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L’ACADÉMIE DU VAR 
 
 

L’Académie du Var est, depuis 1992, l’une des vingt-huit académies de province 
réunies sous l’égide des cinq académies de l’Institut de France au sein de la Conférence 
nationale des académies des sciences, lettres et arts. 
 
BREF HISTORIQUE 
 

L’Académie du Var compte, parmi ses pères spirituels, Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc (1580-1637) qui, par sa correspondance et son savoir universel, gouverna 
jusqu’en 1637 la république des lettres, sciences, arts, inscriptions, antiquités, médecine, 
agriculture et jardins, réunis à partir de son cabinet d’Aix-en-Provence et de sa maison 
natale de Belgentier. 

En 1796, il existait à Toulon une Réunion littéraire. Par arrêté du 7 février 1800, 
l’administration centrale du département du Var créa la Société des sciences, belles-
lettres et arts de Toulon, à l’initiative d’officiers de santé de terre et de mer, associés à 
des professeurs de l’école centrale. L’officier de santé Giraudy en fut le premier président. 

Cette société d’émulation se transforma, en 1811, en Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Toulon, dont le premier président fut le médecin de la Marine 
Hernandez. 

Le ministre de l’Intérieur reconnut son existence en 1817, sous le nom de Société 
des sciences, belles-lettres et arts du département du Var. Ce fut la consécration. En 
1868, elle se transforma en Société académique du Var et prit définitivement le nom 
d’Académie du Var en 1878. Elle fut reconnue d’utilité publique par décret du 25 juin 
1933. 
 
BUT STATUTAIRE ET FONCTIONNEMENT 
 

« Favoriser par son concours et ses encouragements le développement de la vie 
littéraire, scientifique et artistique et surtout l’étude des questions pouvant intéresser 
la région dont le Var fait partie. » 

Son siège est situé dans le bâtiment historique de la Corderie de l’arsenal, passage 
de la Corderie, longeant la place d’Armes, à Toulon. 
 

Adresse postale : Passage de la Corderie – 83000 Toulon – France 
Tél. 04 94 92 62 67 

Mél. : acadvar@ifrance.com 
Site Internet : http://www.academieduvar.org 

Permanence le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 
 

L’Académie du Var est pluridisciplinaire et réunit des historiens, des scientifiques, 
des littéraires, des poètes, des artistes (peintres, sculpteurs, artistes lyriques…). 

Elle comprend : 
— une commission des sciences ; 
— une commission d’histoire et d’archéologie, qui décerne chaque année un prix ; 
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— une commission de littérature, qui organise chaque année un concours inter-
national de poésie et de prose ; 

— une commission des beaux-arts qui organise un Salon annuel. 
Outre ses réunions privées, elle donne des conférences publiques mensuelles, les 

Heures de l’Académie du Var, et organise des journées publiques à thème, les Tables 
rondes, dont les communications font l’objet d’une publication particulière. 
 

L’ENTREE dans l’académie se fait par élection. 
Elle comprend cinquante fauteuils de membres actifs résidants, des membres 

d’honneur, des membres émérites, des membres bienfaiteurs (non élus), des membres 
actifs non résidants, des membres associés et des membres correspondants étrangers, 
soit un total d’environ deux cent vingt membres. 
 

LA COTISATION ANNUELLE est fixée à cinquante euros pour les membres actifs et les 
membres associés. Elle est due à partir du 1er janvier et doit être versée avant le 15 avril. 
 
PUBLICATIONS 
 

L’Académie du Var publie, grâce au soutien du conseil général du Var, depuis 1833, 
un bulletin annuel, le Bulletin de l’Académie du Var, diffusé à six cents exemplaires 
dans les bibliothèques universitaires, lycéennes, municipales et académiques du Var 
et du monde entier. Il est un ambassadeur de la culture varoise. 

Sa collection, conservée dans sa bibliothèque, est une source inépuisable de 
renseignements sur Toulon et le Var. La Bibliothèque nationale de France la conserve 
sous la cote Z-28584. 

La bibliothèque de l’académie possède également les bulletins des principales 
sociétés académiques françaises, les œuvres de ses membres, soit environ quatre 
cents livres, et des centaines d’autres ouvrages. 
 

AVIS AUX AUTEURS 
 

Les textes des Heures seront publiés dans la limite de douze pages (conférence) ou 
de quatorze pages (discours de réception suivi d’une réponse) au format du présent 
Bulletin. Les textes ne doivent pas excéder quarante-cinq mille caractères pour une 
conférence et soixante mille pour un discours, espaces inclus. 

Les textes des séances privées et des commissions doivent impérativement être 
accompagnés d’un résumé d’au maximum neuf mille signes, espaces inclus. S’il n’est 
pas retenu pour la publication, le texte intégral est conservé dans les archives de 
l’académie, où il peut être consulté. 

Une commission du Bulletin procède au choix des textes à faire paraître. 
 
PRIX DE L’ACADÉMIE DU VAR 
 

L’Académie du Var attribue chaque année deux prix littéraires, l’un de prose et 
l’autre de poésie, ainsi qu’un prix d’histoire, ouverts à tous les candidats de langue 
française, quelle que soit leur nationalité. Les membres de l’académie sont exclus de 
ces concours. 

L’Académie du Var, en concertation avec les établissements universitaires de la 
région toulonnaise, décerne un prix aux meilleurs mastères de lettres, de sciences et 
de droit. 
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CONSISTANCE DES ENVOIS 
 

1. Pour le concours de prose, les candidats enverront un seul texte, limité à huit 
pages au maximum (quarante-deux lignes par page et soixante-quatre signes par 
ligne), sous forme soit de nouvelle, soit de dissertation (littéraire, artistique, historique, 
philosophique). 

2. Pour le concours de poésie, les candidats enverront un à trois poèmes, en vers 
(une cinquantaine au maximum) libres ou de forme classique. 

3. Pour le concours d’histoire, les candidats enverront un texte n’excédant pas cent 
pages dactylographiées. Les sujets seront soit des inédits en histoire ou en archéologie, 
soit des remises en questions, à la suite de recherches personnelles de l’auteur, de 
thèmes déjà connus. Ils devront se rapporter à la Provence et à son environnement 
continental ou maritime. Ceux concernant le Var seront particulièrement appréciés. 

4. Les textes présentés doivent n’avoir été ni primés dans un autre concours 
littéraire quelle que soit sa forme, ni publiés. 
 

REGLEMENT DES CONCOURS 
 

1. Chacun des concours est doté de prix dont les montants sont fixés tous les ans, 
et de mentions. 

2. Un diplôme de l’Académie du Var est délivré aux bénéficiaires de prix et de 
mentions. 

3. Tout lauréat ayant obtenu un premier prix est classé hors concours pour les 
années à venir, dans la discipline qu’il avait choisie. 

4. Les envois dactylographiés doivent parvenir en double exemplaire, sous pli non 
recommandé, avant le 1er mars de l’année du concours, à « Académie du Var, passage 
de la Corderie, 83000 Toulon, France », l’adresse comportant la mention : « Concours 
de prose », « Concours de poésie » ou « Concours d’histoire ». 

5. Afin de préserver l’anonymat, un code comportant deux lettres majuscules et 
trois chiffres, doit être inscrit sur le ou les textes, ainsi qu’au recto d’une enveloppe 
cachetée, contenant une fiche d’identité du candidat : nom et prénoms, nationalité, âge, 
profession et adresse. Cette enveloppe est placée, avec les envois, dans l’enveloppe 
d’expédition. 

6. Les envois non retenus ne sont pas rendus aux auteurs. 
7. Les jurys se réunissent au mois d’avril de l’année du concours et tous les candidats 

sont individuellement informés des résultats. Le palmarès est proclamé au cours d’une 
séance publique ultérieure et publié dans le Bulletin de l’Académie du Var, de diffusion 
internationale. 
 

NOTA. Toute demande d’envoi de renseignements ou du règlement, doit être 
accompagnée d’une enveloppe timbrée portant l’adresse du demandeur. 
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SUCCESSION DES PRÉSIDENCES 
 
1800 GIRAUDY, Félix-Honoré, officier de santé, bibliothécaire de l’école centrale. 
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1812 DEMORE, Jean-François, commissaire de la Marine. 
1813 CAILLEMER, Charles, commissaire général de police à Toulon. 
1814 CAVELLIER, Blaise, commissaire général de la Marine. 
1815 ANDRÉ, Jacques, directeur de collège. 
1817 FLEURY, Jean-André, médecin de la Marine. 
1818 LECLAIR, Joseph-Michel, médecin de la Marine. 
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1838 VIENNE, Henri, archiviste de la ville de Toulon. 
1843 GRANDJEAN DE FOUCHY, Ange-Jean, capitaine de corvette. 
1850 LOETSCHER, Jean-Baptiste, professeur de physique et langues vivantes. 
1857 BESSAT, Charles, avocat, docteur en droit. 
1859 THOURON, Victor-Quintius, avocat. 
1867 RICHARD, Charles, de l’École polytechnique, chef de bataillon du Génie. 
1869 TEISSIER, Octave, receveur municipal de Toulon. 
1870 BILLON, Paul, juge au tribunal civil. 
1870 LAMBERT, Gustave, médecin de la Marine. 
1872 TEISSIER, Octave, second mandat. 
1873 L’HÔTE Edmond, receveur principal des Douanes. 
1874 RIMBAUD, Jean-Baptiste-Antoine, commissaire de la Marine. 
1875 NOBLE, Nestor-Zéphyrin-Louis, avocat. 
1876 DOMÉZON, Léopold, capitaine de frégate. 
1877 PITTIÉ, Francis, colonel. 
1878  RICHARD, Charles, second mandat. 
1880 GIMELLI, Émile, avocat. 
1882 NOBLE, Nestor-Zéphyrin-Louis, second mandat. 
1884 OLLIVIER, Dominique, médecin de la Marine. 
1886 DUPIN DE SAINT-ANDRÉ, Blaise-Victor-Ernest, contre-amiral. 
1887 LAMBERT, Gustave, second mandat. 
1889 BLANC, Auguste-Pascal, capitaine de vaisseau. 
1891 RAT, Gustave, capitaine au long cours, orientaliste. 
1893 BOURRILLY, Louis, inspecteur de l’enseignement primaire. 
1895 REY, Henri, médecin de la Marine. 
1897 BOURRILLY, Louis, second mandat. 
1899 LEJOURDAN, Adolphe-Antoine, avocat. 
1900 ROLAND, Léon, ancien magistrat. 
1901 GISTUCCI, Léon, inspecteur d’académie dans le Var. 
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1902 SÉGARD, Charles, médecin de la Marine. 
1903 RIVIÈRE, Jules, architecte. 
1905 PAILHÈS, Eugène-Arthur, capitaine de vaisseau. 
1907 HAGEN, Alfred, médecin colonial. 
1909 RIVIÈRE, Jules, second mandat. 
1910 DRAGEON, Gabriel, vice-consul de Norvège. 
1914 ALLÈGRE, professeur au lycée de Toulon. 
1918 GONDOIN, Jules, préfet. 
1920 CASTAING, Gomer, général de brigade. 
1924 REGNAULT, Jules, médecin de la Marine. 
1927 MOURRON, Edmond, médecin de la Marine. 
1931 RAT, Jean, de l’École polytechnique, lieutenant-colonel du Génie. 
1935 RAYMOND, Henri, général de brigade. 
1935 KLEIN, Émile, de l’École polytechnique, général de brigade du Génie. 
1938 BAIXE, Gabriel, médecin de la Marine. 
1942 BOUISSON, Émile, chanoine. 
1946 BAIXE, Gabriel, second mandat. 
1950 CLÉMENT, Fernand, médecin, majoral du Félibrige. 
1954 DAVET, René, général de l’Armée de l’air. 
1958 ARDEN, Louis, capitaine de vaisseau. 
1962 TALADOIRE, Barthélemy, de l’École normale supérieure, professeur des 
 universités. 
1966 ROUGETET, Émile, ingénieur météorologue. 
1970 BAIXE, Gabriel, troisième mandat. 
1971 MORAZZANI, André, capitaine de vaisseau. 
1975 COUSOT, Paul, capitaine de vaisseau. 
1977 LUCAS, Fernand, capitaine de vaisseau. 
1977 FERRIER, Jacques, de l’École polytechnique, commissaire général de la Marine. 
1981 BESTIEU, René, directeur du Service de santé. 
1983 FOUBERT, Jean, juriste. 
1987 GUILLOU, Jean, vice-amiral d’escadre. 
1991 BROUSSOLLE, Bernard, médecin général de la Marine, maître de recherches. 
1995 NAVARRANNE, Pierre, médecin de la Marine, professeur agrégé. 
1999 MARMOTTANS, Antoine, anesthésiste-réanimateur des hôpitaux. 
2003 BRISOU, Bernard, médecin général de la Marine, de l’Académie de marine. 
2007 MEYRUEIS, Jean-Paul, chirurgien des hôpitaux des armées, professeur agrégé. 
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SEANCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2006 
 
 
 

Les Sons et les Mots : Boris Vian 
 

Antoine MARMOTTANS et Yves STALLONI 
Avec la participation du Doctor Jazz Society 

 
 

Le Jazz, raison de vivre de Boris Vian 
 

Le jazz a connu chez nous de 1945 à 1950 une période particulièrement faste, liée 
en grande partie au bouillonnement culturel et nocturne de Saint-Germain-des-Prés 
dont Boris Vian reste une des figures emblématiques. 

À dire vrai, le jazz avait déjà sa petite histoire dans notre pays. Elle commence en 
1917 avec l’arrivée des troupes américaines et de leurs fanfares qui nous font découvrir 
les rythmes inconnus du jazz. Né au début du siècle dans les dancings noirs de La 
Nouvelle-Orléans, le jazz va se propager de par le monde grâce à la magie de l’enre-
gistrement. Le disque restera d’ailleurs longtemps le principal vecteur de la musique 
de jazz en Europe. Apparaît alors aux États-Unis toute une pléiade de musiciens de 
génie qui vont transcender cette musique pour bâtir un art nouveau. Des noms, on 
pourrait en citer des dizaines, contentons-nous de King Oliver, Louis Armstrong ou 
Duke Ellington. 

Ces premiers enregistrements, considérés comme des chefs-d’œuvre, ont inspiré 
tous les musiciens se réclamant du style Nouvelle-Orléans. Ce fut le cas de Boris Vian, 
des jazzmen de sa génération, c’est encore le cas des musiciens que vous entendrez ce 
soir et qui prêtent aimablement leur concours à cette Heure un peu particulière de  
l’Académie du Var. Elle aura tout du moins, je l’espère, « l’heur » de vous distraire. 

La révélation de la musique syncopée au public français reste en 1925, au Casino 
de Paris, la fameuse Revue nègre mettant en vedette la sensuelle Joséphine Baker et, 
plus sérieusement, révélant à l’auditoire un clarinettiste voué à la célébrité : Sydney 
Bechet. 

Le succès de la musique noire américaine sur nos scènes de music-hall trouve 
bientôt l’écho favorable de voix autorisées. Cocteau par exemple, ou le chef d’orchestre 
Ernest Ansermet qui n’hésite pas à écrire prophétiquement : cette nouvelle musique 
est peut-être la grande route où le monde s’engouffrera demain… Je crains toutefois 
qu’elle ne se soit égarée dans de mauvais chemins où le délire mégaphonique des 
rockers a relégué le véritable jazz dans une zone d’ombre où de petits groupes de 
musiciens et d’amateurs maintiennent le flambeau. 
 

Revenons aux années vingt. Des compositeurs en renom ne dédaignent pas s’inspirer 
des rythmes du jazz : Satie, Poulenc, Darius Milhaud dans sa Création du Monde en 
1923. Peu après, le jazz symphonique voit le jour. La Rhapsody in Blue est jouée à 
Paris en 1926 par l’orchestre blanc de Paul Whiteman, – le bien nommé ! – car les 
musiciens blancs se risquent à la musique noire, sans forcément en retrouver l’âme. 
On peut convenir après tout que les Noirs ont le jazz dans la peau comme ils sont les 
plus rapides à la course. 

Chez nous, c’est avant tout l’aspect divertissant du jazz qui séduit nos orchestres de 
variétés. Puis, à partir des années trente, des musiciens et des amateurs commencent 
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à se réunir autour d’un phonographe pour étudier attentivement des disques de jazz 
venus d’Amérique. Leurs recherches se portent sur la suite harmonique des morceaux, 
l’utilisation particulière des instruments rythmiques et mélodiques, l’improvisation 
collective des petites formations, le style des différents solistes, les chanteuses de 
blues traduisant les racines profondes d’une musique sortie de la négritude et de la 
ségrégation. 

Des clubs d’initiés voient le jour un peu partout, fédérés sous le nom de Hot Club 
de France, avec Hugues Panassié pour président et Charles Delaunay pour secrétaire 
général. Une presse spécialisée se met en place, des concerts sont organisés. Duke 
Ellington vient en France en 1933, Louis Armstrong en 1934. Des musiciens français, 
inspirés par le jazz, mais déjà créateurs d’une expression nouvelle, comme Django 
Reinhardt ou Stéphane Grapelli, rendent célèbre le quintette du Hot Club de France. 

Toutefois les deux fondateurs du Hot Club vont bientôt se séparer pour des questions 
dogmatiques. L’un, Hugues Panassié, homme doué d’une forte personnalité mais 
intraitable dans ses convictions, soutient que seul le jazz de style Nouvelle-Orléans, 
avec la prééminence des musiciens noirs, mérite le nom de « vrai jazz », excluant 
toute déviation. L’autre, plus attiré par l’éclectisme en matière musicale, estime que 
l’évolution du jazz vers d’autres formes plus complexes ne leur enlève pas d’appartenir 
également à la musique de jazz. 

Cette nouvelle querelle des Anciens et des Modernes, d’apparence démesurée pour 
le profane, va durer une bonne dizaine d’années par journaux interposés, musiciens 
sectaires, pontifes du jazz se jetant à la tête les pires invectives. Même apaisée et face 
à d’autres musiques autrement dangereuses pour le jazz, il en reste encore aujourd’hui 
une coupure certaine entre musiciens de style traditionnel et de jazz dit « moderne » 
qui ne se mélangent pas, chacun ayant son public attitré. 

Boris Vian va participer joyeusement à ce combat ubuesque, du genre de ceux qu’il 
aimait, avec toute la fougue de sa jeunesse et son talent du calembour, à la faveur 
d’articles ou de revues de presse. Il prend vigoureusement parti dès 1947 contre 
Panassié, gardant son admiration pour les pionniers du jazz , mais ne la refusant pas 
aux maîtres du jazz moderne comme Gillespie, Charlie Parker ou Miles Davis. Lui-
même, en temps que musicien, ne changera jamais de style, fidèle à l’ancien. 
 

Boris Vian s’est passionné très tôt pour le jazz qui restera jusqu’à sa mort son 
réconfort, sa Terre promise, souvent sa bouée de sauvetage. À dix-sept ans, il fréquente 
déjà les Hot Clubs et apprend d’oreille la trompette en écoutant les enregistrements 
venus d’Amérique. Louis Armstrong, Tommy Ladnier, bien sûr, mais aussi, ce qui 
explique peut-être son éclectisme en matière de jazz, le cornettiste blanc Bix Beiderbecke, 
au jeu plus subtil, plus velouté, « le jeune homme à la trompette », dont il traduira la 
vie romancée en 1946. Il s’exerce aussi à la « trompinette », nécessitant sans doute 
moins de souffle, version réduite de la trompette ressemblant à l’instrument de poche 
que manie à l’occasion notre ami du Doctor Jazz Society. 

Embouchure posée au coin des lèvres, assis les jambes écartées, Boris Vian s’exprimait 
sans fioritures inutiles, attentif à la pureté du style, tenant plus qu’honorablement sa 
place de leader dans une formation New Orleans. Je n’ai pas trouvé mention, dans ses 
biographies, de son bagage musical et de sa technique instrumentale. Il est probable 
qu’il l’acquit par un travail obstiné. 

Beaucoup de musiciens de jazz que l’on dit « amateurs », c’est-à-dire des musiciens 
prêts à jouer jusqu’à l’aube pour le plaisir, ont appris à jouer d’oreille en écoutant des 
disques, sans connaître ni A ni B de la musique écrite, sinon qu’en langue anglo-
saxonne le A, c’est le la et le B, le si, de préférence bémol… Même si, par la suite », 
certains d’entre eux ont complété leurs connaissances musicales et leur technique 
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instrumentale en prenant des leçons, au royaume du jazz tout s’efface devant le don 
que vous avez reçu du Ciel et le cœur que vous mettez à jouer… À l’évidence, Boris 
Vian ne manquait ni de l’un, ni de l’autre. 

Après quelques essais musicaux entre famille et amis à Ville-d’Avray, Boris et ses 
deux frères, Lélio à la guitare et Alain à la batterie, rejoignent l’orchestre du clarinettiste 
Claude Abadie, tout frais émoulu de l’École polytechnique, pionnier du style Nouvelle-
Orléans qu’il voulait remettre à la mode en France. Période difficile du jazz sous 
l’Occupation où l’on joue quand on peut et où l’on peut devant un public d’inoffensifs 
zazous, camouflant pour la forme le Saint-Louis Blues en La Tristesse de saint Louis… 

La Libération permet au jazz de retrouver sa propre liberté. L’orchestre Abadie-
Vian joue pour les soldats américains permissionnaires à Paris dans de nombreux 
night-clubs, pour une bouchée de pain, mais de pain blanc américain… Vian s’étonne 
de voir les G. I. ignorant absolument la musique qu’ils leur font découvrir, trop vieille 
et, sans doute, trop noire… 

Peu après, en 46, va démarrer l’ère germanopratine – quel horrible mot ! – du 
jazz, au temps de l’existentialisme, inaugurée dans la cave du bar Le Lorientais par le 
clarinettiste Claude Luter, ami de Vian et d’Abadie. C’est le point de départ fulgurant 
du revival, résurrection des petites formations de jazz des années vingt qui jouaient à 
La Nouvelle-Orléans ou à Chicago et qui, paradoxalement, permettront à des musiciens 
noirs à la retraite ou oubliés de retrouver une nouvelle vie. 

L’orchestre d’Abadie où figure Boris Vian anime des clubs, donne des concerts, 
participe à des tournois d’amateurs, récolte des récompenses en France et en Belgique. 
En 1946 à Pleyel, leur orchestre se présente sous le nom de Professeur Dupiton et ses 
joyeuses mandolines, les musiciens coiffés de casquettes d’orphéonistes et portant de 
longues barbes blanches pour prouver leur ancienneté. Boris Vian, atteint d’une 
cardiopathie dès l’enfance, jouait de la trompette contre l’avis de ses médecins. Il 
arrêta définitivement en 1950, mais il avait eu le temps, en 45 et 46, d’enregistrer 
avec l’orchestre d’Abadie des thèmes que nos musiciens du Doctor Jazz Society ont 
choisi d’interpréter ce soir pour lui rendre hommage. 

Il ne cessa toutefois de rester une des figures les plus représentatives du monde 
du jazz en France, par ses chroniques, ses revues de presse, ses fonctions de directeur 
artistique de compagnies de disques qui lui donnèrent l’occasion de nous faire partager 
ses connaissances dans l’histoire et le personnel des enregistrements. 
 

La période qui suit la Libération voit le jazz prendre en France une dimension que 
personne n’aurait pu soupçonner. Tous les Grands du jazz se produisent en France, 
concerts et festivals font salle comble. Celui de Nice en 1948 restera un des plus 
mémorables avec le retour de Louis Armstrong. Certains musiciens comme Sidney 
Bechet, Albert Nicholas, Mezz Mezzrow, Bill Coleman, Kennie Clarcke s’installent 
chez nous et leur présence stimulera nos propres musiciens. 

Nous dirons un mot du bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés, indissoluble de 
l’histoire du jazz en France dans les années d’après-guerre et dont Boris Vian sera l’un 
des principaux maîtres de cérémonie. Même s’il ne jouait plus qu’épisodiquement, 
son omniprésence dans les clubs de jazz, sa notoriété littéraire parfois sulfureuse, sa 
grande silhouette distinguée et son visage d’une pâleur romantique en ont fait le 
prophète, dira Prévert, le prince de cet éphémère royaume où il vécut à cent à l’heure 
des années qu’il savait comptées pour lui. 

Il participe à la création de deux clubs restés mythiques, le Tabou et le Club Saint-
Germain où se produisent ses amis musiciens, qu’ils soient vieux style ou be-bop, 
« figues moisies ou raisins aigres ». Il y reçoit des jazzmen de passage à Paris – 
Gillespie, Parker – et, réalisant un rêve de jeunesse, son idole, Duke Ellington. Mais 
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c’est lui aussi qui initia au jazz nombre d’écrivains – Raymond Queneau, Simone de 
Beauvoir, Sartre, Merleau-Ponty, – des peintres, des personnalités du théâtre, de la 
chanson ou du cinéma. 
 

Boris Vian sans le jazz n’aurait jamais été Boris Vian, c’est un secret pour personne… 
Les caractères essentiels de la musique de jazz – tendresse, passion, nostalgie, tru-
culence, – se retrouvent trait pour trait dans son style particulier. Des sons et des 
mots à perte de vue… Les mots nous restent, acerbes, perfides ou réjouissants ; les 
sons, nous le savons, s’envolent au gré du vent. « Autant en emporte le Vian », s’amusait-
il à dire. Cependant, outre la consonance des mots et des calembours, outre quelques 
précieux enregistrements, il nous reste en filigrane de son œuvre cet amour de la 
musique de jazz qui transparaît dans de nombreuses pages. Boris Vian aimait jongler 
avec les mots, improviser comme un musicien le fait sur son instrument. 

Il mourut à la fleur de l’âge en 1959. Pure coïncidence, Sidney Bechet, Lester Young 
et la chanteuse Billie Holiday l’escortèrent dans la mort au paradis des jazzmen où 
l’on connaît d’éblouissantes jam-sessions. On aime Boris Vian un peu, beaucoup, 
passionnément ou… pas du tout ! Qu’importe ! le personnage reste fascinant. Un 
sourire narquois, un pied de nez au monde, un calembour à la bouche, des idées folles 
plein la tête, un chorus au bord des lèvres, c’était Boris Vian, l’incomparable ! 
 
ARNAUD (Noël), Les Vies parallèles de Boris Vian, 5e édition, Paris, C. Bourgeois, 1981. 
BOGGIO (Philippe), Boris Vian, Paris, Flammarion, 1993. 
TOURNES (Ludovic), New Orleans sur Seine. Histoire du Jazz en France, Paris, Fayard, 1999. 
 

Antoine MARMOTTANS 
 
 

Boris Vian écrivain 
 

« Dans la vie, l’essentiel est de porter sur tout des jugements a priori. Il apparaît 
en effet que les masses ont tort, et les individus toujours raison. […] Il y a seulement 
deux choses : c’est l’amour, de toutes les façons, avec des jolies filles et la musique de 
La Nouvelle-Orléans ou de Duke Ellington. Le reste devrait disparaître car le reste est 
laid. » Ces phrases provocatrices sont extraites de l’avant-propos du plus connu des 
livres de Boris Vian, L’Écume des jours, et elles me paraissent de nature à fournir une 
clé d’entrée dans l’univers riche et complexe de l’homme et de l’écrivain Boris Vian 
que l’on pourrait appeler, si vous aimez les anagrammes, « Bison ravi ». Goût de la 
singularisation, originalité, anticonformisme, insolence, férocité, outrance, sens du 
paradoxe, volonté de dérision – et d’autodérision, – penchant pour la mystification, 
reconsidération des hiérarchies officielles, refus des valeurs établies, réhabilitation 
des genres mineurs, amour de la vie, de ses jouissances et de ses plaisirs, voilà quelques 
caractéristiques de  cet enfant terrible de la littérature aux dons multiples et à la 
carrière fugitive. 

On ne parle pas de Boris Vian comme on le ferait de Marivaux ou de Chateaubriand. 
Son cas est unique dans le monde des lettres. Il existe bien des écrivains qui ont exercé 
d’autres métiers : comédien, professeur, journaliste, diplomate, militaire, mais aucun 
autre, à ma connaissance, qui ait été à la fois ingénieur, inventeur, traducteur, journaliste, 
acteur, scénariste, librettiste, compositeur, danseur, auteur-interprète de chansons, 
directeur artistique, pataphysicien, conférencier et, par-dessus tout, musicien de jazz, 
trompettiste assez talentueux pour se produire au Club Saint-Germain-des-Prés et 
pour jouer avec les plus grands. 
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L’un des meilleurs livres écrit sur Boris Vian est celui de son ami Noël Arnaud qui 
choisit pour titre Les Vies parallèles de Boris Vian, choix particulièrement heureux 
car nous avons l’impression que notre écrivain fut doué d’un don d’ubiquité, qu’il a 
mené plusieurs vies, en homme pressé, sans prendre le temps de s’arrêter, sans jamais 
se reposer, sans regarder en arrière, l’œil fixé sur cette échéance trop proche, son 
trente-neuvième anniversaire, un de ces « instanfataux » dont il avait la prescience : 
 

Je mourrai d’un cancer à la colonne vertébrale 
Ce sera par un soir horrible 
Clair, chaud, parfumé, sensuel […]. 
Je mourrai brûlé dans un incendie triste 
Je mourrai un peu, beaucoup 
Sans passion, mais avec intérêt. 

 
Mais avant d’en arriver là, la vie offre de belles possibilités, à condition de tromper 

le destin par une course accélérée comme le dit un autre poème : 
 

Il a dévalé la colline 
Ses pieds faisaient rouler des pierres […] 
Il avait eu le temps de boire à ce ruisseau 
Le temps de porter à sa bouche 
Deux feuilles gorgées de soleil 
Le temps de rire aux assassins 
Le temps d’atteindre l’autre rive 
Le temps de courir vers la femme 
Il avait pris le temps de vivre. 

 
Et parce qu’il est mort trop jeune et qu’il a vécu intensément, Vian échappe aux 

destinées ordinaires pour devenir un phénomène sociologique. De son vivant, ses livres 
ont eu si peu de succès qu’il finit par abandonner la littérature pour se consacrer au 
spectacle. Mais, au lendemain de sa mort, son œuvre commence à se répandre, les 
rééditions se multiplient. Vers le milieu des années soixante et plus encore après mai 
68, L’Écume des jours devient véritablement ce qu’on nomme « un livre culte » pour 
la jeunesse, livre qu’il est quasi obligatoire d’étudier dans les lycées. Pendant ce temps 
l’image de Boris Vian lui-même se hisse au rang de mythe : il incarne le rebelle, 
l’insoumis, le révolté, l’auteur à scandale, le créateur libre et original. Il est un nouveau 
Rimbaud, mais plus drôle, plus grave aussi. Il bouscule les habitudes littéraires, donne 
un coup de vieux aux institutions – y compris académiques, – il invente un ton, une 
attitude, faits d’ironie, de gaîté, de désinvolture et en même temps de profondeur 
philosophique. 

Aujourd’hui, les choses se sont un peu apaisées, le recul du temps a estompé la 
silhouette du zazou enfant terrible et jeune homme éternel. Il nous reste une œuvre, 
des livres, grâce auxquels nous pouvons essayer de comprendre le « phénomène 
Vian ». 
 

Pour remettre un peu d’ordre dans cette présentation et revenir sur quelques 
caractéristiques de cette œuvre, j’ai décidé de délaisser les approches traditionnelles 
mais de m’attacher, un peu subjectivement, à quelques aspects qui me paraissent 
caractéristiques et que je déclinerai à partir de quelques mots clés que j’ai limités à 
cinq, autant que les lettres qui composent le prénom slave – la seule chose qui le fut 
chez lui – de Vian. 
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1. Précocité 
 

Vian, né en 1920, a commencé à écrire au cours de sa vingtième année un conte 
de fées, aujourd’hui perdu, pour celle qui deviendra sa première épouse, Michelle 
Léglise, puis, plus sérieusement, des poèmes, au nombre de cent dix-sept, qu’il réunit 
dans un recueil qu’il appelle Cent sonnets, titre qui révèle son goût du calembour. 
C’est le moment où il se présente à l’École centrale, comme il le dit dans un poème 
nommé Bizuth : 
 

Et ce fut le concours pour une grande école 
La ruée contenue de mille bons crétins 
Vers deux cents places… 

 
Il est reçu dans un rang moyen, entre en première année le 6 novembre 1939 et 

rédige, l’année suivante, un mémoire intitulé Physiochimie des produits métallurgiques 
qui porte en épigraphe une phrase d’Anatole France : « […] un beau vers a fait plus de 
bien au monde que tous les chefs-d’œuvre de la métallurgie. » 

Parallèlement aux études, se fait l’initiation amoureuse dans les surprises-parties 
de Ville-d’Avray où il rencontre Michelle : 
 

Le pick-up graillonnait un blouze mélancolique 
L’air était alourdi de poussière et d’odeurs 
Quelques zazous dansaient tenant contre leurs cœurs 
Des filles courtes aux derrières spasmodiques. 

 
Sa maladie de cœur, un rhumatisme cardiaque, le fait échapper à la mobilisation 

et le plonge dans le Saint-Germain-des-Prés des années quarante où, pour oublier 
l’occupant, on joue les excentriques en cultivant le jazz, musique de dégénérés interdite 
par les Nazis, en écrivant des romans provocateurs et burlesques comme Vercoquin 
et le Plancton ou, un peu plus tard, Trouble dans les Andains qui s’inspire de la 
bande dessinée. Jeunesse turbulente qui fit dire à Noël Arnaud : « Il a été jeune. Il a 
pensé jeune. Il est mort jeune. » (Le Figaro, 17 février 1966). 
 
2. Fécondité 
 

En moins de vingt ans Vian va nous laisser une œuvre considérable illustrant par 
là sa prodigieuse énergie, surtout quand on sait que l’écriture ne représente qu’une 
part réduite de ses activités. Sa production touche à pratiquement tous les genres : 

— le roman, avec six titres sous son nom (Trouble dans les Andains, Vercoquin et 
le Plancton, L’Automne à Pékin, L’Écume des jours, l’Herbe rouge, L’Arrache-Cœur), 
quatre titres sous le pseudonyme de Vernon Sullivan (J’irai cracher sur vos tombes, Les 
Morts ont tous la même peau, Et on tuera tous les affreux, Elles se rendent pas compte) ; 

— la nouvelle, avec quatre recueils, certains posthumes : Les Fourmis, Les Lurettes 
fourrées, Le Loup-garou, Le Ratichon baigneur ; 

— le théâtre, avec six pièces : Tête de méduse, Série blême, Le Goûter des généraux, 
l’Équarissage pour tous, Les Bâtisseurs d’empire, le Dernier des métiers ; 

— la poésie, avec quatre recueils : Cent sonnets, Cantilènes en gelée, Barnum’s 
digest, Je voudrais pas crever ; 

— les scénarios de films, au moins quatre ou cinq ; 
— des livrets d’opéra dont un important, Le Chevalier des neiges, mis en musique 

par Georges Delerue et un autre, Fiesta, avec une musique de Darius Milhaud ; 
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— des comédies musicales aux titres évocateurs : Cinq bals, Le Cow-boy de 
Normandie, Le Chasseur français, Mademoiselle Bonsoir, La Reine des garces ; 

— des chansons pour Renée Lebas, Mouloudji, Suzy Delair, Magali Noël, Henri 
Salvador et même Maurice Chevalier. Au total quatre cent soixante-dix-huit chansons 
recensées, interprétées par près de deux cents chanteurs ou orchestres de son vivant. 
Depuis, des chanteurs célèbres tels Reggiani, Joan Baez, Renaud, Higelin, Lavilliers 
ou Gainsbourg ont repris ses textes. Certains titres sont célèbres : Ah si j’avais un 
franc cinquante…, J’suis snob, L’Âme slave, La Complainte du progrès, Fais-moi 
mal Johnny ; 

— des essais sur la littérature érotique, sur le cinéma, sur la science-fiction, sur le 
Paris du Quartier latin ; 

— des chroniques, d’innombrables articles pour les revues de jazz, etc. 
On peut citer, pour conclure sur ce point, la phrase d’Anne Clancier : « La vie et 

l’œuvre de Boris Vian se déroule sous le signe de l’avidité : avidité de vivre, avidité de 
connaissance et avidité de créer. » (« Qu’est-ce qui fait courir Boris Vian ? », Colloque 
Boris Vian, Cerisy, 1977). 
 
3. Inventivité 
 

Un point commun dans cette diversité : le refus du réalisme et la proclamation des 
droits de l’imaginaire et de la fantaisie. Nourri du surréalisme et de la science-fiction, 
notamment anglo-saxonne, il tourne le dos au réel et situe son écriture du côté de la 
magie et du rêve. Cette disposition est perceptible dans son utilisation du langage qu’il 
souhaite, dans la lignée de Rabelais ou de Jarry, renouveler et enrichir. Par exemple 
l’incipit de L’Arrache-Cœur : « Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines 
en fleur et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. » 
Il invente les mots ou réhabilite les termes rares : « calmandes », « gavial », « antifoin », 
« amignotes », « sapote », « panouille », « mouffette » (L’Écume des jours). Prendre 
le soleil se dit « s’insoler » dans L’Écume des jours, « se solacer » dans L’Arrache-Cœur. 
Et il propose encore « s’abluter » ou « députodrome », un apéritif nouveau s’appelle 
« ploutochniik » (L’Arrache-Cœur). Un de ses héros construit un « piège à mot ». 

Il prend les expressions au pied de la lettre comme quand il s’agit, pour un pharma-
cien, d’ « exécuter une ordonnance » avec une petite guillotine, ou encore « d’aiguiser 
une pointe d’ail » ou dans la formule « passage à tabac de contrebande », ou qui 
« bave de convoitise » s’arrose les pieds, ou dans ce dialogue de l’Automne à Pékin : 
 

« Je vous donnerai 28 ans, dit Athanagore. 
« Je vous remercie dit Amadis. Je ne saurais qu’en faire. Vous trouverez sûrement 

quelqu’un à qui ça fera plaisir. » 
 

Ou celui-ci dans L’Arrache-Cœur : 
 

« Oh ! Oh ! persifla Jacquemrot, vous me la baillez belle ! 
« Je ne baille personne, maréchala le ferrant. » 

 
L’Automne à Pékin se passe en « Exopotamie », étymologiquement « en dehors du 

fleuve » ; dans L’Arrache-Cœur les mois s’appellent « janvril », « avroût », « octembre », 
« marillet » et comptent jusqu’à cent sept jours. Dans l’Écume des jours un « pianocktail » 
permet, en jouant de la musique, de préparer des boissons originales. 

Il ne recule pas devant les calembours ni les contrepèteries, ni le double sens comme 
dans ce distique consacré à son boucher : 



24  

Et le traître remplit – que Satan lui pardonne – 
Mon sac de fausse côte et de gîte à la noix 

 
ou les à peu près comme « la veuve conquise t’adore », « tant va la grue à l’eau qu’à la 
fin l’aile se casse ». 

Cette drôlerie, cet humour, cette imagination délirante l’ont fait admettre dans la 
famille canularesque et parodique inventée par Jarry, celle des « pataphysiciens » 
parmi lesquels on a compté Queneau, Prévert, Ionesco, Duchamp, Dubuffet, Leiris, 
Miró, Ernst et quelques autres. Le Transcendant Satrape Boris Vian, conformément à 
cette pseudo-science qu’est la pataphysique, refuse l’esprit de sérieux, revendique la 
loufoquerie, glisse dans le fantastique ou l’imaginaire. 
 
4. Irrévérence 
 

L’éternel jeune homme, le joyeux dandy, le pataphysicien hostile à l’esprit de sérieux 
cultive l’insolence et transforme ses espiègleries en réquisitoires. Cette irrévérence, 
un peu délicate à évoquer dans une Compagnie comme la nôtre, pleine de mesure et 
de tolérance, s’exerce prioritairement à l’encontre de trois attitudes ou institutions : 
le moralisme, le clergé, la guerre. Le premier thème sera l’œuvre de Vernon Sullivan, 
« l’alter négro » de Boris Vian comme on l’a dit plaisamment (Michel Rybalka). Sous 
le nom de cet écrivain américain dont il serait le simple traducteur, Vian écrit, en une 
quinzaine de jours, un livre d’une rare violence qui lui apportera une réputation 
sulfureuse, J’irai cracher sur vos tombes. On se souvient que, dans la lignée de 
Faulkner et du roman noir américain, ce livre raconte l’histoire d’un Nègre blanc qui 
se venge de manière cruellement sadique sur deux jeunes filles de bonne famille du 
racisme anti-Noir dont a été victime son frère. L’ouvrage paraît en 1947 et provoque 
immédiatement un scandale ; une plainte est déposée par le président du Cartel 
d’action sociale et morale. Vian – qui risque deux ans de prison – est condamné en 
première instance, en 1950, à cent mille francs d’amende pour outrage aux bonnes 
mœurs. Peu après il bénéficie d’une amnistie. Je n’ai pas le temps de commenter le 
contexte de cette publication, celui, en Amérique, du maccarthysme, du 
conservatisme et du racisme. Le livre prétend renvoyer les Blancs à leur hypocrisie 
oppressive ; l’érotisme provocateur du roman veut démystifier les perversions d’un 
monde bien-pensant, puisqu’à la violence raciste doit répondre la violence sexuelle. Sous 
le même pseudonyme, trois autres romans de facture un peu moins agressive suivront. 
J’irai cracher sur vos tombes sera adapté pour le théâtre et deviendra un film en 
1959, dont Vian ne verra jamais la version définitive. 

Le deuxième sujet d’irrévérence est l’anticléricalisme, plus ludique tout en étant 
aussi virulent. Dans sa pièce de théâtre, Le Dernier des métiers, le prêtre est un acteur 
qui joue la comédie, idée reprise dans l’Arrache-Cœur où, après un office, le 
sacristain propose ce commentaire : « Vous fûtes énorme. Vous fûtes parfait. Quelle 
création ! C’est votre plus beau rôle […] Quel souffle ! Quelle inspiration ! » Et l’idée 
réapparaît dans l’Herbe rouge où Wolf explique à l’abbé Grille les raisons de ses 
réticences religieuses : « Déçu par les formes de votre religion […] C’est trop gratuit. 
Simagrées, chansonnettes, jolis costumes […] le catholicisme et le music-hall, c’est du 
pareil au même. » Dans L’Écume des jours la messe ressemble en effet à un 
spectacle : « Le religieux tenait la grosse caisse, le Bedon jouait du fifre, et le Chuiche 
scandait le rythme avec des maracas. » Nous sommes au moment du mariage de 
Colin et Chloé, et Jésus sur sa croix, l’air intéressé, est heureux d’être invité. Plus tard 
au moment de la mort de Chloé, il se montrera plus embarrassé, cherchant sur sa 
croix une position plus agréable, secouant sa couronne d’épines, bâillant… Dans 



  25

L’Automne à Pékin, les hosties servent de projectiles pour empêcher les voyageurs de 
monter dans l’autobus. Le blasphème peut choquer : il ressemble à une pose, à 
l’expression d’une révolte face aux injustices du monde et à l’existence du mal. Plus 
que la satire du clergé ou la condamnation des religions, Vian souhaite proposer une 
dénonciation des mystifications. 

C’est encore la révolte qui explique ses attaques contre la guerre et, accessoirement, 
contre l’Armée. L’antimilitarisme se rencontre en de nombreux endroits, surtout au 
théâtre et dans les chansons cette fois. C’est à la guerre que s’en prend la pièce qui a 
pour titre L’Équarissage pour tous, « vaudeville paramilitaire » qui se passe sur les 
plages de Normandie au jour du 6 juin 1944. Or, en cette date mémorable, le héros 
néglige les événements en cours pour s’interroger afin de savoir si le mariage de sa 
fille aura bien lieu. La pièce suivante, Le Goûter des généraux est encore plus critique : 
dans un pays d’opérette, l’état-major au complet se réunit pour déclarer la guerre à 
un ennemi quelconque, non pour des motifs idéologiques, mais pour de simples 
raisons économiques, relancer la consommation. Les généraux s’agitent sans 
participer au combat ; le général en chef Audibon est une marionnette stupide, 
peureuse et sans considération pour ses combattants. 

Les chansons exploitent la même veine, dont la plus célèbre, Le Déserteur, composée 
pendant la guerre d’Indochine qui va déchaîner les passions et encourir la censure : 
 

Monsieur le Président 
Je vous fais une lettre 
Que vous lirez peut-être 
Si vous avez le temps 
Je viens de recevoir 
Mes papiers militaires 
Pour partir à la guerre 
Avant mercredi soir 
Monsieur le président 
Je ne veux pas la faire 
Je ne suis pas sur terre 
Pour tuer des pauvres gens 
C’est pas pour vous fâcher 
Il faut que je vous dise 
Ma décision est prise 
Je m’en vais déserter. 

 
Plus tard, dans En avant la zizique…, il expliquera les problèmes que lui attira cette 

chanson que certains maires, comme celui de Dinard, refusaient de voir interpréter : 
« Cet homme, le jour du rappel des réservistes d’Algérie, estimait inopportun que je 
chantasse Le Déserteur, une chanson nullement antimilitariste mais, je le reconnais, 
violemment procivile. » La nuance est importante. Mais Le Déserteur n’est pas la 
seule chanson sur le thème antibelliciste. Il faudrait en citer beaucoup comme La 
Java des bombes atomiques, Le Petit Commerce, les Joyeux Bouchers que chantaient 
les frères Jacques : 
 

C’est le tango des joyeux militaires 
Des gais vainqueurs de partout et d’ailleurs 
C’est le tango des fameux va-t-en-guerre 
C’est le tango de tous les fossoyeurs 
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et le refrain : 
 

Faut qu’ça saigne 
Appuie sur la baïonnette 
Faut qu’ça rentre ou qu’ça pète 

 
Dans ce domaine, encore, les attaques de Vian ne sont pas menées au nom d’une 

idéologie ou d’un parti ; il ne s’agit pas non plus d’une prise de position militante, mais 
d’un « apolitisme révolutionnaire », comme l’écrit Noël Arnaud à propos de celui qui 
se voulait « du côté de ceux qui préfèrent ce qui pourrait être. » Et l’on pourrait citer 
encore d’autres cibles comme l’Administration et la bureaucratie, la maternité et le 
couple, l’éducation – la Clémentine de l’Arrache-Cœur étant la caricature des mamans-
gâteaux, – la famille, l’argent, l’égoïsme petit-bourgeois, la comédie humaine et toutes 
les fausses valeurs dénoncées dans un esprit libertaire et indépendant. 
 
5. Gravité 
 

La violence polémique et la bouffonnerie satirique sont des façons pudiques de 
camoufler une brisure, une faille ontologique, celle de l’hypothèque de la mort. Tous 
les textes de Vian, même les plus légers ou les plus loufoques, sont imprégnés d’une 
secrète angoisse, d’une désillusion née de l’amère expérience du bonheur impossible. 
Le propos est celui d’un amuseur hypersensible, farouche amoureux de la vie qui, 
comme l’écrit Gilbert Pestureau, exprime « une révolte humaniste générale contre 
l’injustice de la mort ». L’Écume des jours, livre jugé par Queneau comme « le plus 
poignant des romans d’amour contemporains », commence comme un conte de fées 
et finit comme une tragédie antique. Chloé tire son nom d’un arrangement musical de 
Duke Ellington, Colin est un rêveur hédoniste. La vie s’annonce belle et le mariage est 
une promesse de félicité. Mais Chloé, dès sa sortie de l’église, commence à tousser : le 
châtiment se dessine. Colin dépense sa fortune pour soigner sa compagne et sera 
obligé – ultime déchéance – de trouver du travail. Pendant ce temps, Chloé dépérit, 
victime du nénuphar qui croît dans son poumon droit. L’allégorie est claire : l’homme 
est destiné à l’aliénation, la femme à la destruction. Le couple est condamné et Éros 
appelle inévitablement Thanatos. 

Ce nénuphar symbolique représente l’élément monstrueux qui dévore chaque 
individu. Dans le même roman, Chick, l’ami de Colin, est victime de son fétichisme, 
lui qui collectionne tout ce qui touche à Jean-Sol Partre. Rochelle, dans L’Automne à 
Pékin, est prisonnière de sa passion dévorante pour Anne, de même qu’Angel pour 
Rochelle, selon une relation triangulaire d’inspiration racinienne. Wolf dans L’Herbe 
rouge est incapable de désirer et, à l’inverse, Lapis Lazuli, son ami, est débordant de 
désir. La guérison ne viendra qu’avec la mort. L’Arrache-Cœur est un titre qui parle 
de lui-même : toute vie est mortifère, toute existence est un sursis, l’énergie mise à 
vivre n’est qu’une manière de faire gagner du temps à la mort. L’univers dans lequel 
vivent les personnages des Bâtisseurs d’empire se réduit progressivement, promettant 
un étouffement prochain dont on cherche à se prévenir en brutalisant le Schmürtz, ce 
symbole de toutes les obsessions. 

Le recueil poétique Cantilènes en gelée, publié en 1949, sans négliger les exigences 
de la parodie ou de la fantaisie, reflète « une vision paralysante de la vie, comme 
l’écrit Pestureau : joie de vivre, mais surtout difficulté à vivre et présence foudroyante 
de la mort. » Dans Je voudrais pas crever, recueil de vingt-trois poèmes qui paraîtra, 
posthumément, en 1962, le néant est tout proche. L’humour se fait noir : « La vie c’est 
comme une dent […]. Ça vous fait mal, et on y tient », ou carrément macabre : « Quand 
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j’aurai du vent dans mon crâne / Quand j’aurai du vert sur mes osses », mais la grimace 
se fait pathétique quand perce l’espoir : 
 

Je voudrais pas mourir 
Sans qu’on ait inventé 
Les Roses éternelles 
Les Journées de deux heures 
La mer à la montagne 
La montagne à la mer 
La fin de la douleur 
Les journaux en couleur 
Tous les enfants contents 
Et tant de trucs encore 
Qui dorment dans le crâne  
Des géniaux ingénieurs 

 
Ce poème me permet de ne pas finir sur une note trop pessimiste, même si l’œuvre 

l’est indiscutablement. Je ne voudrais pas non plus que l’on s’arrête trop au pourfen-
deur sacrilège des institutions, au provocateur parfois salace, au mystificateur canula-
resque. D’un point de vue strictement littéraire, Vian n’est sûrement pas le plus grand 
écrivain du XXe siècle. Il n’a d’ailleurs pas vécu assez longtemps pour nous laisser une 
œuvre accomplie. Mais il constitue une assez bonne synthèse de ce siècle riche et 
troublé. Il hérite du goût de la farce de Jarry, du sens du merveilleux d’Apollinaire, de 
la fantaisie de Cocteau, du délire dadaïste, de la vision imaginaire des surréalistes, du 
fantastique inquiétant d’un Kafka ou d’un Buzzati, de l’interrogation métaphysique 
des existentialistes qu’il a côtoyés, de la remise en cause des codes romanesques des 
romanciers américains, de l’expérience absurde du « Nouveau Théâtre ». Cet homme 
est une synthèse. Son œuvre est un carrefour. Et on n’en a jamais fini. Comme le 
disait Henri Salvador, son ami et complice qui m’a volé ma conclusion : « Je me tais, 
maintenant, parce que c’était un homme tellement riche que l’on ne peut parler de lui 
à la légère. Il faut réfléchir avant de parler de Bobo ; on n’improvise pas sur Boris 
Vian. » (Cité par Noël Arnaud, Les Vies parallèles de Boris Vian, page 390). 
 

Yves STALLONI 
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Bureaux de la Marine (ancienne Majorité). 

 
 
 
 
 

 
La place d’Armes et la préfecture maritime. 
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SEANCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2006 
 
 
 

L’Arsenal de Toulon, 
une ville dans la ville 

 
Discours de réception de l’ingénieur général Michel COLAS 

 
 

Par son remarquable discours de réception Le Verbe et l’Image, le Pr Meyrueis a 
clôturé la session des Heures de l’Académie du Var pour l’année 2005. Après l’agréable 
intermède musical du Dr Marmottans, j’ai la tâche difficile de poursuivre celles de cette 
année puisque, le mercredi 4 décembre 2004, me rendant comme chaque premier 
mercredi du mois à la séance privée de l’académie, l’amiral Guillou, répondant à mes 
civilités, me félicitait pour mon admission au sein des membres résidants de notre 
Compagnie. Ma surprise était confirmée par le discours introductif du président, 
annonçant les résultats des votes de notre collège. 

À cette surprise succédait simultanément une triple inquiétude, d’abord celle de me 
présenter à votre auditoire, si choisi, si cultivé mais surtout coutumier d’une excellence 
me paraissant inabordable. Plus à l’aise dans les domaines des idées et de l’action que 
dans celui du verbe, peu entraîné par ailleurs à ce genre d’exercice, je réclame donc de 
votre part une extrême indulgence. 

À l’inquiétude de l’instant présent s’ajoute celle d’être introduit dans le cercle restreint 
des membres résidants ; détenteur d’aucun nouveau droit, j’ai par contre le devoir 
d’enrichir le patrimoine culturel de notre Compagnie par des recherches personnelles, 
puis de vous les faire connaître. Je remercie donc le médecin général inspecteur Brisou, 
mon parrain et président, pour l’honneur qu’il me fait en m’accueillant parmi ses 
membres et en répondant dans quelques instants à mes propos. Ce parrainage est 
sans doute pour vous une façon d’honorer la mémoire de votre grand-père, M. Pierre 
Lefort, directeur des travaux hydrauliques de Toulon du 1er mai 1896 jusqu’à son décès 
survenu à la sortie de son bureau le 14 avril 1900. Un de mes illustres prédécesseurs 
qui a œuvré au cours d’une période particulièrement fertile en études et en construction 
d’ouvrages maritimes dans la zone Missiessy, comme nous le verrons tout à l’heure. 
Hommage, peut-être aussi, à votre ex-voisin et ami, Charles-Henri Suder, mon premier 
directeur à Toulon, décédé il y a sept ans presque jour pour jour. Il occupait le fauteuil 
numéro quarante-huit et vous en avez prononcé l’éloge funèbre. 

Ma dernière inquiétude est celle de me voir attribuer le fauteuil numéro quatorze, 
précédemment occupé par le commissaire général de Saint-Stéban dont la présence 
ce soir m’honore particulièrement. Il y a plus de vingt-cinq ans, monsieur le commissaire 
général, vous avez, au cours de votre discours de réception, décrit la vie à bord d’un 
bateau de la Marine royale à la fin de la première moitié du XIXe siècle. Cette Marine 
royale devenue Marine nationale, vous en connaissiez tous les principes de fonc-
tionnement, puisqu’au cours de cette même année, après plus de quarante années de 
service, vous quittiez les prestigieuses fonctions de directeur central du Commissariat 
de la Marine. À la très grande satisfaction de notre académie, vous avez alors choisi 
de vous retirer dans le pays de votre épouse, tout en gardant vos racines profondes 
dans ce petit village de Cennes-Monestiès, au pied des Montagnes noires, que les 
hasards de ma carrière m’ont fait découvrir il y a maintenant plus de trente-cinq ans. 
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À l’époque, sans vous connaître d’ailleurs, on m’avait beaucoup parlé de vous. Bien 
que votre carrière fût très parisienne, la rade de Toulon vous était familière, pour y 
avoir servi pendant de nombreuses années, comme chef de service des approvision-
nements de la flotte mais surtout comme professeur et directeur de l’École du commis-
sariat de la Marine. À partir de 1981, libéré de vos responsabilités professionnelles, 
vous vous êtes investi totalement pour notre académie. D’abord en enrichissant notre 
patrimoine historique et culturel par de multiples conférences et communications sur 
une grande variété de sujets. Puis, devenu vice-président, au coté de l’amiral Guillou, 
vous vous êtes chargé de la rédaction et de la publication de notre Bulletin annuel. 

Devenu membre émérite au cours de l’année 2004, le privilège d’occuper votre 
siège m’a été offert. Je vais donc essayer, dans le domaine de mes compétences, certes 
différentes, monsieur le commissaire général, de respecter cette pensée de Colette : 
« Suis le chemin », c’est-à-dire le vôtre, « et ne t’y couche que pour mourir. » 

Nous avons en commun le goût de l’histoire et la nostalgie de notre passé profes-
sionnel, mais, avec le recul du temps, j’ai pris conscience de mon ignorance sur 
l’histoire de cet arsenal dont j’avais franchi les grilles quotidiennement pendant de 
nombreuses années, absorbé très certainement par le bruit de fond des problèmes 
journaliers souvent très terre à terre. La préparation de mon propos de ce soir, 
l’Arsenal de Toulon, une ville dans la ville, a d’abord été pour moi l’occasion de 
combler partiellement cette lacune. 
 

