car je tourne à la harangue;
Et faute d'avoir mis au début sur ma langue
Le boeuf classique conseillé par les anciens,
J'alignerais sans fin des rimes sur des riens.
« Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire ».
J'entends l'ami Martel, qui, dans un fin. sourire,
Me répète ce vers fameux de Despréaux,
Poète rude et franc, haï par tous les sots.
Et puis, rappelons-nous l'histoire du satyre,
Marsyas écorché tout vif par Apollon,
Pour un discours en vers fort beaux mais un peu long..,

— 16 Depuis qu'au vers français je livrais la Sorbonne,
Attentat que rien ne prescrit ni ne pardonne, —
Je me sens mal à l'aise en de pareils débats;
La Sorbonne! de grâce, ami, parlez plus bas:
Puisqu'elle dort encor ne la réveillez pas.
Pour ne pas provoquer le destin du satyre,
Je me tais; aussi bien je n'ai plus rien à dire.
Ami Martel, prenez donc place parmi nous,
Et faisons des discours... en vers: rimer est doux.
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TROISIÈME
CONCOURS

ï.

-

Poésie

PA.RTIE
LITTÉRAIRES

française

(Prix Jean AICARD)
Sujet au choix des concurrents, pourvu qu'il traite de
la Provence. (Trente vers au moins, cent cinquante
au plus).

RAPPORT
par M. E. LEMAISTRE

La commission chargée d'examiner les travaux adressées à l'Académie du Var, pour le concours de Poésie, n'a
été gâtée, cette année, ni en quantité, ni, généralement,
en qualité.
Sur les poèmes soumis, plusieurs ont été éliminés à
première lecture: syntaxe, 'ordre, bon goût n'ont pas été'
respectés par les auteurs qui ont, en' plus, abusé d'adjectifs, épithètes incolores, vulgaires, d'images et comparaisons invraisemblables, de tournures gauches, heurts de
mots et, quelquefois, de formidables hiatus.
La langue française est essentiellement musicale et
notre Académie ne peut admettre qu'on la rende, surtout
en poésie, inharmonique et dure.
Deux poèmes, seuls, ont retenu l'attention; le premier
ayant pour devise « Le pain sera multiplié »; le second:
« Mare nostrum ».
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Le « Pain sera multiplié » est une prière à la Provence.
Malgré l'abus,de la trop longue période, surchargée de
phrases incidentes — le premier hémistiche rimant avec
celui du vers suivant — d'assemblages de mots durs à
l'oreille — la Commission, en raison du choix du sujet, de
l'élévation de la pensée et de quelques vers heureusement tournés, a décidé d'accorder une « Mention honorable » à l'auteur de ce poème.
Le poème ayant pour devise « Mare Nostrum » est une
suite de trois pantoums, genre présentant une grande difficulté de versification, mais qui, par le dédoublement de
la pensée, se poursuivant de strophe en strophe, par le
cheminement de deux idées distinctes, cependant côte à
côte et fondues, semble mieux convenir à l'âme orientale
dont il est fils, qu'à l'esprit français, ami d'ordre et de
clarté.
Leconte de Lisle et Théodore de Banville, malgré leur
génie et leur virtuosité, ne semblent pas être parvenus,
pour cette cause, à acclimater chez nous ce genre de
poème.
Quoique la Commission ait relevé dans les Pantoums
qui lui ont été soumis quelques licences un peu hardies,
elle a décidé, en raison de qualités réelles et bien françaises que ces Pantoums contiennent, de leur accorder le
prix du Concours de 1927.
PROCLAMATION DES LAUREATS
Le Président annonce orne le lauréat du Prix Jean Aicard est Madame Albine Fournier (1).
Mademoiselle Suzanne Malart, de Monte-Carlo, obtient
une Mention honorable.
A la prière de l'auteur, le poème primé, « Pantoums
Provençaux », est lu par Madame Coze, professeur de
diction, associée de l'Académie du Var:
(1) Madame Albine Fournier, de Toulon, a obtenu ultérieurement un des Prix de Poésie de 'l'Académie française pour
1927, le prix Archon-Despérouse,

_ ig -,
Albine FOURNIER

Pantoums

provençaux
(Prix Jean Aieard)

I
Ne brise pas les fils ténus,
Prison fragile de la joie.
Tors et courbé sur le roc nu,
Le pin chantant ondule et ploie.
Prison fragile de la joie,
Un réseau tendre ourdit ses fils.
Le pin chantant ondule et ploie,
La mer est couleur de béryl.
Un réseau tendre ourdit ses fils,
Il nous enserre dans ses mailles.
La mer est. couleur de béryl
Sur le roc rouge qu'elle entaille.
Il nous enserre dans ses mailles,
Rien n'est fragile comme lui.
Sur le roc rouge qu'elle entaille,
La mer chantante perle et nuit.
Rien n'est fragile comme lui,
Un souffle en briserait la trame.
La mer chantante perle et nuit,
La forêt vibre commeune âme.
Un souffle en briserait la trame,
Il se déroule lentement.
La forêt vibre comme une âme,
Tout est mystère, enchantement.
Il se déroule lentement,
Il tient notre âme emprisonnée.
Tout est mystère, enchantement,
Devant la mer illuminée.
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Il tient notre âme emprisonnée;
Notre pas tremble, retenu,
Devant la mer illuminée.
Ne brise pas les fils ténus.
II
Je ne peux plus souffrir par toi,
Comme jadis, c'est impossible!
L'été frissonne au bord du toit,
La maison luit comme une cible.
Comme jadis, c'est impossible!
J'ai tant lutté pour vivre encor!
La maison luit comme une cible,
L'ardent soleil la crible d'or.
J'ai tant lutté pour vivre encor!
Je t'ai chassé de ma pensée.
L'ardent soleil la crible d'or;
La mer ondule, reposée.
Je t'ai chassé de ma pensée,
Et tu n'es plus mon univers!
La mer ondule, reposée;
Vois, aujourd'hui n'est plus hier.
Et tu n'es plus mon univers!
Comme mon âme est apaisée!
Vois, aujourd'hui n'est plus hier.
La lumière a bu la rosée.
Comme mon âme est apaisée!
La vie est là, qui me séduit.
La lumière a bu la rosée,
Le jour ne connaît plus la nuit.
La vie est là, qui me séduit;
Je hais les larmes qui dévastent.
Le jour ne connaît plus la nuit;
Le monde est beau, tranquille et vaste.
Je hais les larmes qui dévastent;
Va, tu ne peux plus rien sur moi.
Le monde est beau, tranquille et vaste..
Je ne peux plus souffrir par toi.
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III
La mer enchâsse le soleil
Dans le réseau qu'elle dessine.
Poursuis ton rêve, au mien pareil;
Tu m'éblouis et me fascines.
Dans le réseau qu'elle dessine,
La -mer, lente, vient se briser.
Tu m'éblouis et me fascines,
Ta présence est comme un baiser.
La mer, lente, vient se briser,
Avec ses nacres et ses gemmes.
Ta présence est comme un- baiser,
Dis-moi tout bas les mots que 'j'aime.
Avec ses nacres et ses gemmes,
Elle caresse, joue et rit.
Dis-moitout bas les mots que j'aime,
Berce mon coeur et mon esprit.
Elle caresse, joue et rit, •
La mer couleur de tourmaline.
Berce mon coeur et mon esprit;
Ta bouche me sourit, câline.
La mer couleur de tourmaline,
Moins insondable que tes yeux.
Ta bouche me sourit, câline;
L'instant' est rare et précieux.
Moins insondable que tes yeux,
Moins fluide que ta pensée,
L'instant est rare et précieux,
Comme ton âme nuancée.
Moins fluide que ta pensée,
Moins pleine de soudains éveils. .
Comme ton âme nuancée,
;
La mer enchâsse le soleil.
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II.

-

Prose

française

(Prix Amiral SÉNÉS)

Un des deux sujets suivants, au choix des concurrents:
1er sujet: La galéjade.
2me sujet: L'art du mobilier provençal et ses rapports
avec la nature.
(Quatre cents lignes, au maximum).

RAPPORT
par M. V: GOUDEMANT

Mesdames, Messieurs,
Contrairement aux années précédentes, un petit nombre
de concurrents ont répondu à l'appel de notre Compagnie.
Deux seulement ont retenu notre attention.
Un premier travail est signé: un gai félibre du Comtat.
Il commence par donner quelques définitions assez heureuses de la Galéjade et en fait ressortir les mérites. Il fait
remarquer que beaucoup de nos meilleurs auteurs provençaux n'ont pas dédaigné de pratiquer le-genre Galéjade aussi bien en français qu'en provençal. Il cite entre autres Alphonse Daudet avec son Tartarin, que les
Tarasconnais ont du mal à digérer; il cite également
Roumanille avec ses contes provençaux, et enfin le grand
Mitral.
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Un second travail proposé a pour devise: Vouloir c'est
pouvoir. En voici également le résumé.
L'auteur fait remonter l'origine de la galéjade aux
Grecs et aux Latins d'abord, puis aux Maures et enfin surtout à la beauté de notre climat et à son riant soleil qui
porte les gens à la gaieté.
Il donne l'étymologie du mot qu'on ne trouve que dans
les dictionnaires provençaux. Il illustre ensuite sa définition par de nombreux exemples de galéjades. Il commence par nous raconter à titre de galéjade toutes les
farces d'atelier ou de corps de métier que font les anciens
aux apprentis.
Nous dirons tout de suite que l'auteur ici a confondu
la galéjade, qui est un récit, avec le poisson d'avril qui est
une farce et qui n'a lieu qu'à cette date.
Après l'énumération de ces farces, l'auteur nous raconte une série de vraies galéjades dont quelques-unes
très' amusantes et inédites. Je ne résiste pas au plaisir de
vous raconter l'une d'elles qu'on pourrait intituler: Les
oeufs de lièvre de Six-Fours.
Deux femmes de Six-Fours vont au marché du cours
La Fayette et restent en admiration devant deux énormes courges. Il faut dire que le sol rocailleux de SixFoùrs ne permet pas la culture maraîchère.
Les deux femmes demandent à la marchande ce que
c'est que ces gros objets. La marchande, qui les a vite jugées, de leur dire: « C'est des oeufs de lièvre. Pour les
faire couver, il faut les mettre sur la paille et s'asseoir
dessus, avec la condition expresse de ne pas parler. »
Les courges sont achetées, emportées à Six-Fours et
nos deux bonnes femmes se mettent à les couver consciencieusement. La journée finie, quand les maris rentrent, ils n'arrivent pas à'leur arracher un seul mot. A la
fin ceux-ci se fâchent et battent leurs femmes qui n'ont
pas préparé le repas du soir. Pendant la bataille, les
courges ont roulé le long de la colline: hommes et femmes courent après et finalement tout le village les suit.
Les deux courges viennent s'écraser dans un buisson de
chêne kermès. Justement dans ce buisson sommeillaient
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deux lièvres qui éveillés prennent la fuite à l'arrivée des
courges et des habitants de Six-Fours, émerveillés et bien
convaincus que les courges sont des oeufs de lièvre.
Voici maintenant la critique que la commission de prose
de l'Académie a cru devoir faire de ces deux travaux.
Le premier travail est assez bien écrit. Mais le sujet a
été insuffisamment traité. Le grave reproche que nous
lui ferons, c'est que dans l'énumération des auteurs provençaux qui n'ont pas dédaigné d'écrire des galéjades, il
ait oublié de citer notre illustre et regretté confrère Jean
Aicard, l'auteur de Maurin des Maures, de l'Illustre Maurin
et enfin du Rire de Maurin.
Jean Aicard est, si on peut s'exprimer ainsi, le roi des
galéjeurs, et il a créé un type qui vivra toujours, Maurin
des Maures. 2t qui est universellement connu.
Il n'est pas permis, dans un ouvrage traitant de la galéjade, d'ignorer son nom et la liste de ses ouvrages traitant de cette question.
Dans le Rire de Maurin, Jean Aicard a en quelque sorte
traité lé sujet au début de son livre. Il a fait ressortir
tous les mérites de la galéjade. C'est elle qui égayé nos
réunions de société ou de famille. Elle donne de la force aux faibles et aux êtres difformes. Rappelons-nous que
les bossus ont toujours passé pour les personnes les plus
spirituelles.
La galéj&de nous console des misères de la vie.
Jean Aicard raconte qu'il est fier et heureux d'avoir pu
consoier par ses contes une veuve qui avait perdu ses
fils à la guerre et que rien ne pouvait distraire de son
chagrin.
La galéjade prend pour cible habituelle les puissants du
jour, ceux dont dépend le peuple. Autrefois c'était les
Seigneurs; aujourd'hui c'est l'homme politique, le député
ou le candidat à la députancn, les gens riches, le Maire
et aussi le Curé, sans compter les chasseurs avec leurs récits fantaisistes. Outre les contes imprimés, la galéjade
court pour ainsi dire les rues et quelquefois ce sont les
meilleurs récits, parce que dits avec l'accent du crû qui les
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relève comme l'ail relève la bouillabaisse et aussi avec
des saillies de haute gaîté, à dire entre hommes.
Les galéjades sont comme une tradition des troubadours, mais une tradition populaire avec ses crudités qui
nous font tordre parfois. Il nous faut savoir infiniment gré
à ceux qui ont pu recueillir ces contes populaires comiques et les ont fait imprimer, ce qui permet à tout le monde d'en profiter pour se distraire et aussi le cas échéant
pour distraire ses invités et ses amis.
En résumé votre Commission n'a pas cru devoir, cette
année, décerner la médaille d'argent. Toutefois pour ne pas
décourager les auteurs qui ont répondu à son appel. l'Académie a décidé d'attribuer une mention très honorable au
travail qui a pour signature Un gai félibre du Comtat et
qui est écrit très correctement. Quant au second travail, dont
la devise est: Vouloir c'est pouvoir, l'Académie lui décerne
une mention honorable parce qu'elle lui sait gré des galéjades inédites qu'il nous a envoyées et dont vous avez eu
un échantillon.
PROCLAMATION DES LAUREATS

Le Président annonce que le Prix de Prose (Prix Amiral Sénés), n'est pas décerné. Monsieur Roux Louis, de la
Seyne-sur-mer (Var) obtient une Mention très honorable; Mademoiselle Le Cittol Marie, de Toulon, obtient
une Mention honorable.
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III.-

Histoire-et

archéologie

pro¥ençales

Prix du Comité Caïus Marins, décerné, tous les deux
ans, au meilleur travail inédit, rédigé en français, sur un
point d'histoire ou d'archéologie de la région provençale.
Jury mixte, composé de membres de l'Académie du Var
et de la Société « Les Amis du Vieux-Toulon ».