Avant d’aborder le fond du sujet, il me paraît opportun de rappeler et de fixer 
quelques définitions pour bien le délimiter. 

Le mot « arsenal », d’abord, nous vient directement de l’italien arsenale, d’origine 
arabe : dar (as) san’a, « la maison où l’on construit ». 

Définir la ville mériterait sans doute de longs développements mais je ne m’étendrai 
pas. Jusqu’au XVIIIe siècle, la ville se définissait par la muraille qui l’isolait du plat pays, 
et à l’intérieur de laquelle juges, prêtres et marchands exerçaient leurs activités, définition 
qui opposait la ville à la campagne, tant par son environnement géographique que par 
son mode de vie. Les murailles ont le plus souvent disparu et leurs emprises utilisées 
à des usages multiples. La ville est alors devenue une société localisée dans un espace 
organisé, définition que j’ai adoptée pour l’assise de mon exposé. Cette société est 
généralement placée sous une autorité et regroupe les éléments humains qui par la 
richesse de ses diversités en assurent la vie économique et culturelle. L’espace, lui, est 
souvent organisé sous la contrainte des données naturelles – le relief, le sol et le climat, – 
mais il est meublé par des équipements fabriqués par l’homme nécessaires à son 
logement, utiles à son travail – les usines, les magasins et les bureaux, – et à ses 
déplacements – la voirie et les réseaux – et indispensables à sa vie publique commu-
nautaire – les écoles, les hôpitaux, les services sociaux, les spectacles et le culte.Tous 
ces éléments se modifient dans le temps, en fonction des besoins, avec une tendance 
naturelle à s’étendre pour répondre à l’accroissement de la population et à l’évolution 
des mentalités. 
 

Nous allons voir comment l’arsenal de Toulon, au fil de son histoire, est devenu cette 
société localisée dans un espace organisé. Mes propos, fruits de la lecture d’ouvrages 
et de thèses universitaires connus, ne vous apprendront sans doute pas grand-chose, 
mais, fort opportunément, mes scrupules ont été atténués par le souvenir de cette pensée 
un peu provocatrice d’André Gide : « Toutes choses sont dites déjà, mais comme 
personne n’écoute, il faut toujours recommencer ». 

Dans une première partie, nous allons revenir sur l’histoire de cet espace avec ses 
principaux agrandissements et aménagements successifs, puis sur celle de l’autorité 
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qui a dirigé et contrôlé les actions d’une population militaire et civile travaillant pour 
le même objectif avec des origines et des statuts très différents. Nous verrons enfin 
comment cet arsenal a su se rendre autonome par ses multiples équipements : hospi-
taliers, techniques, sociaux, sportifs et culturels au service de l’outil industriel dar as 
san’a, dans son environnement militaire. Dans une seconde partie, nous aborderons 
les évolutions, pour certaines très récentes, de cette ville dans la ville. 
 

Espace organisé. L’arsenal s’est organisé dans ou autour d’un facteur site excep-
tionnel, pénalisé toutefois par un positionnement géographique médiocre puisque 
Toulon était à l’écart des grands axes de circulation et des anciennes voies romaines. 
Il a fallu attendre le milieu du XIXe siècle pour voir arriver le chemin de fer et la fin du 
XXe siècle pour obtenir une liaison routière rapide avec Marseille et Nice. 

Les Romains avaient déjà exploité le facteur site puisque l’Itinéraire maritime dit 
d’Antonin fait mention du port de Telo Martius comme lieu de mouillage des galères 
et port de rattachement de la flotte romaine dès la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, 
la racine grecque de Telos signifie « station militaire ». Malgré ses atouts maritimes, 
Civitas Tholonis fut peu utilisé, à l’exception d’un commerce de la pourpre, car cette 
petite cité était peu fortifiée, les pirates et autres Sarrasins y faisaient de fréquentes 
incursions pour y pratiquer pillages et autres exactions. Les massifs montagneux dans 
toutes les directions pénalisaient les communications avec l’arrière-pays, l’axe Marseille-
Nice passait très au nord. La proximité de Marseille et l’absence de débouché vers 
l’intérieur défavorisaient le commerce. 

Ce site, au contraire, comme nous allons le voir, a révélé toutes ses qualités pour les 
activités maritimes militaires. En 1481, Toulon devient français avec le rattachement 
de la Provence à la France : Charles VIII (1470-1498) fait alors le choix de Toulon pour 
la construction de nefs « devant avoir du tirant d’eau », bien que les villes d’Arles et 
de Marseille demeurassent encore les ports de guerre sur la Méditerranée. Louis XII 
(1462-1515), qui succède à Charles VIII en 1498, fait réaliser la première fortification 
importante de la rade, la Grosse Tour, plus connue sous l’appellation de Tour royale : 
elle est achevée en 1524 sous le règne de François Ier (1494-1547). 

Jusqu’en 1594, année au cours de laquelle le parlement d’Aix reconnaît Henri IV 
comme légitime roi de France, il y a peu d’évolutions significatives. Il faut attendre 
l’arrêt de la cour de Provence du 30 juin 1599 portant création d’un « Arsenal Maritime au 
service du roi Henri IV » pour que notre espace commence à s’organiser. L’arsenal 
était né sur le papier, il allait se développer dans l’espace avec les réalisations d’une 
darse dite « Henri IV » côté mer pour les navires de guerre et de commerce, de remparts 
côté terre pour remplacer les vieilles fortifications moyenâgeuses. 

La nomination de Richelieu comme chef du Conseil du roi Louis XIII en 1624 allait 
marquer la naissance de la marine de guerre. Richelieu donne l’ordre de faire construire 
les navires de guerre à Brest et à Toulon, où en 1628 il fit acheter des terrains pour 
l’édification d’un « grand arsenal maritime » dont les travaux ne débuteront qu’en 
1639. 

En 1643, à la mort de son père, Louis XIV n’a que cinq ans. Il doit attendre la mort 
de Mazarin en 1661 pour marquer le début de son règne et nommer Colbert (1619-1683) 
secrétaire d’État à la Marine en 1669. 

Colbert, que je vais évoquer à maintes reprises, est peu satisfait des projets d’extension 
de l’arsenal de Toulon qu’il avait reçus. Il décide alors en février 1679 d’envoyer Vauban 
à Toulon. Celui-ci ingénieur du roi et commissaire général des fortifications, reconnaissait 
que « la marine n’est pas de son métier », et avouait de bonne foi qu’il « n’y entendait 
que très peu de choses ». Mais le 3 mars 1679, Vauban écrivait néanmoins que « la rade 
de Toulon est la plus belle et la plus excellente de la Méditerranée ». 
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Dans les quinze années qui suivirent, l’arsenal devenait un immense chantier de 
construction, avec côté mer la réalisation d’une seconde darse et, côté terre, l’agran-
dissement des remparts. De cette époque il nous reste la Corderie, achevée en 1697, et 
le magasin à poudres de Milhaud, ouvrage peu connu puisque mal entretenu et situé 
au fond de l’actuel arsenal. Les ingénieurs Gombert et Niquet nous ont laissé le fort 
de l’Aiguillette (1674-1680) et le fort Saint-Louis (1692-1697). 

À la fin de ce XVIIe siècle, le port de guerre, création des rois de France, destiné à 
servir la politique extérieure de Louis XIV, est déjà devenu prépondérant par rapport 
à l’agglomération ; le port de commerce encore imbriqué dans le port de guerre est 
inexistant. 

Le XVIIIe siècle, bien que très riche pour l’histoire de Toulon, ne verra pas de nouvel 
agrandissement de l’arsenal mais on continue à se protéger aussi bien côté terre que 
côté mer par la construction des forts d’Artigues(1710), de Sainte-Catherine (1764) et 
de Lamalgue (1770). De cette époque il nous reste aussi la nouvelle aile de la boulangerie 
commencée en 1750 mais véritablement achevée qu’en 1785. L’intérieur de cet ouvrage 
remarquable n’est malheureusement plus accessible au public pour des raisons de 
sécurité. Il abrite encore une série de huit fours doubles sous des voûtes en briques et 
en pierres de taille. 

En 1779, l’arsenal est doté de sa première forme de radoub sur une idée originale 
de l’ingénieur des constructions navales Groignard. Le sieur Verguin, chargé des 
constructions dans l’arsenal sous les ordres de l’intendant Hurson, n’avait pas réussi 
à résoudre le problème, rendu difficile par l’absence de marée. Ce bassin est toujours 
utilisé et la technique Groignard, qui consistait à réaliser un caisson étanche à sec, à 
l’amener par flottaison sur le site choisi, à l’immerger et à réaliser sous pompage les 
maçonneries, a fait école puisqu’au XXe siècle les deux grands bassins Vauban ont été 
réalisés suivant cette technique, à quelques variantes près. 

Du sieur Verguin, envers lequel je viens de me montrer un peu sévère, il nous reste 
une partie du bâtiment de l’horloge, construit entre les années 1773 et 1776 pour y abriter 
les bureaux de la Marine. L’aile sud a été démolie au cours de la dernière guerre. 

Une nouvelle étape est franchie en 1781 avec la liquidation de l’arsenal de Marseille ; 
Toulon devient alors le seul port de guerre sur la Méditerranée. 

Sous le Premier Empire l’arsenal change peu. Napoléon avait peut-être gardé une 
opinion très réservée sur la ville qui avait ouvert ses portes aux Anglais, mais surtout 
sa stratégie maritime était orientée sur la Manche, face à l’Angleterre, d’où la construction 
à Cherbourg de la célèbre jetée du Homet. 

Il a fallu attendre le retour de la monarchie pour que l’arsenal de Toulon connaisse 
de nouvelles extensions et atteigne son paroxysme au début du XXe siècle. 

Dès 1816 les projets d’extension se multiplient et se font concurrence ; les uns 
préconisent une extension vers le sud – donc vers la Tour royale – en aménageant des 
terrains que la Marine possédait déjà partiellement pour entreposer les bois dans des 
fosses d’immersion ; les autres, d’une vision plus large, proposent une extension vers 
l’ouest. Par ailleurs le port de commerce, toujours avec ses mêmes handicaps, souhaitait 
s’agrandir pour au moins s’affranchir des contraintes militaires. 

L’extension vers le sud l’emporte néanmoins, car en 1833 le nouvel arsenal du 
Mourillon, spécialisé dans les constructions neuves, est inauguré suivant le projet 
dressé par l’ingénieur des travaux hydrauliques de Montluisant. Dans le même temps 
la chambre de commerce, créée en 1833, obtient par la loi du 21 juin 1838 la construction 
d’un port de commerce, inauguré en 1841 avec le nouveau bassin de La Rode tout en 
conservant la partie nord-est de la vielle darse. Toutes les zones côtières est et sud-est 
sont donc saturées et très rapidement l’arsenal du Mourillon s’avère insuffisant. 
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En 1841 on reprend l’idée, déjà jugée sous Louis XVI comme la plus favorable, 
d’une extension vers l’ouest avec l’acquisition des terrains marécageux de la zone de 
Castigneau pendant que l’arsenal dit « de Vauban » s’équipe de deux nouveaux bassins 
parallèles au bassin Groignard. Dans cette extension de Castigneau, inaugurée en 
1859, l’escadre pouvait en peu de temps faire le plein de ses vivres, de ses munitions 
et de son nouveau combustible, le charbon, car nous sommes au début de la machine 
à vapeur. 

Pendant ce temps l’agglomération, bloquée par ses fortifications, rencontrait beau-
coup de difficultés pour s’agrandir. Cet agrandissement fut toutefois décrété en 1852 
par le président de la République, qui deviendra Napoléon III. 

Avec le Second Empire et les guerres coloniales, les arsenaux du Mourillon, de 
Vauban et de Castigneau deviennent trop petits et une déclaration d’utilité publique 
prise le 23 janvier 1859 autorise une nouvelle extension sur les terrains de Missiessy, 
puis sur les terrains de Malbousquet, de Lagoubran, de Milhaud et de Brégaillon 
entre 1862 et 1868. L’État a pris possession du domaine de Missiessy le 12 mars 1860 
et son magnifique château, dans lequel Louis XIV avait séjourné, fut transformé une 
première fois pour y loger les élèves de la pyrotechnie et une seconde fois pour y 
abriter les gendarmes maritimes. À proximité, une source abondante d’eau potable 
fertilisait les terres de l’ancien domaine, qui ne fut plus jamais exploitée, mais que 
nous avons retrouvée par hasard vers les années mille neuf cent quatre-vingts lors de 
la construction d’un atelier nucléaire dans la zone de Missiessy. 

Il serait fastidieux de vous énumérer tous les ouvrages construits au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle ; je mentionne toutefois la darse Missiessy avec ses trois 
bassins associés, partiellement réalisé par l’ingénieur Lefort, grand-père de notre 
président, et les trois grandes jetées construites entre 1878 et 1891. Ces grandes jetées 
mériteraient à elles seules un long développement, car j’ai entendu beaucoup de 
propos inexacts à leur sujet et leur maintien en condition est vivement d’actualité. 

Au début du XXe siècle, l’arsenal n’est plus une ville dans la ville, c’est la ville avec 
une agglomération, je dirai accessoire, qui essaie de survivre et de se développer là où 
les ministères de la Guerre et de la Marine l’autorisent ! 

Le ministère de la Guerre, déjà implanté au sein de la ville dans l’arsenal de terre 
et dans les fortifications depuis 1690, s’étend à partir de 1890 avec la construction des 
casernes de Lamé, de Gouvion Saint-Cyr, de Bazeilles et du Polygone pour y loger ses 
huit régiments ; la municipalité avait même demandé l’installation de l’école d’artillerie, 
en définitive construite à Tarbes. 

Le ministère de la Marine, plus modestement, a installé sa préfecture maritime sur 
la place d’Armes, qui est devenue, avec son kiosque à musique, un lieu de rencontre 
en plein centre-ville animé par une vie culturelle. 

L’arsenal a pris possession de la ville intra-muros, il va la prendre extra-muros avec 
les forts et les batteries. Inutile de vous énumérer tous les forts et les batteries construits 
sur les hauteurs de la ville et le long de la côte pendant la seconde moitié du XIXe siècle 
et le début du XXe, j’en ai dénombré une bonne cinquantaine. L’académie organisera 
par ailleurs, en 2007, une table ronde sur le sujet, je ne veux donc pas anticiper sur 
les interventions des futurs orateurs. Certains de ces forts ont subi les rigueurs du 
temps par faute d’entretien, mais d’autres, comme le fort de Six-Fours, encore utilisés 
à des fins militaires, sont des témoins exemplaires de l’architecture militaire. La 
contrainte des servitudes associées à ces forts, fixées par l’article 50 du Code Napoléon, 
n’a pas eu que des effets pervers pour le développement de l’urbanisme, puisqu’elle a 
souvent protégé nos cotes et nos collines d’une urbanisation anarchique que l’on peut 
malheureusement constater ailleurs. 
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Les heurts entre les civils et l’administration militaire furent donc très nombreux à 
cette époque, car les fortifications autour de la ville de Toulon, qui s’étaient par ailleurs 
agrandies avec les successives extensions de l’arsenal, étaient soumises aux mêmes 
règles. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’agglomération de Toulon ressemble à 
une vaste caserne. En 1925, après vingt ans d’âpres discussions, elle obtient la démo-
lition d’une partie des fortifications tandis que l’arsenal continue à s’équiper en 
particulier avec les quatre grands bassins Vauban et les extensions de la pyrotechnie 
et du parc des Arènes. En 1939 l’arsenal dispose de dix kilomètres de quais et de 
treize formes de radoub ; nous avons atteint le paroxysme d’une ville dans la ville, 
nous verrons dans la seconde partie qu’après la Libération la tendance va s’inverser. 

 
Organisation 
 
En introduction je rappelais qu’une société organisée doit être placée sous une 

autorité, représentée bien évidemment aujourd’hui par le préfet maritime. Cette orga-
nisation a été le fruit d’une longue gestation et l’autorité militaire unique fut longtemps 
controversée et souvent remise en cause. 

En 1631, avec Richelieu, un premier règlement sérieux organise les arsenaux en 
régularisant les charges de l’amiral et en instituant celles des commissaires. Mais c’est 
en réalité Colbert, avec les célèbres Ordonnances de 1689, rédigées en fait par son fils 
Seignelay à partir des notes de son père décédé en 1683, qui, avec vingt-trois livres, 
cent douze titres et deux cents articles, organise le service des arsenaux et définit entre 
autres les rôles respectifs des intendants, des commissaires et des contrôleurs. Cette 
organisation était bicéphale : l’amiral exerçait son autorité uniquement sur la flotte et 
sur les opérations militaires ; l’intendant chargé de la trésorerie, des finances, des 
approvisionnements, des vivres, des stocks, des travaux de construction des navires 
et des infrastructures, de la justice, de la police, du service médical et du soin des 
âmes, était en fait la véritable autorité de l’arsenal. Cette organisation bicéphale a 
fonctionné jusqu’en 1765, soit pendant près d’un siècle. 

En 1765, M. de Choiseul, avec une nouvelle réglementation, dépossède l’intendant 
d’un certain nombre de ses attributions au profit de l’amiral, déchéance encore accusée 
par une nouvelle ordonnance de 1776. 

Je n’insiste pas sur les nombreux changements intervenus sous la Révolution, dont 
le fil conducteur était de considérer que l’administration et le fonctionnement de 
l’arsenal étaient incompatibles avec les fonctions militaires : les officiers de vaisseau, 
généralement fidèles à l’Ancien Régime, sont donc exclus de l’administration des 
arsenaux. 

L’arrêté du 7 floréal an VIII (28 avril 1800) crée la notion d’un chef unique de 
l’arsenal : le préfet maritime, dont le statut n’était pas obligatoirement militaire, était 
assisté de trois contre-amiraux, de deux conseillers d’État et d’un ordonnateur. Le 
décret du 7 thermidor an VIII fixe les attributions de ce préfet maritime. Il devient le 
correspondant unique du ministre avec la responsabilité de la direction générale des 
travaux, de la sûreté du port, de la protection des côtes et du commandement des 
bâtiments armés avec, cinq « détails » sous ses ordres. 

La direction des Travaux maritimes est créée, en remplacement du Service des 
travaux et des bâtiments civils, encadrée par des ingénieurs des Ponts et Chaussées 
en position de détachement à la Marine, placés sous les ordres du préfet maritime. 

Mais comme l’écrivait fort justement le philosophe Alain, « Tout pouvoir sans 
contrôle rend fou » : le Service de l’inspection, qui n’a pas encore reçu son appellation 
de corps du Contrôle, est donc créé, avec un représentant résidant dans chaque port 
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indépendant du préfet maritime. Il n’en portait pas encore le nom : le Contrôle résident, 
spécificité de la Marine, était né. 

La dualité des pouvoirs entre le commandant et l’intendant, voulue par Colbert, a 
donc disparu, et les prémices de l’organisation actuelle, avec quelques nuances, 
étaient déjà en place. 

L’ordonnance royale du 1er juillet 1814 sous la première Restauration ne remet pas 
vraiment en cause cette organisation : le chef d’état-major devient le major général ; les 
chefs des constructions navales, des mouvements généraux et de l’artillerie deviennent 
des directeurs ; le chef de l’administration et de la comptabilité devient un commissaire 
général. 

Mais la seconde Restauration, avec l’ordonnance royale du 29 novembre 1815, 
nous fait revenir à l’ordonnance de 1776, donc au retour de l’intendant et il a fallu 
attendre l’ordonnance du 27 décembre 1826 pour revenir à l’autorité unique du préfet 
maritime mais dont le statut militaire n’était toujours pas obligatoire. 

La suite du XIXe siècle et le début du XXe connurent de nombreuses adaptations 
souvent majeures avec l’affirmation du rôle du major général et l’émergence de 
l’autonomie des différents directeurs, d’autant qu’à la fin du XIXe siècle les mutations 
fréquentes des préfet maritimes, obligatoirement choisis parmi les vice-amiraux 
depuis le 20 avril 1875, désorganisent le fonctionnement. 

Des réflexions successives apportent la création du grade de directeur du Service 
de santé le 25 mars 1854 mais l’administration des hôpitaux relève toujours de la 
direction du Commissariat jusqu’au 31 mars 1890, date historique où la tutelle des 
commissaires sur les médecins, vieille de deux siècles, disparaît. 

La loi du 2 mars 1902 organise de façon précise le corps du Contrôle avec un 
recrutement spécifique par concours, crée le Contrôle central, le contrôle mobile et le 
contrôle résident dans chaque port, à la suite de quoi le 5 septembre 1909 on crée le 
corps parallèle des inspecteurs généraux. 

En conclusion de ce paragraphe, je dirai que tout au long du XXe siècle et des trois 
siècles précédents divers corps se sont constitués et le fonctionnement des nombreux 
services s’est transformé graduellement pour s’adapter aux nécessités et aux progrès 
de l’art naval, aux moyens de production et de communication, et à la situation 
politique et économique du pays. Colbert avait mis en place une trinité : l’intendant, 
le commandant et le contrôleur. Le contrôleur résident a subsisté par le renfort de la 
loi de 1902 jusqu’au mois de décembre 2005 comme nous le verrons dans la seconde 
partie, l’intendant et le commandant ont disparu, remplacés par le préfet maritime. 
 
Éléments humains 
 

Une société organisée doit regrouper tous les éléments humains qui contribuent à 
son développement économique et culturel. La population des militaires et des civils 
de l’arsenal, avec la diversité des statuts et des professions, constitue une société 
spécifique qui s’est façonnée au fil des siècles. 

Lorsqu’en 1626, le cardinal Richelieu prend la décision de créer à Toulon un parc de 
construction de navires avec la fleur de lys, la petite ville ne possédait pas les moyens 
humains nécessaires à cette grande entreprise. Les mauvaises langues disaient même 
que l’indolence de la population locale serait un obstacle majeur à la réussite du projet. 
Les spécialités de charpentiers, de perceurs, de calfats et même d’ingénieurs, qualifiés 
et en nombre suffisant, faisaient défaut, et il a fallu provoquer une immigration massive 
depuis la Corse et l’Italie. 

À cette époque, les travailleurs de l’arsenal formaient une communauté autonome 
qui vivait en dehors de l’agglomération. L’ordonnance de Colbert du 15 août 1689 sur 
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l’ordre de marche des arsenaux fixait avec précision les horaires de travail rythmés au 
son du canon, interdisait d’y introduire certaines denrées et obligeait les personnels à 
prendre les repas sur place. Une vie sociale, indépendante de l’agglomération, était 
donc née avec des règles particulières. 
 

L’histoire de cette vie sociale dans les trois siècles qui ont suivi nous est magistra-
lement racontée dans l’ouvrage de M. Charles Galfré, Histoire sociale de l’arsenal de 
Toulon. J’en ai gardé trois idées essentielles : une vie syndicale indépendante sans pour 
autant négliger des liens avec les courants nationaux, une interaction importante avec 
la démographie de l’agglomération et, enfin, une influence directe sur la vie politique locale. 

La vie syndicale s’est traduite pendant plus de deux siècles par un certain nombre 
de mouvements sociaux particulièrement fréquents depuis le début du XXe siècle. Je 
ne vais pas tous vous les citer afin de ne pas laisser planer la désagréable impression 
que l’activité de l’arsenal se limite à une longue suite de grèves et de manifestations 
paralysant l’outil industriel et perturbant la circulation dans l’agglomération. J’en citerai 
trois : la première, celle du 29 septembre 1772, provoquée par la brutalité des gardes 
suisses envers deux ouvriers, eut pour résultat la fin des châtiments corporels et de 
l’envoi aux galères en guise de punition ; celle de 1935, qui a dégénéré en bataille 
rangée boulevard de Strasbourg, rue d’Alger, avec deux morts dans le passage Montéty. 
La grève de 1998, enfin, déclenchée par la décision du ministre de la Défense de faire 
réparer par un chantier civil un bateau de la Marine nationale, le Var, endommagé 
par un autre bateau de la Marine, le Jules Verne. Le Var a été réparé à Marseille et 
l’arsenal de Toulon a perdu son monopole historique pour la réparation des bateaux 
de la Marine nationale. 

À ces populations civiles d’ouvriers et de cadres en général très sédentaires, il faut 
ajouter la population militaire, variable au cours de l’histoire, beaucoup moins séden-
taire et aux origines régionales diverses mais souvent bretonnes dans le passé. Cette 
population a exercé une pression importante sur la démographie de l’agglomération. 

On observe une parfaite corrélation entre les variations de l’activité de l’arsenal et 
celles du nombre des habitants de la cité. L’agglomération devait héberger la main-
d’œuvre venue de l’extérieur. Ces populations en 1869 représentaient quarante-deux 
pour cent du corps électoral. Dans les conseils municipaux successifs de l’aggloméra-
tion et des communes limitrophes, toutes tendances politiques confondues, les élus 
issus de l’arsenal ou de la Marine étaient et sont encore nombreux. 

Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’agglomération se développe à partir de 
l’arsenal. Elle organisait sa vie quotidienne sur le rythme de l’activité de celui-ci, au 
son du canon d’abord puis de la sirène plus tard, « la ville s’éveillait avec la Marine et 
s’endormait avec elle », dira un contemporain. L’agglomération ne cherchait d’ailleurs 
pas à se diversifier vers d’autres activités économiques malgré quelques efforts pour 
essayer de développer le port de commerce, qui subissait les contraintes imposées par 
la proximité du port de guerre : il était desservi par des rues étroites et il souffrait de 
la concurrence du port de Marseille. 

Le chemin de fer ne desservira le port de commerce qu’à partir de 1938, alors qu’il 
desservait l’arsenal depuis 1859. 

L’arsenal avait le souci de former ses ouvriers et ses cadres dans ses propres écoles 
afin de suppléer les carences de l’Éducation nationale qui avait perdu le sens de 
l’apprentissage et d’une réelle formation. 

Les habitants de l’agglomération, par famille entière, souvent de père en fils, trou-
vaient leur refuge dans l’arsenal. À l’abri du chômage, l’ouvrier y entrait comme apprenti 
et recevait une formation continue de qualité qui pouvait le conduire vers de hautes 
fonctions. Cette formation interne pouvait même conduire à de très hautes responsa-
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bilités : j’en connais personnellement deux exemples, l’un et l’autre issus des apprentis 
de Cherbourg. Le premier a terminé sa carrière comme ingénieur général de l’Armement, 
responsable des programmes les plus importants ; le second s’est hissé au niveau des 
administrateurs civils et fut même responsable, au côté de Michel Platini, de l’organi-
sation du Mondial 1998. 

Mais la grande majorité occupe pendant toute sa carrière le même atelier ou le 
même bureau pour se retrouver à la retraite sur le même terrain de boules, activité 
pour laquelle d’ailleurs ils se montrent particulièrement habiles… Les mauvaises 
langues disent que cette habileté est le fruit d’un long entraînement quotidien, mais 
ce sont les mauvaises langues : il n’y a pas de terrains de boules homologués dans 
l’arsenal. 
 
Santé des habitants et divers 
 

Une société organisée ne peut se concevoir sans se préoccuper de la santé morale 
et physique de ses occupants. Une fois de plus nous devons les prémices de cette 
organisation au livre vingt des Ordonnances de Colbert qui traite dans la même entité 
du service médical et du soin des âmes. 

Le soin des âmes était prodigué par des Jésuites instruits dans un séminaire implanté 
dans chaque port et maintenu à un haut niveau par des offices religieux obligatoires. 
Le séminaire des Jésuites a disparu, mais il existe toujours dans l’arsenal une chapelle 
vouée au culte catholique, mais dans laquelle les pratiquants des autres religions 
peuvent se réunir. L’esprit de l’ordonnance de Colbert est donc toujours respecté 
mais les offices religieux ne sont plus obligatoires. 

Le service médical était organisé autour d’un hôpital, placé sous la direction de 
l’intendant assisté, pour la gestion, d’un commissaire, mais l’Ordonnance prévoyait 
en outre un navire-hôpital dans chaque port. 

En 1669 un hôpital est construit à Saint-Mandrier pour soigner les marins, en ayant 
pris soin de choisir un site excentré, car à leur retour de mer ils pouvaient présenter 
des risques de contagion. En 1785 l’hôpital de Saint-Mandrier est désaffecté une 
première fois et un nouvel hôpital est aménagé dans l’ancien séminaire des Jésuites. 
En 1818 il est devenu insuffisant : il est alors décidé de construire à Saint-Mandrier 
un nouvel hôpital qui sera inauguré en 1830. Réalisés uniquement par les forçats, les 
bâtiments, qui comptaient environ sept cents lits, existent toujours surplombés par la 
célèbre chapelle dite « des forçats ». Cet hôpital a été maintenu en activité jusqu’en 1931, 
après la livraison de la seconde tranche de l’actuel hôpital Sainte-Anne, construit dès 
1910 avec les pierres de la magnifique carrière souterraine de Fontvieille, transformée 
en pyrotechnie. Elle n’est donc malheureusement pas accessible au public. 

L’hôpital Sainte-Anne sera lui-même transféré au début de l’année 2008 dans ses 
nouveaux locaux monoblocs en cours de construction sur le site de l’ancienne caserne 
de Grignan. 

L’arsenal est de plus doté d’un certain nombre d’infirmeries. 
Derrière ces locaux techniques maintenant équipés des dernières et des meilleures 

technologies – l’hôpital Sainte-Anne a possédé un IRM avant la ville de Toulon, – nous 
avons le corps des médecins de la Marine recrutés jusqu’en 1850 parmi les bacheliers 
et formés dans les hôpitaux militaires à Brest, Rochefort, Toulon et au Val-de-Grâce. 
À partir de 1890, les écoles étaient regroupées à Bordeaux. 

L’autorité de Colbert, avec ses Ordonnances, comme nous venons de le voir, a mis 
en place les prémices de l’autonomie des arsenaux vis-à-vis des agglomérations d’accueil. 
Au fil des années elle s’est affermie par un ensemble de services : 
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— un service des marins-pompiers, qui intervient principalement dans l’arsenal 
mais pas uniquement puisqu’au milieu du siècle dernier, appelé en renfort à Marseille 
sur l’incendie d’un grand magasin, il y est resté pour remplacer le service municipal 
défaillant ; 

— un service de la poste navale, dont l’amiral Arata, dans son discours de réception, 
nous a déroulé l’histoire et ses domaines d’intervention ; 

— un club sportif, l’USAM, qui offre une grande variété d’activités sportives et 
culturelles, depuis le théâtre jusqu’au rugby, en passant par le bridge et le tennis ; de 
ce club est issu Fabrice Santoro, à qui voilà plus de trente ans je faisais faire les 
premières balles, il ne doit plus s’en souvenir ! 

— un bureau des logements, véritable agence immobilière, qui en accueillant les 
nouveaux arrivants, civils et militaires, essaie dans la mesure de ses possibilités de 
résoudre le problème coûteux et difficile de l’hébergement à Toulon ; 

— des services techniques qui assurent la distribution de l’eau, du gaz, de l’air 
comprimé, de l’énergie électrique avec une centrale autonome de secours, le 
ramassage des ordures ménagères en tri sélectif et l’évacuation des eaux usées 
dorénavant vers le cap Sicié ; 

— un service de l’urbanisme qui assure la gestion des milliers d’hectares affectés 
au ministère de la Défense entre les deux frontières du bassin méditerranéen, contre 
les pressions municipales et les appétits des promoteurs ; 

— une ville se caractérise aussi par sa gastronomie, et, certaines tables, avant la 
mise en service de la cuisine centrale, s’offraient une très haute réputation. Elles n’ont 
sans doute pas encore totalement disparu, en particulier sur les bateaux. 

Cette longue énumération à la Prévert confirme la totale autarcie, passée et toujours 
actuelle, de cette ville dans la ville. 
 
Conclusion 
 

L’arsenal de Toulon, société localisé dans un espace organisé, avait acquis par son 
histoire une totale autonomie vis-à-vis de l’agglomération, en contribuant même lar-
gement à son développement économique et humain tout en influençant fortement sa 
vie politique. Nous l’avons démontré. Cette autonomie a connu son degré le plus élevé 
à une période que je situe au milieu du XXe siècle. 

Qu’en est-il réellement aujourd’hui, en cette première décennie du XXIe siècle ? 
La volonté d’un retour à l’esprit des Ordonnances de Colbert apparue sous la 

Restauration a bien évidemment disparu. L’autorité du préfet maritime s’est totalement 
affirmée au cours du XXe siècle et n’est plus contestable aujourd’hui. Son autorité s’est 
même élargie sur l’ensemble du bassin méditerranéen : préfet de la mer, il représente 
maintenant l’État dans ses actions en mer. Par ailleurs la fonction de major général, 
assurée par un officier général, dont la forte personnalité pouvait quelquefois éclipser 
l’autorité du préfet maritime, tout au moins dans l’arsenal, a été supprimée. Ses 
attributions ont été réparties entre l’adjoint territorial et un officier supérieur chargé 
des problèmes quotidiens de la « base navale » – la sûreté, la sécurité, les mouvements 
sur le plan d’eau militaire, etc. – appellation qui remplace désormais celle d’arsenal. 

Sur ces deux points on peut donc déceler la volonté du législateur d’affirmer 
l’autorité du préfet maritime, mais ses attributions se sont, par ailleurs, altérées de 
façon significative. 

Dans le domaine des opérations militaires, tout d’abord, avec la création de la Force 
d’action navale dont le commandement, confié à un officier général implanté dans la 
base, relève directement du chef d’état-major de la Marine. Mais surtout vis-à-vis des 
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principales directions. Les contraintes économiques ont entraîné des évolutions, voire 
des révolutions, devenues probablement nécessaires. 

Envisageons d’abord la Direction des constructions et armes navales. Jusqu’à 
l’arrivée du général De Gaulle à la présidence de la République, la Direction des 
constructions et armes navales, regroupée avec celle de l’artillerie navale, dépendait 
étroitement aussi bien à l’échelon central qu’aux échelons locaux de l’état-major de la 
Marine. Pour la création de la force de dissuasion nucléaire, le Général décide un 
rassemblement de tous les acteurs nécessaires, au sein d’une Délégation ministérielle 
pour l’Armement qui deviendra plus tard la Délégation générale pour l’Armement (DGA). 

En 1967, les ingénieurs du Génie maritime deviennent des ingénieurs de l’Armement. 
Le compte de commerce est créé pour détourner le problème de l’annuité budgétaire 
et un trésorier payeur général unique pour l’ensemble de la DGA est installé à Paris. 
Le directeur du Commissariat, ordonnateur secondaire unique, perdait déjà une partie 
de ses prérogatives. 

L’organisation de la DGA a connu ensuite un certain nombre d’évolutions au sein 
desquelles la DCN avait toujours sa place. Pour permettre à celle-ci de s’ouvrir sur les 
marchés de l’exportation, il est créé en 1991 la société DCN International, de droit privé. 
Par les grèves de 1995 et de 1998 les personnels des arsenaux très mobilisés par les 
syndicats ralentissent le processus de transformation élaboré dans les grandes lignes 
par le célèbre rapport Poimboeuf. Dans le courant de l’année 2000, la DCN sort de la 
DGA. Le 31 mai 2003, elle devient une société anonyme de droit privé à partir d’un 
traité élaboré et signé le 26 mai, et présenté au Conseil des ministres le 28. Vous avez 
pu noter la rapidité avec laquelle cette action a été menée. 

À la porte Malbousquet, aujourd’hui, nous avons donc deux organisations de gar-
diennage, une première pour le contrôle des visiteurs des installations militaires et 
une seconde pour ceux de l’entreprise industrielle DCN. 

Mais les problèmes posés par l’implantation d’une société privée au sein de l’arsenal 
ne se sont pas limitées à cette question un peu marginale de contrôle aux accès, il a 
fallu surtout régler la question fondamentale soulevée par l’occupation du domaine 
public de l’État par une société privée et celle non moins fondamentale d’une nouvelle 
répartition des règles de compétence pour le fonctionnement de l’arsenal. Le premier 
point a été réglé par des conventions d’occupation. Pour le second simplifions en disant 
que la dépouille de l’ex-DCAN a été repartie entre la direction du Commissariat pour 
la gestion des magasins, et la direction des Travaux maritimes pour la gestion et 
l’entretien des réseaux électriques, des grues et des bassins. 

Une autre conséquence est évidemment sociale, car si les ouvriers encore en activité 
gardent jusqu’à leur retraite leur statut d’ouvrier d’État, les nouveaux embauchés ont 
un statut de droit privé moins avantageux et moins protecteur. 

Par ailleurs les effectifs qui s’élevaient à plus de dix mille dans les années cinquante 
se situent à moins de trois mille aujourd’hui. 

Pendant que la DCN perdait son statut étatique, une nouvelle direction, le Service 
de soutien de la flotte, se créait en l’an 2000. Elle présente quelques similitudes avec la 
Direction des constructions et armes navales que nous avons connue dans le passé 
puisqu’elle a la charge de conduire les opérations de construction et d’entretien des 
matériels navals sous la tutelle de l’état-major de la Marine. La similitude a même été 
poussée jusqu’à implanter les bureaux de cette nouvelle direction dans le bâtiment 
direction de l’ex-DCAN. 

Peu d’évolutions au sein de la direction du Commissariat de la Marine. Fort habi-
lement, elle a su résister aux pressions d’un regroupement interarmes. D’aucuns 
prétendent, toutefois, qu’elle a perdu une partie de son identité en acceptant de 
transférer son École du commissariat à Lanvéoc-Poulmic. Par ailleurs le directeur du 
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Commissariat n’est plus l’ordonnateur secondaire unique de l’arsenal depuis une 
réforme de la comptabilité publique en 1997. Chaque directeur assume désormais ses 
propres responsabilités. 

Les évolutions successives du Service de santé des armées ont abouti dans ces 
dernières années à une diminution significative de son parc hospitalier et à la mise en 
place d’un nombre réduit de directions régionales dont celle de Toulon établie dans 
les locaux de la Corderie. 

La Direction des travaux hydrauliques, redevenue en 1924 Direction des travaux 
maritimes, va probablement dans les années à venir perdre son appellation, puisque 
par le décret du 12 septembre 2005, les attributions du secrétaire général pour l’Admi-
nistration ont été étendues à tous les domaines des infrastructures du ministère de la 
Défense. En conséquence, la Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes 
a été supprimée et une nouvelle direction centrale, le Service d’infrastructure de la 
Défense, commune aux trois armées, a été créée. 

Le préfet maritime a perdu la tutelle, déjà un peu écornée il est vrai par les décrets 
Armées-2000, sur son service constructeur, et l’état-major de la Marine son autonomie 
de gestion et d’utilisation des crédits d’infrastructure gérés désormais par le Service 
d’infrastructure de la Défense sous les directives du SGA dont le niveau hiérarchique 
se situe sur le même plan que le délégué général pour l’Armement et le chef d’état-
major des armées. 

L’état-major de la Marine paraît être le grand perdant dans cette réforme. 
À l’échelon local il n’y a pas de changement notable pour l’instant. Le nouveau 

directeur nommé en septembre dernier est encore un ingénieur général. 
Enfin le décret du 7 thermidor an VIII vient de subir un dernier outrage avec la 

suppression du contrôle résident ; le dernier contrôleur, en décembre dernier, a quitté 
ses locaux historiques de la Corderie. La plaque en cuivre apposée sur le mur ne 
tardera sans doute pas à être dévissée. 
 

Je reviens à mon sujet avec les évolutions de la population de l’arsenal. Cette 
évolution a débuté peu après la dernière guerre avec le départ des régiments de l’Armée 
de terre, la population militaire est donc composée, aujourd’hui, essentiellement de 
marins avec quelques gendarmes nationaux. Elle s’est poursuivie avec l’arrivée des 
rapatriés d’Afrique du Nord, en particulier ceux des bases de Bizerte et de Mers el-
Kebir. 

Toutefois jusque vers les années mille neuf cent soixante-dix, les personnels étaient 
toujours embauchés à l’arsenal souvent de père en fils, soit par relations, soit par la 
voie de l’apprentissage et des écoles de formation, ils formaient le corps des ouvriers 
d’État assurant les besoins de toutes les professions manuelles et de bureau. Vers les 
années mille neuf cent soixante-dix, le corps des ouvriers employés de bureau a été 
mis en extinction et les postes laissés vacants par départs naturels ont été ouverts aux 
fonctionnaires recrutés alors par la voie de concours nationaux, donc issus de toutes 
les régions de la France. À partir des années mille neuf cent quatre-vingts avec la 
fermeture ou la restructuration de quelques établissements du ministère de la Défense, 
les directions se sont trouvées dans l’obligation d’accueillir une population mécontente 
et quelquefois traumatisée de toutes catégories professionnelles. 

Ces recrutements ont modifié l’état d’esprit des directions auparavant, il faut se le 
confier, assez familial. 

La composition de cette population a certes changé mais leur rôle économique 
dans l’agglomération est toujours prépondérant. Des commissaires avaient quantifié 
par des études précises la part des activités de l’arsenal dans l’économie locale : pour 
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Lorient, en 1990, j’ai en mémoire le pourcentage d’environ quarante pour cent. À 
Toulon ce pourcentage devait être sensiblement identique. 

Nous avons vu précédemment que le ministère de la Défense et le département de 
la Marine en particulier étaient propriétaires d’un grand nombre d’emprises aussi 
bien intra qu’extra-muros. En dehors des deux arsenaux, ils en possèdent encore un 
certain nombre, mis en valeur comme le fort du cap Brun devenu vers les années 
mille neuf cent quatre-vingts la résidence du préfet maritime. J’avais prévu de vous 
faire un long développement sur le devenir de ces emprises dont certaines ont été 
amodiées ou aliénées. J’avais prévu aussi d’évoquer les occupations progressives de 
certains terrains, dont la Marine est toujours propriétaire, encouragées par l’absence 
d’une politique cohérente et suivie du ministère de la Défense en matière de foncier, 
et facilitées de surcroît par des complicités locales. Malheureusement le temps me 
manque pour vous démontrer que toutes les municipalités successives, depuis la 
Libération, ont négligé ce patrimoine souvent remarquable pour des usages commer-
ciaux critiquables. 

Après cette remarque teintée de regrets, accentués par un regard sur l’ancien kiosque 
à musique de la place d’Armes, je poursuis, en soulignant que par ailleurs la ville de 
Toulon a cherché néanmoins, depuis une quarantaine d’années, à limiter sa dépendance 
vis-à-vis de l’arsenal. 

Dans le secteur économique, le port de commerce qui avait abandonné le transport 
de la bauxite, s’est orienté résolument vers le trafic des passagers à destination de la 
Corse et de la Sardaigne, trafic particulièrement prospère lorsque le port de Marseille 
est en grève, ce qui lui arrive fort opportunément assez souvent. On remarque toujours 
cette proximité du port de Marseille, qui dans le cas d’espèce joue dans le bon sens. 

Toujours dans le secteur économique avec une forte connotation touristique, il 
faut citer la mise en service vers les années mille neuf cent soixante-dix de l’aéroport 
de Toulon-Hyères. 

Dans le secteur culturel et universitaire il faut mentionner la création des universités 
de La Garde et de Toulon avec ses écoles d’ingénieurs qui ont pris le relais, toutes 
choses égales par ailleurs, des écoles de la DCAN maintenant fermées. 

Mais l’événement le plus fondamental, a été le transfert à Toulon de la préfecture 
du Var, effaçant du même coup le principe suivant lequel une préfecture maritime ne 
pouvait pas être préfecture de département, cette décision n’a pas fait jurisprudence 
dans les deux autres départements. La préfecture a apporté avec elle toutes les directions 
départementales et le conseil général du Var. 

La conjonction de tous ces événements a entraîné un développement des activités 
commerciales, souvent en périphérie, par exemple dans le fameux triangle d’or de La 
Valette. 
 

Alors qu’en est-il réellement aujourd’hui de cette société localisée dans un espace 
organisé ? 

L’ancienne porte de l’arsenal, que vous pouvez admirer à nouveau, a subi les outrages 
d’une rotation et d’une double translation au prix d’une prouesse technique digne de 
celle réalisée sur un temple de la haute vallée du Nil. Elle sert dorénavant d’accès à un 
musée. Faut-il y voir une prémonition pour l’avenir de la base navale ? Pas encore, 
car en franchissant les grilles on découvre toujours un univers très actif et bien policé. 

Cet univers est un modèle exemplaire d’une cohabitation harmonieuse entre les 
militaires et les civils, et si toutes les directions et services possèdent désormais leur 
autonomie pour exercer leur autorité dans les limites de leur compétence, le poids de 
l’histoire et les traditions confortent toujours, en premier chef, le respect du préfet 
maritime. 
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L’avenir industriel de la base navale est toujours lié à celui de l’entreprise industrielle 
DCN, dont on souhaite la réussite et la prospérité ; bien qu’elle ait perdu sa situation 
de monopole pour la réparation des bateaux, elle possède toujours un savoir faire 
technologique indéniable, en particulier pour l’entretien des sous-marins nucléaires 
d’attaque. La prochaine génération des sous-marins sera-t-elle basée à Toulon ? Dans 
l’hypothèse de la poursuite d’une propulsion nucléaire, on peut craindre la sanction 
des pressions écologiques et la base navale ne deviendrait alors qu’un port militaire. 

Dans une revue technique, je lisais récemment que la DGA et la DCN 
s’intéressaient à un moteur propulsé par une pile à combustible hydrogène-oxygène 
offrant la même autonomie et une meilleure signature acoustique ; ce projet est en 
cours de développement dans la marine allemande. Cette alternative technique sans 
aucun danger pour notre environnement pourrait donc ouvrir un nouvel avenir. 
Quoiqu’il arrive, il faut souhaiter que la ville de Toulon, qui a su se trouver une identité 
économique, prenne conscience de son patrimoine historique et le préserve, peut-être 
en cherchant quelques modèles dans ses communes limitrophes avec lesquelles 
désormais elle forme une communauté. 

La mise en valeur de la Grosse Tour, témoin de cinq siècles d’histoire, dont la ville 
de Toulon vient de s’offrir l’acquisition, pourrait être enfin l’occasion de nous le prouver. 

Avant d’ouvrir le volet de mes remerciements, je vais citer George Sand qui, dans 
son roman Tamaris, fait dire à l’un des personnages : « Toulon est un passage […] ce n’est 
pas la mode de s’y arrêter ». Je vous laisse méditer sur l’actualité de cette remarque. 
 
 

Réponse du médecin général inspecteur Bernard BRISOU 
au discours de réception de l’ingénieur général Michel COLAS 

 
 

Quelques membres éminents de notre Compagnie ont senti le besoin de compter 
parmi eux un architecte, vocation assez peu représentée sous les voûtes de la Corderie. 
Peu après, votre nom s’est inscrit à notre ordre du jour. Notre choix n’était dû ni au 
hasard ni à la nécessité mais bien à un désir bien vite partagé. C’est ainsi, qu’en l’année 
de grâce 1998, le 7 septembre pour être exact, je présentais votre candidature de 
membre associé à nos collègues du conseil d’administration puis, en décembre, aux 
membres résidants qui vous ont reçu avec enthousiasme. C’était au siècle dernier, que 
dis-je, au millénaire antérieur ! 

Le temps de changer de calendrier, le temps d’adopter tant bien que mal un euro 
qui s’était substitué à nos francs et, dès 2004, l’académie vous confiait ce fauteuil 14 
que le commissaire général Pierre de Saint-Stéban venait de quitter, au son du sifflet 
et d’un respectueux « Sur le bord ». Vous aviez libéré un fauteuil de directeur, il vous 
fallait bien celui d’un académicien. 

Cela nous a valu le plaisir de vous entendre, aujourd’hui et en remerciement, retracer 
l’histoire de l’arsenal de Toulon. En fin connaisseur, vous avez choisi de nous conter 
les heurs et les malheurs du cœur de notre ville, que dis-je, de l’un des pôles vitaux de 
notre département. Mais nos moyens de riposte aux menaces se sont faits plus discrets 
et ont, pour certains, changé de nature, si bien que le commerce et les loisirs ont 
occupé l’espace. Que la ville prenne maintenant sa place nouvelle face à un arsenal 
qui fut parfois trop envahissant, quoi de plus légitime ? 

Vous êtes, monsieur, un bâtisseur, un créateur de volumes, un organisateur d’espace 
et vous venez de nous en faire la démonstration. J’admire, monsieur, ce que vous avez 
fait, car, après avoir construit votre avenir, avec constance et persévérance, en fixant 
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votre étoile, vous avez laissé à la Marine, vous nous avez laissé, de nombreuses 
installations qui rendront, pendant encore bien des années, d’éminents services. 

Vous êtes issu d’une famille modeste. Votre grand-père avait une petite entreprise 
à Boulogne-sur-Seine et votre père, orphelin à six mois, fut happé par la terrible guerre 
qui le rendit à la vie civile en 1920, blessé et médaillé, mais sans diplôme ni qualification. 
Il entre chez Renault et se marie bientôt avec une versaillaise cultivée qui mettra tout 
son cœur à élever, dans des conditions matérielles difficiles, ses cinq enfants. Elle avait 
d’autant plus de mérite que sa santé était fragile. Ayons pour elle qui a tant souffert et 
tant aimé, une douce pensée, alors que son fils est aujourd’hui à l’honneur. 

Vous naissez le 2 mai 1939, à Versailles, le dernier de la fratrie, quinze ans après 
votre sœur aînée. Nous sommes à la veille de la seconde guerre mondiale et vous faites 
vos classes au son des bottes et des sirènes, avec le ventre creux plus souvent qu’il ne 
faut. D’une école privée religieuse, vous passez au lycée Hoche où vous retournerez 
après un intermède au lycée Jules Ferry, pour incompatibilité momentanée avec la 
chose littéraire. Mais il suffit parfois d’un professeur convainquant pour vous faire 
découvrir les richesses d’un art que vous négligiez. Marcel Conche, l’indiscutable 
philosophe cher à notre collègue Philippe Granarolo,  par sa subtile maïeutique vous 
réconcilie avec le monde des idées. Par-delà les années, voici un nouveau clin d’œil à 
notre Compagnie. 

Baccalauréats en poche, le temps est venu des choix guidés, il faut bien le reconnaître, 
par des nécessités économiques. Travail intense des classes préparatoires, nuits blanches 
et concentration vous font intégrer l’École des travaux publics de l’État, option Travaux 
maritimes, au statut militaire, ce que sur le moment vous ignoriez. De 1962 à 1964, 
vous voici boulevard Saint-Germain, au pied de la colline Sainte-Geneviève. Tout le 
monde ne peut pas arpenter d’emblée les sommets, mais l’idée ne vous quittera plus 
de contourner un jour l’obstacle pour atteindre le but. 

Votre carrière prend sa source à bord du Richelieu, à Brest, pendant une brève 
initiation à la vie militaire et vous voici reçu dans le corps des ingénieurs des études 
et techniques des Travaux maritimes. Vous mettez la dernière main au bâtiment des 
élèves de la nouvelle École navale, sise à Lanvéoc-Poulmic, sur la côte sud de la rade, 
histoire d’éloigner ces messieurs des tentations frivoles. Dans le même temps et à 
quelques encablures à l’ouest, vous commencez le chantier de l’île Longue, futur 
sanctuaire des sous-marins lanceurs d’engins si chers à certains de nos membres. 

Outre-Mer, la décolonisation a continué sa course douloureuse et vous êtes muté 
pendant deux ans à Mers el-Kébir, de sombre mémoire. Vous vous en échappez pour 
les atolls de Mururoa et de Fangataufa, dans le bleu des mers du Sud. Le 18 octobre 
1945, avait été créé le Commissariat à l’énergie atomique, le fameux CEA. La France 
décide de se doter d’une arme nucléaire et de ses vecteurs et, après bien des essais et 
les hésitations des néophytes que nous étions, l’affaire se précise en février 1958. 
L’explosion de notre première bombe a lieu le 13 février 1960 à Reganne. Du Sahara, 
le Centre des essais part aux antipodes où vous atterrissez au lendemain du premier 
essai à Mururoa. Sur ces îlots du bout du monde, dans un isolement propice, vous 
allez vivre, monsieur, de 1967 à 1969, une aventure unique, au cours de laquelle vous 
allez côtoyer bien des corps de métier, en particulier des médecins et des pharmaciens 
radio-biologistes. Vous avez aujourd’hui parmi vos collègues, le pharmacien-chimiste 
général Georges Marblé, un rescapé du Sahara et de « Gerboise bleue ». 

Votre retour en métropole se fait à Toulon, ville que vous découvrez, sous la direction 
de notre regretté collègue l’ingénieur général Charles-Henri Suder. Chargé d’une 
nouvelle mission de bâtisseur dans un coin isolé des Montagnes noires, il vous revient 
de construire les stations, émettrice et réceptrice, de France-Sud. Je me permets de 
vous citer : « Un jeudi du mois de février 1970, en descendant de la réunion de chantier 
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hebdomadaire de la Régine [la station émettrice], je me suis arrêté pour acheter un 
sandwich dans un petit café de Cennes-Monestiés. La tenancière, une certaine Annie 
Cambon, a d’abord refusé, presque en m’insultant, de me faire un sandwich mais m’a 
installé à table avec des entrées de charcuterie de la Montagne noire, suivies d’un 
cassoulet, de fromages et de nombreux desserts ! Puis, ayant aperçu ma voiture avec 
la marque tricolore et l’ancre de marine, elle s’exclama alors, avec l’accent très carac-
téristique du pays de l’Aude : “Vous êtes de la Marine, mais alors vous connaissez M. 
de Saint-Stéban, l’enfant du pays !” Voyez-vous, mes chers collègues, le monde est 
bien petit, du moins le nôtre, et dans le coin le plus reculé il nous arrive à tous 
d’entendre parler de quelqu’un que l’on a connu ou que l’on connaîtra. Ainsi, en ce 
temps-là, le directeur du service de santé de Toulon, le médecin général inspecteur 
Pierre Forissier, m’envoyait en mission d’inspection d’hygiène dans ces stations 
perdues et gardées par de redoutables molosses. Mais, n’ayant pas l’avantage de 
connaître Annie Cambon, j’étais privé de cassoulet. » 

C’est à cette époque que vous découvrez la possibilité d’intégrer l’école si convoitée 
d’une partie de la « botte » issue du sommet de la colline Sainte-Geneviève. Ainsi, reçu 
au concours en 1974, vous intégrez l’École nationale des ponts et chaussées, rue des 
Saints-Pères. L’année suivante, vous êtes le premier ingénieur non polytechnicien à 
sortir de ce prestigieux établissement : bravo monsieur. L’obstacle avait été contourné. 

Muni du nouveau diplôme sacramentel, vous êtes nommé à la tête de l’arrondis-
sement des travaux extérieurs à l’arsenal de Brest. Deux ans plus tard, vous devenez 
chef de l’arrondissement des travaux sur les bases de l’aéronautique navale du Sud. 
Ce retour dans notre Midi vous donne l’occasion de faire un clin d’œil à l’histoire 
familiale en rénovant, à Hyères et pour le compte de l’Armée de terre, la caserne 
Vassoigne où votre père avait été démobilisé en 1920. En 1986, vous êtes promu 
directeur adjoint avec, comme directeur, Jacques Boulard qui fut un temps notre 
collègue. 

Ce fauteuil était trop étroit pour vous, aussi M. Giraud, ministre de la Défense et 
doublement major des Mines comme il aimait à le rappeler, vous nomme directeur des 
Travaux maritimes de Lorient au mois de mars 1987. Sont alors de votre compétence : 
le grand centre d’incorporation de la Marine à Hourtin ; Indret et le bâtiment où seront 
construits les principaux éléments de la chaufferie du porte-avions à propulsion 
nucléaire Charles de Gaulle ; l’implantation des Atlantiques 2 à la base aéronavale de 
Lan-Bihoué ; la reconstruction de l’école des fusiliers-marins et les transformations 
successives de l’hôpital Calmette à Lorient, et bien d’autres chantiers qui vont 
combler votre attente de directeur. Mieux encore, vous collaborez pendant deux ans 
avec notre ami Claude Arata, à l’époque commandant de l’arrondissement maritime 
de Lorient. J’étais alors directeur du service de santé de la deuxième région maritime, 
ce qui me procurait l’occasion de vous rencontrer et l’un et l’autre. La Marine le veut 
ainsi. 

1994, monsieur, vous voit revenir sur les bords de la Méditerranée et, le 1er avril 1997, 
date bénie pour vous, vous devenez le premier directeur non polytechnicien du premier 
port de guerre français. Votre mérite vous installait ainsi dans le fauteuil que mon 
arrière-grand-père maternel, Louis Lefort, avait occupé un siècle avant vous, à un an 
près. 