RAPPORT
par M. CREM1EUX, Proviseur du Lycée de Toulon

Messieurs,
L'Académie du Var et la Société des Amis du VieùxTooulon ont bien voulu confier à une Commission composée de MM. Arnaud, le Commandant Laflotte, Parés et
moi-même, le soin d'examiner les mémoires présentés par
les concurrents au prix « Caïus Marius », et de leur .proposer celui d'entre eux qui paraîtrait le plus digne de recevoir cette récompense. Au nom de cette Commission, je
vais avoir l'honneur de vous présenter le résultat de ses
travaux.
Trois Mémoires ont été déposés:
1° L'un portant la devise « De son Mieux », et ayant
pour titre: « L'Origine du Pont d'Avignon ».
2° Le second a pour devise: « Le Malvan » et pour sujet « Le Tribunal du District de Saint-Paul du Var ».
3° Le troisième, enfin, qui porte la devise: « Il n'est rien
de plus noble que d'apprendre l'histoire de son passé ».
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s'intitule « lissai de Monographie sur le Fort et sur la Seigneurie de Brégançon ».
Ces trois Mémoires, qui sont d'ailleurs de dimensions
fort différentes, rentraient tous dans le programme du
concours, puisqu'ils ont chacun pour objet l'étude d'un
point particulier de l'Histoire de Provence. C'est là, il est
vrai, le seul point commun qui puisse être relevé entre eux,
car votre Commission a constaté dans la façon dont ces
trois sujets ont été traités de très profondes différences
dont vous allez juger vous-mêmes.
Le sujet du premier Mémoire, « L'Origine du Pont d'Avignon », avait été à mon sens très heureusement choisi. Il
aurait pu donner lieu à un développement original et agréable qui aurait mis en valeur les qualités de composition,
d'imagination et de style de l'auteur. Avant lui, des écrivains d'un mérite reconnu ont tiré un très heureux parti,
soit en français, soit en langue étrangère, soit en prose,
soit en vers, de la fameuse légende du Pont du Diable, qui
ne repose pas d'ailleurs sur un thème plus ample que celle
du Pont d'Avignon. Au reste, il n'est pas sûr qu'on ne trouve pas celle-ci mise en un conte pittoresque dans quelqu'un
de nos conteurs provençaux.
Malheureusement, l'auteur du manuscrit qui nous est
soumis s'est borné à nous présenter, dans une prose sans
saveur et sans éclat, là trame de la légende. Il ne montre
nulle part qu'en certains points il y avait place à développements imagés et vivants où il aurait mis en oeuvre son
goût du pittoresque, de l'imprévu, de la couleur. En outre,
rien dans ce récit n'indique qu'il s'agit d'une légende spécifiquement provençale, alors que le décor même où il plaçait les personnages eût suffi à donner lieu à la description
saisissante d'un de nos paysages de Provence les plus beaux
et les plus caractéristiques. Son oeuvre est donc une tentative incertaine qui, souhaitons-le, servira de préface à un
prochain effort, couronné de succès celui-là, afin que l'auteur justifie la devise « de son mieux » sous l'égide de laquelle il a voulu placer son premier et encore imparfait
essai.
Le second Mémoire pouvait lui aussi présenter quelque
intérêt, autant pour son auteur que pour tout lecteur eu-
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deux du détail de l'histoire de la Révolution et du fonctionnement des Institutions révolutionnaires. Il n'est pas à
dédaigner, en effet, de pouvoir suivre dans le détail de la
vie quotidienne, non seulement à Paris ou dans quelque
autre grande ville, mais encore dans des communes de
moindre importance, la marche de la vie publique et la
répercussion qu'ont pu avoir dans ces petites localités les
divers événements qui ont si profondément troublé la vie
nationale au cours de la période révolutionnaire.
Autant que les Archives de la Commune, les papiers des
tribunaux sont de nature à nous éclairer parfaitement sur
ia vie publique des départements et à nous permettre de
saisir sur place les causes comme les conséquences des
actes qui avaient pour théâtre principal la capitale ou les
champs de bataille où se décidaient les destinées de la Révolution. L'histoire d'un tribunal de l'époque révolutionnaire ne peut donc manquer d'exciter notre intérêt, si nous
nous plaçons au point de vue historique proprement dit.
Ce sujet est aussi susceptible d'en exciter un autre, en
se plaçant à un point de vue différent. L'élection des magistrats chargés de rendre la justice par les justiciables a
été naguère une question fort controversée, des démocrates pensant que, dans un pays de suffrage universel il ne
pouvait y avoir de meilleure sauvegarde du principe de la
séparation des pouvoirs que l'élection et la désignation des
représentants du pouvoir judiciaire par les mêmes citoyens
à qui la Constitution confie le soin de choisir et de désigner les représentants du pouvoir exécutif et ceux du pouvoir législatif. Mais encore convient-il de pouvoir présenter pour ou contre cette thèse autre chose que des arguments théoriques qui n'ont pas été mis à l'épreuve de
l'expérience. Voilà pourquoi l'étude de l'organisation et du
fonctionnement des tribunaux électifs de départements et
de districts établis par la constitution de 1791 offre un intérêt capital non seulement pour l'historien, mais encore
pour le jurisconsulte et pour le législateur, puisque aussi
bien ces tribunaux sont les seuls qui, en France, aient été
composés de magistrats élus. Encore convient-il que celui
qui se livre à une recherche de cet ordre apporte dans le
choix de son sujet, dans la distribution et dans le commen-
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taire des documents mis en oeuvre, une méthode sûre et
des qualités bien assises de réflexion et de style.
Il est loin d'en être ainsi pour le mémoire qui nous occupe. Le tribunal du district de Saint-Paul-surMer, compris
en 1791 dans le département du Var, réduit aujourd'hui à
l'état de commune du département des Alpes-Maritimes, fut
certainement, parmi les tribunaux de district institués conformément à la Constitution de 1791, un de ceux dont l'activité fut le plus ralentie et dont la suppression s'imposa
dès qu'il fut question de remanier et de réduire les circonscriptions judiciaires et administratives.
C'est là ce qu'il eût été intéressant de voir mettre en lumière par l'auteur du mémoire qui nous a été soumis. Il
n'en a rien été. L'auteur a sans doute le respect des textes: il en a donné la preuve en transcrivant religieusement
les rares documents d'archives qui concernent ce tribunal.
Mais il n'a pas essayé de tirer de leur lecture les données
intéressantes qui auraient valu d'en être dégagées, si négatives qu'elles aient pu être. C'est la raison pour laquelle
nous n'avons pas retenu son travail.
Le troisième mémoire que délibérément leurs auteurs —
car il apparaît déjà à la lecture que deux auteurs y ont collaboré — ont modestement présenté sous ce titre: « Essai
de Monographie sur le Fort et sur la Seigneurie de Brégançon », ce troisième mémoire vaut mieux et, je crois pouvoir l'annoncer d'avance, c'est à lui que votre Commission
vous proposera- de décerner, le Prix « Caïus Marius ».
Cela ne veut pas dire que ce travail soit irréprochable.
Il y aurait lieu de relever, chemin faisant, des lacunes,
des erreurs, des négligences de tout genre, auxquelles géologues, géographes, archéologues, philologues, généalogistes, trouveraient à redire. Mais, comme nous l'a fait remarquer M. le Commandant Laflotte, des trois mémoires
que nous avons eu à examiner, « c'est incontestablement celui qui représente la plus grosse somme de travail. »
Ses auteurs, oui ne se dissimulent pas que leur travail
aurait pu être plus étendu et plus développé, mais qui s'excusent en disant qu'il n'est qu'un début dans la carrière
d'historien, ont voulu retracer en quelques pages l'histoire du Fort et de la Seigneurie de Brégançon, depuis la plus
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lointaine antiquité jusqu'au 27 décembre 1924, date à laquelle a été prise la décision ministérielle qui a déclassé
le Fort de Brégançon.
Compris dans de telles limites, si étendues qu'elles paraissent à l'énoncé, ce travail ne pouvait être que succinct.
11aurait peut-être été difficile de lui donner un plus grand
développement, malgré l'abondance relative des documents
inédits auxquels les auteurs ont eu recours et qu'ils citent
avec un soin plein de conscience. En effet, il y a dans
l'histoire de l'îlot de Brégançon de nombreuses lacunes
chronologiques que l'ingéniosité d'un historien ne parviendrait pas à combler et qui justifient les dimensions réduites que présente le travail qui nous est soumis.
Tel qu'il est, celui-ci ne manque pas d'intérêt, montrant
l'îlot de Brégançon et son château, repaire de pilleurs
d'épaves au Moyen-Age, à la faveur de l'incertitude de
l'autorité souveraine dont la Provence, trop souvent abandonnée pour ainsi dire à elle-même, eut particulièrement à souffrir, puis se transformant en une seigneurie
plus pacifique, à mesure que le pouvoir central se ressaisissait et imposait davantage le respect de son autorité.
Cependant, dès que ce respect était compromis à la faveur des troubles civils qui agitaient toute la Provence,
et même tout le royaume de France après l'événement de
1483, Brégançon devenait pour les chefs de bandes qui
se disputaient le pays un objet de convoitises et de contestations, à cause de sa position favorable qui permettait à qui l'occupait de surveiller et de contrôler les débarquements possibles sur le rivage d'Hyères et l'entrée
de la rade de Toulon.
En même temps qu'un château fort, pointe avancée en
mer, Brégançon était un territoire susceptible d'être mis
en culture et de rapporter des profits et des honneurs à
qui en aurait la Seigneurie. De là, l'autre aspect de son
histoire que les auteurs du Mémoire nous présentent avec
la même documentation, depuis l'époque lointaine où ce
domaine faisait partie des possessions des Vicomtes de
Marseille jusqu'au jour où il passa, en 1842, aux mains
du propriétaire qui lui a donné sa physionomie actuelle.
Tels sont les enseignements qui se dégagent du Mé-
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moire qui nous a été présenté. On peut en conclure qu'il
offre de sérieuses qualités de recherches, de travail, de
soin et même d'exposition. Sans doute, comme je l'ai déjà dit, on pourrait y trouver à redire: le plan n'en est pas
assez nettement tracé. Il aurait gagné à être plus adroitement coupé en chapitres, ou en paragraphes,
qui auraient permis au lecteur de se reconnaître plus ommodément dans une exposition trop touffue, et, pour cette
raison, parfois confuse. Néanmoins, tel qu'il est, il se suffit à lui-même et mérite des encouragements.
Ce sont les diverses raisons qui ont déterminé votre
Commission à vous proposer d'attiibuer le Prix « Caïus
Marius » aux deux auteurs de cet « Essai de Monographie sur le Fort et sur la Seigneurie de Brégançon »:
Messieurs Eugène Coulet, commis à. la Bibliothèque municipale de Toulon, et Eugène Cordin, ancien élève de
l'Ecole des Hautes Etudes. En vous prononçant en leur
faveur, vous leur témoignerez l'estime dans laquelle vous
tenez l'effort louable qu'ils ont accompli et vous manifesterez en même temps de votre désir de récompenser à
l'avenir, toutes les fois qu'il le méritera, un effort de ce
genre destiné à réaliser une oeuvre d'histoire accomplie
avec conscience, avec probité, avec soin, avec goût, avec
amour.
PROCLAMATION DES LAUREATS
Le Piésident annonce que les lauréats du Prix du Comité Caïus Marius sont MM. Eugène Coulet et Eugène
Cordin, de Toulon, pour leur mémoire sur Brégançon.
Il prie ensuite un des auteurs du Mémoire couronné de
vouloir bien en lire un extrait. C'est M. Coulet qui prend
la parole.
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Discours

de

(A.