Vous prenez en charge l’opération « Sainte-Anne 2000 » qui connaît des débuts 
bien difficiles, avec menace d’établissement mixte, civilo-militaire, sans caractère bien 
défini. Heureusement qu’aujourd’hui « Sainte-Anne 2000 » a enfin pris son essor, 
nous laissant espérer voir ses portes s’ouvrir dans le courant de l’année prochaine. 
Mais un autre grand chantier retenait aussi votre attention : la construction de 
l’appontement Milhaud VI et la rénovation du grand bassin Vauban, toutes deux 
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rendues nécessaires pour accueillir notre monstre des mers, le Charles de Gaulle. 
Nous avons eu l’agrément de vous entendre sur ce sujet. 

À cette époque, vous étiez déjà des nôtres, monsieur le directeur, et vous aviez la croix 
d’officier de l’ordre national du Mérite, lorsque sonnait votre retraite, le 2 octobre 2001. 
Père d’un fils et d’une fille, vous avez la joie d’être deux fois grand-père. Nous avions 
remarqué votre grande assiduité à nos réunions et apprécié le précieux concours que 
vous apportiez à certaines de nos tâches ancillaires. Cela ne vous a pas empêché de 
conserver de nombreuses activités dans la vie associative de notre cité. Vous êtes le 
conseiller technique de « Gaillards d’avant », qui se propose de réaliser une maison 
de retraite pour les ressortissants de la Défense, vous présidez le comité d’intérêt local 
de Faveyrolles, vous prodiguez vos conseils professionnels à la ville de La Seyne et 
vous trouvez encore le temps de faire des randonnées pédestres et de jouer agréable-
ment au golf. Homme d’action, homme de contact, discret et perspicace, votre amabilité 
sait rendre efficace votre compétence. 

Monsieur, au terme de cette promenade dans votre temps et dans vos espaces, 
permettez-moi de vous redire mon admiration pour le bâtisseur et le plaisir que nous 
ressentons tous de vous savoir l’un des nôtres. 
 
 
 
 
 

 
 

La ville et l’arsenal de Toulon en 1830. 
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Charles de Foucauld. 
Un itinéraire vers la sainteté 

 
Dr Pierre GOUTX 

 
 

Dieu, un itinéraire. Ce titre choc et l’ouvrage qu’il coiffe, signé par Régis Debray, 
philosophe agnostique et « guévariste » notoire, m’ont amené à vous parler ce soir 
d’un autre itinéraire, à finalité identique mais par des voies bien différentes… celles 
de la sainteté. Il se trouve de surcroît que le sujet est d’actualité, puisqu’il s’agit du 
tout récent bienheureux Charles de Foucauld. Sa béatification date du 13 décembre 
2005 et la procédure de canonisation se poursuivant activement, il se pourrait, si la 
Providence le permet, que nous fêtions dans trois ans à la fois le cent cinquantième 
anniversaire de sa naissance et la consécration d’un nouveau saint Augustin des 
Temps modernes. 

Dieu, un itinéraire avec la sainteté au bout du chemin, quel parcours ! quel voyage ! 
quel aller et retour ! quel insolite et insolent programme pour les croisiéristes de notre 
temps. Pour tout dire, quelle invite austère est la mienne, à laquelle je ne vois qu’une 
seule excuse : c’est que vous acceptiez mon propos comme une conférence de carême, 
du carême 2006 dans lequel les catholiques viennent d’entrer. 

Tout ou presque a été dit sur Foucauld, depuis la première et excellente biographie 
de René Bazin en 1921 jusqu’aux récents ouvrages de Marguerite Castillon du Perron 
et de Christophe Mory ; sans oublier, en 1936, l’Appel du silence, évocation cinémato-
graphique de Léon Poirier, film à très grand succès qui marqua profondément la 
jeunesse et fut à l’origine de nombreuses vocations. Ce sont les traits exemplaires de 
cette vocation que je voudrais à mon tour mettre en exergue, tant ils sont contrastés 
dans leur essence, leur expression et la plénitude du résultat obtenu : c’est-à-dire… la 
sacralisation par la sainteté. Bien sûr, tout cela a été, est et sera probablement objet de 
controverse ; j’aborderai donc aussi comme faisant partie intégrante de son chemin 
d’éternité, des aspects a priori contradictoires : le colonialisme et la fraternité, l’Armée 
et l’Église, le catholicisme et l’islam, en n’oubliant surtout pas le contexte de l’époque 
où civilisation et évangélisation rimaient avec colonisation. 

Né le 15 septembre 1858, à Strasbourg, Charles de Foucauld appartient à une grande 
famille fortunée de la noblesse périgourdine. Son père Édouard, inspecteur des Eaux 
et Forêts, est fils et petit-fils d’officiers ; sa mère, née Élisabeth de Morlet, appartient 
aussi à la famille militaire par son père, Gabriel Beaudet de Morlet, polytechnicien, 
colonel du Génie. 

Mais c’est du côté Foucauld que l’on cultive la légende d’une famille, d’une lignée, 
d’un esprit. En effet, Hugues de Foucauld abandonne tous ses biens pour devenir moine 
en 970 ; Bertrand tombe à Mansourah pendant la 7e croisade ; Jean, chambellan du 
Dauphin, participe dans le chœur de Reims au sacre de Charles VII ; Gabriel épouse 
par procuration Marie Stuart ; un autre Jean est nommé par Henri IV gouverneur du 
comté de Périgord ; Armand de Foucauld, enfin, chanoine et prêtre réfractaire, meurt 
massacré par les Montagnards en 1792 à la prison des Carmes. Les plus hautes figures 
semblent s’arrêter là. Mais le vieux blason familial s’orne d’un lion de gueules et d’un 
pont à deux arches d’argent avec la fière devise « Jamais arrière ». Avouons qu’un tel 
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blason a de quoi vous structurer le caractère, cela se décline à l’école, au collège, à 
cheval devant les jolies filles, au combat, voir même devant Dieu. C’est ce que Charles 
va assumer. 

Après une petite enfance hautement chrétienne et douillette, de celles évoquées 
avec tant de talent par la comtesse de Ségur, au côté de sa sœur cadette Marie, dite 
« Mimi », il grandit choyé par une mère aimante et pieuse, pleine de tendresse pour 
lui. Malheureusement, cette mère meurt le 13 mars 1864, suivie cinq mois après par 
la disparition brutale de son mari ; ce qui laisse ainsi Charles et sa sœur orphelins, 
respectivement à six et trois ans. Le colonel de Morlet, leur grand-père maternel, les 
recueille et débordait de tendresse pour eux : « Quand Charles pleure, disait-il, il me 
rappelle ma fille » ; Charles en retour aimait profondément son grand-père. 

À huit ans, il entre au collège diocésain de Strasbourg qu’il quittera ensuite pour le 
lycée. À noter dans cette période – 1869, l’été de ses onze ans, – Charles est en vacances 
dans la propriété de sa tante Moitessier née Inès de Foucauld. Belle femme distinguée, 
épouse de Sigismond Moitessier, riche banquier, elle a deux filles, Catherine et Marie. 
Catherine est déjà mariée à un jeune diplomate, le comte de Flavigny ; Marie, la cadette, 
fête ses dix-neuf ans. Pour elle, Charles n’est encore qu’un enfant, un petit cousin orphelin 
qui a manifestement besoin d’être entouré et cajolé. Charles, loin de son cher grand-
père, flanqué d’une petite sœur d’à peine sept ans, se sent merveilleusement compris 
par sa cousine germaine avec qui il peut parler à cœur ouvert. 

Retenons bien ce premier émoi très naturel d’adolescent. L’année suivante c’est la 
guerre, 1870 Sedan, la défaite, l’occupation, la Commune. Le colonel de Morlet amène 
toute sa famille en Suisse et, après stabilisation de la situation, revient se fixer à Nancy, 
toujours française mais toujours occupée. Charles, quatorze ans, chassé de Strasbourg 
sa ville natale, voit l’armée des vainqueurs parader sur la place Stanislas. Pour lui et 
ses amis c’est un choc, comme le fut au début du même siècle, pour la jeunesse allemande, 
l’occupation napoléonienne. Les vainqueurs resteront à Nancy encore un an. 

1872, communion solennelle et confirmation ; il dira plus tard sa piété et sa ferveur 
à ce moment-là. 

L’année suivante il entre en rhétorique, tout va changer ! Le scepticisme religieux 
bat son plein ; c’est le temps de Renan, Taine, Anatole France, de Nietzsche, Marx et 
Rimbaud. Foucauld n’a sans doute rien lu de cette littérature, mais les idées qu’elle 
répand sont dans l’air ; il vit dans ce climat et a soif de goûter la culture non conven-
tionnelle ; en quelques mois il va se débarrasser de la foi. Restée enfantine, cette foi 
s’est effondrée devant l’esprit du siècle. De surcroît, l’année suivante, sa chère cousine 
Marie Moitessier épouse le vicomte Olivier de Bondy. Le cœur de Charles se serre, il 
ressent une profonde rupture. Marie était sans doute le lien dominant, même non 
explicité, qui l’unissait à tout ce qu’il croyait autrefois. Que vaut face à un jeune mari, 
un petit cousin certes gentiment et charitablement affectionné ? Marie s’éloigne en 
devenant Mme de Bondy et Charles se détourne de tout ce qu’elle lui faisait aimer. 

Cependant la vie continue : Corniche à « Ginette » chez les Jésuites de la rue des 
Postes, d’où il se fait exclure pour indiscipline, parce que, dit-on, il se serait fait livrer 
une fille dans une malle d’osier. Candidat libre donc, à Saint-Cyr, qu’il intègre cependant, 
et sort dans la Cavalerie. École d’application à Saumur où il va mener, dans la fameuse 
chambre 82, la grande vie bien connue de riche épicurien débauché, soutenu par ses 
amis de cœur : Antoine de Vallombrosa, marquis de Morès, et Jacques de Miramon 
Fitz-James, duc de Fitz-James, son aîné de six ans. Tous sont fortunés et n’ont qu’un 
seul but : profiter de leur vie, éventuellement l’offrir pour une noble cause sur un 
champ de bataille, glorieux. 

Le 9 octobre 1878, un drame survient : Charles perd son grand-père, le colonel de 
Morlet. Ce triste événement va permettre a contrario à son petit-fils d’entrer en 
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jouissance immédiate de toute sa fortune personnelle qui est considérable. Qu’en faire 
et pour tout dire que faire ? 

Octobre 79, Charles sort de Saumur sous-lieutenant affecté au 4e hussards de Sézanne. 
Il s’ennuie affreusement et réussit à se faire muter à Pont-à-Mousson. Un an passe, le 
4e hussards est alors affecté en Algérie à Sétif et prend le nom de 4e chasseurs d’Afrique. 
Foucauld est enchanté et prépare ses malles, mais Charles emmène une femme, une 
« jeune fille légère » d’après ce que l’on sait, initiales M. C., qu’il appelle « Mimi » 
comme sa sœur et qu’il présente officiellement comme la vicomtesse de Foucauld. On 
connaît le scandale qui se soldera par un bras de fer avec l’autorité militaire et sa mise 
en non-activité « par retrait d’emploi ». 

Malgré son premier coup de cœur pour l’Afrique à Bône, il démissionne de l’Armée 
et rentre en France, à Évian pour y vivre avec Mimi. Un jour il apprend par les journaux 
le massacre de la mission Flatters et le soulèvement des Ouled Sidi Cheikh dans le 
Sud-Oranais avec Bou Amama à leur tête. Son cousin le lieutenant de Castries, gendre 
de Lamoricière, est chargé d’arrêter Bou Amama et le 4e chasseurs, l’ancien régiment 
de Foucauld, est envoyé en renfort. Il enrage et s’insurge contre lui-même : « Il faut 
que je m’en aille pour que l’armée se batte ! ». Il demande sa réintégration sur-le-
champ, l’obtient et part seul – sans femme cette fois ! – pour le Sud-Oranais. La 
campagne dure huit mois. Jeté en plein baroud, Foucauld stupéfie Laperrine, son 
ancien camarade de Cyr, lui aussi sous-lieutenant au 4e chasseurs, qui écrit : « Au 
milieu des dangers et des privations, ce lettré fêtard se révèle un soldat et un chef 
supportant les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne, s’occupant 
avec dévouement de ses hommes ; bref il faisait l’admiration des vieux Mexicains du 
régiment, des connaisseurs s’il en est ! » 

Par ailleurs, Foucauld, loin de mépriser l’adversaire, en admire le courage et la foi 
religieuse : l’islam, dira-t-il déjà, a produit en moi un profond bouleversement… La 
vue des cavaliers arabes mettant pied à terre et interrompant toute activité terrestre 
pour adorer le Très-Haut, la foi de ces âmes vivant de la continuelle présence de Dieu, 
m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les frivolités mondaines. 
Le baroud terminé, il demande alors à l’Armée un congé exceptionnel pour partir dans 
le sud les étudier. Refus : il donne alors sa démission le 22 janvier 1882 et vient s’installer 
à Alger pour préparer en secret un voyage d’exploration au Maroc et parfaire ses 
connaissances en hébreu et arabe. Pourquoi le Maroc ? Parce que à l’époque c’est une 
terra incognita, mystérieuse, non soumise et dangereuse pour tout étranger. Ceci lui 
est confirmé par Oscar Mac Carthy, vieux géographe, conservateur de la bibliothèque 
d’Alger. 

En quatre mois, Charles et lui organisent l’expédition. Il aura un guide juif, le rabbin 
Mardochée Abi Serour, parfait connaisseur du Maroc, et lui même, Charles, se déguisera 
en juif et s’appellera « rabbin Joseph Aléman ». Partis le 10 juin 1883, ils rentreront 
sains et saufs à Alger le 23 mai 1884, forts d’aventures extraordinaires, ayant frisé la 
mort plusieurs fois, mais avec une moisson de renseignements exceptionnels. Ceux-ci 
seront présentés solennellement à la Société de géographie avec les grands éloges de 
Duveyrier, explorateur lui-même et vice-président de la dite Société : ils vaudront à 
Foucauld, le 9 janvier 1885, la médaille d’or, comme celle de Lesseps ; remise à 
laquelle il n’assista pas, puisqu’il était retourné en Algérie pour prospecter le Sud-
Saharien : le Mzab, les Chotts tunisiens et la région de Gabès. Cette randonnée 
terminée, il rembarque pour la France en janvier 1886 et s’installe à Paris, 50 rue de 
Miromesnil, tout près de la rue d’Anjou, résidence des Moitessier. 

Appartement élégant, bibliothèque bourrée d’éditions de choix, aquarelles et croquis 
marocains aux murs, tapis de haute laine, mais pas de lit ; il couche en burnous sur le 
tapis – ascétisme de luxe, dira-t-on – car il a encore un valet de chambre, mais il a changé. 
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Il fréquente assidûment le salon familial de tante Inès, il revoit sa cousine, Marie de 
Bondy, dont il dira plus tard dans une de ses Méditations : « Vous m’avez attiré à la 
vertu par la beauté d’une âme en qui la vérité m’avait paru si belle qu’elle avait 
irrévocablement ravi mon cœur, vous m’attirâtes à la vérité par la beauté de cette 
même âme. » 

Marie de Bondy lui fait rencontrer à la table de la rue d’Anjou diverses personnalités, 
dont le vicaire de Saint-Augustin, Joseph-Philippe Huvelin, que l’on appelle tout 
simplement l’abbé Huvelin. Cet abbé issu de la bourgeoisie libérale, père fonctionnaire 
athée, orphelin de mère lui aussi, a fait des études brillantes : École normale supérieure, 
triple agrégé – philosophie, grec et lettres, – vocation sacerdotale monastique affirmée 
dès sa jeunesse. Pour ne pas contrarier son père veuf, il renonce à la Trappe, le convertit 
au catholicisme et devient simple vicaire de paroisse, d’abord à Saint-Eugène, puis à 
Saint-Augustin ; mais réputation de confesseur du Tout-Paris et de prédicateur 
préféré des jeunes. Voilà manifestement le prêtre qui convient à Foucauld, lui qui 
veut pratiquer la vertu mais n’a pas encore la Foi. En son for intérieur il se dit : La 
religion de Marie, si intelligente, ne peut être absurde, elle est même peut-être vraie, 
donc il faut que je prenne des leçons de religion catholique, comme  j’avais pris avec 
un bon Kaleb des leçons d’arabe ; l’Abbé Huvelin va être son Kaleb. 

Il se met à entrer dans les églises et se surprend un jour à balbutier : Mon Dieu si 
vous existez, faites que je vous connaisse. Puis un des derniers matins d’octobre 1886, 
le 27 probablement, Charles se rend à Saint-Augustin, se dirige vers le célèbre confes-
sionnal de l’abbé Huvelin, se penche vers le guichet et dit simplement : « Monsieur 
l’abbé, je n’ai pas la Foi, je viens vous demander de m’instruire. — Mettez-vous à 
genoux, répond la voix et confessez-vous à Dieu. — Mais je ne suis pas venu pour 
cela ! — Confessez-vous ». Le ton est péremptoire, mais comporte tant de certitude et 
de miséricorde que Charles s’agenouille et parle. Qu’est-il en train de faire ? Raconter 
à un homme ses prétendues fautes d’homme dans cette cage noire où s’installerait le 
jugement ! Ridicule cette notion de péché, brandie depuis l’enfance ; et cependant il 
parle, il se charge et à la fois se libère. Est-il dupe ? En tout cas, il ne s’épargne pas, il 
se plie loyalement : Ego te absolvo, a peccatis tuis… Le rituel s’égraine, c’est fini, il est 
absous, il se relève et s’entend dire : « Êtes-vous à jeun ? — Oui. — Allez communier. » 
Et il y va : c’est déjà la soumission totale du Centurion. Foucauld écrira plus tard : 
« Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement 
que de vivre uniquement pour Lui ; ma vocation religieuse date de la même heure que 
ma foi. » Date aussi dès ce moment la certitude qu’il n’y aura plus jamais rien d’autre ! 

L’Amour humain s’était montré enfin, mais impossible et cependant tout proche, 
il demeurera dans son échec le reflet de la splendeur divine et n’existera plus en lui 
que pour être sublimé. Charles est vraiment converti, c’est-à-dire « retourné ». Sa 
décision est prise : en un seul jour tout est bouleversé, le besoin d’un tuteur spirituel 
s’impose, ce sera l’abbé Huvelin. Toute sa vie il va l’identifier à la voix secrète du divin 
Seigneur. Pour l’un comme pour l’autre, Dieu est Tout ; Charles lui donnera tout. Il 
sera moine d’emblée. Son confesseur le calme, et lui impose une période probatoire 
pour pallier des angoisses et des questions récurrentes qu’il sait inévitables. 

Cette période durera trois ans. Il va la mettre à profit pour terminer son ouvrage 
remarquable, Reconnaissance au Maroc, et parachever son parcours de néophyte par 
la pratique de confessions hebdomadaires, messe quotidienne à Saint-Augustin à 
laquelle s’associe et communie souvent Marie de Bondy. L’abbé et la cousine sont les 
seuls à savoir la mutation irréversible de Charles. Écoutez plutôt : sa tante Moitessier 
assistant à l’office quotidien de Saint-Augustin revient un jour bouleversée, réunit ses 
filles et leur dit les yeux exorbités : « J’ai vu Charles à la messe et il a communié ! ». 
Étonnant certes, mais par discrétion aucune allusion n’y sera faite. 
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Août 1888, trente ans, il effectue une dernière période militaire à Lille, comme officier 
de réserve, puis part en pèlerinage pour les Lieux Saints : Jérusalem, Bethléem, 
Nazareth, Cana, le Thabor. Durant cette période, il sent intensément la présence de 
Jésus et de la sainte Famille, surtout à Nazareth. Dans son esprit et dans son cœur, il 
vit la phrase de l’abbé Huvelin, s’adressant au Christ dans un dernier sermon entendu 
avant le départ : « Vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne 
n’avait pu vous la ravir. » Il traduit pour lui : je serai moine et vivrai dans la solitude 
absolue d’une clôture. Mais, moine implique la vie en communauté. Laquelle choisir ? 

L’abbé Huvelin préfère Solesmes, mais Charles, après quelques semaines, se dit 
étouffé par une liturgie bénédictine trop riche et trop complexe ; il part pour la grande 
trappe de Soligny : silence, prière dense et longue devant la Présence réelle exposée, 
pauvreté – « quiconque ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple ». 
Foucauld démissionne de la Société française de géographie, brade titres, fortune et 
biens personnels, et surtout le 15 janvier 1890, après avoir entendu la messe matinale 
de Saint-Augustin et communié côte à côte avec Marie de Bondy, la séparation va se 
faire avec la même intensité que les adieux d’Augustin avec sa mère Monique sur la 
terrasse d’Ostie. À quinze heures, Charles part seul pour la gare de Lyon, il va s’enfermer 
dans la trappe la plus dure, sur le plateau ardéchois, Notre-Dame-des-Neiges. Il revêt 
l’habit de novice et prend le nom plein de sens de frère Marie-Albéric : Marie est, certes, 
la mère du Seigneur, mais on ne peut s’empêcher d’y ajouter l’empreinte, peut-être 
inconsciente, d’une réminiscence. Quant à saint Albéric, champion du renoncement 
et de l’ascèse en ce milieu du XIe siècle cistercien, il marquera profondément Charles 
qui, comme lui, hésitera en permanence entre l’état conventuel ou la condition 
érémitique. Le 26 janvier, frère Marie-Albéric reçoit la tonsure et se fond dans la 
trappe. Le monastère, certes, c’est la règle mais surtout le garde-fou qui aide à gravir 
le mont des Béatitudes. Obéir totalement, notre frère convers est d’accord, mais ce 
qu’il désire, au couvent, c’est le contact intime avec Dieu, Dieu par l’intermédiaire du 
Christ qui a choisi de venir prendre la dernière place pour partager la plus extrême 
simplicité de la joie et de la souffrance humaine. Foucauld se pose la question : 
« Puis-je vraiment trouver à la Trappe la plus basse condition humaine, pour imiter 
dans le monde moderne le mystère de l’abaissement et de la miséricorde du Christ ? » 
Elegi abjectus esse, voilà sa devise. Au début de son noviciat, il s’aperçoit que la 
rigueur est insuffisante, il veut plus et mieux : c’est-à-dire plus austère, plus pauvre, 
plus dangereux et il part pour une autre trappe plus misérable, Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur, à Akbes en Syrie. 

Ensemble cénobitique installé dans une lande ravagée par les Turcs, il y a trente 
ans : maisonnettes en bois, à toits de chaume, avec granges et greniers servant de 
dortoirs aux moines qui vivent au-dessus des bêtes et se consacrent au travail des champs. 

En 1882 les congrégations menacées d’expulsion, Notre-Dame-des-Neiges avait 
prévu cette filiale en terre étrangère et lui avait donné pour prieur un grand nom, Louis 
de Gonzague. Dans sa correspondance, frère Marie-Albéric détaillait son agenda : 
lever à deux heures du matin, coucher à vingt heures. Programme simple : travail et 
louanges offerts au Seigneur, alimentation végétarienne à l’eau et au sel à midi, simple 
tranche de pain le soir. « Voilà comment mon âme est en paix profonde », rayonnait 
notre novice. Louis de Gonzague, le prieur, confirme : « Il est comme un ange parmi 
nous, je veux qu’il fasse des études de théologie pour devenir prêtre, hélas je prévois 
une lutte sérieuse contre son humilité » ; et l’intéressé avoue dans ses carnets : « Si 
on me parle d’études, j’exposerai que je veux rester jusqu’au cou dans le blé et le bois, 
et je dirai ma répugnance à ce qui tendrait à m’éloigner de la dernière place, et de 
cette abjection dans laquelle je désire m’enfoncer toujours. » Cependant, obéissant, il 
ira s’instruire à Akbès. 
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Charles est-il comblé ? Il a dilapidé sa fortune, démissionné de son grade, tourné 
le dos à sa gloire d’explorateur, il a voulu être trappiste, c’est fait ; il a même voulu 
d’une trappe exceptionnellement pauvre et dure comme celles des temps anciens, 
c’est fait aussi ! Alors ? Eh bien non. Figurez-vous que le pape s’est mis dans l’idée de 
ménager la santé des Trappistes. Par bref exceptionnel, il les autorise à utiliser huile 
et beurre pour assaisonner leur grand ordinaire. Charles écrit à Marie de Bondy : 
« Nous n’avons plus notre chère cuisine au sel et à l’eau ; on nous met je ne sais quoi 
de gras dans notre nourriture ». Et le voilà qui en vient carrément à se dire : dois-je 
rester à la Trappe puisque mes vœux ne sont encore que temporaires, est-ce vraiment 
la volonté du Seigneur ? 

Ainsi va naître, durant l’été 1893, le grand projet. Pour être conforme à la vie de Jésus 
à Nazareth, ne dois-je pas chercher quelques âmes en vue d’une petite congrégation 
dont le but serait de mener, aussi exactement que possible, la vie cachée de Notre 
Seigneur au milieu de la sainte Famille ; voilà bien un trait du caractère foucaldien : 
essentiellement, il veut être bon dernier et tout à coup, il veut devenir meneur d’hommes. 

Cette idée de rassembler des âmes autour de lui, pour vivre l’intégralité de la vie 
cachée de l’Ouvrier de Nazareth, ne le quittera plus. L’essence même de la foi de 
Foucauld, à mon sens, est fondée sur cette identification totale, permanente, au Christ 
enfant, puis homme parmi les hommes, menant dans la super-précarité, une vie 
cachée de pauvre en vue de la Rédemption glorieuse de tous. 

Cette préoccupation d’être un fondateur le taraude jusqu’au tréfonds de lui-même. 
Monter une congrégation selon sa règle en trois points : être prêt à avoir la tête coupée, 
être prêt à mourir de faim, m’obéir, malgré mon indignité, jusqu’à l’élection d’un autre 
plus digne que moi. C’est la proposition qu’il transmet au général des Cisterciens, à 
Rome, et à l’abbé Huvelin. Ce dernier, s’adressant à Marie de Bondy, qui vient de 
perdre subitement Olivier, son époux, le 12 février 1895, note : « Charles ne restera 
pas à la Trappe, il prendra de plus en plus son idée pour la voix de Dieu qui parle, la 
beauté du but lui voilera tout le reste, surtout l’irréalisable. » 

Contre toute attente, Rome lui permet de quitter Akbès, mais pour la trappe de 
Staouéli en Algérie où il recevra de nouvelles instructions. Le prieur, en effet, l’informe 
qu’il doit repartir pour deux ou trois ans à Rome étudier la théologie. À l’université 
grégorienne, ses supérieurs s’aperçoivent qu’il n’est pas plus apte à faire des études 
qu’à vivre en communauté. Trois mois après son arrivée, le 23 janvier 1897, il est 
délié de ses vœux vis-à-vis de la Trappe et est autorisé à suivre sa propre vocation ; il 
abandonne son nom Marie-Albéric pour s’appeler désormais Charles de Jésus. 

L’abbé Huvelin lui écrit : « Partez en Orient, enfermez-vous en Nazareth, puisque 
telle est votre vocation, vivez dans la pauvreté à la porte d’un couvent, surtout ne pensez 
pas grouper des âmes autour de vous et à leur donner une Règle. » 

Février 1897, Charles débarque à Jaffa. Vêtu d’un pantalon de cotonnade bleue et 
d’une longue blouse à capuchon rayé, coiffé d’une calotte enturbannée d’une écharpe 
blanche, sandales à lanières et chapelet à la ceinture, il ressemble à un mendiant 
palestinien. 

Il part à pied vers le sud, pour un pèlerinage à Bethléem et à Jérusalem, puis au 
nord vers Nazareth. En huit jours il parcourt deux cents kilomètres et arrive, le soir 
du 5 mars, harassé, hirsute et affamé dans le village du Christ : « La joie l’étreint 
comme un vent fou », selon ses propres termes. Il se présente chez les Franciscains, 
sollicite un travail ; ceux-ci lui conseillent le couvent voisin des Clarisses. Avec la plus 
grande circonspection, la sœur tourière introduit dans le parloir ce vagabond qui 
parle le français sans accent. La mère abbesse arrive et la conversation s’établit, à 
travers la grille doublée du rideau noir bien sûr. Il est engagé comme homme de 
peine. On lui offre la maisonnette du jardinier : trop grande, trop belle, il la refuse et 
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va s’installer dans une guérite à outils que l’on aménage plus que sommairement ; il 
l’appellera Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Il assure plusieurs tâches : menuiserie, 
jardinage… résultats plus que décevants ; on en fait un sacristain servant de messe ; 
accessoirement il trie des lentilles et sert de garçon de courses : il écrit à sa sœur Marie 
de Blic : « J’ai absolument ce que je rêvais depuis tant d’années ; on dirait que cette 
place m’attendait ! Je suis serviteur, domestique, valet d’une pauvre communauté 
religieuse. » Il prie dès l’aube chez les Franciscains, puis sert la messe des Clarisses. 
Travail et prière tout le reste du jour, on respecte son identité, mais la mère abbesse, 
qui sait tout sans le voir, ne cesse de l’admirer. Elle le gâte par tourière interposée, 
figues et dattes les jours de fête. On s’aperçoit qu’il les stocke, pour les distribuer aux 
mendiants, et la mère abbesse, en ayant parlé avec mère Élisabeth du Calvaire, la 
supérieure des Clarisses de Jérusalem, celle-ci désire voir Charles de Jésus. On le lui 
envoie sous le faux prétexte de transmettre un message très important et de protéger 
une postulante qui doit se rendre à Jérusalem ; cent dix kilomètres, Charles les fera à 
pied et couchera dans une petite cabane à l’entrée du monastère. Ce couvent le séduit, 
il écrit à sa cousine : « On voit depuis les fenêtres tout Jérusalem, Gethsémani, le 
Mont des Oliviers, Béthanie, le seul lieu où Notre Seigneur ait toujours été bien reçu 
[…] le Temple où Jésus enseigna, Siloë la piscine de l’aveugle, tout cela chante sans 
cesse Jésus. » Pendant ce temps, mère Élisabeth disait à ses filles : Nazareth ne s’est 
pas trompé, nous avons un saint dans la maison. 

Son opinion est faite : il faut que frère Charles devienne prêtre. L’ermite affolé se 
récuse avec toujours les mêmes arguments : je suis indigne et, prêtre, je m’éloignerai 
de la dernière place. L’abbesse ne cède pas, frère Charles s’incline et reprend la route 
de Nazareth ; il y passera un an. Là, dans le fond de sa cabane, il rédige minutieusement 
une nouvelle règle pour sa future congrégation. C’est alors que les Franciscains de 
Nazareth, ayant eu vent des projets de mère Élisabeth, lui signalent que le mont des 
Béatitudes, celui du Sermon, doit être mis en vente. Frère Charles l’apprend et se 
passionne pour ce rêve : mobilisation générale de la famille Foucauld ; M. de Blic, son 
beau-frère, envoie douze mille francs-or. Frère Charles signe le contrat, remet l’argent 
et va demander à Mgr Piavi, patriarche de Jérusalem, la permission de construire un 
oratoire. Celui-ci s’informe : il s’avère que le vendeur du terrain est un escroc. Tout 
s’effondre : l’argent est perdu. Charles va rentrer en France, pour être ordonné prêtre. 

Août 1900, il débarque à Marseille, monte à la Sainte-Baume pour prier Marie-
Madeleine, puis prend le train pour Paris. C’est le Paris de la Belle époque. Paix aux 
frontières, finances prospères, l’Exposition universelle un succès, luxe sur les boulevards 
mais misère dans les faubourgs. Partager la pauvreté ouvrière et coloniale, qui peut 
alors y songer sinon cet étrange vagabond, venu d’orient et qui monte vers la Capitale ? 
À Paris il va quêter l’approbation de l’abbé Huvelin. Une fois conforté, il repart pour 
la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. 

Son couvent l’accueille à bras ouvert : il va faire retraite, recevra les ordres mineurs, 
puis la prêtrise le 9 juin 1901. L’ordination a lieu à Viviers, en la cathédrale de Mgr Bonnet, 
évêque du diocèse, dont il sera prêtre non résident. Une nouvelle vie s’ouvre à lui. Il a 
quarante-deux ans, où va-t-il repartir ? Tout est possible, mais son but est toujours le 
même : vivre la vie de Nazareth en pays de mission. Mais où donc ? En Terre sainte 
sur les pas du frère Jésus ? Non, il y aurait trop de douceur et de bonheur. Rejeté ! 
Alors le Maroc visité jadis par passion d’explorateur ? Pourquoi pas ! Ce sont les 
musulmans marocains qui, sans le savoir, l’ont ramené à Dieu : ce Maroc, grand 
comme la France, dix millions d’habitants, pas un seul prêtre ; le Sahara, encore plus 
grand : une dizaine de missionnaires. 

« Aucun peuple, écrira-t-il, ne me semblait plus abandonné que ceux-ci ». Mais 
hélas ! les grands États européens sont en compétition dans ce secteur où la France a 
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beaucoup progressé, notamment dans le Sud-Saharien, jusqu’à Béchar et In Salah. 
Toutefois on se garde d’entrer dans le Hoggar où les Touareg règnent en maîtres, après 
avoir massacré la mission Flatters et Mores, son ami saint-cyrien. Là, proche du Maroc, 
il pourrait mener la vie de Nazareth. Il créerait une zaouïa de prière et d’hospitalité à 
Aïn Sefra, cellule souche de cette congrégation toujours en gestation, de petits frères 
porteurs de la Charité de Jésus et de la Vérité de l’Évangile. La terre d’Afrique verrait 
ainsi les roumis venir autrement qu’en militaires, en marchands, ou même en prédi-
cateurs. C’est décidé, il choisit l’Afrique, il n’a plus qu’une hâte : partir. Le 6 septembre 
1901, il prend le bateau pour Alger. 

Sur le quai, il est accueilli par le prieur de la trappe de Staouéli et Mgr Guérin, père 
blanc, préfet apostolique du Sahara. Charles souhaite s’installer dans la Saoura à Beni 
Abbès, entre Colomb-Béchar et Reggan. Mgr Guérin est d’accord, le plus difficile viendra 
de l’Administration. Le Gouvernement général de l’Algérie est hostile à la venue des 
prêtres et à toute pénétration religieuse qui pourrait indisposer les musulmans. En 
Métropole, à cette époque, nous sommes en pleine guerre religieuse et la loi contre les 
congrégations va être votée. Heureusement, Charles est seul et il a beaucoup de bons 
amis saint-cyriens dans le secteur : le commandant Lacroix chef du service des Affaires 
indigènes, La Perrine commandant supérieur des Territoires du Sud ; ils vont lever 
toutes les difficultés. 

Le 29 octobre 1901 il arrive à Beni-Abbès, grande palmeraie irriguée par l’oued 
Saoura. Il achète un terrain, sur la cassette de sa cousine Marie de Bondy, et y construit 
un ermitage avec chapelle, aidé en cela par les soldats du capitaine Regnault, chef de 
poste. Il s’habille à la mode indigène : gandoura blanche, chèche de même couleur, 
rosaire à gros grains à sa ceinture, mais surtout un signe distinctif : il porte un cœur 
écarlate sommé d’une croix tissée sur sa poitrine. La première messe sera célébrée le 
1er décembre 1901. Ce lieu choisi va lui permettre de vivre la vie de Nazareth, à la fois 
d’intense prière solitaire et d’adoration nocturne du saint sacrement, d’accueil per-
manent aussi pour tous : Chleuhs et Haratins noirs sédentaires, ou nomades Touaregs 
de passage. Ce n’est pas la zaouia prévue mais une khaoua : une fraternité dont il est 
devenu le marabout. C’est au nom de cette fraternité qu’il va dénoncer les plus pauvres 
de tous : les esclaves. Il s’insurge contre les « marchés humains » tolérés même depuis 
l’arrivée des Français : « En permettant l’esclavage, en le soutenant même parfois, 
nous nous faisons mépriser, les indigènes savent que nous l’interdisons chez nous et 
que nous nous y prêtons chez eux, ils disent : Ils n’osent pas, ils ont peur de nous, et 
ils nous méprisent. Ils ont raison. » Alertant tous ses amis de Métropole, il pousse 
certains à intervenir vigoureusement à la Chambre et au Sénat. Que faire ? 

Combes est président du Conseil, en pleine lutte contre les congrégations religieuses ; 
Mgr Guérin, l’abbé Huvelin s’efforcent au contraire de calmer Foucauld qui en est à 
son cinquième esclave racheté… ce qui dépasse l’accueil possible des Pères blancs. On 
l’accuse de faire de la politique, alors que lui n’a qu’un seul but : obéir à Dieu, plutôt 
qu’aux hommes. Devant son échec d’action antiesclavagiste, revient au premier plan 
le désir prégnant d’aller évangéliser le Maroc. 

Il confie à l’abbé Huvelin : « Le capitaine Regnault et moi, pensons que notre Patrie, 
fille aînée de l’Église, peut et doit aider le Maroc à sortir de la  barbarie, les Caïds du 
secteur souhaitent la protection française. Il se pourrait donc que l’on m’appelle là-
bas, moi d’abord, tout seul avant les Français ». Dans la foulée, il rédige un projet de 
mission au Maroc qu’il adresse à son camarade le commandant Lacroix, à Alger, avec 
la lettre suivante : « Donne une fois pour toutes, au bureau de Beni-Abbès, les ins-
tructions nécessaires, pour que, si un jour je voulais pousser une pointe discrète au 
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Maroc, on m’en facilite les moyens […] Tu rendras un grand service à la France, à la 
civilisation, au Bon Dieu et à ton vieil ami qui t’embrasse, comme il t’aime, dans le 
cœur de Jésus. » 

Nous touchons là à l’ambiguïté foucaldienne ; cette démarche à l’origine est fonda-
mentalement religieuse, mais elle revêtira à terme un aspect politique. Ces options 
altruistes impliquent forcément des actes officiels qui s’inscriront dans l’histoire de 
cette contrée en plein devenir international. Or cette fois la chance sourit à Charles. 

La Perrine venant d’Afrique noire débarque à Alger pour prendre le commandement 
des oasis et des opérations du Sud-Saharien. Mgr Guérin confirme la nouvelle et ajoute 
pour le Père : Il me paraît évident que le Bon Dieu par tout votre passé de militaire, 
d’explorateur, de religieux, vous a destiné à une mission pour la frontière du Maroc et 
du Maroc même…. de la plus haute importance. 

La Perrine arrive à Beni Abbès : il n’a plus vu Charles depuis vingt ans, il est presque 
méconnaissable ; que reste-t-il du joyeux drille, rondouillard, de jadis dans cet homme 
miné par une vie d’austérité, au corps amaigri, flottant dans sa gandoura, sinon le 
regard velouté et profond d’aujourd’hui, teinté d’une infinie bonté ? Lui, l’officier, n’a 
pas changé : port impeccable, pas rapide, barbichette en plus, il respire l’autorité et la 
franchise. 

En quelques mots La Perrine s’est fait une opinion sur l’Algérie et le problème 
marocain. Trop tôt pour faire quelque chose de ce côté-là. Le gouvernement absorbé 
par l’Affaire Dreyfus, affaibli par ses divergences religieuses, craignant des complications 
internationales, demeure sourd aux appels du Sultan, mieux vaut donc agir là où l’on 
a les mains libres, vers le sud, vers le massif du Hoggar, en perspective lointaine : la 
jonction avec Tombouctou ; tant pis si ça ne plaît pas à Paris et Alger. Le combat du 
Tit, en 1902, a vengé le massacre de la mission Flatters et l’assassinat du marquis de 
Morès. Les Touaregs ont été vaincus. L’Armée peut s’ouvrir la route du Hoggar. 

Mais La Perrine ne cherche pas la bagarre avec les Touaregs, il veut imposer la 
présence française pour restaurer la paix entre les tribus opposées de ce peuple guerrier 
et réaliser ce qu’il appelle des « tournées d’apprivoisement ». Pour cela il lui faut le 
Marabout chrétien de Beni Abbès… Il envoie à ce têtu irréductible un de ses lieutenants, 
Nieger, Alsacien, arabisant et topographe, avec les injonctions suivantes : « Voyez 
Foucauld, il fait le maçon, construit un ermitage dont il ne sort pas, il ne mange pas, il 
vit de la charité publique et trouve le moyen de racheter des esclaves du Maroc, car le 
Maroc c’est sa jeunesse. Dites-lui qu’il n’y a rien à faire de côté-là. Décidez-le à venir 
nous rejoindre. » 

Charles hésite, se confie à Mgr Guérin : « Suis-je fait pour le monastère ou l’apostolat ? » 
« Comment se convertiront-ils si on ne prêche pas », dit saint Paul ? Mais si je me fais 
missionnaire, ne vais-je pas détruire ma vie de Nazareth que j’applique plutôt mal 
que bien depuis quatorze ans. Car on ne peut d’emblée convertir les musulmans. Leur 
prêcher Jésus est impossible en l’état actuel de leur esprit. Il faut parler beaucoup aux 
indigènes, non de choses banales, mais à partir de tout en venir à Dieu, leur prêcher 
la religion naturelle et selon les circonstances, ce qu’on peut leur faire accepter de 
vérité, être un exemple vivant de fraternité, de générosité totale, se méfier bien sûr 
des seuls « chrétiens de soupe ». 

On retrouve bien ici Foucauld dans la crainte de son inadéquation avec l’appel de 
Dieu : est-ce par orgueil qu’il recherche l’abjection totale, ou est-ce l’orgueil qui le pousse à 
s’estimer capable d’être apôtre ? Dans le silence de l’ermitage, devant le saint sacrement 
qu’il interroge, il répond « Oui » ; il est prêt pour le Hoggar, pour le cœur du désert. 

Il quitte Beni-Abbès le 13 janvier  1904, après deux ans de séjour, emmenant avec 
lui Paul Embarek, jeune Noir, vaguement catéchumène et servant de messe. Il refuse 
le cheval offert par le chef de poste et fait à pied toutes les étapes ; il arrive à Adrar le 
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2 février, au QG de La Perrine qui l’accueille chaleureusement et lui propose, dans la 
foulée, de l’emmener dans sa prochaine tournée à travers l’Ahnet et le Hoggar. Le Père 
s’y prépare en travaillant le tamachecq, la langue targui, pour bien comprendre ses 
frères Touaregs ; il entreprend la traduction des Évangiles, six mille vers, plus un 
dictionnaire, un lexique et une grammaire. La Perrine avoue : s’il s’entend bien avec 
eux, je le larguerai pour en faire le premier « curé du Hoggar » et marabout de Moussa 
Ag Amastan que nous allons rencontrer. 

Moussa est l’Amenokal, c’est-à-dire le grand chef des Touaregs du Hoggar. Le 
capitaine Dinaux explique : « Ce 25 juin 1905, tout le camp est debout : officiers 
français et supplétifs arabes guettent l’horizon. Soudain, très loin à la crête des dunes, 
dans un tourbillon de poussière, des méharistes apparaissent ; l’attente est longue, 
mais voici maintenant Moussa qui s’avance avec son escorte. Tous sont très grands, 
majestueux, drapés du litham bleu, armés et voilés. L’Amenokal s’approche le premier 
du capitaine : salutations solennelles, puis dialogue entre les deux escortes, prise de 
thé en commun au cours duquel l’officier français présente le Père à Moussa : « C’est, 
dit-il, un Marabout chrétien, serviteur du Dieu unique, désireux d’apprendre la langue 
des Kelahagar, il aime la solitude et pourrait éventuellement te servir de conseiller. 
On en vient au lieu d’implantation : Moussa propose sa capitale Tamanrasset, et 
assure répondre du prêtre sur sa tête. Placé entre La Perrine et Moussa, frère Charles 
se demande ce qui séparera le prêtre des soldats ; pourra-t-il demeurer indéfectiblement 
l’homme de Dieu et non celui du clan adverse ? Moment décisif, dernier grand tournant 
de sa vie. Il accepte cependant. 

Le 13 août 1905, il campe sur un immense plateau couvert de pierraille, arrosé, 
doux euphémisme, par l’oued Tamanrasset. Quelques huttes de cultivateurs, les 
Haratins, à côté de zeribas sans toitures, constituent un hameau épisodiquement 
complété par des îlots de tentes basses, en cuir rouge, des nomades Touaregs. 

Le Père entreprend de construire sa maison, étrange d’ailleurs, en pierres séchées, 
étroite, toute en longueur, des soupiraux au lieu de fenêtres, une porte étroite et basse, 
deux pièces principales : la chapelle et le cabinet de travail ; la cuisine et l’accueil 
occupant la zériba extérieure. La Perrine appellera cet ensemble La Frégate. À Marie 
de Bondy qui s’inquiète surtout de son isolement, il répond : « Ne vous inquiétez pas, 
nous sommes vous et moi entre les mains du bien-aimé Seigneur. Il vaut mieux bien 
mieux pour nous que tous les soldats du monde, et votre enfant aurait-il le sort de 
notre arrière-grand-oncle Armand en 1792, n’en seriez-vous pas heureuse ? » 

Sa vie quotidienne est intense : messe, méditation-extase, travaux manuels, cor-
respondance et travail linguistique lourd, visites incessantes, dont il profite pour 
parfaire son tamachec. Il veut penser Targui. La nuit est réservée à l’adoration devant 
l’ostensoir dans sa chapelle. Son visiteur de choix est l’Amenokal en personne, et le 
père Charles le conseille, selon les préceptes de son Catéchisme aux pauvres nègres du 
Sahara : une seule règle est prédominante, chercher la volonté de Dieu et l’accomplir. 
L’Amenokal n’est pas chrétien, c’est un musulman, mais il adore le Dieu du Sinaï. La 
volonté du Très-Haut, il sait ce que cela signifie ; à partir de là, découlent toutes les 
règles de vie. Plus le temps passe et plus Moussa grandit dans l’amitié du Père qui 
désire ardemment lui faire connaître la France. 

Entamons maintenant la dernière décade de la vie de Foucauld. Il établit un calendrier 
de visites alternées, trois mois à Beni Abbès, six mois à Tamanrasset, trois mois d’allées 
et venues. Au plan de l’évangélisation, il ne cherche pas à convertir, il juge la chose 
impossible avant longtemps, je l’ai déjà souligné. Il voudrait voir s’installer les Priscilla 
et Antiqua des Actes des Apôtres, des civils très chrétiens donnant le bon exemple de 
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familles chrétiennes : « Plutôt personne que des médiocres », répète-t-il. Il va avoir 
un grand souci, il sent une tension entre Lyautey et La Perrine, il va jouer les médiateurs 
en rencontrant le Lorrain à Aïn Sefra. 

Lyautey, tourmenté par la perte de sa foi, est de plus en plus impressionné par la 
personnalité de Charles : c’est la plus haute figure spirituelle que j’aie jamais rencontrée, 
dit-il. Dans le secret de leurs conversations, Charles offre au général de tout quitter 
pour le suivre au Maroc. Mais Lyautey pense plutôt que Charles est nécessaire au 
Hoggar, son apostolat ayant le double avantage de garantir la conquête pacifique du 
Sud et d’être incontestablement désintéressée au plan politique. 

Si l’accueil de Lyautey est chaleureux, il ne l’est pas moins de la population de Beni 
Abbès pour le Marabout chrétien, accompagné cette fois-ci, par un Breton, frère 
Michel, envoyé par les Pères blancs de Maison-Carrée. Charles se réjouit de reprendre 
sa vie conventuelle, il en profite pour dormir tout habillé sur une natte dans la petite 
chapelle, laissant sa couche à frère Michel, car il souffre d’être loué, fêté ; il en rit 
cependant de toute sa bouche édentée qui montre un scorbut débutant ; il se prépare 
donc à redescendre vers Tamanrasset, mais la santé de frère Michel s’altère avec les 
fatigues du voyage et il est obligé de s’en séparer à Inn Salah. Il rentre donc seul à La 
Frégate de Tamanrasset. 

Le 20 janvier 1908, il veut se lever et retombe exténué sur sa couche. Il est victime 
à son tour de la grande famine saharienne de l’hiver 1907-1908. Pas de pluie depuis 
dix-huit mois, pas de pâturages, les bêtes sont squelettiques, pas de lait, les chèvres 
sont aussi sèches que la terre et les gens autant que les chèvres. 

La Perrine, prévenu, fait le point. L’austérité plus la charité surabondante ont plongé 
le Père dans un scorbut effroyable. Les Touaregs se mobilisent et Moussa à leur tête 
partent rechercher du lait de chèvre dans les pâtures les plus éloignées ; le colonel 
envoie trois chameaux chargés de lait concentré, de sucre, de thé, de conserves 
diverses et de vin ; il détache le Dr Dauthuille plus quatre méharistes, pour six mois, 
avec ce mot à l’intention de Charles : la pénitence jusqu’au suicide progressif n’est pas 
admise. Il se soumet mais affirme que c’est en communiant au Corps du Christ qu’il 
se redonne la vraie vie, la force d’aimer Dieu, donc tout homme, puisque chacun est 
porteur d’un signe de Dieu – Deus caritas est, rappel récent de Benoît XVI. Nourriture 
du corps, plus nourriture de l’âme, le Marabout est de nouveau sur pied et La Perrine, 
en ce 29 juin 1908, voit galoper à sa rencontre, à la tête d’un groupe de cavaliers Touaregs, 
non pas Foucauld le moine missionnaire, mais un Touareg parmi les Touaregs. La 
Perrine, émerveillé, lui propose un nouveau site d’implantation au cœur du massif de 
l’Atakor, l’Assekrem. Avant d’aller le reconnaître lui-même, Charles, aidé du secrétaire 
de l’Amenokal, Bou Hamnou, veut terminer le dictionnaire et la grammaire ; ils 
seront signés « Motylinski » pour sa participation initiale et non de lui, qui est voué à 
la vie cachée : « il ne veut pas paraître, ni être nommé en rien. » 

Cependant, fin décembre 1908, il va à Paris, non pour des vacances, mais pour 
relancer l’Union des frères et sœurs du Cœur de Jésus, qui devrait remplacer l’essai 
antérieur de congrégation. Il consulte l’abbé Huvelin et Louis Massignon, un ami 
adepte, réside trois jours chez sa cousine de Bondy, de là à Toulon chez sa sœur Mimi 
de Blic qu’il n’a pas revue depuis son ordination ; il rentre à Tamanrasset le 11 juin 
1909. Le début de ce troisième séjour au Hoggar est marqué par trois deuils qui 
l’accablent : la mort du commandant Lacroix, puis de Mgr Guérin, à trente-sept ans, 
du typhus, et surtout de son bien-aimé père spirituel l’abbé Huvelin. Couronnant le 
tout, dès l’été 1910, aux confins de la Tripolitaine, rezzous et pillages reprennent. Les 
Touaregs de Moussa se retirent au cœur des montagnes, le Père veut les suivre et c’est 
alors qu’il se fait construire le nouvel ermitage de l’Assekrem à deux mille sept cents 
mètres, sur un plateau désertique et venté. 
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Pendant ce temps l’Amenokal, lui, est en France. Grâce à La Perrine, il a été invité 
officiellement aux fêtes du 14 juillet 1910. Le Gouvernement a bien fait les choses : visite 
du Creusot, Moulin Rouge, légion d’honneur à la parade militaire de Longchamp ; etc. 
Moussa est ravi et l’écrit à Foucauld ; extrait lettre du 20 septembre : « Louange à 
Dieu et Bénédiction de Dieu sur Mahomet. À notre ami, cher entre tous, monsieur le 
Marabout Abed Aïssa : les autorités de Paris ont été contentes de nous. J’ai vu ta sœur, 
je suis resté 2 jours chez elle, j’ai vu même ton beau-frère, j’ai visité leurs jardins et 
leurs maisons. Et toi, tu es à Tamanrasset comme le pauvre ! À mon arrivée je te 
donnerai des détails. Salut ! » 

L’ermitage de l’Assekrem est à trois jours à pied de Tamanrasset. Construction en 
dur réalisée par les soldats de Fort Motylinski : une chapelle plus une pièce attenante 
pour toutes les servitudes. Le Père est ravi, il écrit : « Je suis absolument seul, en haut 
d’un mont qui domine tous les autres ; la pierre est noire, bleue, verte, rouge, mais 
toujours sombre ; la vue est merveilleuse, c’est le nœud orographique du pays. » Moussa 
en profite pour utiliser le Marabout au règlement de problèmes quotidiens, aussi bien 
des histoires de famille que de la loi divine. Pour lui, Charles a renversé l’ordre des 
priorités de la devise républicaine : Fraternité, d’abord, parce que nous sommes tous 
frères, fils d’Adam et Ève donc égaux ; Fraternité + Égalité = Liberté. De là on passe 
facilement à la politique. 

Fin 1911, devant les prodromes de la guerre italo-turque, les Français occupent l’oasis 
de Djanet, c’est le poste le plus avancé face à la Tripolitaine, où s’agitent les Senoussites 
pro-Turcs de la fameuse oasis de Koufra. 

En mars 1913, Charles fera son dernier voyage en France, toujours pour structurer 
son Union des petits frères du Sacré-Cœur et aussi pour faire connaître notre pays à 
un jeune Touareg, visiteur habituel de l’Assekrem, Ouksem Ag Chikka. Ils visitent 
ensemble Notre-Dame-de-la-Garde, le Sacré-Cœur de Montmartre, l’escadre à Toulon 
avec son neveu Charles de Blic ; ils déjeunent chez le général Gouraud et chez La 
Perrine à Lyon ; ils rentreront à Tamanrasset fin novembre 1913. Bien accueillis par 
les Touaregs, la situation se dégrade malgré tout de plus en plus côté Tripolitaine ; le 
Père a le sentiment d’une mort tragique qui le guette. L’équipe linguistique – Ba Hamou, 
la poétesse Dassine, amie de Moussa – travaillent d’arrache-pied. Il veut à tout prix 
terminer sa tâche pour ouvrir à d’autres les portes de l’âme targui. Il a cependant la joie 
de fêter un 14 juillet 1914 de fraternité avec les guerriers Touaregs et nos compagnies 
sahariennes méharistes, mais le 3 août c’est la guerre. Foucauld est bouleversé. Bien 
que non mobilisable, il veut partir au front, s’estimant à l’abri ici alors que tous ses 
anciens camarades sont au feu et sacrifient leur vie ; mais on lui intime l’ordre de rester 
en Algérie, car il est lui, Foucauld, l’homme de paix au Hoggar. 

Cependant les rezzous continuent de plus belle ; Charles s’efforce d’être le « frère 
universel ». De même qu’il a partagé la famine des Touaregs, il intervient auprès des 
militaires pour éviter les réquisitions abusives de chameaux. Les débuts de la guerre 
en France sont difficiles et douloureux. Il continue sa vie de prière et de travail, mais 
ne rédige plus « d’Écrits Spirituels » comme à Nazareth. Il transmet par contre son 
testament à son beau-frère de Blic, et ses dernières volontés : « Je désire être enterré 
au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu’à la résurrection. J’interdis que l’on 
transporte mon corps et qu’on l’enlève du lieu où le Bon Dieu m’aura fait achever 
mon pèlerinage. » Durant des heures, dans son ermitage et devant le saint sacrement 
exposé, il médite, comme à Nazareth, sur le mystère de la paix divine : Pacem meam 
do vobis, pacem meam reliquam vobis… Cette paix différente de celle du Monde, la 
paix de Dieu, la paix en Dieu, sans la guerre, au-dessus de la guerre. 

Après une courte stabilisation de la situation militaire, la bataille reprend, Verdun 
s’amorce en février 1916. Localement on s’inquiète de son isolement et les militaires 
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vont construire un Bordj armé, à côté de La Frégate, où se réfugieront 
éventuellement les Haratins et le Père, lequel rassure ses Touaregs disant : « Moussa 
a vu la France, il est persuadé que nous aurons le dernier mot » ; et il ajoute : « celui 
de la civilisation chrétienne contre les barbares Prussiens. » 

Il ne peut en effet s’empêcher, de penser aux curieux desseins de la Providence : 
va-t-il laisser l’esprit militaire l’emporter sur l’âme évangélique ? L’idéal de Nazareth 
auquel il a tout sacrifié, devrait-il capituler devant l’Idole de la Patrie ? Non, il restera « le 
frère universel ». C’est à cela qu’il pense du haut du bordj en regardant en contrebas 
son petit ermitage abandonné. 