Eugène

Coulet

Lauréat, avec M. Eugène CORD1N,
du Prix du Comité Caïus Marius

Monsieur le Président de l'Académie du Var,
Messieurs les Membres du Comité Caïus Marius,
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la
parole, au nom de M. Cordin, mon collaborateur, et au
mien, pour vous remercier de la bienveillance, je puis même dire de l'indulgence avec laquelle vous avez jugé notre
•« Essai de Monographie di; Fort et de la Seigneurie de
Brégancon », digne du prix Caïus Marius.
Le mot « Essai » dont nous nous sommes servis comme
titre de notre modeste étude se justifie d'autant plus que c'est
notre première incursion dans le .domaine de l'histoire
qre beaucoup de vous, Messieurs, cultivent avec autant
d'érudition, de conscience, que de talent. Nous avons
apporté à notre tâche toute notre ardeur de prosélytes,
mais aussi, hélas! toute notre inexpérience.
Permettez-moi, Messieurs, de remercier tout spécialement, M. ïe Rapporteur de la Commission pour les justss remarques qu'il a cru devoir faire dans son exposé.
Peut-être, en nous parlant aussi paternellement qu'il l'a
fait, a-t-il été influencé par notre qualité d'anciens élèves
du Lycée de Toulon. Nous aurions aimé une critique plus
sévère, telle que la fait un professeur corrigeant le de.voir de ses élèves respectueux. N'oubliant pas que M. le
Proviseur se double d'un historien local averti, dont les
travaux font autorité, nous irons au devant des observations qu'il n'a pas voulu nous faire en public pour ne pas
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pour l'avenir. Nous osons espérer qu'il ne nous marchandera pas ses utiles conseils, afin de nous éviter de retomber dans les errements involontaires comme cette fois-ci
et nous permettre de présenter, à un futur concours, une
oeuvre digne de l'Académie du Var et des Amis du VieuxToulon, qui ont bien voulu encourager nos premiers
efforts .
Après la lumineuse analyse que M. le Proviseur a fait
de notre modeste étude, il serait téméraire de notre part
de vouloir le suivre sur ce terrain. Cependant, comme il
est d'usage que les lauréats lisent ou présentent un exposé de leur travail, mais ne voulant pas abuser de la
patience du public qui a bien voulu nous apporter ses encouragements, nous lirons simplement l'épisode de l'histoire de Rrégançon qui montre un chef de bande molestant la Municipalité de Toulon.
« Ceci se passait à la fin du XIVesiècle; retranché dans
son château de Brégançon, le capitaine Spinola, d'une famille originaire de Gênes, entouré d'une bande de brigands et de corsaires, faisait des incursions dans la région
ou louvoyait le long de la côte et pillait à son profit. Le
vicomte de Turenne, pour lequel il avait pris parti, ayant
conclu la paix avec Louis II, il continua pour .son propre
compte ses exactions jusqu'à la fin de 1399. A cette époque Louis II entreprit des négociations grâce auxquelles
il parvint à mettre un terme à cette piraterie.
« Mais ^entre 1394 et 1399, Toulon eut à souffrir maintes fois de ses exactions. La commune de Toulon n'avait
pas été épargnée pendant les guerres de la succession de
la reine Jeanne. A plusieurs reprises, elle dut fournir
des hommes et payer des contributions. Un citoyen de
Toulon, Antoine Fresquet, que l'on appelait toujours dans
les moments de crise, occupa de nouveau les fonctions de
syndic. En 1395-1396, la commune se vit obligée de
payer des rançons de toutes parts pour éviter le pillage
et la ruine. Après avoir accueilli, fêté, en 1835, Baude
de Spinola, capitaine à la solde du vicomte de Turenne
qui était lui-même un des partisans les plus dévoués d.e.

H
Charles de Duras, les Toulonnais, réconciliés avec Louis
d'Anjou, furent contraints de payer, en 1395, à Baude
de Spinola,, une contribution de 150 florins. La commune de Toulon avait été taxée pour une grosse somme sur
les 90.000 florins votés par les Etats-Généraux de Tarascon en 1394. Spinola, qui savait Toulon dépourvu de
défenseurs, fit connaître aux syndics qu'il mettrait la ville
et son territoire à feu et à sang, si on ne lui donnait pas
immédiatement de l'argent. Le Conseil de ville, après
avoir délibéré, choisit un de ses membres, noble Bertrand
Dracon, qui fut député vers le terrible capitaine, afin de
traiter avec lui, et conclure la paix. Le parlementaire partit le 14 avril 1395 pour Brégançon. Spinola tergiversa
quelque temps, puis consentit à accepter 80 florins (29
juin). Le conseil de ville dut, à cet effet, lever une taille
de 8 sous par tête. Le châtelain de Brégançon n'était cependant point encore satisfait. Profitant toujours de ce
que la cité de Toulon avait perdu à la guerre tous les
hommes capables de la défendre, il annonça, quelque
temps après (16 février 1396), qu'il recommencerait ses
attaques si on ne lui donnait pas sans tarder 100 florins
et 4 cannes de drap de lin. Un an plus tard, cette fois, tanten son nom, qu'au nom de la vicomtesse de Turenne, Spinola fait payer aux Toulonnais, en raison de la paix et
concorde avec la magnifique vicomtesse de Turenne, une
rançon de 50 florins. Entre 1398 et 1399, le prince Louis
de Tarente acheta sa soumission: le terrible capitaine génois fut contraint de demeurer à Brégançon et d'abandonner ses brigandages; les mauvais jours étaient passés,"
pour Toulon, qui commença fermement à travailler à son
relèvement. »
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QUATRIÈME
TRAVAUX

PARTIE
ORIGINAUX

DISCOURS
De M. le Docteur MOURRON, Président de l'Académie du
Var, à la cérémonie d'inauguration du buste de l'Amiral Sénés, sur la place qui porte son nom., à Toulon, le
12 avril 1927:
Mesdames, Messieurs,
L'Académie du Var ne pouvait rester muette à la solennité de ce jour. M'inclinant, en son nom, devant cette image, dernière oeuvre d'un grand artiste qui fut aussi des siens
et dont elle déplore également la perte, je viens offrir à
la mémoire de l'amiral Sénés l'hommage de sa pensée fidèle et le tribut de son admiration.
L'amiral appartenait, en effet, à notre Académie régionale; mais les événements de 1914 ne lui permirent pas
d'y siéger bien longtemps. La guerre, qui dispersa nombre
d'entre nous, le prit des premiers. Hélas! elle ne nous l'a
pas rendu!
Mais nous conservons pieusement le souvenir de l'homme aimable, de l'officier érudit et distingué, de l'éminent
marin qui fut, un temps trop court, notre collègue et dont
la belle mort, a versé sur notre compagnie le vif éclat d'un
rayon de gloire.
Que notre profonde gratitude aille à la noble compagne
qui, pour perpétuer ce souvenir dans la Société académique à laquelle il appartint, l'a dotée d'un prix littéraire annuel qui porte le nom de son cher et grand disparu.
Amiral Sénés, l'Académie du Var, qui fut fière de vous
avoir vivant, mort ne vous a pas perdu tout entier; elle
vous garde et elle vous honore comme un modèle magnifique, car vous avez ouvert dans ses rangs une section nouvelle — la section des héros,
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DISCOURS
prononcé, le 21 avril 1927, par M. le Docteur MOURRON,
Président de l'Académie du Vax, à l'inauguration de la
plaque commemorative apposée sur la maison natale
de ]edn Aicard, à Toulon.

Mesdames, Messieurs,
Si les éphémères fonctions de Président de l'Académie
du Var peuvent procurer quelques satisfactions à celui qui
les remplit, le devoir qu'elles m'imposent aujourd'hui en
est une. Je ressens, en effet, comme il convient l'honneur
qui m'échoit d'être le porte-parole de notre Compagnie,
en venant saluer ici la mémoire de Jean Aicard.
Notre illustre concitoyen avait sa place au milieu de
nous. Pendant de longues années, et jusqu'à sa mort, il a
figuré sur la liste des membres de notre Société, et son
souvenir y demeure définitivement attaché par l'institution
de ce Prix annuel de poésie qui porte son nom, pieux hommage dJun coeur généreux. Couronné lui-même plusieurs
fois par elle, dès l'adolescence — lui, futur lauréat de l'Académie française — c'est à elle qu'il confia le dépôt plein
de promesses de ses premiers vers, dans l'enthousiasme
de sa jeune foi et l'envol d'une espérance qui devait
s'épanouir en de magnifiques réalisations. Est-il besoin de
les rappeler?
Fils de la Provence, l'amour de sa terre natale a été
le grand inspirateur de son oeuvre. Ce sol provençal, il en
a, sur une lyre aux cordes d'or, célébré les magnificences;
cette race, qui était la sienne, il en a peint les moeurs,
exalté les qualités, comme il en a, d'une touche légère et
jamais méchante, chargé en riant les travers, Exrraordinairement fécond, favori de plusieurs Muses, il a, dans
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leurs jardins différents, récolte les mêmes lauriers. Sa
fonction était d'écrire, comme la fonction de la cigale est
de chanter au soleil, celle de l'arbre de produire des
fruits.
Ce membre de l'Académie française ne dédaignait pas
sota titre de membre de l'Académie du Var. Quand ses
occupations'multiples lui permettaient de le faire, il venait volontiers prendre part à nos séances publiques où
son nom au programme était une garantie de succès. Il
s'y sentait chez lui, en face d'un auditoire dont la sympathie l'attirait.
Pour nous, hommes de pensée, unis dans le même culte
des belles-lettres et de la poésie, comment aurions^nous
pu ne pas l'aimer elle comprendre? 'Celui qui, même ma-,
ladroitement, s'est essayé à la ciselure des vers, est, plus
qu'un autre, sans doute, à même d'apprécier la valeur
d'un poème, d'en pénétrer le charme et d'en saisir la vivante harmonie. Conscient de l'effort utilement accompli et de la difficulté vaincue, il admire alors en silence
et s'incline avec respect devant l'homme que le destin a
choisi pour en faire un rare interprète de la nature, un
chantre magique du rêve. C'est cela qu'à été Jean Aicard. Dans toutes ses oeuvres: poésies, romans, pièces de
théâtre, il fut un bel artisan du verbe et, secret qui n'est
pas l'apanage de tous, il sut, avec de l'amour et de la souffrance, faire de la beauté.
Emouvoir ou. amuser, faire pleurer ou faire rire, comique et poignant tour à tour, son talent divers et subtil
jouait de toutes les ressources de son art avec une maîtrise supérieure.
D'ailleurs, ceux que le doigt d'une fée bienfaisante a
marqués au front dès l'aube de leurs jours, ceux-là sont
des êtres exceptionnels toujours à plus d'un titre. Génie
ou talents ne se manifestent jamais chez le même homme
d'une manière unique. Poète, romancier, auteur dramatique, Jean Aicard, s'il l'eût voulu — et si la mode alors
avait été, comme aujourd'hui, que les écrivains d'oeuvres de
théâtre jouassent eux-mêmes leurs pièces — Jean Aicard
aurait pu faire un acteur de premier ordre. Car il était doué
des plus beaux dons de lecteur et de diseur. Ses poèmes
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cet accent et ces inflexions vocales qui n'appartenaient
qu'à lui. Ceux qui l'ont entendu ne me contrediront pas.
Faut-il ajouter quel causeur éblouissant il était aussi! Il en
est, parmi ceux qui m'écoùtent, je le sais, qui pourraient
dire combien les heures paraissaient brèves quand ils les
passaient en conversation avec Jean Aicard — je me trompe: quand ils l'écoutaient parler.
Il n'est pas jusqu'aux enfants qui ne lui doivent de la
reconnaissance. Ce « poète idéaliste, au coeur toujours penché vers les petits », comme l'a dit quelqu'un justement,
a su se faire airrier d'eux, car il a écrit pour eux des choses
exquises.
Hélas! je dois, après ces louanges, émettre un regret,
sensible surtout à nos âmes, soeurs de la sienne. Il faut
bien le reconnaître: Jean Aicard n'occupe pas, dans la
cohorte des écrivains de son temps, la place qui nous semblait, à nous, devoir lui revenir. Pourquoi? Griefs de certaines faiblesses? Qui n'en a pas, même parmi les plus
grands de ceux qui écrivent? Rigueur tenue de quelques
défaillances du goût? Reproches d'une facilité à produire,
d'une fécondité qui a manqué parfois de contrôle? Peutêtre. Mais que sont quelques vapeurs dans un ciel rayonnant d'étoiles? Ne cherchons pas à éçlaircir le mystère.
Laissons le temps faire son oeuvre et mettre à leur place
les hommes comme les événements.
A nous, les concitoyens et les amis du poète, de contribuer, en ce qui le concerne, à cette tâche.
Fidèles à une mémoire qui nous est chère, Messieurs,
fêtons aujourd'hui Jean Aicard; fêtons-le surtout dans nos
coeurs, parce qu'il est de notre sang et qu'on ne peut tout
de même lui refuser d'avoir ajouté une perle étincelante à
la parure littéraire de notre petite et de notre grande patrie.

-. 39 -

Jean

le

Chemmeau

par M. J. GALL

Tout le jour au grand air, flânant par les chemins,
Humant sur les coteaux le parfum des sapins,
Jean, comme un grand enfant ou quelque vieux bohème
Epris de liberté déroulait son poème.
Ses vêtements frippés flottaient à tous les vents.
Leur couleur s'ignorait et semblait aux passants
Courir par tous les tons : de notre terre grise
Au rubis, du saphir à l'opale indécise.
La barbe toute noire et les traits amincis
Lui composaient l'aspect des fameux ouistitis.
Quand il tendait la main pour demander l'aumône
On découvrait un bras aussi maigre qu'une aune;
Mais le regard brillait dans son oeil enfoncé
Et gagnait aussitôt celui qui trop pressé
Songeait à délaisser dans sa gêne cet homme
Effrayant, curieux et dégoûtant en somme.
L'enveloppe n'est rien, c'est l'âme qu'il faut voir.
L'oeilen est la fenêtre ainsi que son miroir.
Sous les dehors grossiers, sombres presque grotesques,
Brûlait un coeur des feux les plus chevaleresques.
Une âme tendre, ardente animait tout ce corps.
Elle souffrait sans plainte, acceptait tous les torts,
Bénissait l'Eternel aux heures d'allégresse
Et le louait encor aux heures de tristesse.
Aussi s'en allait-il buvant de la douleur
Le calice en entier sans bruit et sans rancoeur.
Un jour, las du chemin, harassé de fatigue,
R'duit, découragé comme l'enfant prodigue,
Il aperçut un mas au bord de la forêt.
C'est le bonheur qui luit, c'est l'espoir qui renaît.
Le coeur réconforté, droit vers la maisonnée
Il s'en alla suivant sa dure destinée.
Aux appels répétés d'un excellent gardien
La maîtresse parait à côté de son chien.
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L'oeilméchant, le menton en forme de soucoupe,
Et le nez, ainsi que le mât d'une chaloupe,
Dominant une face aux traits rouges, bouffis.
Elle s'offrait enfin les yeux tout ahuris
Commeune enchanteresse ou comme une sorcière,
Et même elle semblait dire quelque prière.
.Jean surpris un instant et la figure en feu:
« Oh! Madame,dit-il, par amour du bon Dieu,
« Faites la charité d'une petite anmône,
« Dans le ciel, le curé nous l'a dit dans son prône,
« On vous le rendra. »
« Quoi! Fainéant, vagabond,
« S'écria la commère, ah! tu me fais l'affront
« De me croire sensible à tes cris de famine
« Et me promets du ciel l'assistance divine!
« Vermine de la terre, ôte-toi de mes yeux,
« Pour toi ,pour tes pareils, il n'est rien en ces lieux. »
Puis, tourne le dos, rentre en traînant les sandales.
L'égoïsme connaît les âmes triviales.
Et Jean se sentit grand devant ce coeur banal,
Où montaient les instincts grossiers de l'animal.
Sans haine et sans orgueil, il quitta la mégère.
Alla dans la forêt, sur la verte bruyère
Etendre son corps las, et tout près son gourdin.
Et puis rêva dans l'ombre aux douleurs de la faim.
Mais bientôt il tomba dans les bras de Morphée.
Dans un rêve, il se vit, sous l'aile d'une fée
Affronter"la tempête et traverser les feux,
Soutenir une tour et guérir des lépreux,
Pleurer dans le bonheur, rire de la souffrance
Et se cacher enfin de peur qu'on ne l'encense.
Son coeur enveloppé d'un air pur et serein
Goûtait, buvait l'amour du prochain comme un saint.
Soudain, un cri strident qui retentit dans l'ombre,
.Répandit la frayeur au loin dans la nuit sombre.
Jean tiré du sommeil par l'horrible clameur
Vit tout près à deux pas une vague lueur.
Il y court, il y vole et voit le mas en proie
A la flamme qui sort, qui monte, qui tournoie.
Le fracas des carreaux en tombant sur le sol
Etouffe en son gosier le chant du rossignol.
Le crépitement sec de la flamme stupide
D'ardeur enflamme Jean, comme un coursier sans bride,
Qui s'élance et bondit aux coups mordants du fouet.
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La chouette se tait, le grillon fait silence,
L'étoile est sans clarté, la lune sans puissance,
Seul le brasier répond. Il en sort des sanglots .
Sans calcul, sans retard, simplement, en héros
Il fonce en cet enfer, arrache de la flamme
Un corps inanimé. Le corps de cette femme
Qui pleine d'arrogance et pleine de fierté
N'avait su qu'ici-bas tout n'est que vanité,
Hormis le bien qu'on fait dans un discret silence.
Le ciel lit aisément dans notre conscience.
Jean dépose tout près sous un superbe ormeau,
Comme le bûcheron son précieux fardeau,
Le couvre de ses soins et ramène à la vie
Cette loque de corps, cette horrible furie.
Presque honteux d'avoir risqué pour ce prochain
Sans coeur, ses propres jours, dans un péril certain,
Il s'enfuit dans les bois, l'âme pleine d'ivresse.
Le bien, fait sans calcul, inonde d'allégresse.
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eOKMIT

A Charles MÉRÉ, auteur dramatique
par M. François ARMAGNIN"

Je vous vois tout jeune, à vingt ans,
Pooète de toute votre âme :
On vous couronne, on vous acclame,
Tous les coeurspour vous sont vibrants.
Et depuis — depuis bien longtemps —
Vous triomphez avec le drame.
Après Les Conquérants, La Flamme
Vous classe dans les premiers rangs.
C'est pour vous l'honneur et la gloire.
Mais vous ne cessez pas de croire
Au doux plaisir des jeux floraux.
Et malgré vos succès sans nombre
Vous voulez bien entrer dans l'ombre
Pour prendre part à nos travaux.

Emile JOUVENEL.

Chacun-ta

sienne
Comédie en un acte

PERSONNAGES
Armande, jeune mariée, femme de Durand, 26 ans.
La Commandante, marraine d'Armande, 40 ans.
La Gérante, maîtresse de Durand, 38 ans.
Mme Liotaud, mère d'Armande, 50- ans.
René Durée, ex-fiancé d'Armande, 30 ans.
Joseph Durand, mari d'Armande, 45 ans.
M. Liotaud, père d'Armande, 65 ans.
Un domestique — Gens de la noce

La scène représente une chambre très luxueuse du Palace-Hôtel à Nice. Lit de milieu, meubles, glaces, fauteuils, chaises modern'styl', petite table sur laquelle est
une lampe à abat-jour rose. On entend en sourdine un
orchestre qui joue une valse lente. La scène, d'abord éclairée violemment par plusieurs lampes électriques, ne le
sera bientôt plus que par la petite lampe rose.
Portes au fond, à droit et à gauche; paravent.
Il est onze heures du soir.
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A M. Georges Glaise.
SCENE I
LA GÉRANTE— RENÉDUREC
Ce dernier est en habit. La scène est faiblement éclairée. La gérante et René se disputent sur le seuil de la porte, à droite.
LA GÉRANTE
Mais enfin, Monsieur, je vous assure que c'est tr°s, très
imprudent ce que vous me demandez là. Cette chambre
a été réservée pour les mariés, Monsieur et Madame Durand, et non pour vous...
RENÉ
Entrant carrément. Bah! j'ai commis bien d'autres imprudences dans ma vie, Mademoiselle... Elles m'ont toujours réussi... Et puis, vous me devez bien cela après le
vol de mes lettres dans l'armoire?
LA GÉRANTE
Pardon, Monsieur, les lettres qu' vous ont été soustraites n'étaient pas dans l'armoire... Elles étaient sur votre
bureau, à côté de la photographie de la jeune femme qui
s'est mariée aujourd'hui. Ce n'est pas une raison suffisante pour vous permettre d'entrer dans cette chambre
dont les vrais locataires peuvent venir d'un moment à l'autre. Voyons, Monsieur, soyez raisonnable... et je vous
promets d'aider vos projets.
RENÉ
Cherchant les commutateurs contre les murs, et sans
regarder la gérante: Où sont donc les commutateurs?...
On n'y voit rien ici...
LA GÉRANTE
Mais... Monsieur...

RENÉ
Allume plusieurs lampes, puis se tourne brusquement
vers la gérante:
En voilà assez, n'est-ce pas?... Estimez-vous bien heureuse que je n'aie rien dit au patron du vol de mes lettres ni de toutes vos intrigues...
LA GÉRANTE
Je vous assure, Monsieur, que vos lettres ont été soustraites par une servante, que je n'y suis pour rien et que
vous les reverrez sans doute avant peu.
RENÉ
Oui... quand elles auront fait leur effet sur Monsieur
Durand, le nouveau marié... votre ancien amant? .
LA GÉRANTE
Cela ne serait peut-être pas pour vous déplaire... Vous
êtes bien l'ex-amant de la mariée, vous! Et si vous avez
appris que leur noce se faisait ici, et que cette chambre
leur était destinée, à qui le devez-vous?...
RENÉ
N'importe ! ; Je ne veux pas que mes lettres, les lettres
de mon ex-fiancée, servent votre vengeance.
_
LA GÉRANTE
Il est un peu tard, croyez-moi... Laissez aller le destin
qui n'a que faire de vos scrupules... Sur mes indications,
vous êtes venu fêter dans cet hôtel vos succès de compositeur heureux... continuez à vous taire et fiez-vous à moi.
RENÉ
Eh bien, soit!
Après l'avoir longuement considérée:
j'attendrai, pour avoir mes lettres. Mais en revanche, je
vous demande une chose: Me ménager une entrevue, ne
fut-ce que d'une minute, avec la jeune mariée que vous
vous arrangerez pour faire venir ici seule?
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Je tâcherai, et je vous préviendrai à temps, Monsieur.
Mais, pour l'amour du ciel, sortez! La marraine de la
mariée doit venir me rejoindre ici, et cela, d'une minute à
l'autre, pour porter des cadeaux et de la lingerie. Allez
donc attendre mes instructions dans la chambre à côté
que j'ai réservée et où, selon votre désir, j'ai fait apporter votre violoncelle.
RENÉ
Pendant la dernière réplique de la gérante, il a inspecté la cliambre et pris dans sa poche une photographie qu'il
va placer ostensiblement sur un meuble:
Je me retire donc, /Madame, et je compte sur vous pour
deux choses: L'entrevue avec la mariée et la restitution
de mes lettres, moyennant quoi je vous promets ma discrétion et une bonne surprise.
LA GÉRANTE
Comptez sur moi, Monsieur, et attendez dans la pièce
à côté. Elle le pousse vers la porte, à droite.

SCENE II
LA GÉRANTE— LA COMAIANDANTE
Depuis un moment, on frappe à la porte, à gauche. La
Gérante va ouvrir après avoir diminué l'éclairage.
LA COMMANDANTE
Entrant avec précaution et portant de la lingerie qu'elle
étale çà et là et qu'elle regarde, ainsi que la Gérante, avec
des « Oh! » admiratifs.
Eh bien? Sommes-nous seuls?... Je vous remercie bien,
Madame la Gérante. Je mourrai d'envie de voir cette
chambre et c'est très aimable à vous d'avoir bien voulu
m'aider à l'arrangement de ce nid d'amour.