Au soir du 1er décembre 1916, le Père est seul dans le bordj : Paul Embarek est 
reparti au village ; il rédige trois lettres dont voici quelques extraits. À La Perrine : 
« Ici grand calme, excellente attitude de la population ». À Mimi sa sœur : « Que le 
Bon Dieu vous conserve jusqu’à mon retour en France après la Victoire ». À sa 
cousine Marie de Bondy : « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que 
nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » 

Il remettra ces lettres aux deux méharistes de passage à Tamanrasset qui amèneront 
le courrier du Père à Fort Motylinski. Soudain on frappe à la porte du bordj ; il entend 
une voix bien connue de lui, celle du Haratin El Madani qui crie : « Voilà le courrier. » 
Le Père ouvre la porte et passe le bras, des mains puissantes le saisissent. On le garrotte, 
on le jette à genoux, les mains liées aux chevilles derrière le dos sur le talus qui borde 
la muraille du bordj. 

Une trentaine de Touaregs l’entourent, mais aucun habitant de Tamanrasset ni 
aucun guerrier ami du Marabout. Tous sont Senoussites, venus de Tripolitaine ; 
quelques-uns sont allés chercher Paul Embarek et le forcent à s’accroupir près du 
Père. Pendant trente minutes, c’est le pillage du bordj ; dans le silence de la nuit on 
les entend briser tout ce qu’ils ne peuvent emporter. Le Père ne dit rien, il est sous la 
garde d’un jeune targui, Sermi Ag Tohra, âgé de quinze ans. Il sent arriver l’heure 
qu’il a méditée toute sa vie : il attend la mort et le Christ. Soudain, alerte, les deux 
méharistes prévus arrivent en toute innocence, les Senoussites les mitraillent en 
désordre, le jeune Sermi resté seul auprès du Père s’affole, pense peut-être que son 
prisonnier va lui échapper, il tire à bout portant, la balle rentre par l’oreille droite et 
sort par l’œil gauche, le Père est foudroyé, son corps s’affaisse lentement. 

Au bruit de la fusillade, les villageois accourent ; hélas ils arrivent trop tard ; Embarek 
sera cependant épargné grâce à l’un d’eux. Les Senoussites festoient toute la nuit et 
couchent dans le fortin puis repartent au petit matin. Paul Embarek et les Harratins 
enterrent le Père, sans même défaire ses liens, dans le fossé du bordj avec les deux 
méharistes, puis courent à Fort Motylinski prévenir le capitaine de La Roche. Celui-ci 
se jette le 17 décembre, à la poursuite du rezzou, accroche l’arrière-garde, abat plusieurs 
hommes mais ne peut rejoindre le gros de la troupe. Il rentre alors directement à 
Tamanrasset. Dans le bordj tout est bouleversé, dans le plus grand désordre ; il plante 
une croix de bois sur le tumulus du Père et, tout à coup, dans le sable, le capitaine 
découvre le petit ostensoir de Charles, avec l’hostie consacrée ; il l’essuie, l’enveloppe 
dans un linge blanc et l’emporte à Fort Motylinski. 

Quand la tragique nouvelle parvient à Moussa le 26 décembre, il fait porter un 
message express au Fort pour Mme de Blic dont voici quelques lignes : « À la Seigneurie 
de notre amie Marie, la sœur de Charles : Notre Frère Marabout n’est pas mort que 
pour vous autres. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui donne la miséricorde 
et que nous nous rencontrions avec lui au Paradis. » L’Amenokal traduit ainsi en 
quelques mots « l’œuvre du Frère universel », et la sacralise en mettant le sceau 
officiel du Hoggar sur le témoignage du Sang. 
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Ainsi donc se termine cet itinéraire de Charles de Jésus, vicomte de Foucauld. Mon 
intention n’a jamais été de faire une hagiographie, ni même une biographie, ma 
démarche véritable a été de vous montrer la « Jesuchristologie foucaldienne », selon 
l’expression de Mgr Bouvier, postulateur de sa cause, de cet homme qui appartient à la 
fois à l’Armée, à la mémoire coloniale, et à l’Église, dans une époque où pour un 
grand nombre, je le répète, colonisation rimait avec évangélisation. 

Foucauld avec sa quête d’identité selon l’Ouvrier de Nazareth, n’a jamais cessé d’être 
l’homme façonné par sa jeunesse, son milieu, son caractère, avant d’être confronté au 
dilemne évangélisation-colonisation. Le regard de la France sur sa colonisation a 
souvent été très idéaliste ; soit pour raisons religieuses, l’Église, soit humanitaires 
pour les grands laïcs du XIXe siècle. Cependant, le fait est patent et historique : il y 
avait un grand consensus sur les décisions d’ordre colonial. Si les militaires étaient 
désireux d’oublier et de faire oublier 1870, il y avait aussi pour le monde des affaires, 
sublimé par le fameux canal de Suez, l’espérance de grands travaux et de forte expan-
sion commerciale. Il me paraît utile de citer ici au milieu, hélas ! de la cacophonie 
mémorielle actuelle, les paroles de Jules Ferry, à la Chambre début juillet 1885 : « Il 
faut dire ouvertement, qu’en effet les races supérieures ont un devoir vis à vis des 
races inférieures… Je le répète, messieurs les députés, il y a pour les races supérieures 
un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races 
inférieures. » Ces termes, dont la résonance ne vous échappe pas, n’avaient aucunement 
des intentions perverses : ils exprimaient des jugements communément répandus en 
Europe occidentale et, pour Jules Ferry, c’était opposer la colonisation par devoir à la 
colonisation purement mercantile. 

En écho, le père Charles n’a cessé de répéter que les « indigènes » sont nos frères, 
nos petits frères à faire grandir, en apprenant leur langue, pour leur expliquer les 
bienfaits des civilisations plus avancées. Ne jamais les considérer comme nos sujets, 
mais des cadets que leurs aînés aideront à croître en âge et en sagesse, comme Jésus à 
Nazareth. 

Quant à l’islam, dont il ne niait pas l’influence dans sa propre conversion, on cite 
souvent sa déclaration au capitaine Pariel, commandant l’oasis de Figuig, le 12 février 
1912 : « Si nous n’avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront, le 
seul moyen qu’ils deviennent Français, c’est qu’ils deviennent chrétiens. Des musulmans 
peuvent ils être vraiment Français ? exceptionnellement, Oui, d’une manière générale, 
Non. Plusieurs dogmes fondamentaux dont celui du Medhi s’y opposent, car ils 
attendront plus ou moins patiemment le jour du Medhi en lequel ils soumettront la 
France. » En clair, cela me semble faire éclater que seule la Foi-passion du cœur 
déplace les montagnes et non pas la simple froideur rationnelle de la Raison raisonnante. 
C’était la doctrine apostolique de Foucauld, la recette n’a pas vieilli me semble-t-il, et 
avec le recul du temps, c’est mondialement que la confirmation s’impose. 

Le Père a vécu, comme le Christ, l’apparent échec de la Croix, mais il avait foi en 
la résurrection glorieuse, impulsée par le sacrifice, et il savait la parabole, « Si le grain 
ne meurt… » 

Quand Charles de Jésus va s’effondrer, lors de l’attaque du rezzou, il est seul, 
terriblement seul, devant son bordj fortifié ; pas de frère, pas de compagnon, en proie 
à un terrible doute : est-on venu chercher le chrétien ou le conquérant, gardien de 
trente fusils et six caisses de munitions ? La guerre en cours a changé la donne. Le sac 
de l’ermitage ne visait certainement pas à profaner, mais qui donc avait commandité 
la razzia ? Les Allemands ou leurs alliés turcs, par Senoussites interposés, voulaient-
ils enlever le prêtre devenu symbole de la présence française au Sahara ou supprimer 
un informateur de premier plan ? Devant le corps recroquevillé du Marabout, nous 
retrouvons le dilemme foucaldien : moine-soldat ou soldat-ermite ? 
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Mais alors, y a-t-il ou non un message Foucauld ? Sa vie, en tout cas, est une leçon 
et un exemple de haute spiritualité mystique fondée sur l’imitation de Jésus dans sa 
vie cachée de Nazareth, spiritualité qui culminera, si j’ose dire, dans l’abaissement 
total de ce que Foucauld appelle « l’abjection ». 

Dans la même ligne, l’ascétisme extrême qui avait fait fuir de son vivant tout compa-
gnon aurait pu sombrer dans l’anéantissement, mais cet anéantissement n’était pas 
nihilisme. En fait, pendant ses trois voyages en France, le Père avait travaillé à faire 
naître l’Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, sorte de tiers ordre chargé 
de prendre la relève pour une action posthume. 

Dès 1933, cinq prêtres en la basilique de Montmartre ont pris l’habit et le nom de 
Petits Frères du Sacré-Cœur de Jésus et sont partis dans le Sud-Oranais fonder 
l’ermitage d’El Abiod. En Tunisie près de Kairouan, l’amiral Malcor et le père Henrion 
ont adopté sa règle ; même enthousiasme chez les Petites Sœurs du Sacré-Cœur d’Aix, 
Montpellier et Tamanrasset ; au Moyen-Atlas vit un ermite, le père Peyriguère, et au 
sommet de l’Assekrem veillent, depuis trente-trois ans, les frères Alain et Édouard, 
cent cinquante-cinq ans à eux deux. 

Charles se réjouit-il de voir son rêve enfin se réaliser – sa famille spirituelle représente 
aujourd’hui plus de dix mille membres – ou se reproche-t-il d’être comblé ? Que va-t-
il dire alors de se voir propulser par l’Église dans la cohorte des saints ? 

Sa cause a été initiée par Pie XI en 1926 ; vénérable sous Jean-Paul II en 2001, il 
vient d’être béatifié le 13 décembre 2005. L’Église aura mis soixante-dix-neuf ans avant 
de l’engager sur la droite ligne de la canonisation. Il est donc possible, dès maintenant, 
pour tous les chrétiens de prier le bienheureux Charles de Jésus. 

Cependant, chacun gardera sans doute du père de Foucauld l’aspect qui lui convient 
le mieux : pour quelques-uns ce sera le militaire français assassiné aux confins d’une 
terre colonisée par la Patrie ; pour certains ce sera l’ermite ascète exemplaire perdu 
dans le désert ; pour d’autres, ce sera l’aristocrate élégant et racé emporté par une 
conversion radicale, tout comme il s’était plongé dans les plaisirs du monde ou 
aventuré dans une exploration scientifique périlleuse. Chacun a ou aura « son Foucauld », 
chacun revendiquera l’héritage et chaque fois exclusivement. 

Tel est le sort posthume des héros, des génies, des mystiques, et bien entendu, des 
saints. Je laisse à chacune et chacun d’entre vous la liberté de s’identifier à lui, selon 
la lettre ou selon l’esprit. 
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George CŒDES, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 
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SEANCE PUBLIQUE DU 12 AVRIL 2006 
 
 
 

George Cœdès, 
un Hymne au Sud-Est asiatique. 

Des stèles du Cambodge 
à l’École française d’Extrême-Orient 

 
Bernard CROS 

 
 
Artiste ou banquier ? 
 

Lorsque George Cœdès pousse son premier cri dans la chaleur parisienne d’août 
1886, ses parents peuvent légitimement se demander s’il sera artiste ou financier. En 
effet, fixée en France depuis le début du XVIIIe siècle, la famille Cœdès égrène largement 
ces deux types d’activités au fil des générations. À Joseph-Ignace, fonctionnaire du 
Trésor sous Louis XV, succéderont d’autres fonctionnaires du Trésor ou employés de 
banque, tels les deux frères Joseph-Louis-Jean (1779-1858) et Joseph-Louis-Victor 
(1788- ?), dont deux fils sont employés de banque. Hippolyte (1845-1917), père de 
George Cœdès, est lui-même employé de banque, tout comme son frère aîné Albert 
(1838-1881). Deux des six enfants d’Albert seront employés de banque. Quant aux 
artistes, ils peuplent abondamment les différentes générations de Cœdès, comme 
pour rétablir l’équilibre d’une situation qui pourrait passer pour trop matérialiste. 
Joseph-Louis-Victor a ainsi une fille chanteuse ; Hippolyte a pour troisième frère un 
compositeur de musique, Auguste Charles (1840-1884) 1. Tous deux ont pour père 
Louis-Eugène (1810-1905), artiste-peintre réputé, dont les toiles fleurissent régulièrement 
les cimaises du grand salon de peinture et dont les œuvres continuent d’être prisées 
dans les ventes aux enchères 2. Veut-il réaliser une sorte d’osmose familiale entre la 
banque et le pinceau ? Toujours est-il que Hippolyte s’essaie à la peinture ; s’inscrivant 
dans l’école de Boudin, il a laissé de nombreuses toiles présentant des scènes de bord 
de mer. 

Artiste ou banquier ? George ne sera ni l’un ni l’autre, mais sa vie sera manifestement 
marquée par l’art, en tant qu’expression de la pensée et des activités sociales. Habitant 
dans le 16e arrondissement parisien, il fait logiquement – et fort brillamment – ses 
études secondaires au lycée Carnot. Bachelier à l’âge de dix-sept ans, il est licencié ès 
lettres – langue allemande – à dix-neuf ans. Attiré par la langue de Goethe, il séjourne à 
l’université de Berlin en 1906-1907 et se retrouve professeur délégué d’allemand au 
lycée Condorcet en 1908-1909. L’enseignement, dans le sens littéral du terme, ne sera 
cependant pas sa voie, pas plus que la linguistique germanique. 

                                                           
1 Auguste CŒDES : Chansons de Thérésa de Paris en actions, grande revue de A. Wolff et R. Toché, 

au théâtre des Nouveautés. 
2 Quelques pastels ou huiles sur toile : Fillette à la lecture, Nu drapé, Portrait d’un gentleman 

(1855), Les Deux Sœurs (1866), Arsène-Gustave Bellanger (1861), Portrait d’un gentleman (1869), 
Portrait de monsieur (1870), Portrait de madame et monsieur (1872). En 1992, il atteint le record 
avec une enchère à dix-sept mille dollars chez Sotheby’s. Il fait aussi dans la lithographie : Espartero, 
duc de la Victoire (1840). Au salon de 1866, il expose Portrait de Mme M. et Portrait de Melle S.  
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Le coup de foudre orientaliste 
 

Sa véritable passion, celle qui guidera sa vie, se trouve ailleurs. En 1903 – il a alors 
dix-sept ans – il obtient l’autorisation de consacrer ses loisirs du jeudi à la biblio-
thèque de l’ancien musée des Religions, devenu en 1889 le musée Guimet 3. Il se plaira à 
évoquer plus tard le spectacle de Mata Hari pratiquant la danse des sept voiles « à la 
lueur de discrètes chandelles dans la rotonde du musée ». D’où lui vient cette passion 
pour l’orientalisme ? Certaines versions mettent en avant ses propres propos évoquant 
« un coup de foudre à la vue des stèles khmères » du Musée indochinois du Trocadéro, 
d’autres en font remonter l’origine à la visite en 1902 d’une exposition au Jardin des 
plantes, consacrée aux populations de la côte de Malabar. Quoi qu’il en soit, la période 
1903-1905 le voit comme élève à l’École pratique des hautes études 4, section des sciences 
religieuses. Il y a pour maître Alfred Foucher, qui lui enseigne le sanskrit et l’initie 
aux méthodes de l’archéologie et de l’iconographie. Il lui apprend en particulier à 
regarder les images indiennes et à en analyser l’iconographie 5. Cet enseignement lui 
laissera un souvenir particulièrement fort en 1904, lorsque Foucher détaille l’identi-
fication de scènes bouddhiques sur des bas-reliefs gréco-bouddhiques du Gandhara 6. 
Le jeune étudiant de dix-huit ans fait son apparition sur la scène bibliographique en 
publiant pour la première fois dans le Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient 
(l’EFEO) la traduction d’une stèle en schiste portant des inscriptions de Bhavavarman II 

                                                           
3 Émile Guimet (1836-1918) avait une vocation de musicien, mais il dut prendre la succession 

de son père, industriel lyonnais, en 1860. En 1876, féru d’histoire des religions et muni d’un 
ordre de mission du ministre de l’Instruction publique, il visite le Japon, la Chine et l’Inde, 
accompagné de Félix Régamey, qui illustrera ses Promenades japonaises. Guimet en rapporte 
peintures et sculptures ; une partie fut présentée lors de l’Exposition universelle de 1878 au 
Trocadéro, et la totalité constitua le fonds du musée fondé par lui à Lyon (inauguré en 1879). 
Hélas ! l’entreprise échoue : il faut aller à Paris, seul endroit où les intérêts sont vifs pour ce qu’il 
veut montrer et enseigner. En 1885, Guimet lègue ses collections à l’État en échange de la promesse 
de la construction d’un musée pour les abriter. C’est l’architecte Terrien qui fera les plans du 
bâtiment. Des conférences, la publication de revues (dont celle de l’histoire des religions), 
l’enrichissement de la bibliothèque attirent curieux et chercheurs. 

4 Il est nommé élève titulaire en décembre 1904. 
5 « S’il m’est arrivé parfois de réussir à mettre un nom sur une statue ou à expliquer telle 

scène sculptée sur un monument khmer, c’est auprès d’Alfred Foucher que j’ai appris à regarder 
les images indiennes, à en analyser l’iconographie, sans jamais perdre le contact avec les imagiers 
et le milieu historique dans lequel ils travaillaient. » Cœdès, 1962. 

6 Le Gandhara correspond, dans le cadre géographique actuel, à un triangle dont la pointe 
serait formée par la vallée de Swat, la base étant une ligne passant par les vallées de Peshawar et 
de l’Indus pour s’arrêter à Taxila. Cette région formait un carrefour au confluent des grandes 
civilisations de l’Antiquité : l’Inde, l’Asie centrale et la Chine d’une part, la Perse et le monde 
méditerranéen d’autre part. Les liens entre le Gandhara et l’est de l’Inde ont toujours été très 
étroits, même lorsque la région devint province de l’Empire achéménide. Puis le Gandhara 
devint une province de l’Empire indien Maurya au Ve siècle av. J.-C. Après la désintégration de 
l’Empire Maurya, les Gréco-Bactriens devinrent les maîtres de la vallée de Peshawar. Taxila et 
Begram en étaient des centres culturels actifs. Région historique de l’actuel Nord du Pakistan 
correspondant à la vallée de Peshâwar par extension, le terme a été appliqué parfois aux vallées 
de Kaboul et de la rivière Swat. Au croisement des routes commerciales véhiculant la religion 
bouddhique entre l’Inde, l’Asie centrale et le Moyen-Orient, le Gandhâra fut d’abord dominé par 
la dynastie des Maurya (fin IVe siècle-début du IIe siècle avant notre ère). Puis successivement 
par les Bactriens séleucides, les Indo-Scythes et les Kouchan (Ier-IIIe siècle de notre ère). Taxila et 
Begram en étaient des centres culturels actifs. Du Ier siècle au VIIe siècle, le Gandhâra développa 
un style artistique mélangeant les influences gréco-romaines, et le bouddhisme indien. 
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roi du Cambodge, de l’an 639 de notre ère. Qui peut se targuer à dix-huit ans de 
commencer à déchiffrer le sanskrit tout en préparant une licence d’allemand ? Et 
pourtant , il ne s’agit là que de débuts plus que prometteurs… Menant une sorte de 
double vie intellectuelle entre ses études d’allemand et l’orientalisme, il continue de 
publier des notices dans le Bulletin de l’EFEO, puis dans le Journal asiatique. La 
stèle de Tà Prohm en 1906 marque une date quasi sentimentale dans sa carrière car il 
y rencontre pour la première fois le souverain khmer Jayavarman VII qui, ayant 
régné entre 1181 et vers 1218, l’accompagnera des décennies durant. Suivront en 1908 
un Inventaire des inscriptions du Champa et du Cambodge, La Stèle de Tép Pranam 
et Les Inscriptions de Bàt Čum. Manifestement désireux de fonder clairement les 
bases de ses études à venir, il publie en 1909 dans le Bulletin de la Commission 
archéologique de l’Indochine 7 une « Bibliographie raisonnée des travaux relatifs à 
l’archéologie du Cambodge et du Champa ». Une autre étude de 1909 esquisse ce qui 
sera son grand œuvre. Consacrée à l’inscription de Baksei Chamkrong, elle donne 
déjà les grandes lignes de l’empire khmer dans la seconde moitié du Xe siècle, avec une 
zone d’influence s’étendant des frontières du Yunnan au golfe de Siam. 
 
En chemin pour l’Asie 
 

Appelé sous les drapeaux en 1909, il sert comme sapeur au 3e régiment du Génie 
d’Arras et exerce la tâche de bibliothécaire de l’école régimentaire d’octobre 1909 à 
septembre 1911. Sa production orientaliste ne faiblit pas pour autant, puisque 1910 le 
voir publier un Catalogue des pièces originales de sculpture khmère conservées au 
Musée indochinois du Trocadéro et au musée Guimet ainsi que son premier livre, un 
recueil de Textes d’auteurs grecs et latins relatifs à l’Extrême-Orient, depuis le IVe siècle 
av. J.-C. jusqu’au XIVe siècle. Après la fin de son service militaire, ses études sont 
sanctionnées par le diplôme de l’École pratique des hautes études, accordé au vu de 
son mémoire intitulé – déjà ! – Les bas-reliefs d’Angkor Vat. George Cœdès franchit 
alors un nouveau tournant, décisif pour sa vie et son œuvre. Le 24 octobre 1911, il est 
nommé pensionnaire de l’École française d’Extrême-Orient, en remplacement d’Henri 
Maspero, fils du célèbre égyptologue Gaston Maspero. Il s’embarque pour le Cambodge 
à la fin de 1911, entrant dans la période asiatique de sa vie. 
 
L’EFEO 
 

L’œuvre de George Cœdès est indissociable de celle de l’École française d’Extrême-
Orient. Je suis tenté d’ajouter : et réciproquement. L’EFEO naît avec le XXe siècle, en 
vertu d’un décret signé par le président Loubet en 1901. Elle est le fruit d’une maturation 
entamée en 1885 sous la plume du journaliste Paul Bourde, qui rêvait tout haut d’une 
école asiatique qui serait l’homologue des écoles de Rome et d’Athènes. Après des 
hésitations sur son implantation et son champ d’action, entre l’Inde et la Chine, c’est 
sous le vocable de Commission archéologique de l’Indochine que l’École est portée 
sur les fonds baptismaux par Paul Doumer en 1898. Son appellation d’École française 
d’Extrême-Orient manifeste bien l’étendue géographique de son action, qui englobe 
l’ensemble de l’Asie orientale. Bien que visant dans un premier temps l’identification 

                                                           
7 En 1898, après la création par Paul Doumer de l’École française d’Extrême-Orient, fut 

instituée une Commission archéologique de l’Indochine pour sensibiliser savants et grand public 
sur les problèmes de conservation et de restauration des grands monuments chams et khmers et 
essayer de dresser un inventaire des monuments indochinois. 
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et la préservation des monuments, ses domaines dépassent largement la seule archéo-
logie pour s’intéresser à l’épigraphie, la philologie, l’ethnologie, l’histoire, l’histoire de 
l’art. En un mot, l’histoire de la civilisation indo-asiatique sous ses aspects humains 
les plus variés. En juin 1902, l’École installe son siège à Hanoi, au n° 3 de la rue des 
Teinturiers et au 60 boulevard Gambetta. Émanation d’une poignée de savants français 
indianistes, l’École s’est taillé en un siècle une réputation mondiale, qui a tant bien 
que mal franchi les périodes chaotiques de la décolonisation et des guerres qui ont 
ravagé l’ancienne Indochine, dans son acception géographique la plus large. Nommé 
pensionnaire de la jeune École à vingt-cinq ans, George Cœdès lui vouera près de 
soixante années d’activité. L’École en retirera grandement sa part. 

Arrivé sur le terrain, il est à même de mettre en pratique le savoir accumulé durant 
ses longues et patientes heures d’études parisiennes, sous la houlette bienveillante et 
affectueuse de ses maîtres. Le directeur en titre de l’École est Claude-Eugène Maître. 
Rappelé sous les drapeaux durant la guerre, il laissera l’intérim à son prédécesseur 
Louis Finot de 1914 à 1918. Ancien chartiste, Finot est, avec Sylvain Lévi, celui de ses 
maîtres qui exercera la plus profonde influence sur George Cœdès. C’est lui qui l’initie 
le mieux à l’épigraphie et à la philologie, disciplines sans lesquelles son œuvre n’aurait 
pu se réaliser. 

Au Cambodge, il arrive à « vivre en communion spirituelle avec le bouddhisme » 
grâce aux lumières du vénérable Vimaladhamma, haut-dignitaire de l’église bouddhique, 
savant lettré qui lui facilite l’accès aux manuscrits pâli. Le Cambodge ! Merveilleux 
pays, porté au sommet de l’art par ses anciennes civilisations et ravagé par l’homme 
dit « moderne »… Le Cambodge du début du XXe siècle se révèle aux Occidentaux à 
travers les recherches de Francis Garnier, Lunet de Lajonquière et les dessins de Louis 
Delaporte. Investissant son domaine, George Cœdès inaugure la série de ses Études 
cambodgiennes dès 1911. Les six notices inaugurales 8 se prolongeront jusqu’en 1946 
en atteignant le nombre de trente-huit. 
 
Au cœur d’Angkor 
 

Les monuments khmers envahis par la végétation provoquent le romantisme 
littéraire d’un Pierre Loti se faisant pèlerin pour quelques jours à Angkor Vat et au 
Bayon. Les temples d’Angkor suscitent son intérêt, nous dirons même sa sagacité. 
L’architecture asiatique et l’histoire qu’elle reflète sont d’un abord difficile aux pauvres 
Occidentaux que nous sommes. En ce début de siècle, l’histoire de l’art asiatique restait 
à écrire. Aux méthodes archéologiques fondées sur le classement et l’identification 
par comparaison, George Cœdès commence à ajouter l’épigraphie comme moyen de 
compréhension et de démonstration. L’étude d’une inscription du Phnom Bàkhèń lui 
permet de dater le monument du fondateur d’Angkor, Yaçovarman. Ultérieurement, 
il sera confirmé qu’il s’agit là du monument central de la première Angkor, celle de 
l’an 900 de notre ère. Le sanskritiste se doublant d’un khmérisant, George Cœdès 
avance dans la reconstitution des liens oubliés entre le Cambodge contemporain et 
l’ancien empire khmer. Ainsi procède-t-il en établissant un parallèle saisissant entre 
le serment d’allégeance prêté par les courtisans de Sûryavarman Ier en 1011 et celui 
prononcé en 1913 par les ministres du roi Sisovath. 

Ce même roi Sisovath devant lequel il prononce en novembre 1914 un discours-
programme visant à rendre au peuple khmer la connaissance critique de sa langue 
canonique. Sa connaissance sans cesse accrue de l’épigraphie et de la littérature 

                                                           
8 Parmi elles : La Légende de la Nāgī, Une nouvelle inscription de Phnom Bàkhèń. 
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cambodgienne lui vaut d’être promu, en novembre 1914, professeur de philologie 
indochinoise. 
 
Période siamoise 
 

À cette époque, la recherche de documents du canon bouddhique – le Trpitaka, 
ou Les Trois Corbeilles de Sagesse – le conduit au Siam en compagnie d’un haut-
dignitaire de l’église bouddhique cambodgienne. Il y fait la connaissance du prince 
Damrong, fils du roi Mongkut et fondateur de l’histoire thaïe 9. Le Siam suscite 
d’ailleurs son intérêt ; en 1914 il publie Une recension pālie des annales d’Ayuthya, 
suivie en 1916 d’une Note sur les ouvrages pālis composés en pays thaï. Ayuthya ! 
Une bribe de plus dans la longue et complexe histoire du continent asiatique. Une des 
capitales du royaume thaïe, fondée au milieu du XIVe siècle de notre ère pour succéder à 
Sukhothai 10, fondée un siècle auparavant. Voisin du Cambodge, le Siam – devenu 
Thaïlande – joue un rôle particulier vis-à-vis de la présence française en Extrême-
Orient. Jamais colonisé, il entretient avec le Cambodge des différends frontaliers, en 
particulier au sujet des provinces de Battambang et de Siem Reap. C’est dans cette 
dernière que se trouvent les ensembles monumentaux d’Angkor. Le litige est tranché 
en 1907 devant la Cour internationale de La Haye, moyennant un traité restituant ces 
régions au Cambodge. 

La survenue de la première guerre mondiale a, sur la carrière de George Cœdès, 
un effet inattendu. Tout d’abord, il est réformé, sur intervention de son directeur 
Louis Finot qui ne souhaite pas perdre ses chercheurs. Mais, en 1917, le Siam déclare 
la guerre à l’Allemagne. Conséquence directe : le Dr Oscar Frankfurter, directeur de la 
bibliothèque Vajirañana 11 de Bangkok, rentre en Allemagne pour ne pas être interné 
au Siam. Le prince Damrong propose à George Cœdès de le remplacer. Il entre alors 
au service du gouvernement siamois en décembre 1917, après accord du gouverneur 
général de l’Indochine, Albert Sarraut. 

Avant d’examiner la période siamoise de la vie de George Cœdès, un retour sur sa 
vie personnelle est indispensable. En 1912 il se marie « à la cambodgienne » avec une 
jeune fille cambodgienne dont il a fait la connaissance au palais. De dix ans sa cadette, 
Neang Yap est apparentée à l’aristocratie cambodgienne. Une nombreuse progéniture 
marquera cette union. Durant la période cambodgienne, quatre enfants voient le jour, 
dont trois survivront. Une fille complète la famille en 1917 et Mme Cœdès attend à 
nouveau une fille peu de temps après leur installation à Bangkok. En France, la famille 
Cœdès est rudement éprouvée à cette époque : Hippolyte Cœdès, le père de George, 
disparaît en mars 1917. Paul, frère cadet de George et promis à un brillant avenir de 
chimiste, est fauché par l’ennemi en juillet 1918 dans la Marne 12. 

                                                           
9 Damrong Rajanubhab (1862-1943). Commandant en chef adjoint de l’armée en 1887, il mo-

dernise l’armée royale. Ministre du Nord, il transforme l’administration intérieure du royaume 
siamois et l’unifie au sein d’un ministère de l’Intérieur qui lui est confié en 1894. Chargé également 
de l’Éducation, il est l’un des principaux conseillers du souverain. Une mésentente avec le roi 
Chulalongkorn le pousse à démissionner de ses fonctions officielles en 1915. Il se consacre alors 
à l’histoire et la culture thaïes. 

10 Qui signifie « production du bonheur, l’aube du bonheur ». 
11 Prince-patriarche Vajiranana of Siam 1860-1921. Fils du roi Mongkut (Rama IV), il gravit 

les différents échelons du bouddhisme avant de devenir grand patriarche sous le règne de Rama 
VI. La bibliothèque Vajirañana est devenue Bibliothèque nationale de Thaïlande. 

12 Il était sous-lieutenant au 102e régiment d’Infanterie. 
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Les douze années que durera le séjour siamois seront, comme à l’accoutumée, 
particulièrement fructueuses. À l’occasion du cinquantenaire de l’EFEO, son directeur, 
Louis Malleret, n’hésitera pas à saluer de façon appuyée l’œuvre siamoise de George 
Cœdès : « C’est à ce grand orientaliste que l’on doit les travaux les plus considérables 
publiés par l’École sur le royaume du Siam ». Son œuvre, en la circonstance, ne se 
cantonne pas aux études épigraphiques seules. Nommé conservateur de la bibliothèque 
Vajirañana, il côtoie fréquemment le prince Damrong, dont il sera en fait l’un des 
proches et fidèles collaborateurs. Le prince lui voue une grande confiance, teintée 
même d’affection. Selon des proches du prince Damrong, celui-ci le considère un peu 
comme un fils adoptif 13. Les deux hommes partagent de longues heures d’études, non 
seulement dans les locaux de la bibliothèque à Bangkok, mais aussi sur le terrain. Fidèle 
à ce qui deviendra son habitude à l’échelle du Sud-Est asiatique, il s’attelle à la compré-
hension et à la restitution de l’histoire du Siam. À sa demande, les inscriptions anciennes 
sont recensées dans les provinces, étudiées et publiées (Recueil des inscriptions du 
Siam, 1924). Il profite de congés administratifs en France pour effectuer des recherches 
dans le domaine des relations séculaires entre la France et le Siam. La connaissance 
qu’il acquiert du Siam lui permettra en quelques années de procéder à une sérieuse 
remise en ordre de l’histoire du royaume, depuis ses origines mônes aux heures de 
gloire de la royauté d’Ayuthia. De cette plongée dans les profondeurs de l’archéologie, 
de l’épigraphie et de l’histoire de l’art siamois qu’il initie, sortiront une connaissance 
objective et clarifiée de l’histoire du Siam. La chronologie des royaumes de Dvâravati, 
de Sukhôtai, et d’Ayuthia était enfin posée. Si le roi Rama VI crée en 1924 un service 
archéologique placé sous la responsabilité de la bibliothèque Vajirañana, on comprendra 
aisément le rôle déterminant joué en la circonstance par le prince Damrong et George 
Cœdès. La parfaite maîtrise du siamois qu’il finit par acquérir lui permet de former 
des spécialistes locaux. C’est ainsi qu’en 1921 il prend pratiquement en pension Cham 
Thongkamwan, qui lui succédera à la bibliothèque en 1930. Parmi les ouvrages qu’il 
publie à cette époque, Les Collections archéologiques du musée national de Bangkok 
(1928) font date. C’est pour George Cœdès l’occasion de procéder à une classification 
méthodique et rationnelle, qui bat en brèche les chronologies hasardeuses. Le gouver-
nement siamois récompense ces services émérites en nommant Cœdès secrétaire général 
de l’Institut royal de littérature, d’archéologie et des beaux-arts de Bangkok, en 1927. 
Il est en même temps nommé inspecteur des services archéologiques du Siam. 

Pour autant, le Cambodge n’est pas absent des préoccupations de George Cœdès. 
Entre 1918 et 1929, ses Études cambodgiennes s’enrichissent de publications 
relatives aux temples d’Angkor et à l’histoire du royaume khmer. Ses travaux portent 
notamment sur le Bàyon, ce temple d’Angkor Thom dégagé par Commaille entre 1911 
et 1913 et constituant une énigme pour les chercheurs. Monument étrange et 
saisissant que ce Bayon ! Respectant le principe des temples-montagnes, il en 
concentre toutefois les complexités dans un étroit quadrilatère de cent quarante par 
cent soixante mètres – Angkor Vat se déploie sur un rectangle de mille trois cents par 
mille cinq cents mètres – et exprime sa puissance dans un quasi-délire de quarante-
neuf tours à visages disposées en une véritable grappe. Pour romantique qu’elle soit, la 
vision qu’en donne Loti lorsqu’il se fait pèlerin d’Angkor vaut d’être citée : « Ce 
temple est un des lieux du monde où les hommes ont entassé le plus de pierres, 
accumulé le plus de sculptures, d’ornements, de rinceaux, de fleurs et de visages… 

                                                           
13 Selon son fils le prince Subhadradis Diskul, le prince Damrong considérait George Cœdès 

avec une attention paternelle car il était né une semaine après sa fille aînée. Par ailleurs, Neang 
Yap était apparentée à une des épouses du prince Damrong. 



  69

C’est déroutant de complication aussi bien que d’énormité. À première vue, rien ne se 
démêle ; on ne perçoit que désordre et profusion dans cette colline de blocs ciselés, au 
faîte de laquelle ont jailli les grandes tours. » 

Ce temple du Bayon, comme quelques autres, pose alors problème aux scientifiques. 
Des discordances entre les études épigraphiques et l’analyse artistique conduisent en 
effet à bien des interrogations, pour ne pas dire des passions, sur la chronologie des 
monuments khmers. 

En 1927, un conservateur « parisien » du musée Guimet, Philippe Stern, remet en 
cause la chronologie admise pour la datation du temple, longtemps considéré comme 
le « mont central » de Yaçodharapura, la première capitale angkorienne fondée vers 
l’an 900 par le roi Yaçovarman Ier. Stern fonde sa théorie sur des considérations archi-
tecturales et artistiques et bouscule la chronologie fondée essentiellement sur l’épigraphie. 
Cœdès, épigraphiste, loin de s’en offusquer, reprend les thèses de Stern et n’hésite pas 
à aller plus loin dans la révolution archéologique qui s’empare des monuments 
d’Angkor. Répartis sur un territoire de plus de vingt mille hectares, les monuments 
d’Angkor – Angkor signifie « la ville-capitale » – ont été édifiés en gros entre 900 et 
la fin du XIIe siècle, période durant laquelle les religieux français bâtissaient Cluny, le 
mont Saint-Michel puis Clairvaux. Les différents sous-ensembles constituant le site 
sont autant de capitales édifiées par les différents souverains khmers, de Yaçovarman 
Ier à Jayavarman VII. Le Bayon passait alors pour un des temples les plus anciens, 
supposé qu’il était placé au centre de l’ancienne Yaçodharapura. En dépit de sa 
plastique nettement plus élaborée que celle des tours de Lolei par exemple. Déjà en 
1925, Cœdès confiait à Stern : « Après tout, le Bayon n’est peut-être pas aussi vieux 
qu’on le croit 14 ». Ce que Philippe Stern confirme en 1927 dans son étude intitulée Le 
Bayon d’Angkor et l’Évolution de l’art khmer. Dès 1928, George Cœdès développe les 
arguments qui permettent de remettre à plat toute la chronologie angkorienne. Non 
seulement il démontre que le Bayon est bien de la fin du XIIe siècle et non pas du IXe, 
mais encore remet-il à leur place d’autres monuments, tel le délicieux Banteay Srei, 
considéré comme le joyau de l’art khmer. Ses démonstrations, fondées sur l’épigraphie 
et conjuguées aux analyses artistiques de Stern, sont confirmées sur le terrain lors des 
recherches archéologiques menées en 1932-1933 par Victor Goloubew. Aidé par les 
observations aériennes conduites par les services de l’aéronautique militaire, Goloubew 
trouve les preuves architecturales des déductions faites par George Cœdès. La capitale 
de Yaçovarman est effectivement identifiée autour du Phnom Bakhèń. Cette remarquable 
démarche scientifique sera saluée de façon fort imagée vingt ans plus tard, lors de la 
réception de George Cœdès à l’Académie des sciences coloniales : « Et voici qu’à votre 
baguette de magicien l’énorme masse du Bayon s’envole de l’époque de Charles le 
Simple pour venir délicatement se poser au niveau de notre Philippe Auguste ». 
 
La quête des royaumes oubliés 
 

Le champ des investigations scientifiques de George Cœdès s’élargit sans cesse à 
l’ensemble des territoires du Sud-Est asiatique. La moindre inscription relevée sur 
une stèle, le moindre bas-relief interprété sur un monument sont incessamment mis 
                                                           

14 En 1914 G. Cœdès relevait que « L’épigraphie du Bayon est pauvre et postérieure d’environ 
trois siècles à l’édification du monument », traduisant ainsi le fait que l’erreur d’interprétation 
sur la place du Bayon au centre de la première Angkor était à l’origine de cette erreur chronologique. 
Les travaux cartographiques et aérophotographiques de V. Goloubew, qui constate qu’en réalité 
c’est le Pnomh Bakheng qui est au centre de Yaçodharapura et que le Bayon est au centre d’Angkor 
Thom, contribuent à la démonstration des thèses de Stern et de Cœdès. 
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en perspective par l’épigraphiste qui met ainsi à sa place chaque brique du monument 
que constitue l’histoire des peuples influencés par la civilisation indienne. Un élément 
supplémentaire du puzzle trouve sa place lorsqu’il fixe la position de l’antique empire 
de Çrivijaya dans l’île de Java, à l’emplacement de Palembang 15. Un peu plus tard, il 
démontre l’existence des liens politiques et culturels incessants qui rapprochent les 
dynasties khmères et sumatrano-javanaises en situant à Java l’empire indianisé des 
Çailendra, prouvant par là même l’origine vernaculaire des monuments du Borobudur 
et du Chandi Kalasan. 

L’éloge prononcé le 24 avril 1928 à l’occasion de sa réception à la Société des arts 
et des sciences de Batavia résume la portée de ses travaux : « Nous vous saluons comme 
un véritable fondateur d’empire, non plus à la façon des grands conquérants, mais à 
la façon des grands penseurs, fondateur pacifique d’un empire paisible et solide qui 
survivra à toutes les vicissitudes, révoltes et luttes et que rien ne pourra rayer du livre 
d’or de l’histoire où vous l’avez inscrit. » 
 
Directeur de l’EFEO 
 

Le séjour siamois de George Cœdès prend pourtant fin, avec sa nomination au poste 
de directeur de l’École française d’Extrême-Orient. L’Académie des inscriptions et 
belles-lettres, reconnaissant la maîtrise du savant épigraphiste, le propose en effet 
pour occuper ce poste éminent, en remplacement de Léonard Aurousseau 16. Nommé 
le 2 septembre 1929, il rejoint son poste à Hanoi en janvier 1930. 

Au sein de l’École, des collaborateurs éminents entourent le nouveau directeur. Il 
serait difficile de les citer tous, tant ils ont contribué au renom de l’EFEO. Au rang des 
plus anciens se trouve Henri Parmentier 17. Présent depuis le début du siècle à l’EFEO, il 
a organisé le service de la conservation d’Angkor en 1905. Spécialiste de l’art cham, il 
étudie en détail les monuments d’Angkor et définit l’art préangkorien. Victor Goloubew 18 
apporte une touche d’éclectisme au tableau de l’EFEO. Violoniste et polyglotte, il a 
soutenu les armées françaises dans la Grande Guerre comme représentant de la Croix-
Rouge russe, notamment en Champagne aux côtés du futur maréchal Franchet d’Espérey. 
Homme de contact, il sera qualifié par George Cœdès comme « l’ambassadeur intel-
lectuel de l’École ». Parmi les membres les plus récents de l’École, Jean-Yves Claeys 19 : 
ancien des Arts déco., il est aussi architecte et exerce aux Travaux publics d’Indochine 
avant d’entrer à l’EFEO en 1927 ; homme de terrain, il dégage et étudie les monuments 
chams de l’Annam avant de devenir chef du service archéologique de l’École. Autre 

                                                           
15 Cette théorie sera remise fortement en cause dans les années soixante-dix, sans qu’une 

certitude ne soit cependant acquise sur son véritable emplacement. 
16 Cannes, 1888 - Yerres, 1929. Diplômé de l’École des langues orientales, il met le pied en 

Indochine en 1909 comme soldat dans l’infanterie coloniale. Membre de l’EFEO en 1911, il 
devient précepteur de l’empereur d’Annam en 1913. Après des recherches comme sinologue, il 
devient directeur de l’EFEO en 1926. Rapatrié en France à sa demande en 1927 pour raisons de 
santé, il se suicide en 1929. 

17 Paris, 1871 - Pnomh Penh, 1949. Formé aux Beaux-Arts comme architecte, il arrive en 
Indochine comme pensionnaire de l’EFEO en 1900 et consacrera sa vie à l’art cham et à la 
conservation des monuments d’Angkor. 

18 Saint Pétersbourg, 1878 - Hanoi, 1945. Familiarisé avec l’aéronautique militaire durant la 
première guerre, il appliquera les méthodes de l’observation aérienne à la recherche archéologique. 

19 Nice, 1896 - Nice, 1979. 



  71

membre récent, Paul Mus 20 est un intellectuel brillant, qui saura conjuguer action et 
réflexion au-delà des limites conventionnelles. D’autres noms bien sûr seraient à 
citer ; beaucoup entretiendront durant des décennies des relations privilégiées avec 
George Cœdès et nous les retrouverons ultérieurement. 

Le Dr F. D. K. Bosch fut directeur du service archéologique des Indes néerlandaises. 
Sa présence aux côtés de George Cœdès prend un caractère symbolique. Au cours 
d’un voyage à Java en 1928, Cœdès est frappé par les méthodes de restauration du 
service que dirige le Dr Bosch, consistant à reconstruire un monument endommagé 
ou éboulé avec ses propres matériaux dispersés à ses pieds. Les méthodes appliquées 
en Indochine – et particulièrement à Angkor depuis 1907 par Jean Commaille puis 
Henri Marchal – se limitaient volontairement à des consolidations à base d’étais ou 
de crampons, sans reconstruction. La philosophie en vigueur visait à éviter de modifier 
les structures originelles. À peine installé dans ses fonctions de directeur, George Cœdès 
prend une initiative qui fera avancer grandement la conservation des monuments 
cambodgiens : il envoie Henri Marchal en mission à Java pour se familiariser avec la 
technique des Néerlandais, dénommée « anastylose ». Marchal expérimente l’anastylose 
en reconstruisant le temple de Banteay Srei. Perfectionnée par Georges Trouvé 21, 
l’anastylose trouve un vaste champ d’application dans la restauration des monuments 
d’Angkor. Ainsi à Neak Pean, dont le délicat temple est reconstruit après la chute du 
banyan qui l’enserrait tel un immense parasol. Ou encore à Bakhong, dont le sanctuaire 
et les douze templions sont véritablement tirés du néant. 

Le Cambodge tient une place importante dans l’activité de l’EFEO et dans le cœur 
de son directeur. Il n’est cependant pas tout, et l’une comme l’autre consacrent temps 
et moyens à l’étude de l’ensemble de la péninsule indochinoise. Ainsi le Champa, cette 
région répartie sur les territoires de l’Annam et de la Cochinchine, du Quāng Binh au 
Phan Rang, et qui partagea une histoire si mouvementée avec son voisin khmer. George 
Cœdès s’attache une fois encore à reconstituer la chronologie. La prospérité de ce 
royaume a laissé pour traces de grands sites monumentaux, marqués de tours de briques 
tels My Son ou Pö Nagar. Le recensement de l’architecture chame a commencé dès 
1901 avec Henri Parmentier qui, en 1918 publie l’Inventaire descriptif des monuments 
chams de l’Annam. Entre-temps, Cabaton et Aymonnier donnent un dictionnaire 
français-cham. George Cœdès, pour sa part et fidèle à sa discipline, emboîte le pas de 
Louis Finot pour déchiffrer l’épigraphie chame. De grandes campagnes de fouilles et 
de restauration sont entreprises sur les sites de My Son, de Dông Duong et les tours 
de Pô Nagar. Pour la préservation du parc archéologique de My Son, l’École ira jusqu’à 
faire construire un barrage en amont des monuments afin de maîtriser les divagations 
du cours d’eau qui menaçait la tenue des fondations des tours. Le choix des espèces 
végétales peuplant les berges était de même effectué pour empêcher l’envahissement 
par les herbes à paillote. 

C’est dans deux domaines particuliers que la présence de George Cœdès à la tête 
de l’EFEO prend un tour décisif dans les années trente. Jusqu’alors, l’objectif primordial 
des fouilles est de parvenir au dégagement des monuments afin de permettre leur 

                                                           
20 Bourges, 1902 - Murs, 1969. Après une enfance en Indochine et des études en France, où 

il est disciple de Sylvain Lévy, il est membre de l’EFEO en 1927. En 1933, il présente une thèse 
remarquée sur le Borobodur.  

21 Nantes, 1902 - Siem Reap, 1935. Architecte, il part en Indochine en 1929 et conçoit le bâtiment 
de la Banque d’Indochine à Hanoi. Membre de l’EFEO en 1931, il procède au dégagement du 
groupe monumental du Roluos. En collaboration avec H. Marchal, il consolide les édifices du 
Bayon, où il découvre au fond d’un puits de fondation une grande statue de Buddha sur nãga. 
Chargé de la conservation d’Angkor en 1935, il mettra fin prématurément à ses jours. 



72  

préservation et leur interprétation. Celle-ci repose sur l’épigraphie et l’histoire de 
l’art. On se trouve ainsi un peu éloigné des méthodes des écoles-sœurs d’Athènes et 
de Rome. En 1932, Victor Goloubew, très proche collaborateur de Cœdès, réunit le 
premier congrès des préhistoriens d’Extrême-Orient, à Hanoi 22. C’est l’occasion pour 
George Cœdès de prendre conscience des lacunes de l’École en matière d’archéologie. 
Le fait est que l’archéologie, avec son caractère méthodique à l’extrême, pouvait parfois 
être considérée au sein même de l’École comme un frein au déroulement des travaux 
de fouille. C’est pourquoi Cœdès prend l’initiative, en 1934, de faire appel à l’archéologue 
danois Olov Jansé pour participer aux fouilles du Than Hoa. Ce site exceptionnel est 
alors exploré en raison des tombes chinoises du Ier millénaire – époque des Han – qui 
y sont disposés en tumulus. George Cœdès considère en effet que les fouilles ont 
jusqu’alors été conduites « de façon un peu erratique ». Jansé mènera sur les lieux 
plusieurs campagnes entre 1934 et 1939. 

Le second domaine dans lequel le directeur de l’EFEO prend une initiative de progrès 
est celui de l’ethnologie. L’archéologie et la philologie sont, pour l’École, deux modes 
d’action vis-à-vis de la connaissance de sociétés asiatiques dont elle explore et redécouvre 
les cultures. Dans les débuts, les acteurs de cette approche sociologique n’en sont pas 
des professionnels au sens scientifique du terme. Ce sont, naturellement, devrait-on 
dire, des administrateurs coloniaux tel Przyluski, des militaires tel Bonifacy, ou des 
missionnaires comme le R. P. Cadière. Mais pas de véritables ethnologues, nonobstant 
la grande qualité de leurs travaux. En 1937, George Cœdès crée au sein de l’École un 
service d’ethnologie et de paléoethnologie. Ce faisant, il s’inscrit dans la mouvance 
qui a vu quelques années plus tôt la création du musée de l’Homme à Paris. À la tête 
de ce service il place Madeleine Colani 23. Docteur ès sciences et géologue, cette 
femme à la silhouette frêle est une chercheuse infatigable. Celle que son directeur 
décrira comme « menue, voûtée, branlant du chef, qu’un souffle de brise paraissait 
devoir renverser », fonde en fait la préhistoire de la péninsule indochinoise, n’hésitant 
pas à accompagner ses collègues sur les sites de fouilles jusqu’à un âge avancé. 

Loin de passer son temps à étudier dans son bureau, George Cœdès fera toujours 
beaucoup pour promouvoir l’action de l’École et diffuser son œuvre auprès du public. 
Déjà, au Siam, il avait pris l’habitude de publier dans les journaux, avant d’éditer lui-
même le Journal. À Hanoi, il procède de même. L’EFEO dispose de son Bulletin de 
l’École française d’Extrême-Orient, organe officiel réservé aux publications purement 
scientifiques. En 1934, il fait voir le jour aux Cahiers de l’École française d’Extrême-
Orient. Publiés à un rythme trimestriel, les Cahiers sont le bulletin d’activité de l’École. 
Ils font connaître la vie de la bibliothèque et des musées de l’institution, ils rendent 
compte des travaux et recherches, des actions de conservation des monuments histo-
riques. Les principales conférences prononcées par les membres y sont résumées. Le 
carnet mondain de l’École y figure également. Sous son directorat, la vocation culturelle 
de l’École se développe et s’affirme. La bibliothèque installée au début du siècle à Hanoi 24 
devient rapidement la plus riche sur l’histoire de l’Extrême-Orient, avec ses manuscrits 
sur papier ou sur olles et avec ses vingt mille estampages d’inscriptions anciennes. À 
la veille de la seconde guerre mondiale, le fonds contient plus de soixante-dix mille 
volumes, dont vingt-sept mille volumes chinois et vinq mille annamites. Le service 
photographique, largement développé par Cœdès, conserve alors près de vingt-cinq 
                                                           

22 Cette initiative voit le jour après des contacts pris par Goloubew avec P. V. van Stein Callenfels, 
préhistorien renommé qui dirige le service archéologique des Indes néerlandaises. 

23 Strasbourg, 1866 - Hanoi, 1943.  
24 Au 26 boulevard Carreau. 
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mille clichés. Lorsque la bibliothèque arrivera à saturation, Cœdès obtiendra sa 
reconstruction, en pleine guerre. Elle sera inaugurée au début de 1944. Les musées 
sont un pilier de l’action de vulgarisation conduite par l’École en parallèle de sa 
mission de conservation des monuments et œuvres d’art. C’est durant le mandat de 
George Cœdès que le musée de l’EFEO est réalisé à Hanoi, par l’architecte Ernest 
Hébrard qui bénéficie de la collaboration étroite de Charles Batteur, architecte à 
l’EFEO. À son inauguration en 1933, il prend le nom de musée Louis Finot 25. À 
Tourane 26, le musée cham conçu par Henri Parmentier, dont il prend le nom, est 
agrandi en 1936 et inauguré en présence de l’empereur d’Annam, Bao Dai. En 1932, 
dans l’attente d’un musée ethnographique projeté à Dalat, mais qui ne sortira pas des 
cartons, l’EFEO installe un « musée de l’Homme » dans une salle du musée Maurice 
Long de Hanoi. L’EFEO est également présente de façon active dans les musées du 
Laos et du Cambodge, ainsi que dans les lieux culturels organisés par les autorités 
traditionnelles locales. 

Avec l’essor de la radio, George Cœdès prend conscience de l’intérêt de ce moyen 
moderne de diffusion du savoir et s’engagera aussi dans la voie des conférences ou 
entretiens radiophoniques. 
 
Honneurs et distinctions 
 

Les talents que George Cœdès déploie sur le terrain et dans ses fonctions directoriales 
lui attirent de nombreuses distinctions. Les énumérer en détail deviendrait fastidieux 
car c’est une véritable pluie de décorations qui récompense son œuvre. Entre 1917 et 1938, 
ce ne sont pas moins de quinze nominations ou promotions qui lui sont décernées. 
Ordres coloniaux, bien sûr, mais aussi ordres nationaux et étrangers. Le Cambodge 
est le premier à lui manifester sa reconnaissance en août 1917, avec le Monisaraphon 
– ordre royal du Mérite. Deux ans plus tard, c’est le poétique ordre des Millions d’Élé-
phants et du Parasol blanc qui lui est décerné par le royaume de Luang Prabang au 
Laos. Le Siam n’est pas en reste avec quatre décorations. La métropole ne l’oubliera 
pas, avec l’Étoile noire en 1924, puis la Légion d’honneur en 1926 et une nomination 
comme officier d’académie en 1938. Mme Cœdès se voit honorée par l’empire d’Annam 
du Kim Bôi de première classe, avec sautoir et frange en perles multicolores. 

Le monde scientifique mesure lui aussi toute la valeur de la contribution de George 
Cœdès à la connaissance des civilisations asiatiques et les sociétés savantes ne tardent 
pas à revendiquer sa présence comme membre correspondant ou honoraire. En Asie, 
les pays relevant des sphères britannique et néerlandaise illustrent évidemment les 
liens tissés avec les pays voisins de l’Indochine : Inde, Malaisie, Birmanie, Hong Kong, 
Batavia, Bali. Les sociétés savantes d’Indochine se l’arrachent naturellement : Amis 
du vieux-Hué, Amis du Laos, Association bouddhique, etc. À l’occasion du vingt et 
unième anniversaire de l’université de Hong Kong, celle-ci lui décerne le grade de 
docteur honoris causa en mars 1933. La métropole garde un œil sur son lointain 
épigraphiste : l’Académie des inscriptions et belles-lettres le nomme membre corres-
pondant en 1934. Homme de science, George Cœdès est aussi un homme de cœur. 
Aux lendemains de la première guerre mondiale, il adhère comme membre à vie à 
l’association des Amis du soldat aveugle (1919). Membre de la Société de secours aux 

                                                           
25 C’est aujourd’hui le Musée national du Vietnam. 
26 Aujourd’hui Đa Nang. 
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blessés militaires, qui relève de la Croix-Rouge française, il est membre du comité de 
Hanoi en 1932. Il devient administrateur en 1935. Il est nommé délégué régional pour 
l’Indochine française, tâche qu’il assume de janvier 1938 à janvier 1940. Membre de 
la Société d’assistance aux enfants franco-indochinois, il en devient successivement 
administrateur en 1937, vice-président en 1939 et président d’avril 1940 à décembre 1942. 
 