— 47*LA GÉRANTE
Mais c'était tout naturel, Madame la Commandante.
M. Durand, le marié, est un ancien et très bon client. Je
l'ai connu, il y a douze ans, dans un petit hôtel où je
n'étais moi-même qu'une femme de chambre novice. Monsieur Durand, depuis qu'il s'est enrichi à la faveur de la
guerre, descend ici au Palace-Hôtel...
LA COMMANDANTE
sais...
sais...
Et le hasard en a de tristes... Çà ne
Je
je
vous contrarie pas trop ce mariage de votre ancien... ami?
LA GÉRANTE
Bah! Il passe tant de monde ici, et l'hôtel est si vaste!
Et" puis... « Un de perdu...
LA COMMANDANTE
...Dix de retrouvés! » Vous êtes devenue philosophe et
vous avezf bien raison. '.'.''
LA GÉRANTE
A part; Philosophe?... tu vas voir çà... Haut. C'est le
métier qui veut çà... En tous cas, je constate que M. Joseph Durand a fort bien fait les choses:.. Cela prouve qu'il
est très amoureux de votre charmante filleule...
LA COMMANDANTE
...Ou très vaniteux, simplement. Il doit être amoureux
comme tous les hommes d'affaires... à ses moments perdus... M. Durand a surtout épouse ma filleule pour sa jeunesse et son éducation soignée ; et puis parce qu'Armande
étant sans le sou, il espère qu'elle sera plus docile à ses
volontés. Les parents de ma filleule n'ont regardé ni l'âge
du prétendant ni sa lourdeur d'esprit. Depuis la guerre, il
est si difficile de marier convenablement les jeunes filles
que la fortune de Durand l'a emporté sur toutes les autres
considérations. Ah! mais... voyons... il y a encore trop de
lumière ici pour une nuit de noces.
Elle tourne un commutateur, une lampe déteint.
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bien
ri
les
J'ai
quand
parents de la mariée sont descendus au Palace-Hôtel. Mon ami Durand, leur gendre à présent, a voulu les en dissuader, mais il donnait de si mauvaises raisons!... La mère y tenait, à cause de la vue sur
la mer; la fille, parce qu'une amie de pension lui avait dit:
« C'est le premier hôtel de Nice! » Et enfin, j'ai manoeuvré de telle sorte que Durand s'est laissé convaincre. A
part. Après m'avoir promis une compensation. Haut. Les
mariés passeront donc ici leur première nuit de noce avant
de partir demain pour Florence...
LA COMMANDANTE
Et dire que c'est pour vous qu'on aurait pu préparer
cette belle chambre!
LA GÉRANTE
A part. Ce n'est pas bien sûr que ce soit pour Durand.
Montrant une chemise brodée. Elle sera à ravir votre filleule, dans cette chemise brodée... Mon Dieu, la jolie lingerie! Et comme je comprends que vous devez l'aimer
beaucoup votre filleule! Elle est si gentille!...
LA COMMANDANTE
Qh! vous savez... c'est ma filleule sans l'être. Nous
n'avions pas d'enfant, alors on nous a présenté Armande,
avant la mort de mon mari... Nous avons eu l'idée de
l'adopter comme filleule... et c'est chez nous que M. Durand
l'a rencontrée. Il a eu l'idée de se renseigner sur elle par
une agence, car c'est d'abord moi qu'il visait. Mais Armande a toujours manqué de confiance et ses parents aussi. Ils
n'ont vu dans ce parrainage que des cadeaux possibles. Ce
sont des natures très égoïstes et très fermées, vivant à
l'écart, sans amis véritables et qui ,plus d'une fois, m'ont
froissée à propos de leur fille.
LA GÉRANTE
Le père est un ancien officier, je crois?
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LA COMMANDANTE
Allons donc ! c'est une allure et un titre qu'il se donne et
se laisse donner. En réalité c'est un ancien fourrier, le type
du petit rond-de-cuir médiocre que l'instruction primaire,
obligatoire et pas toujours gratuite, a enlevé, comme tant
d'autres, à l'Agriculture, dans laquelle étaient ses parents.
Bref, c'est le raté, l'envieux qui joue et spécule, tire toujours le diable par la queue et changerait tout de suite de
gendre s'il s'en présentait un autre avec plus de galette.
LA GÉRANTE
. Et leur fille? Que dit-elle de tout cela?
'
LA COMMANDANTE
Armande? Elle est un bizarre mélange de ses parents,
un méridional et une dauphinoise, avec la froideur de l'un
et l'enthousiasme de l'autre; prête à mordre à la vie de
toutes les forces de sa nature double, ne rêvant que luxe,
ayant été élevée du reste comme si elle devait avoir cent
mille francs de rentes...
LA GÉRANTE
Et c'est là, peut-être, ce qui a séduit ce lourdaud de Durand, car depuis qu'il est riche il ne rêve plus que belles
manières.
LA COMMANDANTE
Il sera servi avec Armande, trop frottée, selon moi, au
luxe des élèves de la mère. Ce sont des filles comme cela
qui avec des goûts de grand genre et, malheureusement de
petits moyens, finissent tôt ou tard dans le demi-monde.
Durand lui aura évité cet écueil; mais tôt ou tard, elle tombera sur Técueil pire de la mondaine mal mariéeLa pendule sonne un coup. Onze heures et demie. On
frappe depuis un moment à la porte, à gauche; la Commandante va ouvrir. La Gérante se cache derrière le paravent.
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SCENE III
LESMÊMES— DURAND
Ce dernier, bedonnant et lourd, est en habit, un gros
oeillet blanc à la boutonnière, légèrement gris; il porte des
fleurs et une bouteille de Champagne.
DURAND
Ah!... tiens... vous êtes' là, Commandante?
LA COMMANDANTE
Comme vous voyez, cher Monsieur. Et j'attends la femme de chambre pour m'aider aux préparatifs. Il serait
plus convenable qu'on ne vous voie pas encore ici... avec
cette bouteille surtout. Je vous conseille d'aller retrouver
votre femme et vos invités et de ne revenir ici que quand
on vous aura fait prévenir.
DURAND
Vous... vous croyez? (Il pose les fleurs sur le lit).
LA COMMANDANTE
Bien sûr, je crois!
DURAND
Montrant sa bouteille. C'est du... meilleur... 50 francs
la bouteille!
LA COMMANDANTE
A part. Et cent francs de mauvais goût. Haut. Allez
vite boire ça avec votre beau-père... Allez!
Elle le pousse doucement vers la porte, à gauche.
DURAND
Se retournant et brusquement. Ecoutez... Commandante... Je sais que je vous dois une compensation... et croyez
bien que...
LA COMMANDANTE
...Que vous paierez?... comme toujours! Vous oubliez
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doit ;l'être,
.
DURAND
Embarassé. Vous ne m'en voulez pas?
LA COMMANDANTE
Eh! De quoi vous en voudrais-je? De m'avoir fait votre
cour spéciale de nouveau riche et d'avoir finalement opté
pour ma filleule? Mais c'est tout naturel, cher Monsieur;
vous auriez le choix, et le nerf de la guerre est aussi et surtout le nerf de la paix.
DURAND
Vous croyez....
LA COMMANDANTE
Moi? je ne crois rien et je crois tout! Avant la guerre
les gens de mon milieu croyaient à un tas de choses encore: L'Honneur, le culte de la Famille, l'Amour. Aujourd'hui, l'honneur est remplacé par les fluctuations du change; la famille par.le dancing et l'amour par la Maison...
d'en face. Avant la guerre, il y avait quelque chose que
les étrangers s'étonnaient de ne trouver qu'en France: ce
parfum d'honnêteté, mélange de grâce et de fierté ançestrales, qui faisaient le charme de la Française. Aujourd'hui, tout cela est changé. Grâce à nos deux millions de
morts ou de grands mutilés, il y a quatorze jeunes filles
pour un prétendant. Vous avez donc le choix et les coeurs
sont à ceux qui font monter l'enchère.
DURAND
Mais, Madame...
LA COMMANDANTE
Allez, allez, cher Monsieur, montez-vous encore avec
un peu de Champagne; préparez-vous à l'assaut du bonheur... Les Poilus ne prenaient qu-uri coup de mauvaise
gnolle pour monter à l'assaut des tranchées.
DURAND
Je vous laisse, Madame; vous êtes trop triste...
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LA COMMANDANTE
Avec une révérence. A vous revoir, cher Monsieur!
&**£
SCENE IV
— LA GÉRANTE
LA COMMANDANTE
LA GÉRANTE
Sortant de derrière le paravent. Ah! ah!... ce pauvre
Joseph!.... Il est un peu paf... il apporte du Champagne
pour se monter et mettre aussi sa femme au diapasonQuel muffle!
LA COMMANDANTE
Et ces fleurs?... On peut dire que çà c'est le bouquet!
LA GÉRANTE
Fleurs d'oranger!... ah! oui, on peut dire que cette
fois-ci, c'est le bouquet! (Se rapprochant de la Commandante) .... car il paraît... (Elle lui parle à l'oreille).
LA COMMANDANTE
Hélas! Et c'est pour cela que les parents ont évité de
se montrer et de se mêler au mouvement de la ville... Un
lunch pour les invités du mari... le départ précipité, l'arrivée ici... et un bal tout ce qu'il y a de plus intime...
LA GÉRANTE
La mariée n'a pas l'air plus enchantée que cela et je
suis sûre qu'elle regrette son mariage!...
LA COMMANDANTE
Elle obéit aux nécessités... Ses parents l'ont toujours
choyée; elle est incapable de laver seulement un mouchoir; alors il faut bien qu'elle cède. Armande est — je
devrais dire était — un ange accompli: jolie, intelligente, assez instruite et fort éduquée. J'aurais voulu la marier à l'un des jeunes officiers qui servaient sous les ordres de mon mari, mais... pas un sou de dot! Et puis, la
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petite était assez renfermée... jamais une confidence, un .
de ces abandons charmants qui forcent l'affection et permettent de donner des conseils... Les parents? encore
plus renfermés... ne se privant de rien, et comptant trop
sur le mariage de leur fille!.;. Tant pis, après tout, s'il leur
arrive des histoires...
(Les deux femmes s'asseoient et prennent
core plus confidentiel).

un ton en-

LA GÉRANTE
On m'a raconté —- des gens de la noce — qu'elle avait
gardé un fiancé plus dé deux ans... un artiste, je crois...
LA COMMANDANTE
Eh oui! parbleu... Un jour, ayant entendu beaucoup
parler, dans un salon, d'un musicien de talent qui écrivait
des chroniques sur l'art dans les revues musicales, ils
ont fini par s'écrire, s'écrire... Et, la correspondance, entre
artistes imaginatifs, à pris une tournure très, très tendre...
que les parents de la petite se sont, empressés d'exploiter... Mais le pauvre musicien qui rêve — comme tant
d'autres — de grand Art, et compose, paraît-il, des morceaux fort appréciés, végète pour l'instant dans d'obscures
besognes de bureau.
LA GÉRANTE
Oui... c'est cela... S'il avait réussi, comme Durand; seulement... il était sans doute aux tranchées pendant que
les mercantis accaparaient les places et... l'argent?
LA COMMANDANTE
Oui, il était à la guerre, à la guerre qui a détruit son
foyer et compromis son avenir... Il a été blessé et trois
fois cité à l'Ordre. Mais qui fait cas de cela aujourd'hui?
LA GÉRANTE
On aime mieux sourire aux mercantis comme Durand
qui achètent les jolies filles sans dot...
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LA COMMANDANTE
Ma filleule ne sera pas heureuse avec son mari; tôt ou
tard elle s'apercevra qu'il n'y a pas que le luxe qui compte
dans la vie... En tous cas, je crois qu'il lui sera difficile
d'oublier ce garçon qui a tant fait pour elle...
LA GÉRANTE
Les parents sont bien coupables d'avoir fait durer leurs
fiançailles ou leur liaison pendant plus de deux ans!...
Comment s'appelle-t-il, ce Monsieur?... cet artiste?... (A
part) Nous y voilà enfin...
LA COMMANDANTE
Attendez... il se nomme... René Durée, je crois... Il paraît que ce fut un poilu fameux et qu'il est devenu un
artiste de talent.
LA GÉRANTE
(Feignant la surprise). René Durée!... Mais alors c'est
celui auquel les journalistes et les artistes d'ici ont offert
aujourd'hui même le Champagne dans l'un des grands salons de ce vaste hôtel... un salon qui se trouve à l'autre
extrémité du bâtiment... Toute la presse ne parle que de
son oeuvre, tenez... lisez plutôt... (Elle lui montre les journaux et une affiché).
LA COMMANDANTE
Vous voulez rire... sans doute?...
Je ris si peu que je l'ai vu moi-même en habit, tout
comme les gens de votre noce... Et même qu'il a gentiment répondu au discours du préfet et du directeur du
théâtre. Tenez, voilà son portrait du reste... et des tas
d'articles relatant ses succès à la scène.

«
«
«
«
«

LA COMMANDANTE
(Prenant les journaux et lisant) : « Le jeune Maître, auteur du drame lyrique Armande, est descendu au Palace-Hôtel... Il dirigera lui-même' les répétitions de son
oeuvre. René Durée, encore un inconnu hier, marche à
grand pas vers la gloire et vers la fortune, d'autant
que plusieurs scènes de France et de l'Etranger pro-
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« jettent déjà de monter à leur tour cette oeuvre remar« quable. » — Mais alors?... Ah! quel malheur qu'il n'ait
pas réussi plus tôt!... Ce garçon m'était sympathique rien
que parce qu'il était un poilu héroïque et voilà que c'est
un compositeur fameux et célèbre à présent!... Et quelle
coïncidence qu'il soit ici, tout,près, aujourd'hui...
LA GÉRANTE
(A part). J'ai joué la Providence pour cela. (Haut). Il
se fait tard, Madame, et je vais, si vous le voulez bien,
aller aux renseignements.
LA COMMANDANTE
Allez! Et surtout pas un mot!... de la discrétion...
(Elle éteint plusieurs lampes).
Ah! mon Dieu, que la vie est drôle et compliquée...
(La gérante sort après avoir laissé les journaux sur une
chaise.)
Il faut absolument que ma filleule divorce à présent et
je vais expliquer la chose au père d'Armande tout à l'heure.
{Elle prend une partie des journaux).
Pourvu que sa fille épouse un homme avec de l'argent, le
beau-père changera facilement de gendre.
(On frappe à la porte, à gauche).

SCENE V
— Mme LIOTAUD
LA COMMANDANTE
Mme LIOTAUD
Ah! mon Dieu! Vous voilà, chère amie?... Je vous cherchais...
LA COMMANDANTE
a-t-il?
vous avez l'air bouleversée?...
Quoi?... Qu'y
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Vous ne savez donc pas la nouvelle?... René, René Durée, l'ancien fiancé d'Àrmande. est ici... Mon mari croit
l'avoir aperçu...
LA COMMANDANTE
Croit l'avoir aperçu... croit l'avoir aperçu. Il en a maintenant l'esprit si occupé, parbleu...
Mme LIOTAUD
Vous pensez si ce serait affreux qu'il fasse du scandale...
LA COMMANDANTE
Mais aussi3 pourquoi avoir congédié si brusquement ce
garçon?...
Mme LIOTAUD
, Que voulez-vous, ma chère amie, il était bien gentil et
il m'aurait davantage plu que Durand, certes, mais il ne gagnait pas lourd et notre Armande n'ayant pas un sou de
dot...
LA COMMANDANTE
Il fallait un peu vous restreindre et lui en faire... lui en
faire une ou lui donner les moyens de... de gagner sa vie
en lui évitant les goûts de luxe. Vous savez, le piano... ça
ne suffit pas et toutes les filles de concierges en jouent aujourd'hui...
Mme LIOTAUD
Et puis... réflexion faite, j'aime autant ne pas
mariée à un divorcé...

l'avoir

LA COMMANDANTE
Ah! vous savez... depuis la guerre... il y en a beaucoup
d'ex-poilus divorcés, malheureusement, et cela ne signifie
rien, sinon qu'ils ont davantage droit à notre sympathique
pitié ceux qui ont eu leur foyer détruit en défendant celui
des autres... Que serait-il advenu si, au lieu d'avoir une
fille, vous aviez eu un fils?... Tout se paie ou s'équilibre en
ce bas monde!