L’homme en famille 
 

Se vouant totalement à son œuvre scientifique, George Cœdès concilie harmonieu-
sement vie professionnelle et vie de famille. Non pas en les séparant d’une frontière 
étanche et inviolable, mais en les combinant intimement, au mieux. Marié en 1912 au 
Cambodge, il est à la tête d’une famille de six enfants à la fin des années trente 27. Les 
deux aînés, Pierre et Louis, sont envoyés à Paris 28 chez leur tante Jeanne, dès 1920, 
pour y faire leurs études. Logé dans la confortable villa directoriale du 38 boulevard 
Henri-Rivière, qui jouxte les bureaux de l’EFEO, M. Cœdès y vit entouré de madame et 
leurs quatre filles, dont la différence d’âge n’excède pas cinq ans. Celles-ci accompagnent 
fréquemment leur directeur de père dans ses tournées d’inspection. L’ensemble de la 
famille se réunit périodiquement en France, à l’occasion des congés que l’administration 
coloniale accorde à ses fonctionnaires. Les années 1920, 1925, 1929 et 1933 voient 
ainsi la tribu Cœdès séjourner en France pour quelques mois de vacances, que George 
Cœdès consacre en partie à des activités professionnelles 29. Ainsi, durant le séjour de 
1933, il promeut l’action de l’École au cours de conférences prononcées devant l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, l’Agence du gouvernement général de l’Indochine et 
la Commission archéologique de l’Indochine. Il fait aussi connaître l’action de l’institution 
au cours de conférences qu’il présente à l’India society de Londres et au Congrès des 
orientalistes néerlandais de Leyde. 

Pour ce qui est de la détente, c’est généralement en Bretagne, à Belle-Île, que la 
famille la pratique, M. Cœdès aimant particulièrement emmener ses fils à la pêche. 
Ce qui éveillera la passion de l’aîné, Pierre, pour la mer. Inscrit maritime, il rêvera 
longtemps de fonder un armement maritime consacré à la pêche hauturière. À défaut 
de réaliser ce rêve, le destin lui ouvrira une voie inattendue. 

La famille a aussi l’occasion de se recomposer pour un temps à Hanoi, lorsque les 
deux frères y font un séjour sous les drapeaux en 1936-1937. 

Le séjour de 1939 était prévu durer une année entière. À la fin juin, le directeur 
confie l’intérim à Paul Mus. La famille séjournera un temps à Belle-Île, les filles prendront 
à la rentrée le chemin de l’école dans un cours privé parisien pour l’année scolaire 39-
40. L’Histoire en décidera autrement. La guerre qui éclate oblige la famille Cœdès à 
reprendre la mer pour l’Indochine en septembre 1939. La croisière de retour s’effectue à 
bord du paquebot Cap Tourane. Le voyage constitue un tournant pour la famille Cœdès, 
car il se conclura six mois plus tard par le mariage d’une des filles avec un jeune ingénieur 
mécanicien de la Marine allant rallier son affectation sur un aviso des forces navales 
d’Extrême-Orient. 

                                                           
27 Trois autres enfants disparaissent en bas âge. 
28 Au 83 boulevard de Courcelles, dans le 17e arrondissement. 
29 En 1920 et 1925, il collecte ainsi des documents essentiels à la connaissance des relations 

franco-siamoises au XVIIe siècle. 
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L’île Indochine 
 

La guerre mondiale qui s’annonce va isoler l’Indochine. Entourée de pays au conflit, 
l’Indochine est rapidement en proie à la présence encombrante des Japonais. Dans ces 
circonstances, l’École française s’efforce de maintenir le cap de ses activités scientifiques. 
Elle fait le dos rond, sans excès de zèle vis-à-vis de la situation politique du moment. 
Après un ralentissement dû au renchérissement des carburants, les travaux de restau-
ration se maintiennent à un bon niveau à Angkor. Le conflit franco-siamois de l’hiver 
40-41 interrompt les chantiers après le bombardement de Siem Reap. Sous la pression 
nippone, les rectifications de frontières qui s’ensuivent se font au détriment du Cambodge 
malgré la cuisante leçon infligée aux Siamois. Mais le nouveau tracé laisse les monuments 
de Banteay Srei à l’intérieur du territoire cambodgien. La continuité du parc d’Angkor 
est sauvegardée. George Cœdès maintient le cap fixé à l’École. Il œuvre pour le bien 
de l’étude scientifique, tout en rapprochant son objet de la civilisation qu’il étudie. En 
1939, il fonde l’Institut indochinois pour l’étude de l’Homme. Il y dirige personnelle-
ment la section de préhistoire et d’histoire et donne des cours consacrés à l’histoire 
ancienne des États hindouisés de l’Extrême-Orient. 

Son dévouement au service de l’École demeure entier, afin de lui conserver la place 
qui est la sienne en dépit des événements troublés. Ses déplacements au Cambodge 
sont autant d’occasions de persuader l’amiral Decoux, gouverneur général de l’Indochine, 
de maintenir à un niveau suffisant les moyens à consacrer aux travaux. Ce qu’il fera. 
La montée sur le trône cambodgien du jeune Norodom Sihanouk est rapidement suivie 
par une série de visites des lieux placés sous la responsabilité de l’École française. 
C’est d’ailleurs en sa présence que George Cœdès se voit remettre la plaque de grand 
officier de l’ordre royal du Cambodge en août 1943, à l’issue de la cérémonie marquant 
la fin des travaux de restauration du Bakong. Le cadre somptueux de Srah Srang sert 
de décor à la cérémonie. Si le directeur de l’EFEO demeure actif, l’homme connaît des 
motifs de préoccupation. Son fils Louis, sous les drapeaux comme sous-lieutenant, se 
retrouve dans un Oflag du Harz au début de 1941. Son fils Pierre, dans la Marine, 
capture en Tunisie des Allemands refoulés depuis la Libye, avant de se retrouver dans 
l’aéronavale. Son gendre ingénieur-mécanicien participe à l’assaut contre la flotte 
siamoise à Koh Chang, avant d’assurer l’ingrate mais indispensable protection de la 
navigation commerciale entre Tonkin et Cochinchine. Au plan scientifique, cette 
période voit George Cœdès produire deux ouvrages qui font date. En 1943, il publie 
Pour mieux comprendre Angkor. Dans l’absolu, l’ouvrage de cent pages n’est pas 
révolutionnaire. C’est en fait la collection écrite d’une série de conférences qui font le 
point des meilleures connaissances sur Angkor. Destiné au grand public, l’ouvrage 
rencontre le succès et connaîtra de multiples éditions en langues étrangères. Plus 
emblématique est l’ouvrage qu’il publie en 1944. Intitulé Histoire ancienne des États 
hindouisés d’Extrême-Orient, c’est en quelque sorte la synthèse des travaux conduits 
par Cœdès depuis quarante ans 30. Mettant en perspective les royautés cambodgienne, 
môn, cham, indonésienne, birmane et laotienne, il reconstitue dans une fresque 
s’étalant des premiers siècles au début du quatorzième siècle l’histoire de la propagation 
et du déclin des civilisations indianisantes de l’espace transgangétique. Mettant en 
évidence les modes de propagation de la culture indianisée à travers la péninsule 
indochinoise et l’Insulinde, il passe en revue – il les a plus exactement reconstitués – les 

                                                           
30 Un bulletin de souscription de l’ouvrage porte de sa main « C’est le livre dont je faisais 

l’index sur fiches à Dalat et à Saigon cet été. Il y a 15 ans que j’y travaille. Je n’ai commencé à le 
rédiger qu’en 1941. » 
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différents royaumes et les royautés qui se sont succédé, voire affrontés dans cette région 
qui devient précisément le « Sud-Est asiatique » au cours de la seconde guerre mondiale. 
Cet ouvrage constitue véritablement la clef de voûte de l’œuvre de George Cœdès. Ce 
livre symbolise de quelle façon il a magistralement rendu ses racines à la civilisation 
du Sud-Est asiatique. En effet, la tendance antérieure se limitait à la reconnaissance 
de deux grandes civilisations seules, celle de l’Inde ou celle de la Chine. Il a permis 
aux territoires compris entre ces deux sous-continents de retrouver leur place dans la 
grande histoire officielle. 
 

La période de la fin de la seconde guerre mondiale annonce en Indochine les pires 
moments pour la présence française. Le coup de force japonais du 9 mars 1945 entraîne 
une dégradation de la situation. À Hanoi, une atmosphère trouble règne. Mais les 
troupes japonaises manifestent un certain respect pour l’École. Au sein de l’EFEO, le 
personnel vietnamien se comporte avec dignité, habitué qu’il a été de longue date au 
ton de considération dont il bénéficiait en interne. Si, comme le note au début George 
Cœdès, « le personnel est digne, fidèle, affectueux 31 », les attitudes collectives évoluent 
au gré du climat politique. Après la capitulation japonaise le 14 août, le Viêt Minh 
prend le pouvoir et s’impose au Tonkin. La situation connaît des changements peu 
encourageants. Le 21 août, le personnel français est obligé d’évacuer les locaux. Forcé 
de déguerpir en vingt-quatre heures, George Cœdès  se retrouve claquemuré dans 
l’hôtel Splendide à six dans une chambre, avec son épouse et ses quatre filles. Le 
drapeau rouge à étoile jaune flotte au-dessus de la porte de l’EFEO ; les locaux servent 
de corps de garde et le jardin est transformé pour partie en terrain d’exercice, pour 
partie en laboratoire agricole pour les activités du personnel vietnamien,  encadré de 
près par le viêt-minh. Rebaptisée Dông Phuong Bác-cô Hoc-viên, c’est-à-dire Institut 
du Viêt-nam oriental, l’École demeure néanmoins respectée. Cette situation de fortune 
dure un an, passant par les pires tensions. Dehors, ce sont les humiliations et les 
menaces 32, conjuguées aux difficultés d’un ravitaillement aggravé par le boycott des 
marchands 33. Au printemps 1946, la famille Cœdès quitte Hanoi pour Saigon. Chacun 
emporte une valise d’une vingtaine de kilos. Les autres biens récupérés constituent 
un lot de neuf colis. Les collections personnelles laissées dans les locaux de l’École 
sont pratiquement perdues pour M. Cœdès 34. 

Le séjour asiatique de George Cœdès se termine à l’automne 1946, mettant un terme 
à trente-cinq années d’activités. Le retour se fait en avion, ce qui lui permet d’apercevoir 
une dernière fois la région d’Angkor en sachant très bien qu’il aura en France « une 
terrible nostalgie » de son « vieux Cambodge 35», pour reprendre ses propres mots 
prononcés un an plus tôt. 

                                                           
31 Lettre du 15 avril 1945. 
32 « Nous sommes toujours sous le règne viet minh, toujours très diminués et passablement 

humiliés, quotidiennement insultés et menacés par la presse et la radio locale », lettre du 6 novembre 
1945. 

33 « c’est un boycottage complet… l’hôtel et les habitants refusent de vendre quoi que ce soit 
aux Français. Depuis cinq jours maman fait la tambouille pour six dans notre chambre sur un 
unique réchaud électrique, avec ce que je peux trouver chez les Chinois… Les véritables victimes, 
ce n’est pas nous… ce n’est pas le Chinois qui au contraire s’enrichit honteusement, c’est le petit 
vendeur annamite qui ne demande qu’à vendre mais est terrorisé par une bande de vauriens qui 
l’en empêchent », lettre du 4 décembre 1945. 

34 Il récupérera néanmoins trente-quatre caisses de livres, reçues à Paris en avril 1947, 
provenant de Saigon. 

35 Lettre du 1er novembre 1945. 
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Conservateur et professeur 
 

De retour à Paris, George Cœdès loge à l’hôtel Cécilia, avenue Mac Mahon à trois 
cents mètres de la place de l’Étoile. Cinquième étage sans ascenseur. Les repas sont 
fréquemment pris en famille chez sa sœur Jeanne, qui réside boulevard de Courcelles, 
mais le dîner est parfois pris dans la chambre au moyen d’un réchaud électrique. Si 
George Cœdès trouve que Paris n’a pas changé, il y découvre néanmoins un rationnement 
plus sévère qu’en Indochine. 

Dans l’attente d’une affectation, il s’efforce de maintenir une activité scientifique, 
tout en renouant les contacts avec son administration de tutelle et les milieux orien-
talistes de la Capitale. Ce qui n’est pas toujours aisé au quotidien : « Que puis-je faire 
dans une chambre d’hôtel, sans livres, sans même une véritable table pour écrire36 ? » 
À la mi-décembre 1946, la Commission du plan pour l’Indochine l’admet dans ses 
rangs. À la même époque il prononce devant un nombreux public une conférence à 
l’École du Louvre. 

À la mi-janvier 1947, il reçoit sa nomination comme conservateur du musée d’Ennery. 
Construit en 1875 au 59 de l’avenue Foch, le musée est installé dans l’hôtel particulier 
construit par Clémence d’Ennery, épouse du célèbre auteur dramatique Adolphe 
d’Ennery 37. L’édifice Napoléon III est conçu pour abriter une collection d'objets 
d'Extrême-Orient des XVII-XVIII-XIXe siècles réunie par Mme d’Ennery. Le deuxième 
étage du musée abrite le logement de fonction du conservateur. George Cœdès ne s’y 
installe qu’en avril 1947, après que les lieux aient été libérés par la veuve du grand 
sinologue Paul Pelliot, ancien conservateur décédé en 1945. 

Maintenant âgé de soixante ans, George Cœdès entame une nouvelle période de 
sa vie scientifique. L’éloignement du terrain oriental, loin de le cantonner dans une 
paisible sinécure, n’amoindrit pas sa stimulation ni sa production. Son terrain d’action 
se transforme, naturellement. Il est abondamment demandé de tous côtés pour des 
conférences ou des cours. À la rentrée universitaire 1947, il est ainsi professeur 
d’ethnographie à l’École supérieure d’anthropobiologie, chargé d’enseignement 
d’histoire de l’Indochine à l’École nationale de la France d’outre-mer et, surtout, 
chargé d’enseignement du siamois à l’École nationale des langues orientales vivantes. 
L’expérience qu’il a patiemment accumulée, au cours de trente-cinq années passées 
au milieu des monuments asiatiques, à déchiffrer les inscriptions, à nouer des relations 
avec les lettrés locaux et les savants du monde, cette expérience va désormais servir à 
édifier la nouvelle génération de chercheurs et d’orientalistes. 

Les honneurs continuent de récompenser une longue carrière au service de la 
science. Le 1er octobre 1948, l’académicien René Grousset 38 accueille George Cœdès 

                                                           
36 Lettre du 15 janvier 1947. 
37 À partir de 1892, soutenue dans ses efforts par Georges Clemenceau et Émile Deshayes, 

conservateur au musée Guimet, Mme d’Ennery s’applique à préparer son futur musée. Le bâtiment 
et les collections seront légués à l’État et le musée national d’Ennery – le témoin d’un tournant 
décisif de l’histoire du goût en Occident et de sa fascination pour l’Extrême-Orient – sera inauguré 
officiellement le 27 mai 1908. 

38 René Grousset fit ses études à Montpellier. Après avoir obtenu sa licence d’histoire, il entra à 
l’administration des Beaux-Arts comme rédacteur au bureau des bâtiments civils. Ayant choisi 
de se spécialiser dans l’étude des arts asiatiques, il obtint un poste de professeur d’histoire et de 
géographie à l’École des langues orientales, puis fut nommé conservateur adjoint du musée 
Guimet. Également chargé de cours à l’École des sciences politiques, il allait poursuivre et 
achever sa carrière comme conservateur du musée Cernuschi, et enfin comme conservateur en 
chef du musée Guimet. Son œuvre est de toute première importance pour notre découverte et 
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comme membre de l’Académie des sciences coloniales. L’éloquence de Grousset 
résume en quelques pages la longévité scientifique de l’impétrant. L’introduction 
comme la conclusion suffisent à résumer le rôle éminent du savant, rigoureux et 
désintéressé : « Pendant quarante ans vous aurez été la science française au service 
de l’Indochine, la plus haute science en même temps que la plus engagée dans le 
travail de découverte et de reconstruction historiques, la plus militante à ce titre, en 
même temps que la plus désintéressée […] Le Cambodge n’est pleinement redevenu 
le Cambodge, le Viêt-nam pleinement redevenu le Viêt-nam, je veux dire des pays 
conscients de leur signification historique […] que parce qu’ils ont bénéficié du travail 
accompli chez eux, pour eux, par l’École française. Nous accueillons en vous un des 
meilleurs ouvriers de cette grande œuvre, un de ces hommes par lesquels, plus haut 
que toute contestation politique, par-delà tout esprit de parti, la science française se 
trouvera, à travers les siècles, avoir bien mérité de l’Indochine. » Loin de considérer 
sa nomination comme une couronne de lauriers, George Cœdès participera à de 
nombreuses séances de l’Académie des sciences coloniales. Il s’y est d’ailleurs engagé 
dans son discours de remerciement, avec le ton humoristique dont il est si friand et 
coutumier : « En me rappelant que mon premier article date de 1904, vous m’avez 
donné comme un discret avertissement que je suis mûr pour cette classe sociale des 
“Anciens” que certaines peuplades entourent dans leurs villages de sollicitude et de 
respect, mais que d’autres au contraire font monter aux arbres pour éprouver leur 
vigueur. Si j’ai évité la grimpette au cocotier en mettant fin de ma propre initiative à 
ma carrière coloniale, je n’éprouve par contre aucun désir d’endosser la tunique de 
soie pourpre des vieillards du Viêt-nam, et de considérer les séances de cette académie 
comme d’occasionnelles distractions venant rompre la monotonie d’une oisive retraite. » 

L’année 1952 revêt un lustre particulier pour l’École française. Alors qu’en Indochine 
l’institution se débat dans les événements qui suivent l’éclatement de l’ancienne colonie 39, 
la métropole fête le cinquantenaire de sa fondation. Le 21 mars, une séance solennelle 
se tient à l’Académie des inscriptions et belles-lettres en présence des représentants 
du Cambodge et du Viêt-nam, la princesse Yukanthor et le prince Buu-Loc. George 
Cœdès intervient pour commenter la découverte récente d’inscriptions sur le site 
archéologique de P’ra Pathom en Thaïlande. En cette occasion, il se voit remettre la 
croix d’officier de la Légion d’honneur au ministère des États associés, aux côtés de 
son successeur et ancien collaborateur Louis Malleret. Albert Sarraut, président de 
l’assemblée de l’Union française, honore la cérémonie de sa présence. Tout naturellement, 
serais-je tenté de dire. L’ancien président du Conseil a, en effet, eu de multiples occasions 
de rencontrer George Cœdès durant son mandat de gouverneur général de l’Indochine 
après 1911, puis durant ses nombreux séjours à la tête des ministères des Colonies ou 
de la Marine, entre 1920 et 1934. 

Le 14 février 1958, l’Académie des inscriptions et belles-lettres décide d’admettre 
George Cœdès en ses rangs, en lui accordant le fauteuil précédemment occupé par 

                                                           
notre compréhension des cultures orientales. René Grousset fut élu à l’Académie française le 14 
février 1946 au fauteuil d’André Bellessort. 

39 La France reconnaît successivement l’indépendance du Viêt-nam, du Laos et du Cambodge 
en juin 1948, juillet et novembre 1949. En 1950-1951, la création de services de conservation par 
les nouveaux États indépendants prive l’EFEO de sa responsabilité sur leurs monuments 
historiques. En mai 1952, l’École est placée sous le régime du quadripartisme, qui la soumet au 
contrôle administratif de la France, du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Elle demeure sous la 
tutelle scientifique de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Dirigée par Paul Lévy depuis 
le départ de G. Cœdès, l’École est dirigée par Louis Malleret en 1949, tandis que Jean Filliozat 
préside son conseil d’administration. 
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Maurice Gaudefroy-Demombynes. Il rejoint ainsi dans l’immortalité intellectuelle ses 
maîtres ou prédécesseurs, tels que Auguste Barth, Alfred Foucher et Louis Finot. Un 
an plus tard, il revêt solennellement l’habit vert pour recevoir son épée d’académicien, 
au musée Guimet qui vit s’éveiller la passion du jeune orientaliste plus d’un demi-
siècle plus tôt. C’est le président Sarraut, lui-même membre de l’Institut, qui reçoit 
son jeune collègue devant un parterre d’ambassadeurs représentant tous les pays 
d’Extrême-Orient, de l’Inde au Japon. L’épée a été conçue et dessinée par son ancien 
et fidèle collaborateur Jean-Yves Claeys. 

Parvenu au faîte des honneurs, George Cœdès demeure entouré de l’affection défé-
rente de ses anciens collaborateurs ou disciples, qui ne manquent pas de le solliciter 
dans sa retraite de l’avenue Foch. En décembre 1961 le musée Guimet voit à nouveau 
une foule amicale rassemblée autour de lui, afin de célébrer dignement son soixante-
quinzième anniversaire. Une médaille d’or lui est remise, portant son portrait à l’avers 
et symbolisant son œuvre au revers, à travers l’effigie de Jayavarman VII et une stèle 
sur laquelle sont gravés ceux des  plus marquants de ses travaux. Dans le même temps, 
la revue Artibus Asiæ publie un numéro spécial en hommage au savant qui « a tant 
fait pour révéler le prestige des monuments de l’art à travers l’Ancien Orient ». 

Hasard ? Son fils aîné Pierre, officier de marine, fait un premier séjour au Viêtnam 
après la première guerre mondiale. Il part au Cambodge dans les années cinquante. 
La France aide le petit royaume à créer une marine de guerre. Appelé pour des raisons 
politico-diplomatiques à prendre la nationalité cambodgienne, Pierre Cœdès deviendra 
commodore et chef d’état-major de la Marine royale khmère. Son frère cadet Louis 
séjournera également quelques années au Cambodge après 1956, participant à la 
création de la Banque du Cambodge. 

Jusqu’à la fin de ses jours George Cœdès entretient une activité scientifique. Ses 
articles peuplent aussi bien les bulletins des sociétés savantes que les revues destinées 
à promouvoir la connaissance de l’Asie au sens large. En France, mais aussi dans le 
monde anglo-saxon et des anciennes Indes néerlandaises. En 1966 il publie à la demande 
de la bibliothèque royale de Copenhague un Catalogue des manuscrits en pāli, 
laotien et siamois provenant de la Thaïlande. 

L’homme demeure en famille, car le vaste hôtel particulier qui abrite le musée 
d’Ennery permet d’héberger certains de ses enfants et petits-enfants en quête d’un 
logement parisien. Les fils Pierre et Louis s’y succèdent pour un temps après la guerre. 
Sa fille Suzanne y réside avec sa famille nombreuse pendant une affectation parisienne 
de son mari officier de marine. Ce qui vaut à votre serviteur d’éprouver ses premiers 
cauchemars infantiles devant le tigre en bois qui trône au pied du grand escalier ! 
George Cœdès apprécie la présence des petits-enfants qui égayent l’automne de sa 
vie. Il aborde même cette dernière ligne droite en ayant la joie d’être arrière-grand-
père. 

À la fin de 1968, la santé de M. et Mme Cœdès se détériore. Mme Cœdès disparaît le 
4 février 1969. George la rejoint dans leur dernière demeure le 2 octobre 1969. 

Ce jour, la science orientaliste perd un de ses grands hommes. Le jeune étudiant 
germanisant du début du siècle s’est transformé en sanskritiste et en épigraphiste. Il a 
mis l’épigraphie au service de l’histoire des civilisations du Sud-Est asiatique. Pour en 
déceler les moindres recoins historiques, il s’est plongé dans les arcanes du sanskrit et 
du pāli, maniant les langues siamoise, cambodgienne, malaise ou laotienne. Parcourant 
la péninsule indochinoise, il a mis en corrélation les études épigraphiques et philo-
logiques avec l’archéologie et l’histoire, en vue de reconstituer l’histoire des royaumes 
oubliés qui ont prospéré tout en assimilant ou en s’opposant aux influences venues de 
l’extérieur, c’est-à-dire de Chine ou d’Inde. Plus de trois cents titres jalonnent une 
production bibliographique exceptionnellement longue de soixante-cinq années. George 
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Cœdès n’a jamais prétendu établir une somme définitive dans chacun des domaines 
qu’il a abordés. Ses travaux font référence aujourd’hui encore et l’on ne peut ouvrir 
un livre contemporain sur la civilisation khmère ou asiatique sans y trouver mention 
de ses travaux. Pour autant, il a toujours accepté les remises en cause, y trouvant un 
moyen de faire progresser la science collective. Près de quarante ans après sa disparition, 
la tâche demeure immense pour la préservation des monuments mis à mal par de 
nombreuses années de guerre au Cambodge ou au Vietnam. Elle est assumée par des 
scientifiques dont plusieurs furent ses disciples, témoignant de l’ampleur et de l’utilité 
de son œuvre inlassable. 
 

« Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant, vieilli, dans ce petit musée 
de mon enfance, je disais en moi-même : J’ai tout éprouvé, je suis allé partout, j’ai 
tout vu, etc. Et, parmi tant de phrases qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l’une, 
je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir : “au fond des forêts du 
Siam, j’ai vu l’étoile du soir se lever sur les grandes ruines d’Angkor” » (Pierre LOTI). 
 
 
 
 
 

 
 

George CŒDES, au centre, et le prince Damrong, fils du roi de Siam, à droite, 
en visite à Angkor. 
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SEANCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2006 
 
 
 

Presse et Défense 
 

Discours de réception M. Gabriel JAUFFRET 
 
 

Je me dois d’exprimer ma profonde reconnaissance à l’Académie du Var qui a bien 
voulu m’accueillir au titre de membre actif résidant. 

Ma gratitude va à mes parrains, le Dr Jacques-Henri Baixe, pionnier de l’image 
sous-marine, président-fondateur du Festival international du film maritime et 
d’exploration ; au Dr Marmottans, président honoraire de notre Compagnie, bien 
connu pour ses nombreux travaux historiques et son art de conter. 

Mes remerciements vont au Pr Navarranne, président honoraire de notre Compagnie, 
qui voulut bien accueillir ma candidature, et au Dr Goutx, ancien chirurgien de l’escadre, 
qui proposa mon nom à vos suffrages lors de la vacance du dix-neuvième fauteuil de 
notre Compagnie. Un fauteuil occupé par M. Charles Galfré qui a rejoint à sa demande 
les rangs des académiciens émérites. M. Charles Galfré ici présent, que je salue tout 
particulièrement, avec qui j’ai collaboré durant de très nombreuses années et à qui 
j’ai l’honneur de succéder. 

Né à Toulon le 21 septembre 1921, M. Charles Galfré débuta dans le journalisme 
dans la presse clandestine lors de l’Occupation. Titulaire de la croix du combattant 
volontaire de la Résistance, il participa au lancement du Var libre en août 1944, puis 
sera successivement rédacteur en chef de l’hebdomadaire La Provence libre (1945), 
rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Petit Varois (1956), rédacteur en chef adjoint 
du quotidien République varoise (1957), rédacteur en chef de Var-Matin (1965-1983) 
et correspondant du Monde (1964-1983). 

Membre actif résidant de l’Académie du Var en 1987, M. Charles Galfré fut également 
conseiller de l’enseignement technologique de 1985 à 1991 et directeur de la commu-
nication au conseil général du Var de 1986 à 1994. À l’Académie du Var, il a présenté 
une quinzaine de communications, deux à l’université de Toulon, publié quatre 
ouvrages majeurs dont le dernier en date, L’Histoire sociale de l’arsenal de Toulon 
(Toulon, éditions de la Nerthe, 2003). M. Charles Galfré a également collaboré à la 
publication de deux ouvrages consacrés au Var. 

Ma gratitude va également à deux de mes confrères et amis aujourd’hui disparus, 
Jean Mathieu et René Guillemin. 

Jean Mathieu, aussi brillant journaliste que discret, à qui j’ai succédé après avoir 
été son concurrent quand j’étais rédacteur au Méridional-La France. Jean Mathieu 
qui, après une brève carrière parisienne, s’illustra dans la presse clandestine et voulut 
bien guider mes pas de jeune journaliste et me faire découvrir la Marine et Toulon 
qu’il a tant aimés et si bien évoqués. 

René Guillemin, officier au long cours puis journaliste, qui fit une belle carrière au 
Dauphiné libéré comme chef des informations générales, à qui j’ai succédé à Cols bleus. 
Capitaine de corvette du cadre de réserve, il avait servi durant la seconde guerre 
mondiale au 1er régiment de fusiliers-marins, au 2e escadron alors commandé par 
Alain Savary qui deviendra ministre de l’Éducation nationale. René Guillemin qui 
avait participé aux batailles du Garigliano, de Toulon, d’Autun, de Colmar, de 
l’Authion. 
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Deux journalistes exemplaires qui apportèrent leur riche expérience à leur cadet 
qui avait bien vite compris qu’un titre qui n’a pas de mémoire n’a pas nécessairement 
d’avenir et que la morgue des jeunes Rastignac ne cache le plus souvent qu’insuffisance 
et médiocrité. 

Ma gratitude va aussi aux directeurs de la rédaction successifs de Cols bleus avec 
qui j’ai entretenu durant des années une fructueuse collaboration. Qu’il me soit permis 
de mentionner tout particulièrement le capitaine de vaisseau Georges Croullebois. 
Mes remerciements et mon amitié vont à l’amiral Pierre Brun, brillant sous-marinier, 
que j’ai connu alors qu’il était lieutenant de vaisseau et à qui  revient de me recevoir 
dans notre Compagnie. 

Journaliste accrédité Défense, chroniqueur Marine durant plus de trente ans, nous 
avons été le témoin attentif de l’évolution de nos armées, des bouleversements qu’elles 
ont subis. Confrontées à des séismes géostratégiques sans précédent, à des réorga-
nisations internes, elles ont connu des turpitudes auxquelles aucune autre institution 
n’aurait résisté. Nous avons eu la chance de connaître dans le quotidien les Armées de 
terre, de mer et de l’air, la Gendarmerie hors de ses missions judiciaires, le Service de 
santé des armées, la Délégation générale à l’Armement, les Affaires maritimes. Ses 
administrateurs, officiers de l’Armée de mer, directeurs départementaux, mais aussi 
directeurs des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage – et 
plus particulièrement du CROSS-MED – que nous avons accompagné dans sa montée 
en puissance. Une formidable aventure qui a pris les dimensions d’une véritable 
épopée et qui attend son mémorialiste. Bien que cela ne relève pas de notre propos, 
nous y associerons la Société nationale de sauvetage en mer. Cette approche globale 
de notre système de défense a souvent largement débordé sur les marines alliées, les 
armées de terre italienne, israélienne, allemande, espagnole, britannique. Elle nous a 
été permise grâce aux concours éclairés d’un directeur exceptionnel, M. Jacques 
Defferre, dont nous saluons la mémoire, et des rédacteurs en chef successifs de Var-
Matin pour qui la défense demeurait un ensemble cohérent qui ne pouvait être livré à 
un quelconque saucissonnage médiatique comme c’est trop souvent le cas. 
 

L’opinion publique qui a pour habitude de trancher sans ménagement a toujours 
estimé qu’il y avait une opposition de principe, si ce n’est un véritable antagonisme, 
entre la presse et les armées. Au journaliste supposé faire émerger la vérité n’a-t-on 
pas pour habitude d’opposer la grande muette enfermée dans le culte du secret et ses 
carcans corporatistes. Bien entendu la réalité est bien différente. Les journalistes 
bénéficient plus qu’ils n’y sont réellement soumis d’un statut dont on peut se demander 
s’il est toujours bien adapté et s’il ne mériterait pas sur certains points d’être repensé 
et complété. Le droit à l’information qui leur est reconnu ne procède plus seulement 
de la liberté d’expression mais du respect du droit à l’information du public. Un principe 
aujourd’hui universellement admis qui donne aux journalistes un rôle d’éclaireur, de 
sentinelle avancée de la démocratie. La déclaration dite de Munich qui remonte à 1971 
stipule en effet : « C’est du droit du public à connaître les faits et les opinions que 
procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. » 

Raoul Noilletas, excellent journaliste toulonnais qui compta parmi les membres 
éminents de l’Académie du Var, voyait dans le journaliste « un flâneur salarié ». En 
fait, les journalistes demeurent des salariés dont l’originalité est consacrée par les lois 
du 29 mars 1935 et du 4 juillet 1974 qui fixent leurs statuts. « Le journaliste professionnel 
est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa 
profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans 
une ou plusieurs agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. » Il 
faudra attendre les lois de 1982 et de 1986 pour que ce statut soit légitimement étendu 
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aux journalistes de l’audiovisuel. Ces dispositions auxquelles les journalistes sont très 
attachés excluent les collaborateurs occasionnels dont les revenus principaux proviennent 
de l’exercice d’une autre profession auxquels les patrons de presse font si souvent 
appel, moins pour des raisons de notoriété que d’économie. Ces mêmes dispositions 
leur permettent tant bien que mal de contenir les « informateurs-communicateurs » 
rencontrés dans les services de presse qui se multiplient aujourd’hui aussi bien dans 
l’Administration que dans le privé. Alors qu’ils devraient se situer très en amont des 
journalistes, on les voit empiéter sur leur champ d’activité hors de toute déontologie. 

Le nombre de journalistes ne cesse de croître depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Entre 1955 et 2002 il est passé de 6 830 à 38 158. La féminisation de la 
profession a été tout aussi remarquable puisque 51 % des nouveaux titulaires d’une 
carte de presse sont des femmes. En 1999, 1 % des journalistes professionnels tra-
vaillaient dans une agence de presse, 8,8 % dans des chaînes radio, 12,4 % dans les 
stations de télévision, 73 % dans la presse écrite dont 20,1 % dans des quotidiens 
provinciaux. 

La loi du 4 janvier 1993 les autorise, lorsqu’ils sont entendus comme témoins par 
la Justice, à ne pas révéler la source de leurs informations. Elle donne également des 
garanties particulières lors des perquisitions judiciaires dans les entreprises de presse 
mais on connaît ses limites. Singulier état que celui des journalistes auxquels on ne 
reconnaît le secret professionnel que du bout des lèvres et qui exercent un métier qui 
suscite envie, mépris parfois, mais jamais indifférence. La reconnaissance de ce secret 
professionnel connaît de nombreux détracteurs qui reprochent aux journalistes de ne 
jamais dévoiler leurs sources de peur qu’elles ne se tarissent et qui vont jusqu’à 
affirmer que le refus de dévoiler leurs sources cache souvent l’absence de toute source 
d’information. 

Flattés par l’opinion publique qui voit dans la presse le quatrième pouvoir, ils 
déchantent bien vite quand de récents sondages affirment que 60 % des Français 
estiment qu’ils ne résistent pas aux pressions du pouvoir ou des partis politiques. 
Qu’il nous soit permis de faire observer que l’objectivité est une notion très relative 
souvent à la limite de la subjectivité. Quant à l’évidence rationnelle souvent recherchée 
à travers des chiffres et des statistiques supposés faire échapper les journalistes aux 
critiques et aux polémiques, elle aussi a ses limites. Chiffres et statistiques plus ou 
moins manipulés, plus ou moins bien interprétés étant loin d’être vérité irréfutable. 
 

Les journalistes se doivent d’obéir aux exigences de leur métier. Rechercher les 
informations, les vérifier, les recouper afin d’établir leur véracité, les mettre en forme. 
Cela suppose des sources multiples. Ces sources sont institutionnelles certes, mais 
surtout privées. Cela suppose de la part des journalistes une connaissance étendue du 
milieu dans lequel ils évoluent. Pour les journalistes de Défense, ces sources peuvent 
être des témoignages spontanés, des fuites savamment organisées mais aussi la sur-
veillance des fréquences radio de la police ou des pompiers qui ne sont pas cryptées, 
et des ondes de rade, les étroites relations entretenues avec les parlementaires de la 
commission de la Défense nationale, les syndicats, les officiers du cadre de réserve 
qui très souvent ont été les porte-parole de leurs camarades d’active astreints au 
devoir de réserve. 

Nous n’aurons garde d’oublier les nombreux travaux universitaires ainsi que les 
recherches conduites par des instituts spécialisés et les publications civiles ou militaires 
consacrées à la Défense. Au titre des sources institutionnelles il convient de donner une 
place importante à la Délégation à l’information et à la communication de la Défense. 

Les armées ont toujours communiqué et durant de très nombreuses années la 
Marine et l’Armée de l’air ont conservé une bonne longueur d’avance sur l’Armée de 
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terre dans ce domaine. Une Armée de terre engoncée souvent dans des structures très 
lourdes et, quoi que l’on puisse en penser, souvent victime du prisme déformant du 
service militaire et encore plus du service national. Il a fallu attendre la création du 
Service des relations publiques des armées et de la Délégation à l’information et à la 
communication de la Défense (DICOD) pour que les armées soient enfin dotées d’un 
système d’information moderne, performant. L’information devenant alors un véritable 
acte de commandement. 

Lors de la création du SIRPA, le Service d’information et des relations publiques 
des armées, aux côtés de nos camarades à la fois amis et complices de La Voix du Nord 
alors à son apogée, d’Ouest France, de l’Est Républicain et de Sud-Ouest, nous avons 
été de ceux qui redoutaient de voir dans ce grand service qui se mettait en place un 
moyen de contrôle de l’information. Nos inquiétudes étaient d’autant plus vives que 
le SIRPA se déclinait dans les trois armées, dans la Gendarmerie nationale, le Service 
de santé des armées, la Délégation générale à l’Armement. 

Ces inquiétudes furent de très courte durée quand nous découvrîmes la qualité 
des officiers chargés de l’information. Certes le devoir de réserve s’inscrivait toujours 
dans leurs obligations, mais ils partirent d’un postulat tout à leur honneur, à savoir 
que le rôle d’observateur, d’informateur que l’on voulait bien reconnaître aux journalistes 
reposait d’abord sur l’honnêteté de leurs informateurs. Les officiers-communication 
des armées ont opté pour une toute autre démarche que leurs homologues civils 
appelés le plus souvent à brouiller les pistes, à manipuler les personnes et les idées 
face à des journalistes dont la vocation est d’informer le public, de lui donner la 
liberté de penser. En fait très vite les officiers du SIRPA sont devenus de véritables 
partenaires des journalistes. Leur premier souci fut de banaliser l’image des journalistes 
dans les armées et plus particulièrement dans les forces. La culture du rationnel et de 
l’argumentation prenant enfin le pas sur les hésitations, les craintes plus ou moins 
avancées de part et d’autre. 

Les officiers de communication se sont affirmés très vite aussi comme les véritables 
conseillers techniques des journalistes, leurs connaissances permettant aux journalistes 
d’habiller correctement une information. Bon nombre d’erreurs ont été évitées et 
seront évitées parce que, sur leur chemin au moment opportun, les journalistes ont 
rencontré ou rencontreront de véritables spécialistes capables de leur apporter, de 
mettre à leur disposition, les informations techniques qui leur sont nécessaires. 

Ce constat pourra paraître bien complaisant à certains de nos confrères qui ne 
manqueront pas d’évoquer le traitement de l’information lors de la première inter-
vention alliée en Irak. L’information y fut orientée, quelquefois manipulée et le plus 
souvent cadenassée par les autorités américaines au point de la rendre incrédible. 
Pour la presse écrite française, le taux de crédibilité qui lui était accordé par le lecteur 
de 62 % fin 1988 passait à moins de 50 % fin 1991 du fait de ces événements. La Presse 
française et la Délégation à l’information et à la communication de la Défense en ont 
tiré de précieux enseignements que nous partageons, bien que n’ayant pas vécu sur le 
terrain cet épisode. Frappes chirurgicales, absence de dégâts collatéraux nous semblent 
maintenant appartenir à une époque révolue ! 

En cette période de difficultés financières, le ministère du Budget et de la Réforme 
de l’État vient de prescrire une vingtaine d’audits dont les résultats commencent à 
être connus. Sur la sellette, le Service de communication des armées françaises. Que 
l’on tende vers la rationalisation des moyens de communication des armées nous 
semble une démarche aussi normale que nécessaire. Nous ne pouvons toutefois taire 
notre inquiétude quand sont remises en cause les cellules de communication de 
proximité, sans savoir d’ailleurs à quel niveau elles se situent. On ne peut en effet 
oublier que ces cellules sont animées par des officiers-communication qui ont une 
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remarquable connaissance des hommes, des situations, du terrain. S’il fallait donner 
un seul exemple de leur efficacité, je citerais l’intégration du camp de Canjuers dans 
ce haut Var porté historiquement à la contestation. Aux côtés des chefs de corps, 
toujours portés au dialogue, à l’écoute des élus, des journalistes et des populations 
dont ils mesuraient les contraintes et le désarroi, ils ont évité à l’Armée de terre les 
tribulations d’un nouveau Larzac. Alors pourquoi, aujourd’hui, remettre en cause le 
bien-fondé des cellules de communication de proximité alors qu’elles ont fait leurs 
preuves ? 
 

Après avoir évoqué les sources, quelques exemples concrets nous permettront 
d’établir le parallèle entre sources et informations. Nous le faisons d’autant plus volontiers 
qu’il y a aujourd’hui prescription. 

Un obus inerte – encore faut-il le préciser – s’échappe du camp de Canjuers. L’in-
cident sera révélé par un automobiliste de passage qui alertera les rédactions. 

L’accident survenu à bord du sous-marin nucléaire d’attaque Émeraude a été connu 
de notre rédaction une poignée de secondes avant qu’elle ne soit annoncée par l’autorité 
maritime. À l’origine de cette fuite, un civil du Service de santé des armées qui cherchait 
à se mettre en valeur. 

La restriction des moyens aériens voués au sauvetage hauturier devait être révélée 
discrètement par un amiral qui la déplore et entend faire revenir sur sa position le 
ministre de la Défense désespérément à la recherche d’économies. Le but recherché 
sera atteint. L’information, que nous disons tenir, bien entendu, d’une source géné-
ralement bien informée – un délicat euphémisme – en l’occurrence, fera mouche. Une 
fois publiée, elle sera reprise par les chaînes de radio et de télévision. Plaisanciers et 
syndicats de marins se mobilisent. Le ministre renoncera à son projet. 

Sans doute vous souvenez-vous de l’épopée de cette vedette destinée à la marine 
iranienne dont s’étaient emparés des marins fidèles au Shah. Son départ de Cherbourg 
connu des seules autorités, la Marine nationale qui plotait la progression du bâtiment 
heure par heure observait un silence bien naturel dicté de toute évidence par des 
raisons diplomatiques. La vedette dont la presse ignorait le départ clandestin devait 
franchir sans encombre le détroit de Gibraltar. Au large de Marseille elle se signalait 
sur les ondes de rade, non cryptées et surveillées par les rédactions marseillaises. 
L’affaire qui éclatait au grand jour fit alors grand bruit. Elle trouva son épilogue en 
baie des Sablettes après une délicate médiation par l’amiral préfet maritime qui, à 
cette occasion, eut la surprise de découvrir, parmi l’équipage fidèle au Shah, l’ancien 
chef d’état-major de la marine iranienne qu’il avait connu alors qu’il servait en océan 
Indien. Bien entendu, rien ne devait filtrer de cette médiation. Nous nous souvenons 
encore de l’essaim de jeunes et jolies femmes – des Iraniennes exilées – venues avec 
des fleurs manifester devant les grilles de la préfecture maritime pour remercier la 
Marine nationale d’avoir trouvé, sans avoir eu recours à la force, un règlement 
pacifique à cette singulière affaire. 

Le changement de statut de l’arsenal. La déflation attendue de ses effectifs a été 
portée à notre connaissance par des parlementaires de la commission de la Défense 
nationale alors que le ministre de la Défense du moment considérait son silence comme 
un atout dans les négociations qui allaient venir. L’affaire fit grand bruit et d’autant plus 
de tapage qu’un des parlementaires que nous n’avions pas consulté avait une autre ap-
proche du problème que la nôtre, sans doute pour des raisons strictement partisanes. 

L’annonce du désarmement du Clemenceau  nous valut un certain succès et le 
courroux de nos confères qui nous prêtèrent des sources inavouables alors que l’infor-
mation figurait tout bonnement dans un rapport public de la commission de la Défense 
nationale que tout le monde pouvait consulter. 
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Le problème des sources évoquées, nous en viendrons au rappel des situations 
ambiguës auxquelles nous avons pu être confronté. Nous nous attacherons ensuite à 
montrer que les journalistes si souvent accusés de propager de fausses nouvelles, de 
« bidonner », de « cartonner », peuvent aussi démonter certaines informations, les 
réduire à leur juste proportion, alors qu’une plume malhonnête ou souvent mal avisée 
aurait pu les transformer en véritable scoop. C’est, le croyons-nous, l’honneur de 
notre profession. 

Les comités de soldats ont mobilisé beaucoup de notre temps et ont posé pour nous 
un véritable cas de conscience. Fallait-il les considérer comme un phénomène de 
société, un épiphénomène, une attaque en règle de l’institution militaire pilotée par 
des officines hélas trop connues ? 

Depuis des jours nous recevions Poisson rouge, un brûlot antimilitariste quelque 
peu infantile. Dans un premier temps nous décidions de ne pas en faire état, jugeant 
qu’il était inutile de lui donner l’audience qu’il ne méritait pas. Notre position devint 
de plus en plus difficile dès que nous constatâmes que Poisson rouge devenait de plus 
en plus diffusé, et de plus en plus insolent, et que nous sûmes qu’il était piloté par un 
jeune scientifique du contingent fils d’un officier général. L’affaire devait connaître 
un singulier dénouement. L’étudiant qui participait au montage d’une de nos pages 
réservées aux jeunes lecteurs qui échappaient à tout contrôle du fait même de sa 
nature, jugea un jour amusant de faire état des évolutions de ce fameux poisson rouge 
qui ne demandait qu’à quitter son bocal. La réplique vint d’officiers-mariniers qui, 
excédés d’être caricaturés, allèrent jusqu’à demander audience à l’amiral préfet 
maritime. On devine quelle fut sa réaction et tout rentra dans l’ordre quand le pilote 
de Poisson rouge démasqué fut appelé à connaître quelques jours d’isolement. 

Plus grave sera l’affaire de Draguignan qui venait tout de suite après celle de la 
garnison de Karlsrhue. À midi, sous l’œil complice des caméras et des photographes 
dûment avisés, de jeunes artilleurs appelés défilaient en bon ordre en scandant des 
mots d’ordre trop connus. L’arrière-ban de la Presse était au courant, mais de toute 
évidence pas le colonel. Nous n’avons pas eu à traiter cette affaire sur le plan factuel 
mais nous étions appelé à faire un commentaire sur cet événement. Alors que nous 
nous interrogions sur son fond et sa forme, c’est Charles Hernu qui nous donnera 
l’essentiel de notre papier. Ce jour, la providence avait voulu qu’il se trouve à Toulon. 
Il n’était pas encore ministre, mais considéré comme spécialiste des Affaires militaires 
et avait été invité à participer à une conférence débat animée par l’IHEDN. Sa condam-
nation de la manifestation sera sans ambages. 

Cette période nous laisse un souvenir amer et attristé car, au même moment, nous 
apprenions la dissolution du bataillon de chasseurs alpins où nous avions servi en 
Algérie. Un bataillon décoré au titre de la Grande Guerre de la médaille militaire et qui 
s’était illustré à Narvik. Pensant qu’il s’agissait d’une dissolution liée au reformatage 
de la Division alpine, j’appelai un général qui voulait bien m’honorer de son amitié et 
de sa confiance. Sa réponse fut claire et nette. Gangrené, taraudé par des officines 
bien connues, le bataillon, véritable poudrière avait été dissous en hâte. Ce jour-là 
nous avons eu mal en nous souvenant de tous les morts tombés dans ses rangs, de 
tous nos camarades tombés en Algérie qui portaient avec fierté son écusson. 

Autre crise grave que nous dûmes affronter, le malaise dans la Gendarmerie. C’est 
par dizaines que nous reçûmes des lettres anonymes, la plupart du temps d’ailleurs 
écrites par des femmes. Si nous comprenions le mal vivre des gendarmes ballottés et 
corvéables à merci, nous n’avons jamais partagé les attaques en règle portées contre 
leur hiérarchie. Nos papiers s’en sont ressentis. 

Ces exemples sont pris parmi bien d’autres mais nous pourrions aussi citer l’affaire 
dite « du Masurca » qui trouva son épilogue devant le tribunal permanent des forces 
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armées de Marseille. Les brimades insupportables exercées envers le personnel non 
gréviste lors des derniers grands mouvements sociaux qui affectèrent l’arsenal et que, 
bien entendu, nous avons révélées. 

Mais pour ces événements au contrôle difficile où l’on ne sait plus où sont les limites 
de l’objectivité, combien de coups tordus évités, combien d’affaires réduites à leur plus 
simple expression alors qu’elles auraient été promises aux plus beaux développements 
médiatiques sous une plume malhonnête ou tout simplement imprudente ! 

L’appelé molesté par un jeune officier n’est jamais qu’un jeune marsouin pris de 
boisson, désarmé par un lieutenant devant le pas de tir où il brandissait un fusil 
chargé. Un coup médiatique soigneusement préparé par des officines trop connues, 
qui fit heureusement long feu. 

Une autre belle affaire, les vols d’ordinateurs à la Force d’action navale. Elle nécessite 
quelque explication. Émoi à Toulon, un journal satirique généralement bien informé 
annonce que des ordinateurs ont été volés à la Force d’action navale. L’autorité maritime 
approchée confirme le vol mais donne peu de détails sur ses circonstances, excipant 
d’une double enquête judiciaire et de commandement en cours. On se penche alors 
sur la signature du fameux scoop. Il s’agit d’une brillante journaliste dont le père, 
colonel, a fait carrière dans les services spéciaux. Rien d’étonnant à ce qu’elle donne 
de bonnes informations et le microcosme médiatique de s’emballer. Que recelait ces 
fameux ordinateurs ? Des signatures magnétiques de bâtiments, des données OTAN 
confidentielles, des données secrètes sur les SNA ? Un vrai vent de folie difficile à 
maîtriser qui nous conduira à l’affrontement parce que nous étions de ceux qui 
estimaient qu’il fallait raison garder. Nous nous sommes attachés au développement 
de cette singulière affaire jusqu’à son épilogue devant le tribunal permanent des 
forces armées de Marseille. C’est un jeune matelot du contingent qui, avec des 
comparses, a soustrait des ordinateurs qui ne contenaient que de banales données 
destinées à l’entraînement. Le mobile de ce vol est pour le moins étonnant : le jeune 
voleur a dérobé les ordinateurs qu’il a mis en lieu sûr en espérant que l’officier-
marinier qui en avait la charge serait inquiété. À l’origine de son geste, un refus de 
permission qui lui avait été notifié pour négligence dans le service par cet officier-
marinier. La Marine gardait le silence. Déception du jeune voleur qui s’attendait à de 
grandes manchettes dans les journaux. Alors il prend le parti d’aviser lui-même le 
journal satirique qui révélera l’affaire. Il en fera tant qu’il finira par être démasqué 
avec ses comparses. Aux enquêteurs de jouer. Le jeune matelot a une relation 
originaire d’un pays de l’Est, l’autre des comparses des relations avec le Maghreb. 
L’enquête se développe. Toutes les pistes conduisant à une tentative d’espionnage 
s’effondrent. Le vol est dû à une bande de « pieds nickelés ». Le trio se verra infliger 
quelques mois de prison couverts par la préventive. Le jour du procès, ils comparais-
saient libres et allaient jusqu’à saluer fort courtoisement l’officier de gendarmerie qui 
a dirigé l’enquête. Une vieille connaissance ! Ce jour-là les journalistes ne se pressaient 
pas dans la salle d’audience du tribunal ! 
 

L’information, c’est aussi le quotidien, le vécu, mais c’est là un champ d’investigation 
qui fait difficilement recette. Notre génération a vécu dans la valorisation du risque 
individuel du héros. Pasteur, Jamot (Réveille-toi Afrique), le commandant Charcot, le 
colonel Drian, Mermoz enflammaient nos imaginations. Aujourd’hui nous vivons 
dans le principe du risque collectif qui induit le trop fameux principe de précaution 
qui va interdire toute prise de risque. Alors pourquoi des héros alors que la banalisation 
et la médiocrité deviennent la règle ? 

Nous sommes encore de ceux qui estiment que « servir suppose un supplément 
d’âme ». Fantastique huis clos des sous-mariniers enfermés dans leur coque d’acier, 
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appontages de nuit, exercices longs et fastidieux, déploiements inattendus, sauvetages, 
quotidien des marins embarqués, opérations de maintien de la paix dans des pays 
déchirés par la guerre civile sont loin de faire recette. 

Le siège de Sarajevo, le plus long siège de l’histoire, nous a laissé non seulement 
des souvenirs inoubliables mais aussi la rancœur de ne pas avoir pu nous exprimer 
autant que nous l’aurions souhaité. Dans cette ville exsangue, ravagée, où les tombes 
provisoires jalonnaient rues et squares, où les snippers faisaient quotidiennement des 
cartons délibérés sur des femmes, des enfants, des vieillards. Dans cette ville affamée 
où la population gagnée par le froid en était réduite à abattre les arbres d’alignement, 
à démanteler le mobilier urbain pour se chauffer, comment ne pas se souvenir des 
légionnaires du 2e étranger, des marsouins du 21e RIMA ? Des risques infinis qu’ils 
encouraient pour ravitailler, protéger, soigner des populations prises sous le feu ? 
Comment ne pas se souvenir de l’élégance de ces officiers pour qui tout était prétexte 
d’inviter leurs interprètes, en général des professeurs de français très âgés, privés de 
retraite depuis de longs mois, survivant grâce aux maigres subsides que leur apportaient 
les Nations unies ? Les inviter, c’était les soustraire pour quelques heures supplémen-
taires à la morsure du froid, à la mort qui rodait partout à la recherche de nouvelles 
proies. C’était leur assurer un repas digne de ce nom. C’était, pour ces officiers accablés 
par leurs obligations, trouver les forces nécessaires pour leur faire espérer en des temps 
meilleurs, restaurer ces intellectuels bafoués dans leur dignité. 

Alors pourquoi des héros tandis que l’on flatte le lectorat en faisant appel au cocasse, à 
l’accessoire qui l’emportent sur l’essentiel ? Une histoire entre bien d’autres. Un jour 
du mois de décembre. Un ciel bas et gris à vous tomber sur la tête. Un vent violent, la 
mer qui se déchaîne. La préfecture maritime nous avise qu’un Super Frelon est en 
train de réaliser un sauvetage difficile en limite d’autonomie au large de Toulon. Il 
nous est offert de rejoindre la BAN de Saint-Mandrier pour assister à son retour 
mission accomplie. Nous avons trop volé à bord de Super Frelon, nous connaissons 
trop de pilotes pour ne pas mesurer les difficultés du sauvetage en cours. La nuit qui 
vient. Les vagues qui se creusent. Le voilier désemparé dans la tempête, les voiles 
déchirées qui claquent dans le vent, les mouvements désordonnés du grand mât. 
L’approche de l’appareil. Le long stationnaire qui commence. Le treuillage du plongeur 
de bord. L’hélitreuillage délicat des naufragés transis de froid. Le long transit de retour 
de l’appareil sur Saint-Mandrier. Le Super Frelon vient de se poser. Après le bal des 
infirmiers et des pompiers qui prennent en charge les rescapés, le pilote raconte en 
termes mesurés sa mission. Nous appelons notre rédaction pour lui demander le 
lignage qui nous est imparti : trente lignes. Mais… Réponse péremptoire : trente 
lignes, il n’y a pas de morts. Silence dépité de notre part puis relance timide. Parmi 
les rescapés un chat. Terrorisé, toutes griffes dehors, il a fallu l’enfermer dans un sac 
postal pour l’hélitreuiller. Un chat ça change tout : cent lignes. Vous avez des photos ? 
Oui. Celles du pilote, de l’équipage, des rescapés. Je m’en fous, je veux celle du 
« greffier ». 
 

Il est bien connu dans les rédactions qu’il vaut mieux une information partielle ou 
déformée que pas d’information du tout. La transmission des textes, des images est 
donc primordiale d’autant plus qu’il faut prendre en compte l’heure de tirage du 
journal. Il y a une dizaine d’années, les journalistes étaient tributaires des armées pour 
transmettre photos et papiers dès lors qu’ils se trouvaient privés de tous moyens de 
communication civils. Durant la guerre de Yougoslavie, les journalistes qui vécurent 
le siège de Sarajevo purent bénéficier des moyens de la radio et de la télévision bosniaque 
qui, durant tout le conflit, put maintenir courageusement ses émissions. Il n’en était 
pas de même en rase campagne où tous les moyens de télécommunication avaient été 
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pratiquement détruits par les belligérants. Nous étions des journalistes qui accompa-
gnaient le 2e RIMA qui devait s’infiltrer dans les Krajina et prendre position entre 
Serbes et Croates. Une opération complexe ralentie par des coupures de route, la 
reconnaissance préalable des cheminements le plus souvent minés. Partis pour un 
long reportage nous avions tout notre temps, ce qui n’était pas le cas de deux de nos 
confrères appartenant à une grande agence de presse et à une radio périphérique. 
Tous deux piaffaient d’impatience de donner un véritable scoop, d’être les premiers à 
révéler que des casques bleus français venaient enfin de faire leur jonction avec un 
bataillon polonais engagé sous la bannière de l’ONU pour s’interposer entre Serbes et 
Croates. Pressé de demandes de concours, le colonel avait répondu qu’il ne pouvait 
accorder qu’une vacation radio. Déception des deux journalistes qui multipliaient les 
arguments pour évincer leur confrère. Dans sa grande sagesse, le colonel décida 
d’avoir recours au tirage au sort. Deux brins de paille firent l’affaire. Pour notre part 
nous pensions qu’il avait fallu vingt et un jours pour que la France apprenne la mort 
de l’empereur à Sainte-Hélène. Aujourd’hui il suffirait de quelques secondes. 

Actuellement téléphones satellitaires et images numérisées donnent au journaliste 
une totale indépendance, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes au comman-
dement. Les journalistes partant d’un postulat trop facile, mieux valant une nouvelle 
douteuse que pas de nouvelle, alors que les militaires restent attachés aux consignes 
reçues, à la nécessité, de protéger leurs forces. 

De la vitesse de l’information dépend sa valeur marchande, l’exclusivité conforte 
l’audimat des chaînes de télévision qui se livrent une concurrence acharnée, la réputation 
des agences qui justifie le coût d’abonnements de plus en plus élevés. Pour aller plus 
vite, pour s’assurer des exclusivités tous les moyens plus ou moins avouables sont 
bons. 

À Bucarest, durant la révolution roumaine, les émissaires d’une grande chaîne de 
télévision louaient au prix fort sans limitation de durée tous les taxis de la capitale 
roumaine pour interdire à leurs confrères de se déplacer. Nous nous souvenons 
encore d’avoir vu devant le Parlement un flot interminable de taxis surveillés par les 
gardes du corps de CNN. Liasses de dollars en main, ils avaient aussi fait la chasse 
aux interprètes et aux grands témoins de la révolution dont ils s’étaient assurés 
l’exclusivité des services. 

Le grand public lui aussi a appris le prix des images. Le crash du Concorde filmé 
par des automobilistes et cédé à des chaînes de télévision a atteint des prix records. 
Les photos liées à l’affaire d’Outreau ont été acquises à prix d’or par les émissaires des 
magazines. 
 

Au terme de ce panorama qui est loin d’être exhaustif, qu’il me soit permis d’intervenir 
sur des conditions plus générales concernant la presse écrite trop souvent ignorées de 
l’opinion publique. 

Ces derniers mois nous venons de connaître un événement de première importance 
avec l’émergence dans la presse quotidienne régionale de grands pôles régionaux. 
Mardi 14 février 2006, le conseil d’administration de L’Est républicain a entériné le 
rachat des journaux du pôle Rhône-Alpes de la Socpresse de Serge Dassault (Le Progrès, 
Le Dauphiné libéré, Le Bien public) après avoir acquis en 1997 Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace. Il devance ainsi le premier éditeur de la presse quotidienne régionale, passant 
devant Ouest-France jusqu’alors premier quotidien français avec une diffusion de 
près de 800 000 exemplaires. 

Notre région n’échappe pas non plus au phénomène de concentration actuel. En 1976 
on dénombrait dans notre région six quotidiens (La Marseillaise, Le Soir, Le Méridional-
La France, Le Provençal, Le Petit Varois, Var-Matin République). Aujourd’hui on 
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n’en compte plus que trois, Var-Matin, Nice-Matin et La Marseillaise, et encore faut-
il souligner que Var-Matin n’est jamais devenu qu’une édition de Nice-Matin. À son 
époque, Var-Matin constituait un véritable cas d’école avec une rédaction de l’importance 
de celle de France-Inter et un taux de pénétration qui comptait parmi les plus forts 
des journaux français. 

La concentration des titres connue dans notre région semble loin d’être achevée 
puisque la constitution d’un grand pôle de la presse quotidienne régionale est actuel-
lement en cours. Il s’agit d’un partenariat avec Hachette Filipacchi Médias (groupe 
Lagardère) propriétaire de Nice-Matin Var-Matin, et de La Provence, et du Monde. 
En fait, il s’agit de la constitution d’un holding où Le Monde sera majoritaire et qui 
permettra le rapprochement des journaux du Groupe du Midi où Le Monde a déjà pris 
pied (Indépendant de Perpignan, Centre Presse de Rodez, Midi-Libre de Montpellier) 
et les journaux du groupe Lagardère qui nous concernent directement. Ce holding dans 
lequel entrerait un troisième partenaire, conduirait à un ensemble qui deviendrait le 
troisième groupe de la presse quotidienne régionale avec une diffusion de 600 000 
journaux par jour pour un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros. 

Ces regroupements sont dictés par d’évidentes raisons d’économies. La presse 
quotidienne régionale n’est pas véritablement dans une mauvaise santé financière, 
mais elle est confrontée à une baisse de diffusion. En dix ans ses ventes de journaux 
ont diminué de plus de 10 %. 

À ce propos, il convient de noter l’absence de parallélisme entre la montée des ventes 
des journaux et la croissance démographique. La presse quotidienne maintenant son 
chiffre d’affaires soit par l’accroissement de ses recettes publicitaires, soit par l’aug-
mentation de son prix de vente qui n’est pas sans risque pour sa diffusion. Ces regrou-
pements auxquels il semble difficile d’échapper sont dus à la concurrence des chaînes 
de télévision et de radio, d’Internet si souvent visité par les jeunes et des journaux 
gratuits. En 1975, on dénombrait en France 175 journaux régionaux, aujourd’hui une 
soixantaine. 

Bien entendu toute entreprise doit atteindre une dimension optimale pour survivre, 
mais la concentration de la presse quotidienne régionale, les difficultés de la presse 
parisienne sont ressenties avec amertume par les journalistes. Des journalistes qui 
dénoncent à chaque concentration une perte d’identité, avec la multiplication des 
pages communes dans les  journaux d’un même groupe, des éditoriaux identiques. 

Une situation qui conduit à la banalisation inexorable de l’information. Au XIXe siècle, 
les quotidiens offraient des pages entières de colonnes et de textes sans titre accrocheur. 
Au fil du temps, les pages se sont animées avec des manchettes en gros caractères, 
des dessins, des photos. La lecture des journaux des années mille neuf cent est 
particulièrement édifiante à ce sujet, notamment dans le traitement des faits divers. 
Faute de photos, les rédacteurs avaient recours à tous les artifices de leur plume pour 
peindre les personnages en cause ou les scènes les plus insoutenables. Des relations 
qui seraient aujourd’hui rejetées, car procédant plus du rapport d’autopsie ou du rapport 
de police que de l’enquête journalistique. Une situation qui ne durera pas car la fin du 
XIXe siècle a vu l’émergence d’une civilisation de la présentation. Les photographies, 
les images se multiplient dans la presse. Les plans restent juxtaposés plus qu’ils ne 
sont mis en perspective, le changement de focale entre le proche et le lointain a du 
mal à s’établir mais c’est une nouvelle dimension qui s’affirme dans la presse avec 
l’émergence de la photographie. 

À une exception près, celle d’Ouest-France, les patrons de presse n’ont pas pu ou 
n’ont pas voulu donner son poids légitime à la presse quotidienne régionale. Et ce ne 
sont pas les concentrations en cours, nous semble-t-il, qui favoriseront l’émergence 
de grandes régions appelées à s’intégrer dans l’Europe. Les journalistes rêvent encore 
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à ces temps révolus, l’orée du XXe siècle où l’on dénombrait 57 titres parisiens, 242 titres 
régionaux. Les chaînes de radio et de télévision révèlent aujourd’hui en temps réel les 
grands événements. Sur ce plan la presse écrite ne peut pas lutter, mais il lui reste la 
micro-information et le véritable commentaire où elle est loin d’exceller. L’arrivée de 
l’offset, de la couleur et du traitement de texte assisté par ordinateur a été vécue par 
les journalistes comme une véritable révolution culturelle qui a court-circuité la 
chaîne classique du traitement de l’information, de la rédaction à la mise en page. 

Après la seconde guerre mondiale les choses se sont accélérées. La presse écrite 
s’inspirant d’un nouveau média, la télévision, des modèles américains, des modes 
publicitaires en raison de leur habileté à capter l’attention du public. 

Même en changeant de format, même en réorganisant, en hiérarchisant mieux leurs 
pages, comme cela vient d’être le cas pour Le Figaro, les journaux restent conditionnés 
par la télévision. 

L’à-plat est censé représenter l’écran, l’encadré qui pourtant casse la progression 
de la lecture, le zapping. Un terme barbare que vous voudrez bien m’excuser de devoir 
employer. La presse écrite dérive de plus en plus vers l’univers de l’image, le poids 
des mots s’efface devant le choc des photos. Il y a quelques années on assurait qu’à 
très court terme le seul et unique support papier de la presse écrite serait le journal 
livré à ses lecteurs. Aujourd’hui nous en sommes moins sûrs alors que l’écran domine 
notre quotidien. Mais que deviennent les journalistes dans ce tourbillon sans fin qui 
brasse information et technique ? 

Il leur faut d’abord défendre leur identité, mais aussi mieux mesurer le terrifiant 
pouvoir qui est le leur alors que trop souvent ils sont poussés par l’opinion publique. 
Le lynchage médiatique existe. La récente affaire d’Outreau en est la preuve par quatre. 
Sans vouloir explorer ce phénomène, qu’il nous soit permis de revenir sur le fameux 
secret de l’instruction, transgressé dans le quotidien par les médias, les magistrats et 
les avocats. Nous connaissons des rédactions où les derniers titres étaient arrêtés en 
fonction du dernier procès-verbal d’audition transmis à la rédaction par une juge trop 
complaisante. Que faut-il penser de la formule équivoque du trop fameux « Nous 
nous sommes procuré », qui, bien entendu, s’applique à des enquêtes en cours. 

Nous aurions aussi fort à dire sur le journalisme d’investigation trop souvent trans-
formé en journalisme d’inquisition. Sur le triumvirat qui associe policier, magistrat, 
journaliste dont les intérêts sont manifestement contradictoires même si sur le moment 
ils sont appelés à converger. 

Le dix-neuvième baromètre La Croix- Le Point-TMS portant sur les Français et 
les médias publié le 23 février dernier a révélé un intérêt croissant des lecteurs et des 
auditeurs pour les événements. Il est vrai que 2005 avait été riche d’informations 
avec les violences dans les banlieues, la mort de Jean-Paul II, l’affaire d’Outreau, le 
tremblement de terre au Pakistan, la situation en Irak, le retrait des Israéliens de la 
bande de Gaza. Cet intérêt croissant pour l’information est bien vite tempéré quand 
on s’attarde sur le regard que les Français portent sur les médias. Plus de la moitié 
d’entre eux font confiance à la radio, mais une grande majorité d’entre eux jugent les 
journaux télévisés de moins en moins crédibles. La presse écrite n’est pas épargnée 
pour autant puisqu’on lui reproche d’ignorer trop souvent l’essentiel pour aller à 
l’accessoire, de se complaire dans des développements artificiels et d’évoluer complai-
samment dans la chronique du malheur comme ce fut le cas avec les violences connues 
dans les banlieues. 

Nos confrères anglo-saxons reprochent aux journalistes français leurs bavardages 
au détriment des faits et des citations, leur précipitation, leur faculté de s’ériger en 
censeurs, de juger, de trancher. Car, il faut bien l’admettre, le lynchage médiatique est 
devenu une réalité dans notre pays. Un lynchage où, à leur corps défendant, lecteurs 
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et téléspectateurs deviennent parfois acteurs, parce que la presse, si elle devance parfois 
l’opinion publique, la suit le plus souvent. Une opinion publique qui n’a pas encore 
mesuré l’impact du média Internet qui distille le plus souvent des informations dif-
ficiles à contrôler mais rencontre la faveur de la grande majorité de la jeunesse. Nous 
avions connu la sinistre farce de Timisoara. Il faut croire qu’elle n’a pas servi de leçon 
puisque la presse française continue à connaître les mêmes errements. C’est elle qui a 
donné ses dimensions hallucinantes au développement de l’affaire d’Outreau, qui a 
désigné les coupables, mobilisé l’opinion publique. À l’abomination du crime a succédé 
l’innocence bafouée. On ne lui demande pas de faire acte de contrition mais d’être 
plus mesurée. Et à ce propos on ne peut oublier que, lors des émeutes connues dans 
nos banlieues, ce sont bien les chaînes de télévision qui ont donné de la France 
l’image d’un pays à feu et à sang en apportant de la dynamique à la violence, de 
l’oxygène au brasier selon la formule percutante d’un expert des violences urbaines. 

Comment ne pas partager les phrases terribles – le mot n’est pas trop fort – du 
directeur de la rédaction du Point : « L’actualité c’est, si l’on ose dire, le drame de 
notre métier. N’exercent bien cette profession que ceux qui n’hésitent pas à changer 
de pied, voire à écrire sans complexe le contraire de ce qu’ils affirmaient la veille dès 
lors que les événements ont basculé. » Des phrases lourdes de sens qui nous ramènent à 
celles de d’Alembert dans sa lettre au roi de Prusse du 2 mars 1772 : « Je ne sais si la 
liberté de la presse doit être accordée, mais je pense que si on l’accorde, elle doit être 
sans limites et indéfinie. » 

Que penser de ces journalistes incapables d’admirer, toujours prêts à discuter 
quelques autorités que ce soient, alors que leur légitimité est pourtant garante de 
l’ordre, de la concorde et de la liberté ? Que penser de ces journalistes qui sont passés 
du journalisme de validation au journalisme d’investigation sans véritable réflexion ? 
Autant de questions que nous nous posons au lendemain de notre vie professionnelle. 
Ce métier de journaliste, nous l’avons exercé avec passion parce que nous croyons 
que la presse est garante de la liberté, à condition que les journalistes ne soient ni 
pompiers, ni pyromanes et qu’ils accompagnent les métamorphoses de notre société 
sans catastrophisme racoleur, sans exaltation béate, mais avec un réalisme honnête. 
Et s’il est vrai que notre société réclame la transparence, que l’image terrorise, que les 
mots orientent, les journalistes ne doivent pas pour autant se complaire dans cet état 
d’impuissance partagé trop souvent avec l’opinion publique. Une situation commode 
pour évacuer les menaces qui pèsent sur notre société plutôt que de les affronter. Une 
situation qui traduit notre peur collective. 

Sans doute trouverez-vous ces propos très sévères de la part d’un journaliste qui a 
aimé son métier, qui ne l’a jamais quitté, qui persiste à voir dans l’information un bien 
social et dans les journalistes les « sentinelles de la liberté » selon l’heureuse formule 
de l’Unesco. Un journaliste qui ne peut oublier que cinquante-trois de ses confrères 
ont perdu la vie pour avoir sacrifié aux exigences de leur métier au cours de l’année 
écoulée. Des journalistes auxquels, sans nul doute, on pourrait appliquer la célèbre 
apostrophe de Pascal qui figurait sur l’entête de Défense de la France, bulletin de la 
Résistance, ronéotypé dans les caves de la Sorbonne, ancêtre de France Soir, « Je ne 
crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Des propos qui pourront 
sembler d’autant plus sévères que nous partageons la formule bien connue de Gaston 
Leroux, le père de Rouletabille, qui fut un très grand journaliste, le seul sans doute à 
avoir compris les bouleversements qu’allait enfanter la révolution bolchevique, « Le 
premier devoir d’un journaliste, c’est d’être lu. » 
 

La Presse résistera-t-elle à l’écran ? Cette question, nous continuons à nous la poser 
alors que dès 1996, 1 400 journaux électroniques étaient présents sur Internet. À ce 
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propos, il convient de souligner que le pionnier en la matière fut un titre qui nous est 
cher, le Télégramme de Brest. Le 27 septembre 1996, alors que le titre était paralysé 
par la grève, ses lecteurs pouvaient en lire sa version intégrale sur le Web. En fait, 
c’est dans le support papier et le support écran que la presse écrite trouvera peut-être 
son salut. Et comment ne pas citer le philosophe Michel Serres : « L’écrit est toujours 
là, et bien là, que ce soit sur l’écran ou n’importe où. Au contraire, c’est une énorme 
victoire de l’écrit sur l’écran. L’écrit n’est pas menacé. C’est l’imprimerie qui change. 
C’est le support qui change. Il faut penser “support”, “transport”, c’est le même mot. 
Le support s’allège, le transport est plus rapide. Nous sommes dans le siècle des 
transports rapides et qui le seront de plus en plus. » 

Le journal Libération, qui connaît actuellement de nouvelles turpitudes, entend 
faire fusionner Web et papier. Cette mesure qui s’accompagne du départ de 56 jour-
nalistes devrait permettre au quotidien, selon son directeur Serge July, de redevenir 
bénéficiaire. Libération va donc se tourner vers un journal bi-média, format papier, 
électronique. 
 

Notre propos avait débuté avec le journalisme de Défense, alors revenons-y. Au 
lendemain d’une carrière vouée pour une bonne partie aux armes de la France, qu’il 
nous soit permis de souhaiter un véritable renouveau de la presse dans le domaine de 
la Défense. Une presse qui ne limite pas ses ambitions aux discussions budgétaires et 
à l’événementiel, une presse qui s’attache à faire vivre dans le quotidien nos forces 
armées, qui sache lui assigner sa légitime place dans la Nation. Une presse qui sache 
expliquer que, pour essentielle qu’elle soit, la garantie de nos frontières et de nos 
atterrages ne doit pas être une limite à nos ambitions. Car aujourd’hui plus que jamais, 
c’est à l’avant que se gagne la bataille. Une presse qui sache enfin donner tout son 
lustre à la Marine, vecteur de la souveraineté nationale, mais aussi bras séculier de 
notre diplomatie. Une presse qui s’attache à défendre une Marine dont le rôle devient 
de plus en plus essentiel dans notre monde en crise. Une Marine dont Thiers disait : 
« Qui dit Marine, dit suite, temps, volonté. De toutes les choses, celle qui se passe le 
moins d’une forte volonté de la part du gouvernement, d’une grande suite dans les 
idées, c’est la Marine. » 
 
 

Réponse de l’amiral Pierre BRUN 
au discours de réception M. Charles JAUFFRET 

 
 

Lorsque vous m’avez fait l’honneur, et l’amitié, de me demander de répondre à 
votre discours de réception dans notre académie, j’ai bien sûr accepté avec grand 
plaisir et, je l’avoue, une certaine émotion et ma première réaction a été de relire un 
article que vous aviez écrit l’an dernier dans le Bulletin de la société des Amis du 
Vieux-Toulon et de sa région et que vous avez intitulé « À l’école de la République ». 

Écoutons votre récit de l’arrivée de Marie-Gabrielle Pujarniscle, jeune institutrice 
sortant de l’école normale de Draguignan, quand en 1927, le 1er octobre comme c’était 
l’usage autrefois, elle se dirige accompagnée de sa mère au hameau de La Moure. 
Toutes deux sont arrivées la veille à la Garde-Freinet, bourgade située à quelque six 
kilomètres. « Pas question, écrivez-vous, de prendre un taxi, trop onéreux pour sa 
maigre bourse, car elle ne sera payée que le 30 octobre. Un progrès toutefois par rapport à 
ses camarades des promotions plus anciennes qui ne recevaient leur premier salaire 
que le 30 novembre, l’État, toujours d’une grande sagesse, affectant leurs premiers 
émoluments à leur… caisse de retraite. C’est donc à pied, le 1er octobre au petit matin, 



94  

valise à bout de bras, que Marie-Gabrielle Pujarniscle et sa mère prennent le chemin 
de La Mourre. Il fait déjà chaud, la route monte, les bogues de châtaignes jonchent la 
chaussée. Chemin faisant, elles sont rattrapées par un homme qui conduit une charrette 
chargée de fumier. Avenant et souriant, il se présente : “Sylvain Bertrand, vous êtes la 
nouvelle institutrice ?” Il explique que la nature de son chargement lui interdit de les 
transporter en charrette, où il parvient à caser leurs valises… ». On pourrait poursuivre 
l’évocation de ce temps que nous, les Anciens, évoquons avec nostalgie, où un hameau 
de trente-cinq habitants avait son école et son institutrice. 

Mais votre récit nous a donné l’envie de refaire le chemin de la Garde-Freinet à La 
Moure. Nous l’avons fait – autres temps autres mœurs – en voiture. Nous n’avons pas 
rencontré, comme Mlle Pujarniscle, M. Bertrand et sa charrette de fumier, mais Mme 
Bertrand, sa belle-fille, détentrice des clefs de la ravissante petite chapelle aux vitraux 
rayonnant de bleu du maître-verrier varois Paul Ducatez. Cette charmante dame nous 
a convié à venir prendre un vin d’orange chez elle où nous avons fait la connaissance 
de son mari, Serge, un des petits élèves qui attendaient leur institutrice devant l’école 
le 1er octobre 1927… Il nous a parlé d’elle avec beaucoup de tendresse, tendresse qui 
transparaît dans votre article et que votre amour des Maures exprimé dans un style 
clair, simple, évocateur, ne suffit pas à expliquer. Et nous avons eu la réponse de 
votre attachement à cette institutrice : Mlle Pujarniscle, monsieur, c’est votre mère. 

Après quelques années passées à La Moure, Mlle Pujarniscle épouse M. Jauffret, 
enseignant lui aussi. Le jeune couple s’installe à Six-Fours et de leur union naît, le 2 
mai 1936, Gabriel. 

Quelques années plus tard je vous ai retrouvé, sur Internet, dans la classe de 6me 
de M. Marius Autran, au collège Martini de La Seyne. Vous poursuivez vos études au 
lycée de Toulon puis en 1956 vous intégrez l’École nationale des langues orientales, 
devenue aujourd’hui l’Institut national des langues et civilisations orientales, l’INALCO, 
qui a gardé son appellation familière de « Langues O’ ». Dans cette école à nulle autre 
pareille, non seulement vous apprenez le malais, le malgache, le turc, mais vous côtoyez 
des personnages sortant de l’ordinaire, des étudiants étrangers, des missionnaires, 
des officiers appelés à des postes de coopérants ou d’attachés des forces armées. Tout 
ce monde vous apportera dans votre futur métier des connaissances extraordinairement 
enrichissantes. Vous y rencontrez notamment un colonel, directeur du Centre des 
hautes études musulmanes, qui dirige votre mémoire consacré au plan de Constantine, 
ce plan de développement économique et social visant à la valorisation de l’ensemble 
des ressources de l’Algérie, ce plan qui sera balayé par la guerre et l’indépendance. 

Ceci expliquant cela, vous passez vos périodes de vacances – plus de trois mois 
chaque année – à servir comme volontaire dans des Sections administratives 
spécialisées (SAS). À Fort de l’Eau, à Ain Abid dans le Constantinois, à Bouira en 
Grande Kabylie où vous participez à la construction d’un foyer pour jeunes. 

Appelé sous les drapeaux en 1960, vous servez bien entendu en Algérie dans un 
bataillon de chasseurs alpins, celui-là même dont vous avez évoqué tout à l’heure la 
dissolution qui vous a plongé dans la tristesse et l’amertume. Vous participez à toutes 
les opérations conduites par votre unité. Sur cette période vous restez discret, vous 
vous rappelez quelques bons moments. Ainsi lorsque les fellaghas brûlaient les récoltes, 
il n’y avait plus qu’à donner un coup de chapeau de brousse sur les cailles étourdies 
par la fumée pour ensuite se régaler d’une belle brochette. Petites étincelles de joie 
dans une période difficile, pleine d’embûches. Période qui s’est terminée dans le drame 
pour beaucoup d’entre nous et surtout pour tous ces harkis qui étaient restés jusqu’au 
bout fidèles à leur engagement envers la France. C’est votre honneur, monsieur, que 
d’avoir réussi à faire rentrer en France les harkis de votre bataillon les plus menacés 
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ainsi que leurs familles, avec la complicité de vos chefs, d’amis et de votre mère qui 
assurait leur accueil en Métropole. 

C’est à votre retour que vous embrassez la carrière de journaliste, d’abord au 
Méridional puis à République - Var-Matin. C’est là où les gènes de vos ancêtres vont 
se réveiller et affirmer votre passion de la mer. En effet, vous comptez dans votre 
ascendance de nombreux marins. Vous pouvez vous enorgueillir d’avoir un ancêtre 
victorieux des Anglais – ce n’est pas donné à tout le monde – sous les ordres de 
l’amiral de Grasse dans la baie de la Chesapeake ; un autre embarqué sur l’Orient à 
Aboukir a peut-être péri lors de la formidable explosion qui entraîna la disparition du 
vaisseau amiral. Toujours est-il que vous devenez le chroniqueur Marine de votre 
journal puis le correspondant d’Ouest-France et du journal des marins Cols bleus. 

Accrédité Défense, vous devenez un grand spécialiste des problèmes de Défense. 
De toute votre carrière je ne retiendrai que quelques moments forts de l’Histoire 
auxquels vous avez participés et dont vous parlez avec émotion : la disparition des 
sous-marins Minerve en 1968 et Eurydice deux ans plus tard ; l’indépendance de 
Malte, que vous avez « couverte », comme on dit dans votre langage, à La Valette ; les 
émeutes d’Irlande, où vous suiviez un bataillon anglais ; un reportage en Israël sur le 
plateau du Golan avec l’armée israélienne ; l’indépendance de Djibouti ; la révolution 
roumaine à Bucarest ; le siège de Sarajevo, dont vous nous avez parlé tout à l’heure. 
La liste pourrait être bien plus longue. 

Vous avez navigué sur de nombreux bâtiments de la Royale, vous avez apponté 
sur le Foch et également sur un porte-avions américain, vous avez suivi une mission 
d’assistance à la grande pêche, vous avez embarqué sur tous les types de sous-marins, 
votre carnet d’heures de plongée, si vous en avez un, doit être bien rempli… 

C’est pendant cette période que nos chemins, qui auraient déjà pu se rencontrer 
en Algérie, mais j’étais en mer et vous dans le Djebel, ont commencé à se croiser. 

Ce fut au début  par journal interposé. Pendant plusieurs années, jeune officier de 
marine, comme de nombreux marins à Toulon, tous les jours lors de mes séjours à 
terre, j’ouvrais République - Var-Matin et j’y trouvais les dernières nouvelles de la 
Royale. Des articles de fond, des nouvelles de nos bâtiments et de leurs périples 
outre-mer, la liste hebdomadaire des affectations, les prises de commandement, etc. 
J’ai appris ainsi ma désignation comme officier en second d’un sous-marin, ce que ma 
hiérarchie ne m’avait pas encore signalé. J’ai appris, lors de ma prise de commandement 
de la Vénus, que j’étais le père de deux bambins charmants, qualificatif que nous 
n’avions pas encore découvert… Bref, mille grandes ou petites choses de la Marine et 
les articles signés « Gabriel Jauffret », ou plus familièrement « G. J. », nous donnaient 
le sentiment d’un lien entre notre Marine et la ville de Toulon, entre le militaire et le 
civil. 

Puis je vous ai rencontré effectivement lors de diverses missions dont vous couvriez 
le déroulement et vos articles étaient grandement appréciés, développant toujours ce 
précieux lien entre Toulon et « sa » Marine. 

Lorsque j’ai quitté le service actif et suis « entré » en mycologie, nos chemins se 
sont de nouveau rencontrés. J’ai appris que tout ce qui touchait aux champignons 
vous passionnait. Il est vrai que votre épouse est une mycologue de haut niveau. Quel 
bonheur que de vous accompagner tous les deux à l’ouverture du marché aux truffes 
d’Aups, quelle détente que de partir dans le haut Var à la recherche de chanterelles ou 
de morilles ! Mais, par-delà la mycologie, tout ce qui a trait à la nature vous attire. Là 
aussi il y a peut-être quelques gènes familiaux qui se sont réveillés. N’avez-vous pas 
un frère qui s’adonne à l’entomologie au fin fond de la forêt amazonienne ? Vous avez 
sur les collines de Saint-Mandrier des ruches qui donnent un miel succulent ; vous 
êtes un amateur éclairé de fromages de chèvre que vous allez débusquer dans les plus 
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petites fermes. Plus sérieusement, vous êtes un grand connaisseur de la forêt varoise. 
Peut-être, au détour d’un chemin parcouru avec vos amis de l’Office national des 
forêts, avez-vous rencontré, en train de débroussailler, un de ces harkis que vous 
aviez sauvés du massacre ? 

On pourrait parler de l’Ifremer, de l’aquaculture ou tout simplement du pays varois 
et des ouvrages publiés sur ce sujet en collaboration avec M. Jean Rambaud et notre 
président honoraire le Dr Antoine Marmottans. On pourrait s’étendre longuement sur 
les nombreuses tables rondes auxquelles vous avez apporté votre concours ou que 
vous avez vous-même organisées. On pourrait, dans un autre domaine, raconter une 
collecte de médicaments à laquelle vous avez participé, mais cela nous conduirait 
beaucoup trop loin compte tenu de la richesse de votre parcours. 

Votre sens du dévouement et du service public vous fait, lorsque vous en avez terminé 
avec votre métier de journaliste, vous engager politiquement auprès de M. Arthur 
Paecht, dont je salue la présence, et dont vous devenez le premier adjoint à la mairie 
de La Seyne-sur-Mer. Il ne m’appartient pas, bien évidemment, de parler de votre 
action en tant que premier adjoint mais nos chemins se sont croisés tout de même 
dans l’exercice de vos fonctions. C’était il y a dix-huit mois déjà lors de l’exposition de 
champignons présentée par la Société des sciences naturelles et d’archéologie de 
Toulon et du Var, à la bourse du travail de La Seyne, exposition si parfaitement bien 
organisée par les services de la mairie que nous recommencerons à l’automne prochain, 
si M. le Maire le veut bien et les conditions météorologiques le permettent. 
 

Vous avez choisi de nous parler des relations entre presse et Défense et, dans votre 
exposé, vous nous avez montré avec des exemples particulièrement bien sélectionnés 
les difficultés de votre métier, difficultés plus grandes encore dans le domaine des 
armées où l’information doit être protégée. En effet, entre le droit à l’information et 
l’exigence du secret, la voie est étroite et seules des relations continues et confiantes 
entre les journalistes accrédités et les services compétents de la Défense permettent 
de maintenir un difficile équilibre. Votre démonstration a été tout à fait convaincante. 

Je voudrais tout de même revenir sur un point. Vous nous avez dit que, selon 
Gaston Leroux, « Le premier devoir d’un journaliste, c’est d’être lu ». Voilà une phrase 
bien dangereuse qui, chez des journalistes ambitieux ou malveillants, conduit aux excès 
que vous avez évoqués. « L’affaire » du sonar, appareil de détection sous-marine, de 
la frégate De Grasse, soulevée la semaine dernière par une presse avide de saper 
certaines institutions, en est un dernier exemple. 

Mais faut-il accuser le journaliste ou le lecteur, libre de son choix ? Pour défendre 
votre profession, je préférerais tourner la proposition de Gaston Leroux dans un autre 
sens et approuvée, j’en suis certain, par Rouletabille : « On a les journalistes qu’on 
mérite ». 

C’est donc tout à l’honneur de l’Académie du Var d’avoir en son sein un journaliste 
dont la signature a toujours été le gage d’une information documentée, claire, précise, 
en un mot honnête. 
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SEANCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2006 
 
 
 

Aimez-vous Louis-Ferdinand Céline ? 
 

Pr Pierre NAVARRANNE 
 
 

Beaucoup d’entre vous le savent bien, j’ai emprunté – ou presque – le titre de cette 
causerie à celui d’un roman célèbre de Françoise Sagan : Aimez-vous Brahms ? Un 
titre qui m’avait beaucoup plu en son temps (1959)… J’espère que vous n’y répondrez 
pas à la manière de François Mauriac, je crois, dans son Bloc-notes des jours suivants : 
« Aimez-vous Brahms ? Oui, mais sans faute de français »… Pan sur le bec de la jeune 
romancière – elle n’avait pas vingt-quatre ans – pourtant déjà connue et adulée ! 

Il n’en est pas de même du vieux conférencier de ce soir ; il en est moins de même 
encore de l’auteur sur qui porte mon interrogation : aimez-vous Louis-Ferdinand 
Céline ? Même si Brahms, à la fin de sa vie, souffrit d’une cabale entretenue par les 
partisans de Wagner, rien de commun avec Céline et les réactions qu’il suscite ! Quelles 
réactions contradictoires ! Et cela, dès son apparition dans le monde littéraire… 

Écoutez Léon Daudet, en 1932, à propos de son premier roman, Voyage au bout 
de la nuit : « Voilà un livre étonnant, appartenant beaucoup plus, par sa facture, sa 
liberté, sa hardiesse truculente, au XVIe siècle qu’au XXe, que d’aucuns trouveront révoltant, 
insoutenable, atroce, qui en enthousiasmera d’autres et qui, sous le débraillé apparent 
du style, cache une connaissance approfondie de la langue française dans sa branche 
mâle et débridée. » Toute ma conférence de ce soir est déjà là, ou presque ! 
 

Que dire lorsqu’apparut la suite, particulièrement les « pamphlets » ! Il y a moins 
d’un an, au quatrième trimestre 2002, la revue Magazine littéraire consacrait son 
quatrième numéro hors-série à Louis-Ferdinand Céline et commençait son éditorial 
par cette phrase, imprimée en caractères gras : « Provocateur et sulfureux, Céline 
agace en même temps qu’il fascine. Son antisémitisme virulent, ses palinodies, sa 
lâcheté n’en finissent pas de déranger. Mais par son génie du style et de la langue, ce 
messager de l’Apocalypse, en prise sur l’horreur de son temps, demeure un des plus 
grands auteurs de son siècle 1. » 

En fait, c’est à l’auteur qui a édité, établi, annoté dans La Pléiade les trois tomes 
des romans de Céline en 1988 – quel travail ! – que j’emprunterai la phrase capitale 
de mon introduction, celle qui justifie mon propos de ce soir : « On ne lit pas Céline 
dans l’indifférence, en maintenant son quant à soi. Dans les rejets qu’il provoque, 
intervient autre chose que la bienséance et le goût ; dans le plaisir pris à le lire, autre 
chose que l’esthétique » (Henri Godard). 

Ce sont ces « autres choses », – les « autres choses » des rejets, les « autres choses » 
des plaisirs, – qui valent, je crois, que nous nous posions ensemble la question qui 
titre ma causerie : Aimez-vous Louis-Ferdinand Céline ? 

Je dis bien « que nous nous posions ensemble » car, vous l’avez sûrement déjà bien 
compris, je me la pose à moi-même tout autant que je vous la pose, cette question ! Je 
me la pose depuis longtemps ; depuis qu’à dix-sept ans j’ai découvert Voyage au bout 

                                                           
1 Magazine littéraire, hors-série n° 4, 4e trimestre 2002, « Louis-Ferdinand Céline ». 
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de la nuit… et je ne l’ai toujours pas formellement résolue ! Au bout de la nuit, mon 
propre voyage célinien continue, soixante-cinq ans après… et c’est ce voyage-là que je 
vous propose, en somme, de refaire ce soir avec moi. Votre présence me permettra-t-
elle enfin de répondre clairement, de façon péremptoire, à la question posée ? 

Essayons pour cela de voir ensemble ce qui me plaît chez Céline, ce qui me déplaît ; 
enfin pourquoi, en définitive, on n’échappe pas à Céline. 
 
Ce qui me plaît 
 

D’abord, retrouver en lui un des écrivains qui ont secoué, bouleversé, animé mon 
adolescence. Voyage au bout de la nuit parut en 1932 : j’avais onze ans et l’on ne 
mettait pas alors pareil brûlot entre les mains d’un enfant de cet âge… Mais, en 1938, 
un camarade déjà très célinien me fit découvrir cet ouvrage qui l’avait enthousiasmé. 
Et moi, qu’ai-je ressenti ? Je ne puis mieux l’exprimer qu’en recopiant, tout 
simplement, un des auteurs du Cahier de l’Herne Céline. 1989 2, Jean-Louis Bory, 
mon exact contemporain. Vous me connaissez déjà assez, mesdames et messieurs, 
pour savoir que j’aime beaucoup les citations, – c’est certainement ce qu’il y a de 
mieux dans mes causeries ! Voilà donc ce qu’écrit Bory, qui eut le prix Goncourt 1945 
avec Mon village à l’heure allemande, ce qu’il écrit à propos du premier roman de 
Céline : « C’était avant le Déluge, vraiment. Avant la guerre. J’avais quel âge ? Dix-sept 
ans ? J’étais en Khâgne à Henri IV, un copain m’apporta le Voyage, je crus recevoir sur 
la nuque une charretée de briques […]. À cette époque, j’appartenais aux “Étudiants 
révolutionnaires”, j’avais une carte rouge et l’impatience de la jeunesse. Céline fut 
d’abord pour moi cette impatience, grande sœur de la mienne, – furibonde. » 

Ah ! mesdames et messieurs, si je savais écrire j’aurais exactement écrit cela sur 
mon expérience du Voyage en 1938. J’avais aussi dix-sept ans. Je n’étais pas en khâgne 
à Henri IV, mais, moins avancé, en philo au lycée de Pau. Si j’avais eu la carte d’un 
parti, elle eut été sans doute bleu roi et non pas rouge sang. Mais qu’importe ! J’ai 
ressenti le même choc, le même enthousiasme. N’est-ce pas le signe d’un événement 
véritable, d’un phénomène qui échappe aux goûts et aux tendances culturelles, 
politiques, religieuses de chacun ? Et c’est bien ce que l’on vit : des hommes de lettres, 
des critiques se déterminant, vis-à-vis de ce « cyclone » (Brasillach) de façon fort 
contradictoire et, souvent, inattendue. Attitude qui s’accentuera encore avec le roman 
suivant, Mort à crédit (1936) plus ou moins autobiographique, et qui devient terriblement 
criante avec Bagatelles pour un massacre (1937) ! 

Au fond, analysai-je seulement, alors, ce qui me mobilisait ainsi dans le Voyage ? 
Mais non ! C’était un tout qui me séduisait et à propos duquel je ne songeais même 
pas à susciter une analyse personnelle. Je m’y contrains aujourd’hui… Il y avait, par-
dessus tout, ce style extraordinaire, cette incursion inattendue dans une œuvre 
littéraire de qualité, d’une langue orale et populaire, naturelle et même « forcée » 
parfois dans sa violence, mais toujours maniée avec une aisance, un art, un souci 
stylistique indiscutable. Ainsi était mêlée aux tournures populaires la belle langue, 
remarquablement utilisée aussi. Tout cela, servi par des « ressources verbales 
torrentielles » (Henri Mondor), une verdeur comique irrésistible, qui vous secouent 
de rire, littéralement. Cette extraordinaire verve rabelaisienne était au service d’une 
révolte sociale, d’un non-conformisme absolu, d’un comportement d’homme libre, 
qui ne pouvaient qu’enthousiasmer l’adolescence. D’autant qu’il exprimait pitié, 
compassion, générosité, amour de l’homme. 

                                                           
2 Cahiers de l’Herne Céline (1989), Livre de poche Biblio-Essais n° 4081. 
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On avait donc envie de mieux connaître cet auteur. Sa vie d’abord : j’apprends que 
sous ce pseudonyme, Céline, il y a un médecin, le Dr Destouches, praticien dans la 
banlieue parisienne… et le carabin que je me disposais à devenir s’intéressa immé-
diatement à sa thèse de doctorat soutenue en 1924, mais qu’il venait de publier en 
1937 sous le titre La Vie et l’œuvre de Philippe-Ignace Semmelweis. Histoire d’un 
savant hongrois, précurseur de Pasteur, en somme, puisque initiateur de l’asepsie, 
mais incompris de son temps – le milieu du XIXe siècle, – rejeté par ses maîtres, 
persécuté même… et qui sombra finalement dans la folie. 

Quelle histoire passionnante pour le jeune étudiant en médecine que je devenais 
sur ces entrefaites et qui ne connut qu’après la défaite de 1940, à Montpellier, les 
pamphlets de l’avant-guerre : Bagatelles pour un massacre (1937), l’École des cadavres 
(1938). Leur violent antisémitisme les rend quasi illisibles et certainement intolérables 
aujourd’hui, après le drame des camps nazis. Déjà, à cette époque, d’aucuns en 
prévoyaient les « redoutables conséquences », le mot est de Léon Daudet qui écrivait 
pourtant : « C’est la Satire Ménippée » ; tandis que d’autres pensaient, avec André 
Gide : « Il va de soi que c’est une plaisanterie »… ou alors, ajoutait Gide, « Céline est 
complètement maboul » ! 

La scission culturo-politique de la France en deux parties, avec la ligne de démarcation 
établie par l’occupation allemande, coupait désormais de Céline le citoyen de zone 
libre que j’étais : lui résidait à Paris et ce qu’il publiait était interdit chez nous par le 
gouvernement de Vichy. Navalais, j’avais d’ailleurs d’autres soucis et d’autres engage-
ments : la guerre, la Libération, la campagne victorieuse de France, l’Indochine, les 
mers à sillonner sur les vaisseaux de la Marine nationale, ses marins à soigner ou ses 
élèves à former dans nos hôpitaux maritimes ! Le comportement parisien de Céline et 
ses publications à Paris, son exode en Allemagne, « d’Un château l’autre », et au 
Danemark ensuite, ses dernières œuvres enfin ne me furent connus que plus tard. 
Guignol’s Band (1949) me plut assez, Ballets sans musique, sans personne, sans rien 
(1959) me parut un petit livre charmant, mais j’étais plutôt entré désormais dans la 
lecture des critiques, des biographes, des historiographes de Céline. 

Sans jamais renier pourtant ses qualités de style, sa richesse verbale, sa vis comica, 
son extraordinaire sens de la formule choc, celle qui remue, qui engage ! Ce que j’avais 
lu et ce que j’en lisais m’amenaient ainsi à affiner dans mon esprit l’inventaire de ses 
qualités, qu’elles soient littéraires ou humaines. 
 

1. QUALITES LITTERAIRES ? Deux surtout : « la petite musique de son style », son refus 
du théâtral. 

« La petite musique de son style » ! Voilà une expression utilisée par beaucoup 
d’auteurs et assurément très méritée. Il s’agit bien d’un style musical, en effet, du 
style d’un « homme d’oreille » comme dit Alphonse Juilland, d’un homme qui a fait 
épouser à la langue littéraire les rythmes du français parlé. Juilland dit qu’il a été le 
plus grand créateur d’onomatopées de toutes les littératures mondiales ! Dans une 
interview accordé vers la fin de sa vie, Céline lui-même se déclarait d’ailleurs « le 
dernier musicien du roman » et il écrivait à un contemporain : « Je trouve ma musique 
dans les êtres ». C’est que, en médecin et en écrivain à la fois, il s’intéressait à leur 
corps et à leur musique 3, essayant tout autant de capter chez chacun « la musique de 
l’âme », que de mettre dans son œuvre « branles, commotions verbales, danses du 
sens dessous dessus ». 

                                                           
3 DONLEY (Michael), « Le Dernier Musicien du roman », Magazine Littéraire, op. cit., pages 

98-99. 
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C’est si vrai que – révélation extraordinaire, à mon sens – lorsqu’on demanda à sa 
veuve, Lucette Destouches en 1969, comment elle avait réalisé l’édition posthume de 
Rigodon (en 1969, – alors que Céline était mort le 1er juillet 1961, juste en achevant 
d’écrire ce dernier roman) – elle confessa qu’il lui fut parfois difficile de retrouver 
certains mots sur le très mauvais manuscrit de son époux. Mais, ajoutait-elle, « Céline 
m’avait lu une grande partie de son livre, ainsi avons-nous retrouvé certains mots par 
le rythme… nous entendions si cela tombait juste ». Extraordinairement significatif, 
n’est-ce pas ? « Il était musicien dans sa chair, dit Lucette – elle-même danseuse de 
profession – et il composait comme tel : il plaquait ses phrases comme une gamme 
pour rechercher sa petite musique. » 

Cela, personne ne LE SAVAIT avant ces confidences conjugales, mais combien L’AVAIENT 

SENTI, pour peu qu’ils s’intéressent vraiment à Céline et qu’ils sachent voir, dans cette 
œuvre qui passe pour grossière, toute la délicatesse, la sensibilité, la poésie qui l’imprè-
gnent ? Voulez-vous un exemple ? Céline peignant dans le Voyage (pages 472-473 de 
la Pléiade) Sophie, la jolie petite infirmière slovaque de Bardamu au dispensaire. 
Écoutez bien, c’est le Dr Bardamu qui parle : 
 

« Quelle jeunesse ! Quel entrain ! Quelle musculature ! Quelle excuse ! Élastique ! Nerveuse ! 
Étonnante au possible […]. Je n’en finissais plus de l’admirer. De muscles en muscles, par 
groupes anatomiques je procédais […] Par versants musculaires, par régions […] Cette vigueur 
concertée mais déliée en même temps, répartie en faisceaux fuyants et consentants tour à 
tour, au palper, je ne pouvais me lasser de la poursuivre […] Sous la peau veloutée, tendue, 
miraculeuse […]. 

« Sa seule présence ressemblait à une audace dans notre maison boudeuse, craintive et 
louche […]. Nous l’admirions vivante auprès de nous, rien qu’à se lever, simplement, venir à 
notre table, partir encore […] Elle nous ravissait. 

« Et chaque fois qu’elle effectuait ces si simples gestes, nous éprouvions surprise et joie. 
Nous effectuions comme des progrès de poésie rien qu’à l’admirer d’être tellement belle et 
tellement plus inconsciente que nous. Le rythme de sa vie jaillissait d’autres sources que les 
nôtres […] Rampantes pour toujours, les nôtres, baveuses. 

« Cette force allègre, précise et douce à la fois qui l’animait de la chevelure aux chevilles 
venait nous troubler, nous inquiétait de façon charmante, mais nous inquiétait, c’est le mot. » 

 
Peut-on être plus discrètement tendre, plus poète et plus musicien à la fois ? Ne 

l’entendez-vous pas ici, mesdames et messieurs, « la petite musique de Céline » ? Ne 
vous rappelez-vous pas, alors, qu’avant et après la dernière guerre mondiale, il a écrit 
de très jolis arguments de ballets, qu’il a beaucoup souffert de ce qu’ils aient été refusés 
par les professionnels de la danse (on prétend même que là réside l’origine de son 
antisémitisme !) ? Je crois vous avoir déjà dit qu’il les a regroupés dans un livre ravissant, 
publié en 1959, Ballets sans musique, sans personne, sans rien, où il exprime son 
amour de la danse… et des ballerines, sa Lucette en premier ! 

Vous ne vous étonnerez pas non plus que lorsque Fabrice Luchini, en 1986, fit de la 
lecture de Voyage au bout de la nuit un véritable spectacle au Rond-Point des Champs-
Élysées, il n’ait choisi, pour tout décor, qu’une chaise et une table. En revanche, nous 
dit Eric Maze, « son phrasé, passant du rallentando au prestissimo était un enchante-
ment 4 » ;  un enchantement, ajouterai-je, où ce « diseur gourmand » révélait « tous 
les mystères de la musique » dans cette œuvre. Vous savez sans doute le succès que 
connut ce spectacle, non seulement à la comédie des Champs-Élysées, mais au théâtre 

                                                           
4 MAZE (Éric), « Céline au théâtre », Magazine Littéraire, op. cit., pages 104-105. 
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de Paris-Villette pendant plus de dix ans et en tant d’autres lieux, à Bruxelles, 
Marseille, etc. Luchini devait le reprendre, en 1998, au théâtre de la Porte-Saint-Martin 
dans son récital de poésie, à côté de Flaubert, La Fontaine, Baudelaire, Hugo, « autres 
grands noms de la prose » disait-il ! 

Vous ai-je convaincus, mesdames et messieurs, de la qualité, de la puissance de 
cette « petite musique » célinienne ? 

Eh bien, – et ça c’est tout Céline… bien sûr : mais c’est un des ressorts de sa vis 
comica ! – à la page suivante du Voyage, le Dr Bardamu, qui vient de tenir les propos 
si tendrement ravissants que je vous ai cités, dit maintenant (page 474) : « Parmi 
nous, ses amis plutôt que ses patrons, j’étais je crois son plus intime. Par exemple, 
elle me trompait régulièrement, on peut bien le dire, avec l’infirmier du pavillon des 
agités, un ancien pompier, pour mon bien qu’elle m’expliquait, pour ne pas me surmener, 
à cause des travaux d’esprit que j’avais en route et qui s’accordaient assez mal avec les 
accès de son tempérament à elle. Elle me faisait cocu à l’hygiène. Rien à dire. » 

Ce type de contraste, par son effet de surprise, c’est aussi le langage comique de 
Céline ; il rejoint ce refus du théâtral, dont je vous disais tout à l’heure que je le retenais 
comme une des qualités, un des charmes essentiels, du style de Céline. Avec quel sens 
de la dérision le manifeste-t-il tout au long de son œuvre, du Voyage en particulier ! 
Ruptures de style avec alternance de termes argotiques et de mots savants, voire 
d’archaïsmes ; pastiches, où les grands auteurs sont, en quelque sorte, réécrits avec 
un irrespect comique, un travestissement parfois burlesque mais toujours choisi, 
cohérent, opportun : Montaigne, Proust, Molière ou Racine, Voltaire et Rousseau, La 
Bruyère, Chateaubriand, Goethe, Gide, ont ainsi, ça et là, leur part de pastiche, sans 
compter les grands patrons de la médecine… et c’est toujours un régal ! 
 

2. LES QUALITES HUMAINES de Louis-Ferdinand Céline sont nombreuses aussi. Je 
mettrai ici en exergue celles qui me séduisirent d’emblée : sa générosité, son altruisme, 
sa délicatesse ; avec leurs corollaires multiples : son intérêt pour les petites gens, son 
intérêt aussi pour les structures ou les institutions susceptibles de les défendre et de 
les élever – la famille, l’école, l’art… 

SA GENEROSITE. Protesterez-vous, mesdames et messieurs, en brandissant les pam-
phlets ? Vous n’auriez certes pas tout à fait tort… et nous reviendrons, bien sûr, sur ce 
sujet tout à l’heure. À ceux d’entre vous qui ont ainsi réagi, je dois néanmoins déjà 
deux réponses : 

— La première, de Milton Hindus, professeur d’université américaine, Juif et grand 
admirateur de Céline. Il voit dans ses pamphlets une manifestation « paranoïde » – 
dit-il ; moi, je dirais plutôt « paranoïaque » – et il trouve que « l’étincelle de générosité 
désintéressée et humanitaire » que l’on trouve chez d’autres personnages de son 
œuvre « le rachète complètement ». « Comme tous les sentimentaux, ajoute-t-il, il est 
dépourvu du sens des proportions 5. » 

— La deuxième réponse, je l’emprunte aux mêmes Cahiers de l’Herne (pages 244-247), 
où le catholique René Schwob rappelle la lettre ouverte qu’il avait écrite à Céline en 
mars 1933, après avoir lu son Voyage, lettre publiée alors dans Esprit : « Sous forme 
d’un journal très simple, vous avez si bien réussi à faire l’épopée de la misère humaine […] ! 
Après avoir eu l’impression que vous haïssiez tous les êtres, je me suis aperçu que ce 
dont vous souffriez, au contraire, – tant est grand votre amour des êtres, – c’est qu’il 
ne soit pas plus grand encore. » 

                                                           
5 HINDUS (Milton), « Dire, redire et se contredire », Cahiers de l’Herne Céline 1989, op. cit., 

pages 161-168. 
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Pour illustrer cette générosité foncière de Céline, Milton Hindus prenait très jus-
tement un des personnages du Voyage, en Afrique : Alcide, un sergent de la 
Coloniale, qui accepte de vivre enchaîné à la colonie – non sans arrondir sa solde à 
l’aide de quelque négoce frauduleux avec les indigènes… et avec ses propres soldats ! 
– tout ça pour être à même d’envoyer dans une bonne école de sœurs, à Bordeaux, 
une petite nièce qu’il n’a presque jamais vue. Il fait cela si discrètement qu’on ne 
l’apprend que très incidemment ! Relisons ces pages magnifiques : à Topo, l’infâme 
bled africain où se déroule la scène, Bardamu découvre, par hasard, la photographie 
de cette petite fille, dont le sergent Alcide n’a jamais parlé à personne. Il en est tout 
troublé, Alcide. 
 

« — C’est rien ! l’entendis-je enfin. C’est la petite fille de mon frère… Ils sont morts tous 
les deux… 

« — Ses parents ?… 
« — Oui, ses parents… 
« — Qui l’élève, alors, maintenant ? Ta mère ? que je demandais moi, comme ça, pour 

manifester de l’intérêt. 
« — Ma mère, je ne l’ai plus non plus… 
« — Qui alors ? 
« — Eh bien moi ! 
« Il ricanait, cramoisi, Alcide, comme s’il venait de faire quelque chose de pas convenable 

du tout. Il se reprit, hâtif. 
« — C’est-à-dire, je vais t’expliquer… Je la fais élever à Bordeaux chez les Sœurs. Mais 

pas des Sœurs pour les pauvres, tu me comprends, hein ! Chez des Sœurs « bien »… Puisque 
c’est moi qui m’en occupe, alors tu peux être tranquille, je veux que rien lui manque ! Ginette, 
elle s’appelle… C’est une gentille petite fille… Comme sa mère d’ailleurs… Elle m’écrit, elle 
fait des progrès, seulement, tu sais, les pensions comme ça c’est cher… Surtout que mainte-
nant elle a dix ans… Je voudrais qu’elle apprenne le piano en même temps… Qu’est-ce que 
tu en dis, toi, du piano ?… C’est bien le piano, hein, pour les filles… ? Tu crois pas ?… Et 
l’anglais ? C’est utile l’anglais aussi ?… Tu sais l’anglais, toi ? 

« Je me suis mis à le regarder de bien plus près, Alcide, à mesure qu’il s’avouait la faute 
de ne pas être assez généreux, avec sa petite moustache cosmétiquée, ses sourcils d’excentrique, 
sa peau calcinée. Pudique Alcide ! Comme il avait du en faire des économies sur sa solde 
étriquée… sur ses primes faméliques et sur son minuscule commerce clandestin… pendant 
des mois, des années, dans cet infernal Topo !… Je ne savais pas quoi lui répondre moi, je 
n’étais pas très compétent, mais il me dépassait tellement par le cœur que j’en devins tout 
rouge… À côté d’Alcide, rien qu’un mufle impuissant moi, épais, et vain j’étais… Y avait pas à 
chiquer. C’était net. 

« Je n’osais pas lui parler, je m’en sentais soudain énormément indigne de lui parler. 
Moi qui, hier encore, le négligeais et même le méprisais un peu, Alcide. » (Voyage pages 158 sqq). 

 
Et plus loin, comme Alcide explique que la petite Ginette a été frappée d’une polio-

myélite qui lui a laissé la jambe gauche atrophiée, Bardamu lui demande : 
 

« — As-tu été la voir depuis sa maladie ? 
— Non… j’étais ici. 
— Iras-tu bientôt ? 
— Je crois que je pourrai pas avant trois ans… Tu comprends, ici, je fais un peu de commerce… 

Alors ça lui aide bien… Si je partais en congé à présent, au retour la place serait prise […]. » 
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Ainsi, Alcide demandait-il à redoubler son séjour, à faire six ans de suite à Topo, 
pour la petite nièce dont il ne possédait que quelques lettres et ce petit portrait. « Ce 
qui m’ennuie, reprit-il quand nous nous couchâmes, c’est qu’elle n’a là-bas personne 
pour les vacances… C’est dur pour une petite enfant. » 

Et c’est alors que Louis-Ferdinand Céline met dans la bouche ou le cœur de Bardamu 
cette réflexion superbe, où toute la générosité, tout le cœur, toute la charité de notre 
auteur apparaissent avec éclat, ce commentaire magnifique : « Évidemment, Alcide 
évoluait dans le sublime à son aise et, pour ainsi-dire familièrement, il tutoyait les 
anges, ce garçon, et il n’avait l’air de rien. Il avait offert sans presque s’en douter à 
une petite fille vaguement parente des années de torture, l’annihilement de sa pauvre 
vie dans cette monotonie torride, sans conditions, sans marchandage, sans intérêt 
que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse 
pour refaire un monde entier et cela ne se voyait pas. » 

Vous étonnerez-vous maintenant, mesdames et messieurs, que René Schwob, 
dans la lettre ouverte que je vous citais tout à l’heure, ait pu dire à Céline : « Je vous 
l’avoue, peu d’auteurs – même chrétiens – m’ont autant que vous convaincu de 
l’inhabitabilité d’un monde sans espérance et sans amour. » 

Ce « monde sans espérance et sans amour » Céline le décrit souvent, sans doute… 
mais, dans des passages comme celui que je viens de vous lire, il dit clairement ce qu’il 
en pense, et ce qu’il pense de son contraire ! Paul Vandromme 6, défendant hardiment, 
dans les Cahiers de l’Herne, « l’esprit des pamphlets », – « le même de celui des romans, 
dit-il, seulement il s’exprime dans un autre registre », – va jusqu’à penser que « Céline, 
un jour, sera revendiqué par la confrérie des écrivains spiritualistes. On le citera dans 
les Congrès où l’on met à l’index le matérialisme ». Hum !… 

De fait, si Céline est souvent d’un pessimisme qui me glace ou me révolte, si son 
œuvre brosse « un tableau des misères de l’homme » (Henri Godard), il ne manque 
pas d’en faire grief aux auteurs et aux instruments de ces misères. Par contre, ne sont 
pas rares, dans ses livres, les individus capables d’altruisme, de délicatesse, « capables 
de comprendre la détresse et de la soulager sans mots inutiles 7 ». Son intérêt si 
clairement manifesté pour les petites gens en est le corollaire, comme aussi l’intérêt 
qu’il porte aux structures, aux institutions, aux manifestations sociales susceptibles, 
selon lui, de les défendre, de les protéger utilement. Ainsi la Famille, l’École, l’Art… à 
qui je mets, ici, des majuscules car ils tiennent grande place dans son œuvre. 
 