-57SCENE VI
LES MÊMES— ARMANDE
Maman!... Marraine!... Vous savez?... René!...
LA COMMANDANTE
Eh bien ! oui, nous savons... mais il est inutile de se tracasser avant d'être bien sûrs... l'as-tu vu, toi?...
ARMANDE
Non, mais papa croit l'avoir aperçu, en habit...
: :
LA ' COMMANDANTE
Croit l'avoir aperçu... en habit! Il n'est pourtant pas de
la noce, lui?... Allons! allons! ne vous affolez pas... Depuis ce matin, ton père est tellement préoccupé d'une vague
ressemblance... qu'il en arrive à s'autosuggestionner en bon
méridional qu'il est et il crée lui-même le danger qu'il redoute... Il avait fait poster des agents à la mairie et à l'église,
craignant un scandale ou un malheur qui ne s'est pas produit, et à présent que le mariage est fait, qu'il n'y à plus
rien à craindre, sa frousse le reprend! Du sang froid, que
diable ! Allons. Je vous laisse toutes deux et je vais aux
nouvelles près de ton père... Du calme... du calme.
{Elle sort, à gauche).

SCENE VII
— ARMANDE
Mme LIOTAUD
Mme LIOTAUD
(Enlaçant affectueusement sa fille). Je crois, en effet, mon
petit chou, que ton père se trompe. René s'est tenu tranquille jusqu'à présent; maintenant que tu es mariée il n'y
a plus rien à craindre... Depuis le temps, n'est-ce pas, il a
dû en prendre son parti...
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ARMANDE
Oh! non, je ne crois pas... maman, il était trop tenace
et puis, il m'aimait tant... trop peut-être...
Mme LIOTAUD
Et toi aussi tu l'aimes encore, en dépit de tout... Mais il
faut se faire une raison... on ne vit pas d'art et de musique
et tu sais à quelle situation désespérée nous sommes acculés... Enfin nous verrons bien; ton père et ton mari sont là
pour parer à tout... Mais toi, ma chère enfant, de la prudence et qu'aucun de tes mots, de tes gestes ne puisse révéler
à ton mari... la moindre... expérience... Tu me comprends...
Un homme qui t'a prise sans dot uniquement pour ta jeunesse et ta... sagesse.... Tu me comprends... de la prudence...
ma chérie... et songe à nous.
ARMANDE
Mais oui... maman... Ne t'inquiète pas... je... jouerai mon
rôle jusqu'au bout... mais laisse-moi., pour me préparer...
Elles s'embrassent longuement et ont l'air de'se parler à
voix basse en se dirigeant vers la parole
Mme LIOTAUD
Au moment de sortir revient et entraîne sa fille près du
lit. N'oublie pas: quand tu entendras frapper à la porte, comme cela ne peut être que ton mari à cette heure, ne crie
pas: Entrez! et va ouvrir toi-même, tu te laisseras aller
dans ses bras en baissant pudiquement les yeux...
ARMANDE
Mais oui, c'est entendu... maintenant laisse-moi...

SCENE VIII
ARMANDE
SEULE
la
Elle regarde longuement
chambre, les cadeaux et
devant
la
glace. Quelle vie!... et comme je suis
s'attife
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tentée d'envier la dernière des servantes!... Elles ont la
liberté que donne le travail, elles !... Elles peuvent disposer d'elles-mêmes... ne pas être à la merci de parents ou
d'un mari... A ce moment on entend un. violoncelle qui,
dans une pièce voisine, joue une mélodie. Mais c'est la
mélodie que René avait composée pour moi?... Qui donc
pourrait la jouer sinon lui? Et du reste je reconnais son
jeu, les sonorités spéciales de son instrument. Ses yeux
tombent sur les journaux laissés par la Gérante. C'est donc
vrai, c'est lui, il est ici... là... tout près... Mon Dieu! mon
Dieu!... Sa photo.?... ici?:. (Elle cache la photographie dans
son corsage et range les journaux sur une chaise) Mon
Dieu! comment tout cela va-t-il finir?... A ce moment le
violoncelle se tait, puis l'on frappe à la porte de droite,
doucement puis plus fort. Armande essuie ses yeux et va
ouvrir lentement en disant: En baissant pudiquement les
yeux, m'a dit maman. La voilà la pire des punitions: Mentir! toujours mentir. (Elle va ouvrir en baissant les yeux
comme le lui a recommandé sa mère).

SCENE IX
— RENÉ(en habit)
ARMANDE
La porte s'est lentement ouverte. René a saisi Armande,
tandis que la Gérante qui est apparue dans l'entrebâillement de la porte ferme cette dernière lentement. René repousse Armande sur le lit. Armande se dresse.
ARMANDE
René!...
Dans le
né a sauté
place dans

toi!... vous!...
mouvement qu'elle fait la photographie de Redu corsage, elle la ramasse vivement et la resa cachette. René a saisi ce geste.

: RENÉ
Oui, c'est moi, grâce à la complicité de la Gérante, maîtresse de votre mari! C'est moi, en habit de marié aussi
puisque j'épouse enfin la chance! la gloire et aussi la for-
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tuné!... C'est moi, Armande, qui viens de savourer ton
nouveau mensonge, la façon timide et gauche dont tu t'es
abandonnée dans les bras de celui que tu croyais être ton
époux, ton maître, celui auquel tu t'es vendue, enfin!
ÂRMANDE
...René!
RENÉ
dit
vendue...
Car ce n'est pas par amour
Vendue!•j'ai
que tu t'es mariée aujourd'hui? Et si c'était par amour,
tant mieux, ma vengeance n'en serait que plus grande!
Maïs je suis fixé là-dessus. Tu t'es mariée — ou plutôt on
t'a mariée — pour tirer parti de ton naturel talent de comédienne, sauver la situation de tes parents et contenter
leur désir de lucre en se payant sur le gendre...
ARMANDE
vous
en
René...
Je
supplie...
partez! si mon mari arrivait...
RENÉ
Ton mari? Il lit tes belles lettres d'amour que m'a chipées la Gérante, une maîtresse qu'il a salement plaquée
.
pour toi.
ARMANDE
Se faire complice de cette servante, quelle lâcheté!...
RENÉ
Il vous sied bien de parler ainsi, Madame!... Pensezvous que le pain que vous allez accepter de ce Monsieur
Durand soit plus propre que ma conduite? La conduite a
l'excuse de la passion; la vôtre ne s'explique que par
l'amour du lucre. Et s'il y a une lâcheté commise elle vous
est imputable à vous seule, car je ne suis pour rien dans le
rapt de mes lettres...
; hy !^'
ARMANDE
Eh bien, je vous crois, René; mais partez, pour l'amour
du ciel. J'arrangerai tout... nous nous reverrons... J'ai gardé
votre photo, là... tenez... Elle montre la photo.
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RENÉ
C'est cela: J'arrangerai tout! Nous nous reverrons! Du
mensonge et encore du mensonge. Vous que j'avais placée si haut dans une profonde estime et dans un amour
encore plus profond... Quelle bassesse vous a donc fait
oublier vos serments?... dites?...
ARMANDE
Ecoutez, René, ne discutons pas... partez si vous m'aimez encore... Je ne suis pas si coupable que vous croyez...
Mes parents se sont saignés aux quatre veines pour faire
de moi ce qu'ils en ont fait. Ils m'ont imposé ce mariage
et finalement j'ai dû céder pour sauver leur situation devenue difficile à la suite de spéculations malheureuses...
RENÉ
Ah! oui, ils vont ont imposé ce mariage pour se payer
sur le gendre!... c'est complet! Pendant deux ans qu'a
duré notre idylle, je n'ai eu d'autre idole que toi. Je pouvais — dans les salons où mon art me mettait en vedette
— viser le beau mariage et sortir de l'ornière comme tant
d'autres. J'ai dédaigné une jeune fille, plus jeune, plus
belle et plus riche que toi. Je t'ai tout sacrifié; et un beau
jour, sans savoir ni pourquoi ni comment, uniquement
parce qu'on avait présenté ce mercanti à ton père, le vent
tourne et je reçois une lettre, non pas de toi, qui est plus
que majeure pourtant, mais de ton père, de cet ancien fourrier qui m'y appelle « cher ami » et m'annonce — en un
style administratif — qu'il croit pouvoir tout arranger.
« Nous garderons un bon souvenir des moments passés
ensemble; mais notre fille est malade, elle part pour longtemps à la campagne et je crois qu'il faudra que vous renonciez à elle... ». Et moi qui m'étais mis à les aimer de
toutes mes forces comme un "pauvre orphelin que je suis !...
Tas de bandits, va!
ARMANDE
René!...
RENÉ
Alors, qu'est-ce que je fais?... Je prends de suite le

-
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train comme un fou... je vois ta mère... je lui demande des
explications: Où est Armande?... Partie!... Où?... Je l'ignore!... J'insiste, on me leurre. Alors... à bout d'arguments et
de pensée, je deviens fou de douleur et je révèle notre
intimité!...
ARMANDE
Mais, René...
RENÉ
Et toi, cachée dans une alcôve que l'idée ne me vient
même pas d'ouvrir, tu n'as pas un cri... Ni loyauté d'amour,
ni révolte de pudeur! rien! Et vous venez aujourd'hui parler d'honnêteté?...
ARMANDE
n'ai
Mais, René, je
jamais cessé de vous aimer... Seulement, comprenez, mes parents... mon mari...
RENÉ
Tes parents?... des bandits!... Ton mari?... un jocrisse!...
Je me fous de tous, et je les attends!...
A ce moment on frappe à la porte.
&**<?
SCENE IX
— RENÉ — DURAND
ARMANDE
Tandis que, folle de terreur, Armande s'est accroupie au
pied du lit, René se dirige vers la porte qu'il ouvre très
brusquement.
DURAND
S'arrêtant sur le seuil. Il tient des lettres à la main. Que
signifie?... Qui êtes-vous, Monsieur?...
RENÉ
Qui je suis? Madame, qui aurait dû vous l'apprendre déjà, va vous le dire. Il regarde-Armande qui se tait, la tête
entre ses mains. Non! elle se tait? elle n'a même pas le
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courage de son infamie; mais son devoir le plus élémentaire
était de vous dire...
DURAND
(Tranchant), Monsieur, ma femme m'a dit tout ce qu'elle
avait à me dire!...
RENÉ
Ah!... Très bien. Alors elle a dû vous dire qu'elle avait
eu pendant près de deux ans un fiancé qui avait acquis certains droits?...
DURAND
// montre le paquet de lettres qu'il tient à la main. Quels,
droits, Monsieur.?... Celui de faire connaître ses lettres en
associant votre vengeance à celle de la Gérante?... Sachez,
Monsieur, qu'il y a des choses que malgré tout on ne doit
. jamais faire à une femme...
RENÉ
ne
suis
Je jure que je
pour rien dans la révélation de ces
lettres. Je suis descendu dans cet hôtel sur le conseil d'un
ami. La Gérante a vu sur ma table-bureau le portrait de
Madame... cela l'a intriguée... elle a soustrait les lettres d'Armande qui étaient dans une boîte à côté; il n'y a donc en
tout ceci que de pures coïncidences... où je ne suis pas loin
de voir enfin un peu de justice... par le truchement de votre
maîtresse...
DURAND
Si vous aviez été pour si peu que ce fut... dans la révélation de ces lettres, vous auriez commis la plus grande...
RENÉ
...des lâchetés... c'est entendu! C'est la morale des pleutres et des imbéciles qui s'abritent derrière la loi ou l'hypocrisie mondaines. Du moment qu'une femme, une jeune
fille surtout, nous a attirés dans ses filets, affolés d'amour, si
elle nous a fait le don d'elle-même, elle peut nous rejeter
après, nous n'avons plus rien à dire! La femme en question est. parjure à tous ses serments, elle nous a bernés
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durant des mois, des années, fait abandonner d'autres partis meilleurs, mais c'est la vie! Tu as eu la-primeur, garde
le secret pour toi, le secret pour elle et l'illusion pour l'autre! L'autre c'est vous, monsieur, qui n'avez été agréé que...
parce que vous avez offert plus cher pour une marchandise frelatée. Quant à moi, c'est entendu, je ne suis qu'un
lâche de venir troubler les calculs de Madame et vos illusions à vous, Monsieur. Eh bien, un lâche cela se tue. Il
sort de sa poche un revolver et le tend an mari. Voici un
revolver, tirez bien et visez pour cela mon ruban de croix
de guerre, ce sera plus sûr.
DURAND
Bien
Prenant le revolver.
que je n'aie pas fait la grande
comme
ne
suis
guerre
vous, je
pas un lâche non plus et
encore moins un assassin...
Il jette le revolver aux pieds d'Armande qui le saisit
et va pour se tuer. Mais René a prévenu son geste, s'élance vers elle et le lui arrache des mains.
RENÉ
Soit, Monsieur! Alors nous nous battrons si vous le
voulez... Il y a un homme de trop ici...
DURAND
C'est aussi mon avis.
RENÉ
vos
droits
Monsieur,
légaux sont indéniables, et, certes,
vous êtes ici chez vous ; mais mes droits naturels et antérieurs aux vôtres ne sont pas moins certains puisque —
avant même que vous la connussiez — j'étais le fiancé
agréé de Madame et — ces lettres vous l'ont bien prouvé — son amant... (Sur un mouvement de Durand et d'Armande). Oui, son amant! et toujours aimé, encore...
DURAND
Monsieur!
. RENÉ
...Son amant! toujours aimé. (// va à Armande et lui re-
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tire sa photographie du corsage) ...puisque Madame'porte
encore sur elle... ma photographié...
DURAND
(Après les avoir longuement considérés). Alors, Monsieur, nous n'avons ni à nous battre ni à prolonger plus
longtemps une discussion inutile et pénible pour tous...
Votre sentiment et votre exaltation vous égarent et je le
conçois.. Evidemment je suis chez moi, vpus l'avez dit!
Mais ici, nous sommes dans un hôtel, vous pouvez aussi
bien être chez vous, ceci n'est plus qu'une question de
note à payer à la caisse!... Je vous laisse cette note, Monsieur, et je divorcée!... Je ne suis pas un héros de roman, mais un commerçant honnête.
RENÉ
Vous avez raison, Monsieur, les affaires sont les affaires, comme disait Mirbeau...
DURAND
A Armande. 'L'agence qui m'a fait vous connaître m'avait
écrit: « Education parfaite, piano, dessin, broderie... ».
Il ne vous manque plus qu'à apprendre à jouer la comédie,
votre éducation mondaine sera complète... (Il va pour lui
jeter le paquet de lettres au visage).
RENÉ
L'arrêtant du geste. Vous avez dit vous-même, Monsieur,
qu'il y avait des choses que, malgré tout, on ne devait jamais faire à une femme...
DURAND
Vous avez raison, Monsieur, de me rappeler à moi-même.
Je suis, je vous l'ai déjà-dit, un honnête commerçant avant
tout. J'allais acheter une marchandise frelatée, vous me
prévenez un peu tard... Merci tout de même...
La porte du fond, qui depuis un moment s'entrebâillait,
est ouverte brusquement par la Gérante,
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SCENE X
— LA GÉRANTE
LES MÊMES— M. et Mme LIOTAUD
— UN DOMESTIQUE
LACOMMANDANTE
•
GENSDE LA NOCE
LÀ GÉRANTE
Je crois que c'est le moment de faire donner le choeur!
Elle brave Durand du regard et allume toutes les lampes.
DURAND
A la Gérante. Toi, je te retrouverai ! (Aux gens de la
noce) Venez vous autres!... {Il sort avec les gens de la
noce).