LA FAMILLE ? Voyez dans Les Beaux Draps (1941), – l’un des quatre pamphlets de 
« l’enfer » célinien, pourtant, – ces pages dignes d’un tract actuel des AFC ! (pages 151 sqq) : 
 

« Pas de sécurité, pas de famille ! Plus de légèreté, plus de grâce dans les mouvements, 
dans les cœurs. 

« Sans enfants, plus de gaieté. 
« Comment rendre la confiance à tous ces gens sourcilleux, revêches au déduit, noués de 

partout ? 
« Je crois par un nouveau code de la Famille, c’est tous pour un et un pour tous […]. Au 

sort commun, pas de bâtards, pas de réprouvés, pas de puants dans la même nation, la même 
race, pas de gâtés non plus, des petits maîtres. Plus de damnés de la terre. C’est fini. Plus de 
fainéants, de maquereaux non plus, plus de caïds, plus d’hommes à deux, trois estomacs. 

                                                           
6 VANDROMME (Paul), « L’esprit des pamphlets », Cahiers de l’Herne Céline 1989, op. cit., 

pages 231-238. 
7 GODARD (Henri), Préface au tome 1 de Céline, Romans, éditions La Pléiade, NRF, 1988, 

page XLII. 
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« Le marxisme est bien emmerdé, on lui secoue son atout majeur : le cœur froid des 
hommes. 

« C’est la famille qui réchauffe tout, […] c’est plus le pognon qui l’unit, c’est la race, c’est 
plus le pognon qui la divise, y en a plus. C’est tout le pays familialement réuni à 100 francs 
par jour. » 

 
Passons sur l’utopie du salaire unique, mesdames et messieurs, mais quelle page, 

convenez-en ! 
 

Et l’ÉCOLE ? Comme tant de nos contemporains de 2003, qui reprochent à l’école 
d’être ennuyeuse, – notre ministre de l’Éducation nationale en tête ! – Céline part en 
guerre, dans le même ouvrage (page 159) contre l’école actuelle, où l’on n’apprend 
rien « que des sottises raisonnantes, anémiantes, médiocrisantes, l’art de tourner con 
rabâcheur ». […]. « Grande mutilante de jeunesse », qui mutile oui, qui « châtre » 
même. « Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent, elle fabrique des 
sous-hommes rampants », dit-il. Et de proclamer, en revanche : « Rénovez l’École !, 
recréez l’École !, pas qu’un petit sens dessus dessous. Tout doit se faire par l’École, 
rien ne peut se faire sans l’école, hors l’école. Ordonner, choyer, faire éclore une école 
heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l’âme enfin, non point morose et ratatinière, 
constipante, gercée, maléfique […]. Tous nos soins envers ce miracle »… 
 

L’ART enfin (page 171) : « Faut-il croire que c’est compliqué, singulier, surnaturel 
d’être artiste ? Tout le contraire ! Le compliqué, le forcé, le singulier c’est de ne l’être 
point. Il faut un long et terrible effort de la part des maîtres armés du programme 
pour tuer l’artiste chez l’enfant. » 

Céline, lui préconise, tout à l’opposé, « le salut par les beaux-arts » : « Au lieu 
d’apprendre les participes et tant que ça de géométrie et de physique pas amusantes, 
y a qu’à bouleverser les notions dans la prime à la musique, aux chants en chœur, à la 
composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, 
à tout ce qui donne parfum à la vie ; guilleretterie jolie porte l’esprit à fleurir, enjolive 
nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d’enthousiasme, de chaleur 
qui nous élève, nous fait traverser l’existence, en somme sur un nuage. » 

Et il conclue : « C’est ça, le Bon Dieu à l’école, s’enticher d’un joli Bel Art, l’emporter 
tout chaud dans la vie. » 

Alors, regrettera-t-on que Céline n’ait pas été ministre de l’Éducation nationale ? 
Je n’irai pas jusque là, mais qu’il soit « maître à frémir », sûrement ; maître à frémir 
plutôt que maître à penser, comme on l’avait dit de Georges Bernanos, mon cher 
Bernanos. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à oser cette comparaison, malgré tout ce qui 
les oppose l’un et l’autre, et pas un peu ! « Céline et Bernanos », c’est même le titre 
d’un essai de Paul Morand dans les Cahiers de l’Herne Céline 1989 : « Céline et 
Bernanos, écrit-il, deux prophètes, deux généreux, deux virils, deux solitaires, deux 
marqués, deux admirables invectifs, doués de la seule éloquence supportable, parce 
que derrière les mots, le cœur ; s’il y a trop de mots, c’est qu’il y a trop de cœur. » 

Allons ! Mon attrait pour Céline n’est donc pas tellement incongru chez le berna-
nosien que je suis ! Ils se retrouvent aussi, Bernanos et Céline, dans la richesse du 
style, même si chez Céline tout un jeu de « carnavalisation de la langue » (Vincent 
Jolit), d’injures nominatives, d’onomastique caricaturale, de « gouaille ricaneuse » 
(Henri Mondor), d’effets de surprise visent à une dérision d’un comique irrésistible, à 
un rire inextinguible qui n’existent pas chez Bernanos. Mais le mépris du conformisme, 
en politique comme partout ailleurs, les dons du pamphlétaire, le sens de la formule, 
la force de l’invective sont comparables, chez l’un et chez l’autre. 
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Petite expérience. Si je vous dis : « Le cul est la petite mine d’or du pauvre ». Bien 
sûr, c’est du Céline. Si je vous dis : « La peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée 
la nuit du Vendredi Saint. […]. Elle est au chevet de toute agonie, elle intercède pour 
l’homme ». C’est du Bernanos, pas de doute ! Mais qui donc a écrit : « On ne résiste 
pas à la musique. Faut entendre au fond de toutes les musiques l’air sans notes fait 
pour nous, l’air de la mort. » Ca irait à Bernanos, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est de Céline, 
dans le Voyage (page 297). 

Choisissez enfin, entre ces deux évocations académiques : « La gloire ne va qu’aux 
morts, n’est-ce pas ? Les vivants n’arrivent qu’à l’Académie. » et « Quand je n’aurai 
plus qu’une paire de fesses pour penser, j’irai l’asseoir à l’Académie. » 

Laquelle de Bernanos, laquelle de Céline ? 
Ajouterai-je – pour clore ce chapitre du Céline qui me plaît, voire qui me séduit – 

que sa formation, sa culture, ses pratiques, son comportement de médecin n’y sont 
certainement pas étrangers. Il est, en effet, tellement médecin, cet écrivain ! Dans ses 
thèmes littéraires parfois et le choix de ses personnages, dans les scènes, dans les 
symptômes qu’il dépeint ; dans ses expressions, souvent ; dans son esprit même, 
toujours. Godard 8 a bien raison de souligner, chez Céline, l’importance du « mythe 
biologique », de ses « fascinations biologiques » ; et Michel Donley 9 révèle que, 
écrivant à un collègue médecin sur « l’être humain », il résumait sa double vocation 
personnelle d’écrivain et de médecin par cette phrase : « Son corps et sa musique 
seuls m’intéressent. » 

Encore penserai-je, mesdames et messieurs, que cette musique-là c’est « la musique 
de l’âme », celle qui plaît aussi au neuropsychiatre que je suis. Voyez, d’ailleurs, la 
place que tient la représentation de la psychiatrie et des lieux où elle s’exerce, non 
seulement dans sa thèse sur Semmelweis et sa folie, mais dans Voyage au bout de la 
nuit. Mme Isabelle Blondiaux l’a remarquablement soulignée 10. De même dans le reste 
de son œuvre romanesque, très inspirée de Dupré, et dans ses pamphlets. Marc 
Hanrez 11 ironise même : « Il en finit par embarquer lui-même sur la nef des fous » ! 
L’école freudienne, la part qu’elle donne à l’inconscient, sa théorie des pulsions – 
particulièrement l’instinct de mort – influencent assurément le Céline du Voyage et 
de Mort à crédit, même s’il exprime à Léon Daudet son admiration pour son Rêve 
éveillé, pamphlet contre Freud et la psychanalyse ; même s’il qualifie Freud, dans 
Bagatelles « comme le dernier stade de la liquéfaction, pour ne pas dire de la 
putréfaction intellectuelle ». Déjà, dans le Voyage, un des psychiatres hospitaliers, le 
Dr Baryton, engageait le combat. Écoutez-le parler à Ferdinand Bardamu : 
 

« À force de nous étirer, de nous sublimer, de nous tracasser l’entendement de l’autre 
côté de l’intelligence, du côté infernal celui-là, du côté dont on ne revient pas !… D’ailleurs, 
on dirait déjà qu’ils y sont enfermés, ces super malins, dans la cave aux damnés, à force de 
se masturber la jugeote jour et nuit. 

« Je dis bien jour et nuit parce que vous savez, Ferdinand, qu’ils n’arrêtent pas la nuit de 
se forniquer à longueur de rêves, ces salauds-là ! Et je te creuse ! Et je te dilate la jugeote ! Et 
je me la tyrannise !… […] Nous voici en plein déluge ! Tout simplement ! Ah, on s’ennuyait 
paraît-il dans le conscient ! On ne s’ennuiera plus ! On a commencé par s’enculer, pour 

                                                           
8 GODARD (Henri), ibidem, pages XLIV et XLV. 
9 DONLEY (Michael), « Le Dernier Musicien du roman », Magazine Littéraire, op. cit., pages 

98-99. 
10 BLONDIAUX (Isabelle), « La Représentation de la psychiatrie », Magazine littéraire 2002, 

op. cit., pages 63-64. 
11 HANREZ (Marc), « Tableaux choisis », Magazine littéraire 2002, op. cit., pages 37-41. 
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changer… Et alors on s’est mis du coup à les éprouver les “impressions” et les “intuitions”… 
Comme les femmes… 12 ». 

 
Ma citation vous choque-t-elle, mesdames et messieurs ? Alors, je vous prie de 

m’excuser, mais il n’y a pas, – c’est sûr – de Céline à l’eau de rose, ni même de Céline 
académique ! Vous avouerai-je, d’ailleurs, que cet humour de carabin entre, – et tient 
même bonne place, – dans mon goût pour Céline ? C’est ce langage de salle de garde 
qui lui permet de rigoler avec n’importe quoi, des drames même… à la Rabelais, une 
fois de plus ! De la mort aussi… mais pour lutter contre elle. « Je suis du parti de la 
vie, voilà ! », écrit-il lui-même. Ou encore, dans une lettre de décembre 1932 à Léon 
Daudet : « Je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort ». Mystère 
célinien… sur lequel il est temps de revenir à présent, en abordant la deuxième partie 
de cette causerie : ce qui me déplaît ou qui me choque. 
 
Ce qui me déplaît 
 

Ça ne manque pas non plus, croyez-le ! Mais n’essayez surtout pas, mesdames et 
messieurs, de classer mes griefs par ordre d’importance ! J’ai tenté de le faire, d’abord. 
J’y ai vite renoncé et je préfère vous les envoyer, en somme, pêle-mêle. À vous de vous 
reconnaître vous-mêmes, ici ou là, dans ces refus. Oui, ces refus, car il s’agira souvent 
davantage de refus que de réticences. Ils concernent essentiellement, ces griefs : sa 
psychologie ; sa langue, son écriture ; ses positions religieuses ; ses positions socio-
politiques. 
 

Dans le profil psychologique de Céline, me rebutent : 
a) Son pessimisme systématique, radical, à croire que la nature humaine est 

irrécupérable ! Méchanceté, cupidité, bêtise, mensonges, guerre, folie : il décrit trop 
souvent un monde d’abjection. « C’est le poète de l’abjection. De l’abjection et de la 
mort », écrit Jean d’Ormesson 13, qui note avec étonnement qu’il n’y a pourtant dans 
ce pessimisme « aucune trace de morosité » et même qu’un « formidable éclat de rire 
éclate dans toute l’œuvre de Céline. Son rire vaut celui de Rabelais, ce qui fait que son 
pessimisme si radical se renverse en un optimisme tragique ». Peut-être, mais psycho-
logiquement, le pessimisme est à peu près toujours là ! Tout au plus concède-t-il : 
« Les hommes, ils sont lourds et épais plus que méchants et bêtes 14 ». Dans un autre 
interview, à la fin de sa vie : « Les hommes n’ont pas demandé à venir… et ensuite 
toute leur vie ils attendent : ils attendent de mourir, ils attendent une promotion, ils 
attendent le Bac, etc. La bête a-t-elle plus ou moins le sentiment de l’abattoir ? 
L’homme oui, en tout cas… Il attend et cherche plus ou moins à tromper sa lucidité… 
par l’alcool en particulier. » 

b) son parti-pris de dénigrement, injustement et méchamment systématique, de 
tout ce qui est établi. Voyez, dans Bagatelles, sa tirade contre « le beau style », qu’il 
manipule pourtant si bien lui-même, quand il le faut ou quand il le veut : « Le “français” 
de lycée, le “français” décanté, français filtré, dépouillé, français figé, français frotté – 
modernisé, naturaliste, – le français de mufle, le français montaigne, racine, français 

                                                           
12 CELINE (Louis-Ferdinand), Voyage au bout de la nuit, édition Pléiade, NRF, 1988, pages 

424-425. 
13 ORMESSON (Jean d’), Une autre histoire de la littérature française, Paris, Nil édition, 1997, 
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14 Louis-Ferdinand Céline parle. Entretiens, disque C.-D., Paris, Perrin et Perrin. 
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juif à bachots, français d’Anatole l’enjuivé, le français goncourt, le français dégueulasse 
d’élégance, moulé, oriental, onctueux, glissant comme la merde, c’est l’épitaphe même 
de la langue française. » 

Messieurs les professeurs de collèges ou de lycées, allez donner vos leçons, après 
cela ! Mais « cela » ne reste-t-il pas quand même bien négatif ? C’est de la provocation 
plus acharnée qu’efficace, même si la musique, le ton de la tirade ne manquent pas de 
charme, parfois… Ça sent trop le règlement de comptes, avec une insolence difficilement 
supportable, dans le rapport au lecteur. 

c) ses mensonges autobiographiques, même si l’on peut débattre, à leur sujet ; car 
ni Voyage, ni Mort à crédit ne sont, dira-t-on, des romans autobiographiques, quoique 
leur héros se prénomme Ferdinand et que son curriculum vitæ soit à peu près celui 
du Dr Destouches ! « De Céline à Bardamu, écrit Marcel Aymé, il y avait pour le moins 
toute la distance qui séparait Flaubert du ménage Bovary 15 ». Léon Daudet, lui aussi, 
mettait en garde contre l’identification simpliste de Bardamu avec Céline : « Les 
assimiler l’un à l’autre, comme le font quelques critiques imbéciles, c’est assimiler 
Shakespeare à Falstoff [vous savez, ce débauché et poltron vantard de l’Henri IV de 
Shakespeare], c’est – continuait Daudet – le rendre responsable du crime de Macbeth, 
c’est accuser Sophocle d’inceste à cause d’Œdipe-roi, c’est identifier Molière à 
Tartuffe. » 

D’accord, bien sûr ! Mais n’empêche que Céline ne s’est jamais opposé à cet amal-
game, qu’il a même su profiter de ce brouillage où se confondent plus ou moins l’expé-
rience vécue et l’inventée. 

Il entretenait ainsi des notions fantaisistes sur « sa famille, sa formation, ses 
blessures de guerre [grave traumatisme crânien pour Bardamu, blessure du bras 
droit, en réalité, pour Destouches !], sa carrière professionnelle, voire ses prises de 
position politiques et ses affinités littéraires 16 ». Voyez, par exemple, le professeur 
américain israélite, Milton Hindus, qui excuse ainsi ses propos antisémites : « Après 
1950, écrit-il dans les Cahiers de l’Herne Céline 1989, même ses ennemis se rendirent 
compte qu’ils avaient affaire à un malade dont la santé ne s’était jamais rétablie à la 
suite de sa grave blessure à la tête reçue à la guerre de 14-18 ». Vous savez déjà, mesdames 
et messieurs, que, blessé à Ypres le 25 octobre 1914, c’est l’humérus droit que lui avait 
fracassé une balle ! De même ne niait-t-il pas la parenté de sa famille avec le chevalier 
des Touches, le héros de Barbey d’Aurevilly ! 

d) L’on touche là à mon quatrième argument psychologique : l’ambiguïté du per-
sonnage, peut-être parce que coexistent « en une même personne un fol et un écrivain 
de génie » (Pierre de Boisdeffre 17), ou, plus agressivement (Jean-Louis Bory, op. cité) 
parce qu’il s’agit d’un « Pierrot-Arlequin à la mesure de notre planète, à la fois athlète 
et saltimbanque, sanglotant et rageur, pitoyable et grotesque, admirable et odieux ». 
Eh oui ! ses ennuis d’après la Libération l’amèneront à cultiver encore davantage cette 
ambiguïté, prétendant par exemple n’avoir jamais écrit dans la presse pro-allemande 
pendant l’Occupation […] alors que l’on a quelques articles de lui – rares, il est vrai – 
au Pilori (2 octobre 1941), à Je suis partout (2 novembre 1941), à l’Appel (4 décembre 
1941). Du Danemark, où il est interné, il écrit à son avocat, Me Jean-Louis Tixier-
Vignancour 18, non seulement des compliments qui plaisent singulièrement au Béarnais 

                                                           
15 AYME (Marcel), « Sur une légende », Cahiers de l’Herne Céline 1989, op. cit., pages 13-21. 
16 DERVAL (André), « Les Biographies de Céline », Magazine Littéraire 2002, op. cit., page 31. 
17 BOISDEFFRE (Pierre de), « Sur la postérité de Céline », Cahiers de l’Herne Céline 1989, op. 
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qui sommeille en moi : « Vous êtes un athlète du Droit, éblouissant et un Preux de 
Navarre, un fils d’Henri IV ! Tout ! Le cœur ! L’habileté ! La bravoure ! Le panache ! 
La mansuétude ! » ; mais aussi, de façon plus geignarde : « J’en ai assez d’être inculpé. 
Inculpé de quoi ? C’est moi qui suis patriote, c’est moi qui ne suis pas traître. » 

Je veux bien, mesdames et messieurs. Mais pourquoi, dans la lettre suivante : « Je 
ne suis ni Laval, ni Brasillach, je suis patriote à l’état pur. Qui en doute m’outrage, c’est 
tout ». Pas gentil, n’est-ce pas ? pour ses camarades, fusillés, eux, à cause de leurs idées ! 

Voyons rapidement mes autres réticences. Partagées par beaucoup et, par conséquent, 
très souvent exprimées un peu partout, je ne les énumèrerai que très vite. 
 

Dans sa langue, sa culture 
a) Me gêne souvent, malgré mon parti-pris carabin, la grossièreté, parfois scato-

logique, de son vocabulaire, trop systématique, trop artificiellement provocatrice, en 
somme. Il y a un temps pour tout, dit la sainte Écriture, une place pour tout aussi… et 
ce qui se dit ou se chante en salle de garde peut être fort déplacé ailleurs. Il y a des 
trouvailles que j’aime ou qui m’amusent ; il y a aussi des « torrents de boue, d’insultes, 
d’injures » (Jean d’Ormesson) qui fatiguent, à la longue et qui, souvent, révoltent. 

Je vous épargnerai ici les citations précises, me demandant seulement quelle 
place il faut faire à l’inconscient dans ces scènes de vomissements, de défécation, 
dans le riche « éventail des pratiques sexuelles ». Bien sûr qu’il y a certainement 
place, l’inconscient ! Mais voir là, avec les psychanalystes « la fixation de cet auteur à 
la phase anale », n’empêche pas que cette « odeur d’entre deux jambes, urineuse 
comme à l’hôpital », ou autres propos bien plus écoeurants encore, s’ils me concernent 
certes dans mon cabinet de psychiatre, je ne les tolère guère dans mes lectures de 
détente ! 

b) En dehors du vocabulaire proprement dit, les excès langagiers de Bagatelles, 
des Beaux Draps, Le Guignol’s Band passent mal aussi. Si excessifs, ces propos anti-
sémites, que Gide ne pouvait pas croire que ce soit sérieux. Il y voyait « un jeu », 
permettant à Céline « d’exceller dans l’invective », « la juiverie [n’étant] ici qu’un 
prétexte qu’il a choisi le plus épais possible, le plus trivial, le plus reconnu. […] Et 
Céline n’est jamais meilleur, ajoutait-il, que lorsqu’il est le moins mesuré 19. » Je n’en 
suis personnellement pas tout à fait sûr, et, de toute façon, ces excès me rebutent et 
souvent me révoltent. Ainsi lorsqu’ils s’appliquent à ma religion ou à ma patrie. 
 

Contre son agressivité antichrétienne 
Dans son entretien de 1959 avec Marc Hanrez 20, Céline déclare gentiment : « Je ne 

peux pas dire que j’ai été possédé par la religion… mais j’ai fait ma première commu-
nion ». Hélas ! ça n’aura guère eu de suite, ajouterai-je, et son ami Robert Poulet l’a 
pu taxer d’ « incrédule radical 21 ». Pauvre Robert Poulet, il était bien placé pour le 
savoir ! Le dernier roman de Céline – qui est même un roman posthume, – Rigodon 22, 
commence par ces lignes : 
 

« Je vois bien que Poulet me boude, Poulet Robert […]. Je sais d’où ça vient, qu’on s’est 
engueulé… à la fin il m’emmerdait à tourner autour du pot !… vous êtes sûr que vos convictions 
ne vous ramènent pas à Dieu ? 

                                                           
19 GIDE (André), « Les Juifs, Céline et Maritain », NRF, n° 295, avril 1938 ; repris dans Cahiers 
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21 POULET (Robert), « Le Céline de Paul del Perugia », journal Présent, 1988. 
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« Putain que non !… je suis bien sûr ! Je suis de l’avis de Ninon de Lenclos ! Le bon Dieu 
invention des curés ! absolument antireligieux… voilà ma foi une fois pour toutes […]. 

« Toutes les religions à “petit Jésus”, catholiques, protestantes ou juives, dans le même 
sac ! Je les fous toutes au pas ! Que ce soit pour le mettre en croix ou le faire avaler en hosties, 
même farine ! même imposture ! racontars ! escroqueries […]. » 

 
Sèvère, non ? Et il y a pire, dans la plupart de ses bouquins, dans Les Beaux Draps 

en particulier. Dès le premier, d’ailleurs, – Voyage au bout de la nuit, – il y allait même, 
Céline, de sa note scatologique, écrivant (page 366) : « À présent, c’est facile de nous 
raconter des choses à propos de Jésus-Christ. Est-ce qu’il allait aux cabinets devant 
tout le monde, Jésus-Christ ? J’ai idée que ça n’aurait pas duré longtemps son truc s’il 
avait fait caca en public. Très  peu de présence, tout est là, surtout pour l’amour. » 

Comment voulez-vous que je tolère tout ça ? malgré ce qui pourrait par ailleurs, 
chez Céline, sentir le religieux : « Il y a du religieux chez Céline, écrivait Drieu La 
Rochelle à la NRF le 1er mai 1941 […]. Au Moyen Âge, il aurait été dominicain, chien 
de Dieu. Au XVIe siècle, moine-ligueur ». Effectivement, il y a du religieux chez lui, du 
mystique même parfois. Vous vous souvenez sans doute, mesdames et messieurs, de 
ce que lui écrivit René Schwob dans sa lettre ouverte, publiée par Esprit en mars 1932 
– je vous l’ai citée tout à l’heure, – lettre qu’il concluait ainsi : « Je suis à vous frater-
nellement dans ce Christ qui est l’Amour et vers lequel, sans le savoir, vous nous poussez 
si violemment. » 

Â la même époque, Léon Daudet, – le découvreur de Céline, pourrait-on dire, – se 
voulait plus prophétique encore : « Par l’excès même de son terrestre et de son charnel, 
il est plus proche du surnaturel, le docteur Céline, qu’il ne le croit, et j’attends l’heure 
– qui sonne pour tous les écrivains d’expressivité – où explosera en lui le besoin – 
soif et faim – de donner un sens à la vie 23. » 

Cette heure-là, hélas ! n’est pas venue… du moins dans le sens d’un engagement 
chrétien, d’une conversion, même si, dans le livre assez extraordinaire qu’il lui a 
consacré en 1987, un livre de six cent soixante-dix pages d’une écrasante originalité, 
un livre que se doivent de lire tous ceux qui s’intéressent à la spiritualité de Céline, 
Paul Del Perugia 24 nous entretient également d’une sorte de Céline « mystique »,… 
un mystique qui n’a pas la foi catholique et qui chemine donc, dit-il, « en se bricolant 
lui-même ses boussoles et ses astrolabes », un mystique qui « marche sans la grâce ». 

Je dirais même, pour ma part, qui nie l’existence de la grâce ! « Il n’imagine pas la 
splendeur de la Sainte Humanité du Christ » écrit Del Perugia […], « le vertige de la 
Sainte-Trinité, à l’instant précis où elle décida que l’essence divine viendrait, pour nous 
sauver de la faute héréditaire, s’enfermer dans notre cachot de malaises ». Que c’est 
superbement dit, n’est-ce pas ? 

Voilà pourquoi, en tout cas, la folle tentative de Céline, sa quête du Graal dans un 
voyage solitaire, est vouée à l’échec ; elle le laisse païen, elle le laisse marqué du pessi-
misme foncier que je déplorais tout à l’heure. Oui mais… cet échec justifie-t-il les 
intolérables sarcasmes quasi blasphématoires de Céline ? 
 

Quant à ses options socio-politiques, elles sont marquées de cet esprit de 
dénégation systématique que je déplorais tout à l’heure. D’ailleurs Céline avait-il des 
« idées politiques » ? Sûrement pas au sens de l’adhésion à une quelconque 
idéologie ! Aussi fut-il successivement revendiqué de tous les côtés… Les anarchistes, 
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les antimilitaristes, le anticolonialistes, les pacifistes aux temps du Voyage ou de Mort 
à crédit. Combien furent-ils décontenancés lorsque parurent Mea Culpa (1936), à son 
retour écoeuré d’URSS, et Bagatelles pour un massacre (1937) ! Ensuite, l’École des 
cadavres (1938) et Les Beaux Draps (1941) ne firent qu’aggraver les choses, mais ce 
sont alors les collaborationnistes qui pavoisèrent. Pas les partisans du maréchal 
Pétain, déjà égratigné dans Les Beaux Draps : « C’est le mensonge qui nous fit tant de 
mal », cite Céline, qui continue (page 25) : « O Sophie ! Ce crime ! Ils en ont tous vécu, 
les tantes ! prospéré ! engraissés, bouffis ! reluis à l’extase. C’est maintenant qu’ils se 
dégoûtent ? […] Ils sont foutrement incapables de vendre autre chose que du puant. » 

Plus daubés encore, le Maréchal et ses ministres, dans D’un château l’autre et 
dans ses propos d’exil. Je vous ai d’ailleurs déjà dit que les écrits de Céline avaient été 
interdits en zone libre. Et en Allemagne, le Maréchal n’aimait pas davantage Céline 
que celui-ci ne l’admirait ! Quant à Louis-Ferdinand, nous avons vu tout à l’heure, 
dans sa lettre à Tixier, en quels termes il parlait des partisans des Allemands ! 

Voulez-vous un autre exemple de cette ambiguïté politique, de cette ambivalence 
que je soulignais déjà plus haut ? D’une part, dans l’École des cadavres (1938), Céline 
écrit : « Je me sens très ami d’Hitler, très ami de tous les Allemands, je trouve que ce 
sont des frères, qu’ils ont bien raison d’être racistes. Ça me ferait énormément de peine 
si jamais ils étaient battus » (cité par Marie-Christine Bellota, Magazine Littéraire 
Céline 2002, page 75). Mais d’autre part, Del Perugia rappelle 25 que, « aux jours les 
plus cruels de l’occupation, Abetz qui l’avait invité à un grand dîner, dut faire sortir de 
la salle les serveurs, tant Céline outrageait publiquement le Führer et le couvrait de 
ridicule sanglant » (page 416). 

Son antisémitisme enfin : intolérable, c’est certain. Tout antisémitisme est intolérable, 
depuis les Nazis et leurs camps. Insupportable aussi par sa violence gratuite et sans 
mesure. C’est lui qui rend les Pamphlets illisibles de nos jours et qui a fait d’ailleurs 
renoncer Céline, ses proches, ses ayants droit, à en reprendre la publication. Ces quatre 
livres ont même disparu de nos bibliothèques publiques, municipales ou autres ! Tant 
mieux ! Mais l’antimilitarisme, l’anticolonialisme, l’antipatriotisme systématiques de 
Céline, plus tolérables sans doute a priori, ne m’étaient guère plus faciles à digérer ! 

Si bien que, passés les moments d’enthousiasme ou d’émotion que j’évoquais tout 
à l’heure, on a souvent avec Louis-Ferdinand Céline, l’impression « d’être piégé », 
comme diraient mes petits-enfants ! Un jeune lauréat de l’université de Toulon, dans 
son mémoire de maîtrise de lettres modernes 26, analyse très bien ce comportement : 
le comique, chez Céline, « fait passer le texte », écrit-il. « Le lecteur rit, qu’il prenne 
ou non le texte au sérieux, qu’il soit ou non choqué, il est piégé ». « La construction 
comique détruit ses réflexes ! ». Toutes les autres qualités du style célinien aussi… et 
c’est bien pourquoi, bousculé entre provocation et séduction, on n’échappe pas à Céline ! 
 
On n’échappe pas à Céline 
 

Henri Godard, son éditeur et son commentateur à la Pléiade, l’a fort bien dit : 
« On ne lit pas Céline dans l’indifférence en maintenant son quant à soi ». C’est par 
cette phrase, vous vous en souvenez, que j’ai commencé – ou presque – ma causerie. 
J’espère que celle-ci vous l’a bien confirmé ! De même que son antisémitisme nous 
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révolte, que sa coprolalie nous écoeure, de même ne peut-on pas, quoiqu’on en ait, 
gommer les qualités que j’énumérais tout à l’heure. Ses qualités d’homme libre. Il 
parle librement un langage très libre, à la Rabelais encore une fois ; il pourchasse le 
matérialisme, l’égoïsme, la traîtrise, la vacherie comme il dit… quelle qu’elle soit et 
d’où qu’elle vienne ; un homme libre que personne ne peut « récupérer » – du moins 
durablement – et que tous les partis ont, à un moment ou à un autre, rejeté ! 

Ses énormes qualités littéraires qui l’ont fait, certes, rapprocher de tel ou tel de ses 
devanciers : Rabelais toujours, mais aussi le Voltaire de Candide, Léon Daudet polémiste, 
Bernanos l’intransigeant, nous l’avons vu, etc. En fait, il n’a jamais imité personne, il 
n’a pas de filiation spirituelle ou littéraire, de même qu’il n’a pas davantage appartenu à 
une école littéraire qu’à un parti politique. Il n’a jamais eu non plus ni des disciples, 
ni des imitateurs véritables. 

Céline cavalier seul 27, titre son biographe François Gibault. Comme c’est vrai ! 
C’est vrai partout, toujours : en littérature, en politique, dans la vie. Céline inimitable, 
ajouterai-je, mais aidé par un style tout à fait nouveau, tout à fait complet, tout à fait 
différent de tous les autres. Et c’est pour ça qu’on est envoûté… quitte à rejeter parfois 
le livre avec humeur. 
 

« Aimez-vous Louis-Ferdinand Céline ? », demandai-je en commençant. 
Pour moi, si différent qu’il soit de moi-même, si dérangeant qu’il me paraisse souvent, 

je crois quand même que je répondrai oui. Je me demande même, à ne vous rien 
cacher, si son ambiguïté, son ambivalence, ses doubles mouvements pour ne pas dire 
son double visage, ne sont pas pour quelque chose dans le charme de cet auteur. Ne 
serait-ce que par les problèmes qu’il pose, le mystère qui entoure son œuvre. Des 
problèmes, un mystère que tant d’auteurs continuent à vouloir éclaircir. 

En 1987, il y a presque vingt ans, Robert Poulet faisait déjà remarquer que « tous 
les huit jours, il paraît dans le monde un nouveau livre consacré à Céline » et il évaluait 
à quatre cent trente-trois le nombre des essais relatifs à cet auteur. Ça n’a guère 
diminué depuis… même à Toulon ! 

Ainsi, il y a quatre ans, l’Académie du Var a attribué son prix annuel du meilleur 
mémoire soutenu à la faculté des lettres de Toulon à un travail intitulé Stylistique du 
comique dans le Voyage au bout de la nuit 23. C’est même parce que j’avais été désigné 
comme rapporteur en cette circonstance que je me suis remis à Céline… plus souvent 
avec délices qu’avec effroi, je vous l’avoue ! Que j’ai, les mois suivants, relu son œuvre, 
les années suivantes une partie des essais consacrés à cet auteur. Pas tous, il y en a 
trop ! Mais beaucoup, dont deux récents et très significatifs. 

— Le livre d’Émile Brami 28, un Céline de 304 pages, paru en octobre 2003, original 
vous allez le voir. Fasciné, quand il avait dix-sept ans (en 1967) par l’Agité du bocal 
d’abord – un pamphlet contre Sartre, – puis par le Voyage, Féerie, Mort à crédit, ce 
jeune Juif ignorait alors tout le versant antisémite de l’œuvre célinienne. Quand il le 
découvrit, le mal était fait, « irrémédiable » dit-il ! Étonnez-vous, alors, mesdames et 
messieurs, que le Céline d’Émile Brami soit, certes, plein d’admiration pour l’écriture, 
la vision du monde, l’humour de Louis-Ferdinand, mais riche aussi de réflexions sur 
le dualisme de sa personnalité, son goût du scandaleux dans ses déclarations politiques 
ou philosophiques comme dans ses aveux sexuels, sa mythomanie enfin. « Céline est 
aussi bourré de mensonges qu’un furoncle de pus », disait son admirateur Milton Hindus, 
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qui ajoutait : « L’inciser risquerait de le tuer du même coup… ou lui donnerait la 
possibilité de guérir ». Hindus n’exprime pas que ce serait dommage, mais on sent 
qu’il le pense ! 

— Le monumental Dictionnaire Céline 29 de Philippe Almeras, fin 2004. Tout ce 
qui a trait à notre auteur de ce soir – livres, essais, hommes, auteurs et lecteurs, faits, 
dates, etc. – y est identifié, étudié, classé par ordre alphabétique, par un orfèvre. Oui, 
un homme qui étudie Céline depuis quarante ans, a déjà beaucoup publié sur lui et 
même, en 1994, intitulé un de ses travaux Céline entre haine et passion ! 

Toujours le même dilemme, quoi ! 
 

Alors, à ma question « Aimez-vous Louis-Ferdinand Céline ? » ne vous hâtez pas 
de répondre, mesdames et messieurs. Réfléchissez bien. Ce n’est pas moi qui vous 
presserai. Je me souviens trop de cette autre réflexion de François Gibault : « Céline 
n’est pas un écrivain de musée ni d’Académie ; son œuvre est vivante. Vous ne pouvez 
parler de lui sans que les gens se lèvent et se mettent à s’empoigner 30. » 

Dieu merci, mesdames et messieurs, nous ne nous sommes pas encore battus ce 
soir. Demeurons en paix ! 
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SEANCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2006 
 
 
 

Milena Jesenkà, 
l’oppressante égérie de Kafka 

 
Daniel GISSEROT 

 
 

Oui, chers amis, pour forger, pour révéler définitivement le chant de ce visage il 
nous reste encore à chercher qui était, qui est Milena Jesenskà, cette « Milena de 
Prague » au menton ferme et aux yeux bleus, immortalisée par un Kafka qui la disait 
« vraiment fabuleusement belle », cette femme du défi passionnée de littérature et 
témoin sans faille d’une époque tragique, cette figure à la fois du refuge et du grand 
vent qui, au cœur du risque, fit vibrer en Bohême les mots « héroïsme » et « amour ». 
Pourquoi son nom demeure-t-il toujours aujourd’hui un abîme, comme le sont d’ailleurs, 
quatre-vingt-deux ans après sa mort, le cœur et l’œuvre de Kafka ? La guerre, les 
persécutions, les changements de régime et l’exil ont, c’est vrai, fait le vide autour de 
Milena Jesenskà, la condamnant à l’oubli et longtemps au déshonneur. A-t-elle 
seulement aujourd’hui en Bohême encore une image, une image que la Tchécoslovaquie 
communiste, l’accusant de crimes inexcusables, lui a si longuement refusée ? Oui, 
répondraient sûrement avec une once de ferveur Angello Ripellino 1, l’auteur du 
magnifique Praga magica, et jusqu’à Apollinaire 2, le poète à la tête blessée qui, si sa 
grande aile pouvait à nouveau survoler Prague, nous dirait voir son visage émerger 
dans les veinures des gemmes si splendidement encastrées dans les murs de la 
chapelle de la cathédrale Saint-Guy où étaient couronnés les rois de Bohême et où le 
saint roi Venceslas subit le martyre. Oui, comme eux, loin de toute gêne ou de toute 
colère, je suis certain que, dans les veines de la pierre, le malentendu ou plutôt 
l’équivoque ont parfois une histoire et un visage merveilleusement humains : c’est 
cette éloquence des pierres muettes, c’est cette histoire et ce visage, c’est ce malentendu 
et cette ambiguïté que j’aimerais présenter ce soir à vos mémoires. 

Tout a commencé à Prague, en Bohême, en 1896 : Milena, cette année-là, vit le 
jour le 10 août au cœur de ces contrées tchèque et slovaque qui depuis trois siècles 
avaient fini dans la nostalgie par s’habituer à la domination des Habsbourg. Son père, 
professeur de chirurgie maxillo-faciale à la célèbre université Charles, appartenait à 
une vieille famille connue pour son patriotisme et la volonté noyée d’un grand État 
tchèque. Une des sœurs du professeur, Ruzena Jesenska, poète de l’amour et du rêve, 
était membre de l’Académie tchèque mais le Pr Jesensky était surtout fier de compter 
pour ancêtre le Dr Johannes Jesenius, l’un des vingt-sept gentilshommes écartelés 
puis pendus le 18 juin 1621 par Jan Mydlar, ce légendaire maître-bourreau du royaume 
de Bohême qui avait auparavant pris le soin prudent de leur trancher la langue : cet 
épisode dramatique suivait la victoire des catholiques impériaux sur la trop fameuse 
colline de la Montagne blanche, fangeuse victoire qui sonnait la fin du royaume de 
Bohême et donnait la couronne du saint roi Venceslas aux empereurs autrichiens. 

                                                           
1 RIPELLINO (Angelo Maria), Praga magica, Paris, Plon, collection « Terre humaine », 1993. 
2 APOLLINAIRE (Guillaume), « Le Passant de Prague », extrait de L’Hérésiarque, Paris, éditions 
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Enfermé dans le souvenir d’une si grande ascendance, il n’est pas étonnant de voir le 
Pr Jesensky militer au parti dit des « Jeunes Tchèques » et être l’un des plus ardents 
lecteurs de Narodni Listy, le journal nationaliste de Prague. Les tensions identitaires 
dans la ville étaient en effet fortes et la jeune Milena rapportera, beaucoup plus tard, 
l’un des nombreux épisodes vécus enfant, rue Na Prikope, de la fenêtre de l’appartement 
de ses parents : « Il vint un dimanche que je n’oublierai jamais, aussi longtemps que 
je vivrai… Des étudiants autrichiens, venus de la Tour de la Poudre, chantaient et 
défilaient en rang d’un pas sonore et provocant quand […] un groupe de tchèques 
apparut, venant de la place Wenceslas. Au premier rang des manifestations tchèques 
se trouvait mon père. J’ai ressenti une grande joie, mais ma mère était pâle et tendue… 
Puis des coups de feu furent tirés. En un clin d’œil, Na Prikope fut désertée, sauf par 
un homme, mon père. À côté de lui, sur le pavé, était étendue une chose étrange et 
effrayante. J’ignore si vous avez jamais vu à quoi ressemble un être sur lequel on 
vient de tirer et qui s’est effondré : on dirait un vieux chiffon. Mon père est resté là 
une minute peut-être : pour ma mère et moi, cette minute a semblé durer un an. 
Ensuite, il s’est penché et a commencé à panser les restes humains étendus près de lui 
sur le pavé. Ma mère avait les yeux mi-clos et deux grosses larmes roulaient sur ses 
joues. Je me rappelle encore sa façon de me serrer dans ses bras comme si elle voulait 
m’écraser. » L’engagement politique du Pr Jesensky ne l’empêchait pas d’être un 
homme élégant, mondain et grand amateur de femmes. Il était aussi coléreux et la 
rumeur courait qu’il avait participé, pour régler une discussion littéraire, au dernier 
duel de Prague. La mère de Milena était une remarquable artiste graveur sur bois ; 
alitée chez elle depuis des années et habitée jusqu’au bout par la vision chrétienne, 
elle se mourait de leucémie. Malgré son esprit conservateur, le Pr Jesensky inscrivit 
Milena à l’établissement Minerva de Prague : Minerva avait été le premier lycée 
d’Europe centrale à ouvrir, dès 1903, ses portes aux seules jeunes filles. Milena y fut 
élève de 1907 à 1915 : l’arrogant et vieil empire danubien n’en finissait pas de s’éteindre 
et les « Minervistes » – ainsi appelait-on les élèves très avant-gardistes du lycée – 
allaient, sous la future République, fournir l’élite intellectuelle féminine tchèque. 
Milena perdit sa mère à ce moment-là : abandonnée à elle-même, elle se livra à des 
excentricités sans nombre qui contribuèrent à sa réputation d’une fille provocatrice 
protégée par l’aura d’un père : l’adolescente, en effet, se donne une allure androgyne, 
prend plaisir à traverser à la nage, toute habillée et sous la neige, la large et tumultueuse 
Vltava, expérimente la morphine dérobée chez le Pr Jesensky et se fait avorter. Mais 
parallèlement, elle est la générosité même, vénère Byron et Oscar Wilde et, au bout 
du compte, la trop adolescente et – il faut le dire pour l’époque – très exceptionnelle 
bachelière écrit à l’une de ses professeurs : « Je voudrais vous remercier pour toutes 
ces huit années et parce que vous ne m’avez jamais traitée d’exaltée, cela, je ne 
l’oublierai jamais » : ces remerciements n’avaient cette fois rien d’humainement 
incorrects et peut-être déjà, une sorte d’ambivalence comme un double reflet existait 
et se manifestait dans le caractère apparemment sans souci de Milena. Pour plaire à 
son père, elle débute des études de médecine mais elle les arrête très vite : elle 
fréquente alors avec délice le café Arco, cet illustre café de Prague, café des libertés et 
des idées neuves où elle côtoie dans le vide angoissant des dernières années des 
Habsbourg et dans une effervescence artistique incroyable, des écrivains poètes, 
certes peu célèbres aujourd’hui mais alors immensément vénérés dans la capitale 
tchèque comme Brod, Meyrink, Werfel ou encore les deux frères Capek et même, 
malgré son attitude très germanique, le jeune Rainer Maria Rilke ! Je ne peux 
m’empêcher de m’attarder un moment sur cette noria d’écrivains et de poètes qui, 
jusqu’aux étamines de l’aube, animaient les nuits de la baroquissime Prague et qui, 
aux dires de Karl Kraus, s’y multipliaient comme des rats musqués ! En tout premier 
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lieu bien sûr Max Brod qui traitait Nietzsche de « charlatan », Brod avec sa tête 
joufflue, sa déviation de la colonne vertébrale et son théâtralisme, mais Brod ce 
compositeur talentueux et ce romancier obstiné et généreux qui, le premier avec 
Milena, comprendra le génie et la profondeur sans pitié de Kafka, qui écrira sa 
biographie 3 et entreprendra la difficile édition d’une œuvre dispersée, souvent 
inachevée, apparemment incohérente et en partie brûlée par l’auteur de son vivant. 
Et Franz Werfel, ce poète aux vers d’une douceur toute franciscaine, toujours prêt, 
avec sa voix de ténor, à défendre Verdi face à la réputation envahissante d’un Wagner 
et dont on dit que « sur ses lèvres était peint un rossignol », Werfel qui plus tard 
épousera la veuve de Gustav Mahler. Il me faut citer aussi le poète Vitezslav Nezval, 
« l’enchanteur merveilleux » célèbre pour ses petits poèmes surréalistes, Gustav Meyrink 
toujours obsédé par l’angoisse, ô combien apollinienne, d’un golem d’argile errant, tel 
un spectre, dans les ruelles de Prague ! Et jusqu’à ce Franz Kafka qui lui est présenté 
au café Arco, un Kafka timide et intimidant et aussi introverti que Brod est extraverti. 
Cette rencontre, Milena, tu t’en souviendras toujours : c’était en 1916, Franz a prononcé 
quelque mots… et, bousculés, la foule vous a séparés… pour quatre longues années ! 
Bien plus tard, dans ce qui sera la première lettre à Milena, il t’écrira : « Je ne parviens 
pas à épuiser le souvenir d’un unique tête-à-tête bien bref et bien muet […] et je 
m’aperçois tout à coup que je ne me rappelle au fond aucun détail particulier de votre 
visage. Seulement votre silhouette, votre costume, au moment où vous êtes partie, 
entre les tables du café… » Oui, le poète Nezval pensait vrai quand il déclamait : « Les 
traces se brouillent comme un rosaire brisé » ! Brisé comme ce matin du premier jour où 
Milena, ne te connaissant pas vraiment, Franz n’avait pas encore regardé dans tes 
yeux… Chez les « Arconautes » – ainsi appelait-on la trop pittoresque faune du café 
Arco – Milena s’éprend d’Ernst Pollak, un Juif allemand employé comme traducteur 
à la Banque d’Autriche et indiscutable mentor de la remuante gent littéraire de 
Prague : le Pr Jesensky, souverainiste avant l’heure et surtout antisémite, vit cette 
union comme un affront : de surcroît, affolé par les dettes de sa fille, sans autre forme 
de procès, il l’interne pour « insanité morale » à l’asile d’aliénés de Veleslavin : neuf 
mois d’absence et de silence, neuf mois d’apprentissage déjà de la détention qui 
demeureront sans effet car la nature exaltée et si profondément slave de Milena est 
trop forte : à sa sortie de la maison psychiatrique, majeure, elle épouse Ernst Pollak… 
mais le couple est contraint de fuir à Vienne et, pour Milena, c’est le triste adieu à 
Prague, la ville « aux doigts de pluie » et aux cent clochers, la ville où tout le monde 
écrit et se croit poète. On est en 1918, l’Europe centrale vient de basculer : l’empire 
des Habsbourg vaincu perd son empereur mais la capitale autrichienne demeure ce 
qu’elle n’a cessé d’être, insouciante et sensuelle et les théâtres, les orchestres, l’opérette 
font, malgré la faim partout présente, plus que jamais recette : pourtant celle qui 
avait été « la Jesenska » souffre dans cette ville étrangère : sans argent, ouvertement 
négligée par un mari qui court les nuits de Vienne, Milena est contrainte d’exercer de 
petits métiers. Willy Haas, un ami qui la côtoie à cette époque et qui sauvera et édi-
tera après la guerre les fameuses Lettres à Milena, dit d’elle : « Elle donnait parfois 
l’impression d’être une noble dame du XVIe ou XVIIe siècle… Elle n’était pas à sa place 
dans la promiscuité érotique et intellectuelle de la société des cafés viennois pendant 
les années folles d’après 1918. Elle y était très malheureuse ». Franz Blei, l’éditeur des 
premiers textes de Kafka, renchérit : « Elle semble aussi rongée par l’angoisse que six 
volumes de Dostoïevski » ! Heureusement très vite, elle décide de tenter sa chance en 
écrivant dans  les pages féminines de journaux tchèques, en particulier dans Tribuna 
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et, grâce à son père, dans le très conservateur Narodni Listy : il s’agit au début d’articles 
de mode sur l’utilité des poches ou la tenue idéale pour monter à cheval, mais rapidement 
ses chroniques 4, témoins de « l’air du temps », séduisent les lecteurs par leurs 
caractères infiniment émouvants : « Il me semble que la vraie valeur de la vie n’existe 
que là où l’on trouve de la terre et du ciel et Dieu entre les deux », écrit-elle dans 
Tribuna. Et très vite, nombre de ses articles sur la Vienne d’après-guerre prennent le 
ton du reporter : le jour de Noël 1919 elle écrit : « Rester sous la couette, se couvrir 
jusqu’aux oreilles et rester là jusqu’à la fin des vacances. Voilà comment j’ai décidé de 
fêter Noël ! Il n’y a ni essence, ni charbon. Tous les jours, des gens vont dans les bois 
de Vienne pour ramasser des fagots. Dans les terminus de la banlieue de Vienne, des 
foules de gens attendent patiemment avec des sacs et des baluchons remplis de bois ; 
des femmes, des vieux, des enfants, avec des charges énormes. Dans l’obscurité, cette 
caravane a quelque chose d’horrible, de grotesque, comme si la forêt était secrètement 
en marche… ». Et comme son écriture est sincère… quand elle fustige une Vienne 
trop superficielle pour abriter de vrais créateurs : « La personne qui crée reste seule. 
Celui qui n’est pas créateur cherche des diversions et… quiconque s’abandonne à la 
vie des cafés viennois, paresseuse et dévoreuse de temps, aura le plus grand mal à se 
hisser au sommet. Vienne est un marais : elle n’a pas la force de supporter les 
fardeaux ; elle les évite et elle nous détourne de notre chemin. » Parallèlement, 
pratiquant l’allemand, le français, l’anglais et le russe, Milena traduit Stendhal, 
Apollinaire, Claudel, Romain Rolland, l’écossais Stevenson qu’elle aime particuliè-
rement, bien sûr Franz Werfel mais aussi des textes de Gorki et de la communiste 
allemande Rosa Luxemburg. Surtout, littéralement subjuguée par le réalisme fantas-
tique de l’écriture sobre qu’elle lit en langue allemande de Kafka, – cet écrivain inconnu à 
Vienne et guère plus connu à  Prague, – elle n’a de cesse de traduire en tchèque « le 
Soutier », ce premier chapitre d’Amérique qu’elle vient de lire et qu’elle fait publier 
dans Kmen : cette traduction, d’une « main de fée » dira Kafka, va être l’origine ou 
plutôt le prétexte d’une correspondance et rapidement d’une véritable liaison 
épistolaire quotidienne avec l’écrivain. 