SCENE XI
— M. et Mme LIOTAUD
RENÉ — ARMANDE
— UN DOMESTIQUE
LA GÉRANTE— LA COMMANDANTE
LA GÉRANTE
A Durand qui sort. Je te retrouverai, moi aussi, dans la
chambre de Monsieur René que j'ai préparée pour nous.
(A René) Voici vos affaires, Monsieur... (Elle fait signe au
domestique de poser la malle près de René).
M. LIOTAUD
Qu'est-ce que tout cela signifie?...
RENÉ
Lui montrant les journaux apportés par la Gérante. Cela
signifie, Monsieur, que les actions de votre gendre le mercanti baissent et que celles de votre gendre, l'artiste-poilu,
montent!... (Il lui montre encore les affiches et les journaux). Votre fille aura le mari qu'il lui faut et le luxe que
vous rêvez pour vous tous sans lui faire passer toute une vie
avec un époux qui ne l'aurait ni comprise ni rendue heu-
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reuse. (A.la mère) Vous aviez, paraît-il, des scrupules.de marier votre fille à un divorcé?... Nous serons à égalité maintenant... (A la gérante) Je vous cède volontiers ma chambre, Madame, et je vous félicite de vos manoeuvres; ce
qui s'appellerait une infamie-combiné par un homme devient un bon tour joué quand c'est Tesprit d'une femme
qui a présidé à sa réussite. Voici votre récompense...
LA GÉRANTE
Merci,
joué ne
bonheur,
légitime.
d'intérêt
heur!.,.

Monsieur, mais en acceptant ceci mon bon tour
serait plus qu'une vilenie, j'ai travaillé à vôtre
mais j'ai visé aussi lé mien et ma vengeance est
Ne la troublez pas par une misérable question
qui n'a que faire .ici! Je YQVf?
laisse,à, votre bon-

(Elle fait signe au domestique, tous deux sortent).
RENÉ
Et vous, Armande, à qui je pardonne tout le mal qu'on
m'a fait, me pardonnez vous à votre tour?...
ARMANDE
Allant à lui. Vous le savez bien, René...
"' •*RENÉ'-->:-':;
A M. et Mme Liotaud. Il ne vous reste plus, je crois,
qu'à me céder la place, puisque je ne demande qu'à épouser
votre fille et que je suis riche à présent?... (Il leur montre
les journaux). Tenez, lisez le récit détaillé de mes succès.
Et n'ayez aucune crainte, je m'occuperai de vous autant
qu'aurait pu s'en occuper le sieur Durand. (// les pousse
vers la porte et leur passe encore des journaux).
M. LIOTAUD
Oui, la Commandante et la Gérante m'ont mis au courant. (Entraînant sa femme) Allons! viens, va, tu peux
les laisser!
RENÉ
Oui, c'est cela, laissez-nous nous expliquer... Tout s'ar-
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LÀ COMMANDANTE
Oui,., tu l'as bien gagné; mon-brave poilu... et j'aiderai
aussi à arranger les affaires. (A Armande) Bonne nuit* ma
chérie, et sois heureuse comme tu le mérites après tout..
{Elle sort après avoir embrassé Armande).
RENÉ
Ferme la porte à double tour, éteint toutes les lampes,
vient vers Armande, l'enlace, l'amène sur le devant de la
scène et dit:
Enfin, seuls! et chacun la sienne!...
RIDEAU
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M. LAINÉ-LAMFORD

M.A

MiLISOIV

Ma maison n'est qu'un toit, fait de très vieilles tuiles,
Posé sur quatre murs patines par le temps,
Mais c'est un nid bien doux, parfumé, très tranquille
Où m'arrive assourdi tout le bruit de la ville
Et la chair de ma chair y grandit en chantant.
La pluie a beau laver ses tuiles séculaires,
La mousse s'y cramponne et les fait de velours,
Les ans qui sont passés sur ses murs centenaires
Que chaque an s'ajouiant semble vouloir parfaire.
Ma maison n'est pas grande et nul ne me l'envie.
Mais sa porte est ouverte et son seuil accueillant
Sourit aux amis chers que mon coeur y convie.
...Un cyprès très touffu la garde, bienveillant.
j'y couve mes trésors... tout ce qui fait ma vie.
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RMÉRICRiNE

Extrait d'une conférence faite par M. LAINÉ-LAMFORD

Messieurs,
Avant de vous communiquer en quelques brefs croquis
certaines de mes notes et impressions d'Amérique, je crois
bon de vous résumer toutd'abord ce que j'ai saisi de l'âme
américaine, persuadé que je suis de l'impossibilité qu'il y
a, pour nous Européens, de juger sainement des choses
d'Amérique si nous ne nous mettons pas tout d'abord en
harmonie avec « l'atmosphère psychologique », si je puis
dire, de ce grand Pays. Voici tantôt sept ans que j'entretiens régulièrement et de façon courante des relations
d'amitié et de. travail avec des personnalités américaines
de différents milieux et de différents Etats. Trois séjours
aux Etats-Unis dont un, le dernier, de plus d'une année,
m'ont permis de vivre mon expérience, d'augmenter considérablement ma documentation et de fixer les idées qui
depuis 1920 .époque de ma mission là-bas, se sont lentement formées.
Vouloir juger la civilisation des Etats-Unis, tenter de
comprendre l'évolution et les tendances de ce peuple de
cent vingt millions d'habitants en l'observant au travers
de notre propre civilisation et sans étudier tout d'abord les
causes animatrices qui agissent chez eux, c'est regarder
la bannière étoilée au travers d'un verre de couleur et
à surface déformante.
C'est pourtant à de très rares exceptions près la méthode employée par la plupart des observateurs français des

choses d'outre-Atlantique et je vois là la raison à tant
d'incompréhensions, à tant de malentendus qui, hélas!
subsistent, entre nous et eux.
Nous avons, certes, en France, d'innombrables études
de détails sur les moeurs, les méthodes, les industries américaines. Mais de l'âme américaine, de la physionomie
nationale des Etats-Unis, de la psychologie de. ce peuple
neuf, nous n'avons presque rien. Et c'est pourtant cette
physionomie qu'il est passionnant d'étudier et qu'il est
pour nous, Français, impérieusement nécessaire de connaître. Qu'on le veuille ou non, Messieurs, l'Amérique
monte, elle est la force d'avenir avec laquelle bon gré
mal gré il faudra et faut déjà d'ailleurs compter. De là
l'intérêt évident pour nous de posséder à fond les éléments profonds de l'âme nationale américaine. Est-il nécessaire d'ajouter que l'Allemagne a pleinement saisi l'importance de ces questions et de tous les peuples d'Europe c'est elle qui étudie le plus intimement les Etats-Unis
et s'assimile le plus les méthodes américaines. Cette question d'assimilation par les pays d'Europe des procédés
nettement américains est du reste une toute autre affaire
dont nous parlerons peut-être un jour.
Je suis loin de croire utile pour la France de l'américaniser. Mais je crois essentiellement nécessaire pour Elle
de bien connaître l'Amérique, de façon à y jouer le rôle
auquel elle peut prétendre et que tant d'Américains désirent ardemment lui voir jouer. Voilà, Messieurs, très nettement, en une phrase, l'idée maîtresse de. toute mon action de propagandiste.
Or, constatons que le Français, même lettré, méconnaît complètement les Etats-Unis. C'est d'ailleurs réciproque et cela par notre propre faute, puisqu'il ne tient
qu'à nous à nous faire connaître chez l'oncle Sam.
Cette méconnaissance est d'autant plus curieuse que
tous les Français parlent journellement des Américains
et de leur pays. Les journaux sont pleins de dépêches de
New-York ou de Chicago, et des centaines de journalistes
de talent tranchent en experts des choses d'Amérique,
exprimant des idées insensées et des opinions ahurissantes, ou reproduisant fidèlement des calomnies absurdes

d'origine intéressées. Cela tient, à mon avis, de ce que
nous n'étudions ou ne regardons que les faits, que nous ne
voulons voir que l'action américaine sans chercher à comprendre le pourquoi, les causes profondes qui donnent
l'impulsion à cette action.
Civilisation jeune, l'activité américaine dans toutes ses
branches est aussi et surtout une civilisation neuve, c'està-dire évoluant sur un plan très différent du nôtre. Et
voilà en somme le noeud même de la question. Nous évoluons aussi ,mais notre impulsion a ses origines bien distinctes, nous progressons d'après les données résultant de
nos traditions et de l'acquit entassé par les siècles d'efforts de notre histoire, et tous les peuples d'Europe également.
L'Amérique du Nord évolue dans une direction voulue,
raisonnée, dont le point initial de départ a été certes un
état et une période de notre propre évolution, mais dont
la direction générale a été différente dès le point de départ, s'appuyant à notre civilisation, à ce point de départ,
à la façon d'une ligne oblique sur une ligne horizontale.
Nous devons ne jamais oublier cette vérité essentielle,
lorsque nous voulons regarder en face cet astre qui se lève
à l'horizon des peuples avec une telle vigueur, un tel éclat.
Il ne s'agit pas, Messieurs, d'être aveuglé, ébloui et d'ignorer ses tâches, mais du moins, si nous usons des verres fumés de la critique serrée, de l'examen impartial, ce qu'il
faut faire, abandonnons l'usage des lunettes colorées de
l'utopie ou de la fantaisie et surtout les abominables verres déformant de la partialité.
La civilisation américaine est à nous, ce que nous sommes pour l'antique civilisation chinoise au siècle dernier.
Un lettré chinois de 1890 était très porté à nous juger
comme des barbares, un peu comme à l'heure actuelle et
pour les mêmes raisons certains de nos intellectuels déclarent brutale et terre à terre la culture des Etats-Unis.
Prenez un Français moyen, même éduqué, parlez lui
Amérique, il vous répondra « dollars », persuadé qu'il est
que l'Amérique ne vit que pour l'argent et n'adore que le
dieu Dollar. Or, l'argent en Amérique n'est qu'un moyen,
il n'intéresse que parce qu'il est puissance et toute la

force du commerce américain, par exemple, réside dans
cette conception de l'argent qui condamne tout esprit de
thésaurisation et qui fait circuler l'or dans le pays à la
façon du sang dans le corps de l'homme! L'argent n'est
aux Etats-Unis qu'un combustible et il faut y vivre pour se
rendre compte combien ceci est vrai.
Ce qui est important c'est la puissance, la force que l'on
en tire. L'Américain aime si peu l'or pour lui-même qu'il
méprise;le capital improductif et il entend par là l'argent
simplement placé à intérêt. Ce que nous prenons pour
l'amour du gain n'est que l'amour effréné de l'action productrice. Comment voir dans cette activité, passionnée,
source même de la grandeur du Pays, une, tare ! .Pour ma
part je m'y refuse. Mêlé intimement à pe, tourbillon de la
vie américaine j'avoue, tout en ayant souffert, l'avoir admiré. Nous nous méprenons tout autant lorsque nous estimons les citoyens des Etats-Unis frustes et brutaux parce que les formes extérieurs de la politesse sont très simplifiée^ chez eux et que leur amour effréné du sport nous
étonne et nous choque. Chose curieuse, Messieurs, les
véritables défauts de l'Américain, car il en a lui aussi,
certes, nous sont également mal connus. C'est que qualités et défauts nationaux sont la résultante des mêmes
causes, des mêmes impulsions initiales et que, pour bien
les saisir il faut connaître les pourquoi!
Dès le début de la formation des Etats-Unis nous trouvons une société dônties moeurs, les idées, l'idéal sont très
nettement caractérisés. Ce sont les Quakers, les Philadelphians, les colons de^Boston et de Providence. L'âme
collective de ces premiers émigrants, âme austère, mais
très .forte est, remârquons-Je, déjà très homogène. Les
premiers colons, émigrés-volontaires, désirant ardemment
fonder un peuple nouveau et ayant sacrifié tout à cette
idée, sont déjà une force morale et une unité sociale. C'est
cette unité sociale qui va assimiler peu à peu les couches
successives d'émigrés, moins homogènes, puis à la longue
tout à fait disparates, qui vont, envahir le territoire de.
l'Union désormais jusqu'à nos jours.
Et dès les premiers jours d'existence de la petite colonie américaine, comme aujourd'hui même, l'âme natio-
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nale américaine a été façonnée a été créé par la volonté
d'une élite, au début formée de chefs et des magistrats
élus, depuis lors organisée scientifiquement et centralisée.
Un peuple de 120 millions d'habitants ne pourrait vivre
et à plus forte raison progresser s'il n'était qu'une foulecohue d'êtres avides d'argent, sans homogénéité, sans autre lien que l'intérêt. Aussi dès que- l'émigration annuelle
devint trop considérable pour que les éléments neufs puissent s'assimiler normalement par contact et absorption, la
République des Etats-Unis dut faire face à un problème
tout à fait nouveau dans l'expérience humaine et le résoudre sous peine de mort.
C'est de la solution de ce problème qu'est née l'âme
américaine contemporaine. Et nous saisissons de suite
pourquoi, sans l'étudier, nous ne pouvons pas la comprendre. L'Américain est un citoyen standardisé. L'école, le
club, la Banque, qui est aux Etats-Unis un organisme
d'éducation civique, tous les services publics et sociaux,
ont 1été conçus et organisés pour un but, concordent tous
dans un même effort et évoluent dans un même sens. Standardisation de l'enseignement, de la culture physique et des
oeuvres sociales, organismes intermédiaires spéciaux selon
les catégories d'émigrants, en vue de leur assimilation rapide et sans heurts, j'ai pu, par une chance très rare, étudier ce formidable système assez à fond. Il m'est impossible, Messieurs, de vous en développer les détails innombrables, les rouages complexes et admirablement réglés. Ce
que je désirerais simplement, c'est affirmer l'existence de
cette nationalité américaine, d'autant plus formidable
qu'elle est égale à elle-même du nord au sud de l'Union,
et de cette race américaine, résultat d'un effort de volonté
immense, et possédant des caractéristiques morales, physiques, je dois dire même anatomiques aussi nettes, plus
nettes que les races européennes façonnées dans le creuset
des siècles.
Rien n'est laissé au hasard dans ce façonnement réfléchi
de l'âme nationale. La volonté directrice en a fait une véritable science et non pas une science théorique établie et
rigide, mais vivante, toujours en évolution et supportée par
l'appoint de tous les grands coeurs et les grands esprit de

l'Union, ha. cellule' initiale de cet organisme qui s'étend
partout sur le Pays, est-le service de l'Immigration, les Municipalités, les clubs, les Y. M. C. A1.; les Etats y contribuentselon des méthodes bien définies et pareilles sur tout
lé territoire de l'Union.
Certes, Messieurs; toutes nos idées sont heurtées par de
telles conceptions, et: c'est pourquoi il nous faut les étudier très attentivement avant de juger la civilisation qui
en résulte. Et n'oublions pas non plus que cette civilisation est à son aurore. Nous devons l'observer avec l'esprit
d'un homme de cinquante ans observant un jeune homme
de.20 ans. Tous les défauts américains sont des défauts de
jeunesse, la confiance illimitée en soi, le manque d'intérêt pourJes autres civilisations plus anciennes, là naïveté,
l'amour de la force physique; tout cela n'est-il pas frappant? Dit-on d'un jeune homme qu'il, est brutal parce qu'il
aime le sport et qu'il jouit instructivement de sa force physique et de.la souplesse de son organisme? Dira-t-on qu'il
est fruste parce qu'il est gauche dans ses manières et qu'il
vous serre un peu fort les doigts?
Peut-on dire qu'un Pays manque d'idéal alors que ce
Pays nous montre l'organisation la plus parfaite des bénévoles que l'on puisse trouver au monde pour les OEuvres de
bienfaisance, d'éducation et de protection de l'Enfance auprès desquelles, hélas! nos propres institutions bénévoles
sont'inexistantes.
Peu de pays, au contraire, Messieurs, sont guidés par
un idéal national plus précis,! et de ce que cet idéal est de
nature plus pratique, de ce qu'il est plus facilement réalisa• . .
ble, en est-il moins admirable!
;•D'une standardisation nationale de ce genre doit résulter bien évidemment certains- inconvénients inévitables.
Il s'agissait de doter un pays peuplé de transplantés, de
déracinés, d'une force morale cohésive qui en fit une nation.
Cette force, l'âme américaine, sort toute neuve du creuset,
elle est encore un peu trop neuve et il lui manque les-coups
delime^de l'expérience, nécessaire aux peuples comme aux
hommes. De là ce chauvinisme qui nous agace, de là aussi
cette vitalité qui nous étonne.
Vue sous cet angle la grande nation qui nous occupe de-
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vient pour l'observateur, le Français surtout, passionnément intéressante à étudier. Voyons un peu rapidement les
caractéristiques les plus saillantes de cette âme américaine
en question ! D'abord cette âme collective est beaucoup plus
formée de collectivité que d'individualités. Le Français, si
nettement individualiste, est en cela l'antithèse de l'Américain essentiellement collectiviste. L'effort individuel est rare aux Etats-Unis où tout se fait en collaboration, où les
lois qui régissent si impérieusement les équipes sportives
régissent aussi les équipes industrielles, commerciales ou
intellectuelles.
Tout se fait par entr'aide corporative, par groupes d'action par ce qu'ils appellent le team work. Travail d'équipe!
Au club, à l'usiné, à l'atelier, partout l'Américain est partie
intégrante d'un groupe quelconque. Et, chose qui pour nous
apparaît comme inouïe, la conception de l'intérêt commun
est si bien établie que fort souvent des groupes d'intérêt
absolument contraire agissent d'un commun accord dans
un sens déterminé sans aucune difficulté et très spontanément. L'industriel qui ne serait pas avant tout un élément
vivant dans la communauté, dont l'argent et l'activité ne
circuleraient pas puissamment dans sa cité, par exemple, serait vite anéanti. Le millionnaire américain dont on nous
conte en France tant de choses, est un forçat du travail qui
vit à peine plus confortablement que ses chefs d'atelier ou
ses directeurs et dont toute la fortune est convertie en force dont la communauté profite, dont elle vit souvent.
New-York et sa 5me Avenue fait à peine exception à
cette vérité. Ce n'est pas l'appât du gain qui retient un
Ford, par exemple, à son écrasant labeur, à 75 ans! C'est la
puissance inouïe qu'il représente qui l'enchaîne et c'est sa
conception américaine de ce qu'ils appellent « Service »,
c'est-à-dire devoir vis-à-vis de la communauté qui le tient
ainsi enchaîné. L'ouvrier de son côté a les mêmes directives. J'ai travailé un an parmi tous les corps de métier
du bâtiment. Eh bien, c'est effarant de voir la régularité du
travail salarié aux Etats-Unis. Cela tient encore à cette standardisation des méthodes, à cette intime .solidarité des
groupes. L'ouvrier est solidaire du patron et rien n'est négligé pour qu'il le sente de toutes façons. Pas de ques-
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tion ouvrière, pas de luttes de classes sous la bannière
étoilée. Croit-on qu'un pays capitaliste à outrance, fait
d'un ramassis d'émigrés, avides d'or, dirigés par des égoïstes gorgés de richesses, montrerait un tel spectacle? La
liberté ouvrière y est presque illimitée. Payé à la semaine, l'homme y est absolument libre, presque sans contrôle, souvent, dirigé techniquement par un contremaître sans
prestige d'autorité. Pourtant pas un flâneur, pas de lenteur calculée, une fiévreuse activité, au contraire, très difficile à suivre pour un Français, même travailleur, au début d'un séjour là-bas.
L'organisation ouvrière aux Etats-Unis est, à elle seule,
un sujet d'intérêt passionnant que je connais bien et qui
nécessiterait, pour être exposé clairement dans ses pourquoi et ses comment, plusieurs pages.
Les questions d'apprentissage, de protection ouvrière,
d'assistance, sont justement, à mon sens, la source où
nous pourrions puiser sans danger d'américaniser notre
pays de France, et au contraire, avec grand profit.

— 79

TABLE

DES MATIERES

Bureau. Conseil d'administration
Présidents honoraires

n
in

PREMIEREPARTIE
Liste générale des membres
Sociétés correspondantes.
Ouvrages reçus
Rapport moral
;. ,

... .>.
c

iv
xi
1
2

DEUXIEMEPARTIE
Comptes rendus des séances
Discours de réception de M. André Martel
Réponse de M. 'François Fabié

...

4
10
15

TROISIEMEPARTIE
'
Concours littéraires
M. E. Lemaistre. Rapport sur le Concours de Poésîe (Prix
Jean Aicard)
Pantoums provençaux,poème, par Mme Albine Fournier,
lauréate
M. V. Goudemant. Rapport sur le Concours de Prose (Prix
Amiral Sénés)
M. Crémieux. Rapport sur le Concours d'Histoire et d'Archéologie Provençales (Prix du Comité Caïus Marius).
Discours de M. E. Coulet, lauréat avec M. E. Cordin ...

17
19
22
26
32

—. 8() •—"
QUATRIEMEPARTIE
Travaux originaux
Dr E. Mourron.Discours prononcé à l'inauguration du buste
de l'Amiral Sénés, à Toulon
»
Discours prononcé à l'inauguration de la
plaque commémorativeapposée sur la maison natale de Jean Aicard
M. J. Gall. Le Chemineau, poème
M. Fr. Armagnin. A Charles Méré, sonnet
M. Emile Jouvenel. Chacun la sienne, comédieen un acte.
M. Laîné-Lainord.Ma maison, poème
»
L'âme américaine, extrait d'une conférence
,

35

36
39
42
43
69
70

'^

Publications

de

l'académie

du

Var.*

Années 1832à 18(55.— 29 volumes ir.-S" (épuisés).
1868. -- 1 volume in-S" de'358 pages.
1869. — I volume in-S" de 556 pages.
1870. — 1 volume in-8° de 858 pages.
1S71.— 1 volume in-8" de 391 pages.
1872. — 1 volume in-8" de 834 pages.
873. - 1 v.plume,in-8" de 480 pages.
1874-75-76.- 1 volume in-8° de 406 pages.
1877-78.— 1 volume in-8" de 475 pages.
1881.—- 1 volume in-8" de 334 pages."
1382-Î883.- - 1 volume in-8" de 534 pages.
1S84-18S5.--- i volume in-8" de 508 pages.
1SS6.— 1 volume in-8» de 332 pages.
1887-88.—- i volume in-8" de 508 pages.
1889-90.— 1 volume in-S° de 508 pages.
1891-92.- - i volume in-80 de 480 nages.
1803-94.- 1 volume in-8" de 432 pages.
1895. — i volume in-8" de'228 pages.
JS96. — 1 volume in-8" cie 180 pages.
1897. -- 1 volume in-8" de 264 pages.
1898.— 1 volume in-8" de 196 pages.
1899.— 1 volume in-S" de 108"pages.
1900.-- Livre d'Or du Centenaire. 1 volume in-S" de 230 pag.
1901. - 1 v,plume in-8° de 258 pages.
lilll'i.,-- i volume in-8" de 180 ivages.
1908.-- 1 \olume in-8" de 496 pages.
1904. — i volume in-S" de 261 pages.
1905.—- ! volume in-8" de 270 paio-s.
1906 - I ..dume în-8" de 128"pages.
1907. — 1 volume in-8" de 156 pages.
lOd.S.—-1 volume in-R" ,ie J84 pages.
.909. — ! \olume in-8" de !84 pages.
i'.JHi.-- 1 vo'i'.iuein-8" de 114 pages.
1911. -- 1 volume in-8" de 120"pages.
1912.-—1 volume in-8" de 122 pages.
1913. — i wdume in-8" de 122 pages.
1914-15. - 1 volume ir.-S" de 144 pages,
1916-17.—- : volume n-S" de 144 pages.
1918. —- i v,;lume in-8" de 140 pages.
1'' 19. — i volume in-S1, de 96 pages.
1920.— j volume in-8" de ISS pages.
1921. -- 1 volume in-8" de 200 pages.
1922.— 1 Miliimo in-S" de 120 pages.
!928. — ! v,plume in-S" rie 160 pages.
19",. - i volume in-S-dp-lOul âges.
19V\ - ! \olume in- de e1 [pages
lu-". — i vepimnein s ,1c \\\ pngrs.
prO -- i volume in.-'s,!o Si pag s.
Ce? '.•'J-.::-'.:--.
*;nl , .., /ooile. sauf ,V->..innées1832à 1865.S'adresser "'' V. v /'--esfd.o!/:{•:VAcadémiedu Var, rue Saunier
:o'o/om,ée. é: f t.Lii'in.
v/