 
Mais quel est en cet été 1920, un été brû-

lant, le mode de vie de Frantz Kafka ? Il a déjà 
trente-sept ans et, à l’exception du Château, 
écrit toute son œuvre. Il a toujours habité 
Prague et le cercle envoûtant de ce que tout le 
monde appelle ici la « praguéité » : la « petite 
mère a des griffes » disait-il et c’est vrai qu’avec 
son fleuve, ses coupoles de cuivre vert et ses 
palais, la vieille sorcière est, sur la pelouse de 
l’obscurité, « belle, fascinante et insaisissable 
comme une femme » et… comme l’âme effa-
rante et fantasque de Kafka, cette âme que 
j’ai, il y a un an, un an et cinq jours, rencontrée 
à Prague : je m’en souviens comme si c’était 
hier : oui c’est bien à l’heure de l’angelus que 
je croisais son ombre  furtive : tous les soirs, 
elle quittait le bureau, à la tombée de la nuit. 
Un jour, il avait dit à quelqu’un dans son parler 
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simple et administratif et de son ton où toujours perçait l’humour et qu’il voulait 
cependant naturel et insignifiant : « Je vous accompagne puisque vous y tenez » : 
c’est absurde mais moi-même, malgré son si particulier début de sourire, jamais je ne 
l’aurais accompagné et surtout questionné et aujourd’hui encore je m’entends mar-
monner : est-ce « patauger dans la faute » – cette faute qu’est soi-même – si je le suis 
« dans l’ombre et d’un arbre à l’autre » ? Les chattes miaulent déjà et voilà que les 
mouettes s’en mêlent ; sur les hauteurs de Hradcany, Saint-Guy la cathédrale flamboie 
dans le voile bleuté du crépuscule et du coté de Mala Strana la coupole de Saint-Nicolas 
ressemble à une « énorme rose verte ». Mais oui, les roses s’ouvrent et c’est l’instant 
où, dans les rayons brûlants du dernier soleil, « les toits s’envolent, les coupoles sont 
des ombrelles au vent, toute la ville est sur le point de prendre son vol. »… et voici 
que les places, les ponts, les quais, les façades frangées d’or et les fresques vertes de 
Mucha déferlent vers moi… et voici que retentit la voix d’un passé mort, oui, en 
écoutant mon oreille, il me semble que je distingue comme une voix mais peut-on se 
fier à une voix, même si peut-être elle n’est pas des hommes ? Mais c’est bien celle de 
Kafka, l’inventeur de ce « langage universel, capable de toucher tous les humains, en 
tous lieux et en tous temps » et qui, dans un parler poétique, me rappelle que « nos 
pas et nos regards sont incertains et qu’éveillés, nous-mêmes, fantômes des temps 
passés, nous cheminons dans un rêve. » Pourtant, est-ce vraiment un rêve si, dans le 
jour qui renonce, soudain je l’aperçois : il est seul, presqu’à l’écart sur ce vieux pont 
Charles pourtant, comme d’habitude, surpeuplé ; indifférent au regard de pierre des 
statues de saints qui l’entourent, vêtu de noir, maigre, le visage cireux, il  porte le col 
blanc et un petit canotier ; il s’arrête pour contempler les canards sur l’eau du soir 
puis, après avoir franchi la haute tour défensive et la si charmante petite place des 
Croisés, je le vois prendre à droite la rue Karlova pour rejoindre la place de la vieille 
ville où se dresse l’horloge aux automates de maître Hanus. Marchant sur le pavé 
inégal, oui, je l’aperçois encore : sous le miroitement jaune des réverbères qui un à un 
s’allument, il presse le pas ; la rue Celetna où il loge au numéro 3 est là à droite ; il a 
perdu cette habitude étouffante de roder dans « l’odeur âpre de la choucroute, du 
knedliky et de la bière » : il est vrai que depuis trois ans, ses poumons crachent le 
sang ; il s’en est habitué : il vit avec son mal comme avec une compagne raffinée et 
son désir de solitude est total. Mais voici que la fraîcheur du soir se fait sensible sur sa 
gorge malade : il franchit rapidement l’élégant portail de pierre rose d’une demeure à 
la façade discrètement baroque ; elle est située juste aux pieds des étranges flèches à 
clochetons de l’église Notre-Dame-de-Thin ; il monte maintenant vers « les quatre 
murs familiers de sa chambre » où, avant de poursuivre le journal interminable qu’il 
tient depuis dix ans, il a pris l’habitude de s’observer longuement dans la glace : on 
dirait que la profondeur du miroir s’amuse à lui renvoyer le langage d’un visage et d’un 
front brûlant mais aussi la vérité d’un veston étriqué qui lui colle ridiculement à la peau 
et c’est dans ce contexte irrémédiable de solitude noire que, ô magie de l’ambivalence, 
ô fraîcheur des effluves d’été, ô ivresse de l’élan, surgit Milena et jaillit la joie : « Milena. 
Quel nom riche et lourd, presque trop plein pour être soulevé… Sa couleur, sa forme 
est celle, merveilleuse, d’une femme, une femme que l’on transporte dans ses bras en 
fuyant le monde ou en fuyant l’incendie, je ne sais pas lequel des deux, et elle se presse 
dans vos bras avec confiance et enthousiasme, le nom semble vous échapper en 
bondissant ou n’est-ce que l’impression que vous cause le saut de joie que vous faites 
avec votre charge ? » Frantz est souffreteux et désespérant ; Milena est exubérante et 
passionnée. Frantz qui a « la peur vautrée en lui » a un besoin d’âme : Milena est 
cette âme, une âme chaleureusement chatoyante : « L’éclat de vos yeux supprime la 
souffrance du monde » lui écrit-il le 3 juin 1920. Il le redit le 31 juillet, mais cette fois 
avec le tutoiement : « Que ton sérieux et que ta force vont profond »… et plus tard, 
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comme en écho, il confiera à Brod, l’ami de toujours : « C’est un feu vivant, tel que je 
n’en ai encore jamais vu… En outre extraordinairement fine, courageuse, intelligente, 
et tout cela, elle le jette dans son sacrifice ou, si on veut, c’est grâce au sacrifice qu’elle 
l’a acquis. » Et soudain il s’enflamme : « Milena est comme la mer, forte comme la mer 
avec ses masses d’eau ; quand elle se méprend elle se rue aussi avec la force de la mer, 
quand l’exige la morte lune, la lointaine lune surtout ». Il la sublimera littéralement le 
2 décembre 1921, disant d’elle dans son journal : « Toujours Milena, ou peut-être pas 
Milena, mais un principe, une lumière dans les ténèbres. Elle est le ciel fourvoyé sur 
terre. » ! Oui, dans une conception à vrai dire idéale et consolante, Milena « créature 
miraculeuse, violée, inviolable » devient un symbole, une abstraction personnifiée 
incarnée soudain dans la Prague de Kafka entre les verticales du gothique et les fastes 
angéliques du baroque ! Et de nouveau, il invoque la mer, cette mer si méconnue à 
Prague : « Je t’aime, tête dure, comme la mer aime le menu gravier de ses profondeurs ; 
mon amour ne t’engloutit pas moins ; et puissé-je être aussi pour toi, avec la permission 
des cieux, ce qu’est le gravier pour la mer ! t’aimant, j’aime le monde entier ; ton épaule 
gauche en fait partie ; non, c’est la droite qui a été la première, et c’est pourquoi je 
l’embrasse s’il m’en prend fantaisie ; ton autre épaule en fait aussi partie. On renverse 
la tête, on boit les mots, on ne sait plus rien, sinon qu’on ne veut pas cesser… Non, 
rien… me taire entre tes bras. » Les « baisers écrits » de Kafka arrivent, jour après 
jour, non pas « au sommet de la montée de la petite rue pavée » où Milena réside 
mais à la poste restante de Vienne où elle vient les chercher sous le faux nom de Mme 
Kramer : que disent ces Lettres à Milena 5, écrites en quelque mois d’avril à novembre 
1920, ces lettres qui la feront pénétrer le panthéon de la littérature… alors qu’aucune 
des lettres de Milena à Kafka ne parviendra jusqu’à nous, ces lettres intenses  qui, aux 
dires de Kafka, avaient l’effet « d’une pluie sur sa tête brûlante » ? Les Lettres à Milena 
sont, certes, imprégnées de fantasmes et de rêves, ce qui n’empêche pas souvent la 
présence de détails d’une étonnante banalité, mais, avant tout, elles ne font, malgré 
leur tendresse, que porter la croix d’un amour impossible : elles sont au tout début 
écrites à Merano, une station de cure dans les Dolomites italiennes où l’insomnieux 
Kafka soigne sa tuberculose en restant couché nu sur son balcon et en buvant du lait 
cru. Les premières lettres utilisent le délicat vouvoiement : « Chère Madame Milena, 
je ne trouve rien à écrire, je ne sais que flâner autour des lignes dans la lumière de vos 
yeux, dans l’haleine de votre bouche, comme dans une journée radieuse, une journée 
qui reste radieuse même si la tête est malade, même si le cerveau est fatigué, même si 
je dois partir lundi par Munich… je ne peux pas écouter en même temps votre voix et 
les voix terribles du monde intérieur, mais je peux écouter celles-ci et vous le confier 
à vous comme à personne d’autre ici-bas ». Mais Milena, en amante absolue, exige sa 
venue à Vienne : Kafka, le « colosse de silence ». Kafka dont la triste habitude est de 
fuir la moindre interrogation, répond épouvanté : « Je ne veux pas ! Milena, aidez-moi ! 
je ne veux pas aller à Vienne parce que c’est un effort moral que je ne supporterais 
pas. Je suis moralement malade ; le mal des poumons n’est qu’un débordement du 
mal moral ; je suis impur, Milena, infiniment impur. Nul ne chante plus purement 
que ceux qui sont au plus profond de l’enfer ; ce que nous prenons pour le chant des 
anges, c’est le leur ! » Et inlassablement Kafka diffère, parfois avec cette ironie glacée 
qui lui est si propre, l’invitation à retrouver immédiatement Milena à Vienne : « J’ai 
vu aujourd’hui un plan de Vienne ; et je suis resté un moment sans comprendre qu’on 
ait bâti une si grande ville alors que tu n’as besoin que d’une chambre… ». Et tout à 
coup, il ajoute : « Et que dira le directeur, auquel il faut que j’envoie tout de suite un 
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télégramme pour faire prolonger mon congé ? » Mais Milena a l’inflexibilité des filles 
de Minerva et Franz cède : « Prends-moi dans tes bras, c’est l’abîme, accueille-moi 
dans l’abîme… ». On est  en juillet 1920 : il passe quatre journées à Vienne, quatre jours 
au sein de ces si romantiques collines au-dessus de la ville, collines toutes de bois et de 
lacs, jours merveilleux d’une vie inconnue, fascinante… où la simple proximité 
charnelle de Milena ne cause pas sa perte : « Et ton visage au-dessus du mien dans la 
forêt, et ton visage au-dessous du mien dans la forêt et ma tête qui repose sur ton sein 
presque nu… » : si peu de corps et si peu de temps ! De retour à Prague, sauvé pour 
un temps de lui-même, il évoquera ces jours fabuleux : « Le premier jour a été celui 
de l’incertitude, le deuxième celui de la trop grande certitude, le troisième celui du 
repentir, le quatrième a été le bon. » Mais les lettres et même les télégrammes de 
Milena se font toujours plus exigeants : elle le « conjure par tous les dieux de venir la 
rejoindre à nouveau pour une journée parce qu’elle en a, dit-elle, un besoin absolu » 
mais, comme à Merano, Kafka est dans l’impossibilité de se rendre à Vienne : « Me 
voilà assis en face de la tâche lamentable de te prouver que je ne peux pas venir… Les 
deux morceaux de moi, celui qui voulait partir et celui qui avait peur de le faire, se 
prenaient aux cheveux… Je n’ai pas pu venir, parce que je ne peux pas mentir à mon 
service : je pourrais mentir pour urgence, l’urgence est une raison admise par les 
bureaux ; mais, dans tous les cas où le simple bonheur, la simple urgence du bonheur 
serait la principale de mes raisons de mentir, je ne saurais, je ne pourrais pas plus 
que de soulever un haltère de vingt kilos… Songe, Milena, que le bureau jusqu’ici, 
c’est ma vie. Je ne puis m’arracher à lui : mentir pour courir soudain en homme libre, 
moi qui ne suis qu’un employé, à un endroit où ne m’appellerait rien d’autre que le 
battement normal du cœur, non, je ne peux pas » et Kafka tente encore de faire 
comprendre à Milena la texture de sa peur : « Comprends, Milena, mon âge, mon 
usure, mon angoisse surtout, et comprends ta jeunesse, ta fraîcheur, ton courage. Mes 
vieilles nuits et mes maux de tête m’ont rendu les cheveux presque blancs ! Je me dis 
Milena que tu ne comprends pas la chose : essaie de la comprendre en l’appelant 
maladie » : la chose pour Kafka, c’est à l’évidence le mystère oppressant d’un corps trop 
animal… et sa maladie, c’est à coup sûr la « maladie de l’instinct » 6 ! La proximité et 
la nuit de la chair sont les « deux grands mystères redoutables de notre adolescence », 
s’écriera bien plus tard avec une grande justesse la romancière Alina Reyes 7. Mais 
Frantz dont le visage porte étonnamment encore les stigmates de cette adolescence 
est aussi cadenassé et même blessé à mort par la montée de la tuberculose : « Les 
trois mois de Merano ont passé à peu près sans rien changer à mon poumon ; dans le 
sommet gauche le mal reste aussi frais qu’au début. Le médecin trouve ce résultat 
décourageant. Je me gèle sous les draps avec un poêle chauffé, un lit de plumes, une 
bouillotte et deux couvertures… Je ne sais plus où sont ni haut ni bas, ni droite ni 
gauche… Que de folies, Milena ! Et comment suis-je à toi, avec de mon enfance, toutes 
ces menaces et cette poussière, cette formidable poussière que trente-huit ans ont 
soulevée et qui se dépose dans mes poumons ? » Et en anatomiste et avec cette bouf-
fonnerie où perle une tristesse, il précise : « Lorsque l’âme et le cœur ne peuvent plus 
supporter leur fardeau, le poumon prend sur lui la moitié de la charge, ainsi la charge 
est au moins également répartie ». Il ajoute de son « rire sans poumon », de son rire 
qu’il compare à un « crissement de feuilles mortes » : « Toutes les fois que j’avais 
besoin de cracher, je pouvais amener le rouge, c’était à volonté. » Puis étrangement, il 
se répand en banalités : « Saurais-tu me dire, Milena, quand je dormirai enfin ? la nuit 
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de Samedi ? celle de Dimanche ? » mais soudain, il se ressaisit : « C’est ton nom seule-
ment que j’aimerais ne cesser d’entendre tout le jour… Ne te laisse pas détourner de 
moi-même si, une fois ou mille fois ou en cet instant même ou toujours à tous les 
instants, je te déçois. D’ailleurs, ce n’est pas une prière, ce n’est pas un cri qui s’adresse 
à toi. Ce n’est que le souffle oppressé d’une poitrine oppressée ». Le mal des poumons 
et le mal moral mais aussi, il faut bien le dire, le mal bureaucratique, c’est-à-dire les 
obligations qui t’étreignaient, Kafka, toi fonctionnaire auxiliaire aux Assurances ouvrières, 
qui n’osais pas ou plutôt ne voulais pas demander de congé à ton chef, car comme 
l’Arpenteur K., K. comme le vestige de ton nom, tu savais bien que tu deviendrais alors 
le perturbateur dont le monde ne voudrait plus et qu’on ne te laisserait désormais 
jamais accéder à cette chère bureaucratie de deux cent cinquante fonctionnaires où tu 
travaillais avec ravissement et où, malgré le nombre et l’anonymat, tu avais vécu tes 
promotions de vice-secrétaire, secrétaire et enfin de secrétaire en chef. Oui Franz, tu 
ne peux que demeurer ce personnage neutre, banal, obsessionnel, enlisé dans le 
vertige de la culpabilité et de l’irrésolution ! Une seconde entrevue avec Milena a 
cependant lieu à Gmund, à la frontière autrichienne. Cette entrevue est un échec : 
« Ce jour-là nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés, souvent, longtemps, 
comme des étrangers. » Et de hurler à Milena : « L’amour, c’est que tu es le couteau 
avec lequel je fouille en moi et qui me déchire. Pourquoi me parler, Milena, d’un 
avenir commun qui ne sera jamais ? Peu de choses sont sûres, mais l’une d’entre elles, 
c’est que nous ne vivrons jamais ensemble dans la même maison, coude à coude, à la 
même table, jamais ; pas même dans la même ville », et il poursuit presque avec 
violence : « Ces lettres en zigzag doivent cesser, Milena, elles nous rendent fous. Je ne 
peux tout de même pas garder un ouragan dans ma chambre ! Oui, ces lettres sont la 
source de l’impuissance à sortir de ces lettres mêmes : elles sont le malheur de ma vie 
et ne sont que tourment car elles sont un commerce avec des fantômes et ne sont 
bonnes qu’à torturer et à se mettre nu devant ces fantômes : Milena, les baisers écrits 
ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route ! » C’est que Kafka 
n’a plus la force d’aimer : « L’animal de la forêt qui ne vivait au grand jour que par la 
grâce de Milena » rejoint l’obscurité de la forêt. « Tu me demandes comment je vis : 
c’est ainsi que je vis !… Vautré sur la peur, elle qui se vautre sur moi, nous dévalons 
les nuits cramponnés l’un à l’autre ». Effondrée, Milena confiera à Brod : « Franz ne 
sait pas vivre. Franz n’a pas la force de vivre… Il n’a pas de refuge, pas d’abri, il est 
comme un homme nu parmi les habillés… Qu’il m’aime, je le sais. Il est trop bon et 
trop pudique pour pouvoir cesser de m’aimer. Il regarderait cela comme une faute. Sa 
peur ne se rapporte pas à moi seulement, elle se rapporte à tout ce qui vit sans pudeur, 
par exemple la chair. La chair est trop dénuée de voile, il ne supporte pas de la voir. » 
À vrai dire, le trop pudique Kafka, lui le toujours amoureux d’une maman, ne cherche 
même pas le lit nuptial du tombeau mais une mort seule, face aux murs nus de sa 
chambre, une mort identique à celle qu’il a décrite dans la carrière de Strahov et dans 
le cimetière du Cinquième Quartier, une mort qu’il souhaite dans les « délices de la 
banalité » mais cette fois  allongé sur son matelas au milieu de piles de journaux jaunis 
et parfaitement ficelés : les dernières paroles, « disparaître comme un chien ! », 
prononcées par Josef K. dans le Procès seraient ainsi accomplies. Oui, ce besoin 
d’esseulement et d’évitement est irrépressible et voilà que, dans la vitrine de sa nuit, 
vient briller, aux rives de la réalité et de l’illusion, de la vérité et du délire, les lémures 
vitreux et les larves et insectes qui papillonnent sur la poussière des murs, voilà que 
vient le « grouillement des multitudes informes » et voilà que vient… « l’animalisation 
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et la mort » 8 ! Milena qui cette fois semble ne plus comprendre ce janséniste sans la 
grâce, jette l’éponge et abandonne celui qui se disait « gris comme la cendre, comme 
une corneille qui rêve de disparaître au milieu des pierres » et qui, définitivement en 

terreur de lui-même, s’enfouit 
et se perd dans les démesures 
de l’imagination. Les magnifi-
ques lettres à Milena s’espacent 
et finissent par cesser. L’ultime 
lettre de Franz est datée de 
juillet 1923 : elle annonce à 
Milena qu’il « a trouvé à Müritz 
une aide prodigieuse en son 
genre » : cette aide est celle de 
Dora Dymant, une  Berlinoise 
de dix-neuf ans qui sut enfin 
lui apporter l’apaisement et 
allait, avec cette force que 
donne la fièvre, stimuler son 
ivresse créatrice jusqu’à sa 
mort, l’année suivante le 3 juin. 
Dans le Narodni Listy du 7 
juin 1924, Milena, sans la 
moindre note d’acrimonie, 
rédige un grandiose éloge 
funèbre où elle montre qu’elle 
est en réalité la première à 
avoir tout compris de Kafka 9 : 
« Il était timide, inquiet, doux 
et bon, mais les livres qu’il a 
écrits sont cruels et douloureux. 

Il voyait le monde plein de démons invisibles qui déchirent et anéantissent l’homme 
sans défense… Il a écrit les livres les plus importants de la jeune littérature allemande ; 
toutes les luttes de la génération d’aujourd’hui dans le monde entier y sont incluses, 
encore que sans esprit de doctrine. Ils sont pleins de l’ironie sèche et de la vision sensible 
d’un homme qui voyait le monde si clairement qu’il ne pouvait pas le supporter et qu’il 
lui fallait mourir s’il ne voulait pas faire de concessions comme les autres… Tous ses 
livres décrivent l’horreur de l’incompréhension, de la faute innocente parmi les hommes. 
C’était un artiste et un homme d’une conscience si sensible qu’il entendait encore là où 
les sourds se croyaient faussement en sûreté. » Il est probablement utile de souligner 
que l’accusé-témoin Kafka aurait été furieux de ces paroles si perforatrices de vérité, lui 
qui refusait les étiquettes et ne cessait de répéter à Brod : « Tu ne dois pas dire que tu 
me comprends » ! 

Milena bien sûr réagit à tous ces événements : elle commence par se séparer de 
Pollak et, après huit années d’exil viennois, rentre à Prague : on est en 1925, Milena a 
vingt-neuf ans. Sa ville, sa terre natale ont énormément changé : la jeune République 
tchécoslovaque a perdu son esprit assoupi de province ; libérée de la tutelle autrichienne, 
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elle s’ouvre avec frénésie à un Ouest inconnu et se grise de mode, de jazz mais aussi 
de littérature, de philosophie et d’art. Dans ce contexte, de plus auréolée de sa réputation 
grandissante de journaliste, Prague fait fête à Milena. Elle rejoint le Devetsil, un 
groupement d’avant-garde d’intellectuels fascinés par les techniques et toutes les 
expressions du beau et se proclamant les édificateurs d’un monde authentiquement 
nouveau. Milena y fait la connaissance de Jaromir Krejcar, un jeune architecte qui 
rêve de rupture et se fait connaître à Prague par la construction d’immeubles comme 
l’étonnant Olympic, tout de verre et de béton. Cette fois, le Pr Jesensky nage dans le 
bonheur car Milena épouse Jaromir ! Parallèlement, celle-ci poursuit activement sa 
carrière de journaliste : ses articles sur la vie des Tchèques combinaient à merveille 
un goût du détail à une vision politique globale. Milena s’épanouissait : elle avait dit-
on « de merveilleux yeux bleus, une tête splendide entourée d’une crinière de boucles 
blondes, une allure pleine d’énergie et de grâce, un sourire irrésistible ». En août 1928, 
naît une fille, Jana 10, mais l’accouchement la rend infirme : Milena en effet souffre 
atrocement de la hanche et s’accroche à la morphine. Le mariage ne résiste pas à ce 
drame et le constat est rude : brutalement seule dans une Prague qui l’avait tant 
admirée, qui plus est dans la misère par la perte de son emploi de journaliste, Milena 
adhère au parti communiste : ce n’est pas totalement une surprise ; elle avait été très 
liée à Vienne à un certain comte Xavier de Schaffgotsh, flamboyant et extravagant 
officier de l’Empire austro-hongrois converti en Russie à l’idéologie révolutionnaire et 
qui l’avait suivie  à Prague. Milena, à son habitude, se donne à corps perdu dans les 
journaux du parti, mais, trop individualiste et surtout trop lucide, elle s’en détache 
définitivement dès le début des procès de Moscou. Elle reprend alors une activité de 
traductrice et c’est seulement en 1937 qu’à nouveau l’horizon s’éclaire : Ferdinand 
Peroutka est rédacteur en chef à Pritomnost, l’hebdomadaire libéral le plus lu de la 
jeune République. Il avait autrefois connu Milena quand lui aussi travaillait à 
Tribuna et il vient lui proposer de collaborer à son journal : Milena surmonte sa 
dépendance à la morphine et elle redevient l’auteur d’articles de presse de réputation 
croissante par ce génie qu’elle garde de prophétiser les temps à venir, articles qui vont 
être de plus en plus exclusivement consacrés, après les accords de Munich, à la 
dramatique actualité tchécoslovaque ; peu après l’Anschluss, elle décrit avec un 
réalisme aigu la montée des processus qui écartèlent littéralement la société multiple 
tchèque : « Aujourd’hui, la politique a fait irruption dans la vie des gens ordinaires, 
dans leurs deux-pièces et leurs cuisines modernes, sur leur table recouverte d’une nappe 
en crochet, elle se déverse dans le poste de TSF qui diffusait autrefois des chansons. 
Aujourd’hui, M. Novotny est avant tout un Tchèque. Et son voisin, M. Kohn, est un 
Juif. Et le fils de l’aubergiste Keller est un jeune homme très grand, très athlétique, qui 
porte un costume bavarois avec des bas blancs. M. Svoboda, le tailleur qui vit dans la 
cave, est un social-démocrate. Dans la cave, il y a aussi deux émigrants, des socialistes 
allemands qui n’ont pas de travail et pas de papiers. Tous les habitants de l’immeuble – 
les Tchèques, les Allemands, les Juifs – sont honteusement gênés par leur présence. » 
Dans un autre article paru en mars 1938 et dangereusement intitulé « Lynchage à 
l’européenne », elle écrit 11 : « Il n’est pas vrai que nous comptons pour rien. 
Aujourd’hui, tout le monde compte, chacun d’entre nous compte… Nous avons vécu 
ici depuis des siècles, de père en fils, et nous continuons à y vivre. Nous ne créons pas 
un “espace vital” : de mon point de vue, nous ne sommes pas un simple pont entre les 
Allemands et les Slaves. Nous, les Tchèques d’aujourd’hui, sommes un pont entre les 
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Tchèques d’hier et ceux de demain. » Les événements se précipitent : le 21 septembre 
1938, Milena écrit : « Nous sommes seuls. Le gouvernement a décidé de céder les 
Sudètes. Les gens s’immobilisent dans la rue, au travail, chez eux, le cœur serré, 
stupéfaits, frappés dans leur foi la plus profonde. C’est si incroyable que nous n’y 
croyons tout simplement pas. » Seuls, car la France elle-même se désengage, la 
France et cette culture française qu’elle avait tant admirée à l’époque où Claudel était 
consul à Prague. Elle parcourt en tous sens le pays, décrit la montée de 
l’antisémitisme et la grave situation dans les Sudètes. Mais déjà la guerre est en 
Bohême et le 15 mars 1939, les allemands sont à Prague. Milena écrit ce jour-là : 
« Sur la place de la vieille ville se dresse la tombe du soldat inconnu. Mais 
aujourd’hui, ce monument est invisible, recouvert d’une montagne de perce-neige. 
Ces fleurs sont peut-être les premières pierres d’un futur rite immémorial. À l’avenir, 
tous les 15 mars, les mères tchèques viendront avec leurs enfants tchèques déposer un 
bouquet de perce-neige sur la tombe du soldat inconnu ». Milena rejoint un groupe 
de résistants, cache nombre de ceux-ci dans son appartement, fait le passeur en 
aidant des Tchèques et de nombreux Juifs à gagner l’étranger – elle sera d’ailleurs, 
mais tardivement en 1995 après la révolution de velours, honorée à titre posthume en 
temps que juste. Son activité est débordante : dans les éditoriaux de Pritomnost, elle 
préconise du moins officiellement une coexistence dans la dignité en s’attachant, 
malgré la censure allemande, à promouvoir non pas le sacrifice héroïque mais  le 
sentiment national tchèque : « Il est peut-être magnifique de mourir pour rien. Il est 
peut-être beau de répandre son sang en un geste héroïque pour le salut de son pays. 
Je ne pense même pas que cela nous aurait semblé difficile. Mais nous avons autre 
chose à faire, une chose totalement différente. Nous avons le devoir de vivre. Chacun 
d’entre nous a le devoir de défendre notre langue vivante, notre identité nationale et 
ses expressions. » Et, avec passion, elle ajoute : « Les chansons et les livres tchèques, 
l’hospitalité tchèque, la langue tchèque, les coutumes, les œufs de Noël, les jardins, 
les maisons, le grand cœur du peuple tchèque… toutes ces petites choses sont 
maintenant plus que jamais entre les mains de nos femmes. » Et oui Prague, toi 
pourtant l’ancienne ville de légende choisie par les anges pour rapatrier à Notre-
Dame-de-Lorette la maison natale du Christ, toi vibrante encore de la magnificence 
de tes palais et de tes églises aux coupoles émeraude, toi belle comme les femmes 
slaves habillées à Londres ou à Paris qui te peuplaient… et toi maintenant capitale 
brisée, brisée comme ta jambe Milena, comme celle du pèlerin boiteux du philosophe 
Josef Capek qui inlassablement la parcourait, brisée comme les tombes sans fond du 
vieux cimetière juif au milieu de l’odeur prenante des sureaux, comme les ogives 
nervurées des voûtes de Saint-Guy et de Kutnà Hora et comme l’heure courant aux 
aiguilles de l’horloge de l’hôtel de ville qui, rue Pariskà, tournaient à rebours, toi 
brutalement devenue cette ville occulte, irréelle, cette ville stimulant l’imagination du 
vide, de l’absurde, de la mort et qui, aux marges de ton ghetto, accouchait de la peur. 
Et, au sein de cette peur, Milena, dès cet instant-là, tu voyais plus loin que quiconque 
et tu ne cessais par tes articles d’attirer l’attention sur le fait qu’au-delà de Hitler 
rôdait en Europe une menace tout aussi grave, une menace qui se concrétisera à 
Prague et qui s’appelle « le système soviétique », mais, il faut bien l’admettre Milena, 
être à la fois antifasciste et antistalinienne ne pouvait qu’engendrer incompréhension et 
colère chez de nombreux Pragois attirés à l’époque par l’une de ces deux idéologies ! 
Au mois d’août 1939 Pritomnost est interdit et… tu le savais, Milena, que toute 
écriture véhicule le risque de sa signature et que le verbe peut tuer : démasquée, 
accusée par la Gestapo de nationalisme subversif, celle qui avait combattu avec les mots 
devient, comme l’était Kafka avec ses mots fantômes, « l’habitante des caves ». Ô 
Franz, pourquoi deux vies également familières de l’ombre et de la mort puisque, moi 
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aussi, je vis la nuit des caves en rejoignant l’obscurité de la prison de Pankrac et la 
longue cohorte des femmes internées à Ravensbrück ? Mais Milena n’avais-tu pas, au 
décours d’un rêve, écrit étonnement dès 1919 : « Quelque part lorsque la planète tout 
entière a été frappée par la guerre, d’interminables trains quittaient la gare l’un après 
l’autre… le monde se transformait en un réseau de voies ferrées emportant des êtres 
affolés, des êtres qui avaient perdu leur maison et leur patrie. Enfin, les trains 
s’arrêtèrent au bord du vide. Contrôle ! tout le monde descend ! hurla un préposé… Un 
douanier s’approcha de moi. Je regardais son papier déplié. Je lus, écrit en vingt 
langues différentes : Condamnés à mort. » ! Ciel ! Comme ton rêve, Milena, était 
prémonitoire ! Mais également Kafka, dans le froid de ta mémoire, te souviens-tu, 
lors de ta cure à  Merano, de ce que tu confiais à Milena à propos des Juifs : « Il me 
prend parfois des envies de les fourrer tous, moi compris, disons dans le tiroir du 
coffre à linge en pressant bien, et puis d’attendre et puis d’ouvrir un peu le tiroir pour 
voir s’ils sont tous asphyxiés et sinon, de refermer le tiroir, et ainsi de suite jusqu’à 
consommation des choses » ! Toi aussi, Kafka, toi le Juif en pays tchèque, toi le 
« demi-Allemand », toi le malade de ton identité, si j’ose dire comme acteur – et avec 
quelle ironie – tu prenais les devants et te souviens-tu encore que ruelle de l’Or, à 
l’époque où tu occupais la minuscule maison bleue aux fenêtres carrées de ta sœur 
Ottla, tu avais dit 12 : « J’ai besoin pour écrire, et donc pour vivre, d’isolement, non 
pas comme un ermite, mais comme un mort ». De même, ne vivent à Ravensbrück 
que des employés fantômes, devenus comme ton « Champion de jeûne » anonymes et 
désincarnés. Car tu l’avais admirablement pressenti, Kafka, ce changement de nature, 
ce peuple apparu de cloportes, cette métamorphose animale qui ne pouvait que surgir 
chez des humains refusant de consommer l’idéologie d’une nouvelle Europe qui, elle, 
se transformait en panthère ! Mais Milena, comme Kafka, tu avais, en ta métamorphose, 
ce même besoin de vivre par les mots. Oui, il est possible de s’enhardir de l’aile des 
mots et tes paroles au creux de l’âme vont aider un grand nombre de femmes oubliées 
à atteindre cette reconnaissance d’elles-mêmes qui leur était refusée, ce refus qui au 
fond était de même nature que celui qu’avait vécu un certain Joseph K. qui croyait 
que la loi était accessible à tous, comme l’avait vécu un autre K. au pied du Château et 
qui lui aussi était exclu de tous les possibles. Terrible prophétie de ces quidams annon-
çant un monde sans loi ou plutôt un monde où les normes bloquées dans l’engrenage 
d’un système n’étaient plus pour tous ! Kafka que, dans le frisson, ses amis appelaient 
« le grand Élu », « l’Envoyé d’en haut », « le Messager du roi », Kafka avait donc vu 
juste en prédisant dès l’orée du XXe siècle ce qu’on appellera beaucoup plus tard les 
« États totalitaires » et les « univers concentrationnaires » 13 ! Mais si Franz entrevoit 
la vérité et ne cesse de se la représenter, peut-être parce qu’elle reste hors de sa portée, 
peut-être parce que rien n’est plus effrayant que la vérité, peut-être aussi parce que 
nous n’avons rien de commun avec une identité imposée, Franz n’apportait aucun 
remède si ce n’est le salut par l’écriture : « Un livre doit être la hache qui brise la mer 
gelée en nous » affirmait-il. Mais Milena, toi qui n’avais plus accès à l’écriture, tu 
connaissais un autre remède que tu avais autrefois proposé dans Narodni Listy : « La 
douleur nous enferme dans une cage étroite, étouffante, sans porte ni fenêtre ; mais 
tout à coup un toit, une voiture, un lambeau de ciel enfoncent toutes grandes les 
murailles de notre douleur, les battants d’un invisible portail s’écartent, nous sommes 
sauvés et nous respirons. ». La fenêtre et l’invisible portail… pour l’écrivain Kafka, 
c’était le livre ; la fenêtre, cette lueur ivre d’eau aurait dit Rimbaud, ce fut pour toi 

                                                           
12 ARNOLD (Marie-France), Mon Ami Kafka, Charenton-le-pont, presses de Valmy, 2004. 
13 ROBERT (Marthe), Kafka, Paris, éditions Gallimard, 1968. 



  125

Milena, une Allemande, Margarete Buber-Neumann dont le parcours incroyable avait 
aiguisé ta curiosité de  journaliste : Margarete est une intellectuelle communiste qui, 
avec son mari député au Reichstag, avait émigré en 1937 en URSS. Taxés tous deux de 
déviationnisme, Heinz Neumann est exécuté sans procès et Margarete est conviée à 
cinq années de travaux forcés en Sibérie. Sa peine effectuée, elle est livrée par Staline 
aux Nazis qui l’internent à Ravensbrück. C’est Margarete, cette détenue perpétuelle ou 
plus exactement la miraculée de ces temps d’ombre, qui racontera, sortie de Ravensbrück, 
la vie de Milena 14, une Milena qui, dans le dénuement, loin de Jana et de son père et 
loin de sa chère ville aux rues pavées et aux toits rouges, meurt d’épuisement à 
quarante-huit ans après avoir égrené en tchèque un dernier Notre Père, une ultime 
prière insistante comme le boléro de Ravel et qui, à croire Margarete, avait la pathétique 
éloquence des poèmes que sa tante Ruzena, tournée vers le Tout-Aimant, avait jadis 
écrits. Milena, tu écrivis un jour : « Il est faux de dire que le héros meurt pour la 
science, pour son pays, pour une idée ; dans les profondeurs de son cœur, il meurt 
pour son propre cœur : oui, tu meurs Milena pour cette sensation forte qu’est la mort 
pour ton propre cœur ! Et il me semble que ta prière est la même que celle du roi 
Wenceslas martyrisé par son frère à l’anneau toujours visible dans une chapelle de la 
cathédrale Saint-Guy, la même que celle de Jean Népomucène, le saint patron de la 
Bohême précipité dans les eaux de la Vltava pour avoir refusé de révéler les secrets de 
la confession de la reine, la même que celle du docteur Jesenius, ton ancêtre supplicié 
sur la place de la vieille ville, et aussi peut-être la même que celle du brave soldat Svejk 
de l’écrivain Jaroslav Hasek, qui, au travers des burlesques aventures de son héros, 
fustigeait les « noires volées de corbeaux » de la guerre ! Mais le temps est court, 
Milena, même quand il est long de mourir : cette relativité du temps qu’enseignait 
Einstein alors, comme ton père,  jeune professeur à l’université de Prague, et qui avait 
tant passionné Kafka quand il assistait le mardi aux soirées de Berta Fanta où se 
bousculait l’élite intellectuelle de la ville. Non, il n’y a pas de cage du temps… Le temps 
n’est pas « corseté » car il est « bosselé » et constamment en voix de désintégration 
ou d’expansion ! Franz dont « les yeux répandaient une lumière si secourable » ne te 
l’avait-il pas fait comprendre quand il te disait : « Si tu voulais venir à moi, si tu 
voulais renoncer au monde entier pour descendre jusqu’à moi, tu serais obligée – 
c’est cela qui est étrange, tout à fait étrange ! – non de descendre, mais de t’élever de 
façon surhumaine, haut, très haut au-dessus de toi-même, de façon si violente que tu 
te briserais. » Comme il danse, comme il est baigné de musique ce langage sur la 
distance du temps, un temps sans repère, un temps non dégradé mais égaré, un 
temps non orienté mais « cabossé » et ouvert dans son élan et à sa fin à tous les 
aléas ! Mais voici que pour toi, les images et les détails qui peuplent l’univers et les 
livres de Kafka s’effacent… jusqu’à même l’écriture en noir et blanc de son Journal 
que tu avais tant aimé quand il te l’avait offert et que tu étais seule à avoir lu de son 
vivant, ce journal où Franz avait dit : « Sur mon lit de mort, même si la mort est 
injuste, je serai très content ». Oui, Milena, tu peux mourir contente car tu es déjà 
morte 15 et ce don t’a été donné par ton exil et ton internement, comme ce don avait 
été donné à Kafka poussé aux puissances de la nuit par son aptitude à écrire. D’ailleurs 
te souviens-tu de ton interrogation : « Mais pourquoi deux, pourquoi deux paroles 
pour dire une même chose ? » C’est que celui qui l’a dit, c’est toujours l’autre, t’avait 
amoureusement répondu Kafka. Car, Milena, puisque toi devenue à ton tour 
« l’habitante de la cave », tu ne peux plus parler, c’est le cancrelat mélomane Franz 

                                                           
14 BUBER-NEUMANN (Margarete), Milena, Paris, éditions du Seuil, 1997. 
15 BLANCHOT (Maurice), De Kafka à Kafka, Paris, éditions Gallimard, 1981. 
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qui en toi et pour toi venait te parler : et le même devenait l’autre, un peu comme le 
judaïsme devint le christianisme… et ainsi Milena, tu devenais l’égale de Kafka ! Il te 
l’avait d’ailleurs écrit : « J’étais toi, tu étais moi. Je ne suis pas jaloux. Ou le monde 
est bien petit, ou nous sommes gigantesques, en tous cas, nous le remplissons à nous 
deux. » 

Oui, Kafka, le très dévoué secrétaire aux Assurances ouvrières contre les accidents 
pour le royaume de Bohême et Buber-Neuman l’ancienne passionnaria communiste 
ne se sont aucunement trompés, eux qui, à l’once de leur désespérance, ont si bien 
mesuré la profondeur de Milena et il me semble qu’à nouveau, nous pouvons dire à 
leur suite que l’existence exaltée de Milena, même si celle-ci a eu des torts, garde en 
nos temps de doute la capacité d’être une référence par son image puissante, une 
image capable de montrer la conscience dans un monde qui certes maintenant n’est 
plus de guerre mais dont la violente opacité est peut-être plus dangereuse. Pour éloigner 
la menace allemande et face à la guerre, le poète Nezval voulait demeurer « devant 
Prague comme devant un violon et pincer les cordes doucement comme pour les 
accorder ». Ne croirait-on pas aujourd’hui entendre au loin dans la Bohême, au pied 
des Portes de fer et des sombres Carpates, les dernières notes, chantées pour nous, de 
la voix de Milena, une voix qui, sous la morte lune, disait Kafka, disait le monde et 
disait le possible et qui, un jour, avait écrit : « J’aime la vie, celle qui enchante, qui 
émerveille, qui rayonne, sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, les 
jours ordinaires comme les jours de fête, en surface comme en profondeur », une voix 
et une vie venues des jardins de Prague, une voix et une vie qui chantèrent « quand la 
lampe s’est éteinte », une voix et une vie qui dans la logique d’un cauchemar ont eu la 
certitude d’avoir tout tenté, une voix et une vie qui ont su dépasser la volonté altérée et 
insatisfaite d’un certain Arpenteur et qui, finissant par voir dans les murs qui enferment 
la source d’autres jours, m’ont paru au plus haut degré dignes d’être contées. 
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La Méditerranée n’est plus, depuis la fin de l’ère bipolaire, une zone de confrontation 
entre les forces aéronavales de l’Ouest et celles de l’Est et elle a donc cessé d’être un 
espace militarisé. Pour autant, elle n’est pas devenue une zone de stabilité et de paix et 
elle demeure affectée par de nombreuses crises, souvent très graves, et qui développent 
une tension dangereuse. En même temps, la Méditerranée est une zone de fracture 
entre une rive nord riche mais avec une population vieillissante et une rive sud 
confrontée à une démographie encore insuffisamment contrôlée et difficilement 
engagée dans la voie du développement. Le défi posé à l’Union européenne par cette 
fracture est considérable et il pourrait conditionner son avenir. Et finalement, on peut 
craindre que la conjugaison des crises avec cette fracture de développement débouche 
sur une tragique confrontation globale entre l’Occident et un monde arabe miné par 
les extrémistes islamistes. 
 
Quatre zones de crise existent en Méditerranée 
 

La première est le Proche-Orient où continue de se développer le conflit israélo-
palestinien. La violence atteinte durant la deuxième Intifada a conduit à une 
situation insupportable tant pour Israël que pour le peuple palestinien. Le retrait de 
Gaza, unilatéralement décidé par le Premier ministre Sharon, avait ouvert l’espoir 
d’une période de rémission qui aurait pu permettre d’entrer à nouveau dans un 
processus de négociation en vue de la création d’un État palestinien viable. Le succès 
du Hamas dans les élections a fait disparaître ce fragile espoir parce que ce 
mouvement n’était pas préparé – et ne l’est toujours pas – à accepter l’existence 
d’Israël. La reprise de la violence et des attentats a alors poussé le gouvernement 
israélien à lancer une opération militaire dans la zone de Gaza, espérant réduire la 
branche la plus extrémiste du Hamas, mais l’entrée en jeu du Hesbollah à partir du Sud 
du Liban a ouvert un second front et entraîné une dangereuse extension du conflit en 
y impliquant la Syrie et l’Iran. Et aujourd’hui, même si un cessez-le-feu est entré en 
vigueur au Liban avec le déploiement d’une force d’interposition, le risque d’une 
nouvelle extension de la crise n’est pas écarté car c’est désormais l’ensemble de la 
région du Proche et du Moyen-Orient qui est touchée, la crise israélo-libanaise 
rejoignant la guerre civile qui se développe en Irak et la confrontation avec l’Iran sur 
la question nucléaire. Et cela sans compter le risque d’un affrontement entre les deux 
grandes parties de l’islam que sont les sunnites et les chiites. 

Cette aggravation de la tension n’est pas seulement préoccupante pour la situation 
déjà catastrophique de la population palestinienne, elle est une menace grave pour 
l’existence même de l’État juif, ne serait-ce qu’en raison de la démographie. Israël n’a 
sans doute pas d’autre stratégie possible que de rechercher un accord avec les Palesti-
niens, c’est-à-dire d’accepter un compromis, mais la poursuite de la violence et son 
aggravation pourraient sérieusement réduire les chances d’y parvenir. Il faut ajouter 
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que cette crise et celle d’Irak, relayées de manière continue par les télévisions arabes, 
mobilisent l’opinion dans les pays arabes et y accroissent l’influence des mouvements 
islamistes. 

Les États-Unis, avec l’actuelle administration, ont sans doute contribué au renfor-
cement de la tension en soutenant d’abord une posture intransigeante vis-à-vis du 
Hamas puis en incitant Tel Aviv à amplifier son intervention contre le Hesbollah. Ils 
devraient au contraire adopter une attitude plus équilibrée entre Israël et les Palesti-
niens et se résoudre à parler avec la Syrie comme avec l’Iran qui sont désormais des 
acteurs incontournables. Cependant, le problème du dossier nucléaire iranien pourrait 
freiner une telle évolution de la diplomatie américaine. 

Quant à l’Union européenne, elle doit aujourd’hui s’impliquer davantage dans la 
résolution de la crise et ne pas se limiter à un soutien financier de l’Autorité palesti-
nienne. Il existe un consensus relativement large en Europe en ce domaine et, notam-
ment, les Britanniques sont convaincus de l’urgence de trouver une issue au conflit 
actuel. La participation de plusieurs pays européens à la FINUL renforcée est à cet égard 
encourageante. En outre, et peut être est-ce le seul point positif des événements 
récents, l’expérience de la force déployée au Sud du Liban pourrait relancer l’idée 
d’une force équivalente à Gaza sinon en Cisjordanie. 
 

La deuxième zone de crise est celle qui englobe la Grèce, la Turquie et Chypre. Le 
contentieux gréco-turc porte sur la liberté de navigation en mer Égée et sur le dossier 
chypriote. Il a été longtemps contenu par l’OTAN mais, aujourd’hui, c’est davantage dans 
le cadre européen qu’il se situe et on a espéré que la candidature turque à l’intégration 
dans l’Union européenne en favoriserait la résolution. Malheureusement, l’admission 
de Chypre comme membre de l’Union est venue compliquer sérieusement le processus, 
en raison notamment de l’intransigeance des Chypriotes grecs. La négociation d’adhésion 
de la Turquie est donc dans une impasse préoccupante. 

Une large partie de l’opinion des Européens est opposée à l’entrée de la Turquie 
dans l’Union européenne, considérant que l’arrivée d’une population aussi nombreuse 
et de culture musulmane viendrait bouleverser les équilibres politique et culturel. Ces 
raisons ont leur validité mais il faut aussi, dans l’appréciation qui est faite, prendre en 
compte les risques qui seraient encourus si un refus était finalement opposé à Ankara : 
la Turquie deviendrait alors très vulnérable devant une poussée islamiste et il pourrait 
finalement se créer une sorte de continuité dangereuse avec le Proche et le Moyen-
Orient comme avec l’Asie centrale. Au contraire, la poursuite de la négociation d’adhésion 
devrait renforcer la transformation laïque déjà largement engagée depuis Ataturk. 
L’obligation de mettre en place ce qu’on appelle « l’acquis européen » est en effet de 
nature à garantir qu’au terme du processus la Turquie serait durablement un pays 
politiquement comparable aux membres de l’Union. 

Indépendamment de cela, il ne faut pas oublier que la crise irakienne comporte 
par ailleurs le risque sérieux d’une résurgence de la confrontation de la Turquie avec 
les Kurdes si l’éclatement de fait de l’Irak devait déboucher sur une sorte d’État kurde 
inacceptable par les Turcs. 
 

La troisième zone de crise est celle des Balkans où, dans les années quatre-vingt-dix, 
la communauté internationale a difficilement enrayé la guerre qui les ensanglantait. 
Pour autant, si les affrontements armés ont cessé, presque tout reste à faire pour 
établir les conditions d’un règlement politique durable. La Croatie est entrée dans le 
processus d’intégration européenne et elle devrait, d’ici quelques années, rejoindre la 
Slovénie au sein de l’Union mais rien n’est encore réglé en Bosnie où les communautés 
serbes et musulmanes ne réussissent pas à créer l’État fédéral envisagé par les accords 
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de Dayton et où la stabilité n’est maintenue que par la présence des forces de l’Union 
européenne. La situation n’est pas très différente en Macédoine. 

Le problème de l’avenir du Kosovo, par ailleurs, n’est toujours pas résolu, la Serbie 
refusant d’accepter que ce territoire dispose d’une réelle autonomie, tandis que les 
Kosovars d’origine albanaise revendiquent l’indépendance. Là aussi la présence de 
troupes, celles de l’OTAN aujourd’hui mais probablement remplacées ultérieurement 
par celles de l’Union européenne, demeurera nécessaire pendant encore de longues 
années. 

Ce dossier des Balkans est désormais de la responsabilité de l’Union européenne, 
qui ne peut laisser se recréer les conditions d’un nouvel affrontement et qui dispose, 
sous l’égide des Nations unies, des principaux moyens de parvenir, avec le temps, à une 
situation politiquement et économiquement durable. 
 

Enfin, il faut rappeler que plus à l’ouest le désaccord entre le Maroc et l’Algérie à 
propos du Sahara occidental est loin d’être résolu en dépit des efforts de la communauté 
internationale. Il entretient une tension préoccupante entre les deux pays. La frontière 
qui les sépare est fermée et l’on ne peut exclure des affrontements plus graves, Alger 
et Rabat ayant mis en œuvre le renforcement de leurs capacités militaires. 

Cette situation bloque en outre le fonctionnement de l’Union du Maghreb arabe et 
empêche notamment la création du grand marché nord-africain qui est une des condi-
tions nécessaires au développement économique des cinq États intéressés.  
 
La fracture entre la rive nord et la rive sud 
 

Cependant, si les crises sont en Méditerranée un facteur de préoccupation consi-
dérable, elles ne doivent pas masquer qu’il existe un autre grand risque qui menace le 
futur de l’Union européenne. Il est le résultat de la fracture qui s’accroît entre une 
rive nord riche mais à la population vieillissante et une rive sud confrontée à une 
démographie encore insuffisamment contrôlée et à de graves difficultés de dévelop-
pement économique et social. Le rapport des niveaux de vie entre les deux rives est en 
moyenne de un à dix et cette différence pourrait continuer de grandir si rien n’est fait 
pour la combler. 

Cette situation a de nombreuses conséquences. La plus visible est une pression 
migratoire presque impossible à contenir : chaque jour, de très nombreux ressortissants 
africains franchissent Gibraltar ou le canal de Sicile, ou encore tentent de rallier les 
îles Canaries. Mais, plus préoccupante est l’insuffisance de développement, qui est un 
facteur grave de tension interne dans les pays arabes du Sud de la Méditerranée, 
produisant notamment un terreau favorable aux mouvements islamistes. Et l’existence 
dans beaucoup de pays européens de communautés issues de l’immigration maghrébine 
fait que toute aggravation de l’instabilité en Afrique du Nord a immédiatement des 
prolongements en Europe. 
 

Les États-Unis, après le 11 Septembre, ont lancé l’initiative du Grand Moyen-Orient 
qui visait à assurer la paix par l’imposition de la démocratie et de la bonne gouvernance. 
Leur but premier était de s’opposer à la dérive islamiste tout en renforçant la sécurité 
d’Israël. Un accès sûr au pétrole et au gaz était un second objectif. Cette initiative 
largement illusoire, qui voulait traiter uniformément tous les pays d’une zone englobant 
la Méditerranée et le Moyen-Orient, fut fortement contestée et, bien que finalement 
acceptée par le G8, elle s’est soldée par un échec. 

L’Union européenne a adopté une approche complètement différente pour faire 
face à cette situation et, dès 1995 à Barcelone, elle a proposé à ses partenaires du Sud 
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de la Méditerranée un partenariat qui visait à répondre globalement au problème posé. 
Les trois volets – politique et sécurité ; coopération économique ; culture – représentaient 
en effet une réponse complète au défi qui était posé tant à l’Europe qu’aux pays du 
Sud. 

L’ambition était considérable mais, malheureusement, la volonté politique et donc 
les ressources allouées n’ont pas suivi et le projet a largement échoué. Plusieurs 
raisons ont concouru à réduire l’impact du partenariat : 

— la crise israélo-palestinienne a contribué à bloquer le processus politique ; 
— les Européens étaient en priorité engagés dans l’élargissement de l’Union ; 
— les partenaires du Sud n’ont jamais essayé de former un ensemble uni face à 

l’Union et donc le partenariat s’est rapidement transformé en l’addition d’accords de 
coopération bilatéraux avec chacun des États du Sud. 
 

Il faut aujourd’hui refonder ce partenariat euro-méditerranéen. L’Union européenne, 
confrontée à ce défi majeur que pose la fracture de développement, ne peut s’ériger 
en citadelle. Elle n’a pas d’autre choix que de tout mettre en œuvre pour réduire cette 
fracture. Il faut alors imaginer un partenariat qui soit équilibré entre le Nord et le Sud 
et doté d’institutions permanentes dont un secrétariat et une banque d’investissement. 
Et les ressources allouées devront être à la hauteur des enjeux. 

La politique de voisinage, c’est-à-dire, selon le mot du président Prodi, « tout sauf 
les institutions », devrait être un facteur d’efficacité en incitant les pays du Sud à 
s’engager résolument dans les réformes politiques, économiques et sociales qui sont 
la condition d’un réel développement durable. Il s’agit là de promouvoir le véritable 
processus de transition démocratique que la plupart des partenaires du Sud doivent 
mettre en œuvre pour bénéficier du progrès apporté par l’économie libérale et la 
mondialisation. 

Il importe aujourd’hui que la France et ses partenaires européens riverains de la 
Méditerranée prennent conscience de ce défi qui est lancé à l’Union européenne et 
convainquent l’ensemble des autres membres de l’absolue nécessité de s’engager 
résolument dans la voie du co-développement avec la rive sud. Certes, les dossiers de 
l’Europe centrale et orientale, et en particulier la mise en œuvre d’un partenariat avec 
la Russie, ont leur importance, mais ils ne doivent pas faire oublier les risques graves 
qu’il y aurait à laisser dériver dangereusement les pays arabes méditerranéens. 
 
Le monde arabe 
 

Finalement on peut craindre que, l’instabilité résultant des crises et la fracture de 
développement se conjuguant, on ne débouche sur une tragique confrontation globale 
entre l’Occident et le monde arabe. 

Ce monde arabe est aujourd’hui soumis à de très fortes tensions. 
Il est d’abord marqué par une très grande frustration qui trouve son origine dans 

l’histoire car, porteur d’une brillante culture très en avance sur celle de l’Europe au 
sortir du Moyen Âge, il n’a pas été en mesure d’entrer dans l’ère industrielle avant 
d’être colonisé. La décolonisation, après la deuxième guerre mondiale, ne lui a pas 
permis ensuite de retrouver dans le monde moderne la place à laquelle il aspirait 
légitimement. 

De nombreux pays arabes sont par ailleurs insuffisamment engagés sur le chemin 
du développement économique et sont ainsi dans l’incapacité d’offrir à leurs populations 
le niveau de vie et les emplois qui seraient nécessaires, ne serait-ce que pour stabiliser 
la situation actuelle. 
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Le monde arabe est d’autre part miné par des tendances extrémistes, soutenues 
soit par un État comme l’Iran soit par des organisations religieuses saoudiennes 
issues du Wahhabisme. Les mouvements islamistes, quelle que soit leur origine, 
trouvent un terreau favorable dans des populations jeunes et privées d’espoir. Leur 
objectif est la prise du pouvoir dans les pays musulmans et l’imposition du régime de 
la charia. Les pays occidentaux sont également visés parce qu’ils soutiennent les 
régimes en place et imposent une culture dévoyée tout en s’appropriant indûment les 
richesses arabes. Et, bien sûr, le terrorisme est leur arme. 

Les populations arabes, travaillées en permanence par les images d’Irak, de Palestine 
ou du Liban, que diffusent les chaînes de télévision comme al Djazirah et al Arabiya, 
sont ainsi prises entre ces mouvements islamistes et les régimes autoritaires qui 
prédominent au Sud. 

La lutte contre le terrorisme, pour essentielle qu’elle soit, ne saurait être une réponse 
suffisante. Il faut s’attaquer aux causes profondes qui font que la dérive islamiste 
s’amplifie et menace tous les efforts entrepris pour engager le monde arabe dans la 
voie d’un développement économique et social qui soit démocratique et durable. 
 

Changer cet état des choses pour éviter le pire est, à l’évidence, une tâche consi-
dérable qui suppose d’organiser une transition démocratique dans les États arabes 
sans cependant déstabiliser brutalement les régimes en place et faire ainsi le lit de 
l’extrémisme. 

Il faut s’appuyer sur les tenants d’un islam modéré, qui sont les plus nombreux, et 
travailler avec la société civile en prônant une séparation des affaires de l’État de celles 
de la religion. Le concept d’une laïcité tolérante, qui a fait ses preuves en Turquie 
jusqu’à aujourd’hui, doit être répandu car il n’est en rien incompatible avec une acception 
moderne de la religion musulmane. Et à cet égard, les intellectuels européens et les 
médias devraient éviter, au nom de la tolérance et dans une pratique positive de la 
laïcité, de céder à la tentation de la provocation face à des opinions musulmanes sans 
doute manipulées mais dont on veut encourager l’évolution. 

Et, enfin, compte tenu de l’état des lieux, faute d’avoir pu empêcher la montée forte 
de l’islam politique, la question se pose aujourd’hui d’engager le dialogue avec lui. Il 
est à craindre qu’une telle décision soit désormais inéluctable mais elle devra alors 
être appliquée avec une extrême prudence et de manière différenciée dans chaque État. 
 
Conclusion 
 

Il est clair que, si l’Europe veut parer aux défis qui sont devant elle et éviter ce 
qu’Huntington a appelé le « clash des civilisations », elle doit s’engager résolument 
dans une grande politique méditerranéenne. Elle devra alors y affecter les moyens de 
tous ordres qui sont nécessaires et faire preuve tout à la fois de clairvoyance et de 
détermination. La tâche est d’envergure mais elle est proportionnelle aux enjeux. Autre-
ment dit, la stratégie d’une citadelle qui refuserait de voir les menaces qui l’entourent 
ne saurait, à l’évidence, être celle de l’Union européenne. 
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1803-1866 : Lewis et Clark  
offrent aux États-Unis la moitié 

d’un continent 
 

Contrôleur général Yves ARTRU 
 
 

Le deuxième centenaire de la cession de la Louisiane en 1803 est passé en France 
à peu près inaperçu, sans doute en raison de la froideur, à l’époque, de nos relations 
avec les États-Unis. Au contraire, le peuple américain a célébré avec ferveur le Louisiana 
Purchase : cet achat a doublé le territoire national ; l’histoire de son exploration exalte 
l’esprit pionnier toujours vivant chez nos amis Américains, avec ses deux héros, Lewis 
et Clark et son héroïne, Sacagawea. Leurs noms viennent d’être donnés à deux grands 
bâtiments de la marine américaine. 

Je me propose de raconter leurs aventures au cours de ce voyage de dix mille 
kilomètres, à pied, à cheval et surtout en canoë ; je n’oublierai pas les Canadiens 
français recrutés comme guides, chasseurs, interprètes, qui ont joué un rôle souvent 
méconnu mais essentiel dans le succès final. Mais, avant de suivre Lewis et Clark, 
nous allons mettre dans notre sac un peu d’histoire et de géopolitique de l’Amérique 
du Nord, pour comprendre comment est née, dans l’esprit du président Jefferson, 
l’idée de cette expédition. 
 
1. La Louisiane, d’une souveraineté à l’autre 
 

À la fin du XVIIe siècle, la colonisation française en Amérique du Nord est prati-
quement limitée au bassin du Saint-Laurent, c’est-à-dire la moitié Est de l’actuel 
Canada. En 1682, Robert Cavelier de La Salle prend possession, au nom du roi de 
France, de toutes les terres formant le bassin du Mississipi et nomme « Louisiane » 
cet immense territoire ; en 1718, Le Moyne de Bienville, nommé gouverneur, fonde La 
Nouvelle-Orléans. 

La capitulation de Québec en 1759, celle de Montréal en 1760, le traité de Paris de 
1763, marquent la fin de notre souveraineté en Amérique du Nord : nous cédons à 
l’Angleterre le Canada et toutes les terres situées sur la rive gauche du Mississipi ; à 
l’avenir, seul le minuscule archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon restera français. 
Nous aurions pu conserver toutes les terres situées sur la rive droite du Mississipi, 
mais le roi de France les cède à son cousin le roi d’Espagne en récompense de son 
alliance pendant la guerre de Sept Ans. Sous la souveraineté espagnole, effective à 
partir de 1766, les lois et coutumes françaises restent appliquées ; les Acadiens, 
chassés de leurs terres canadiennes, viennent renforcer une population entièrement 
francophone d’environ vingt mille Blancs à la fin du siècle. 

C’est alors que changent les données géopolitiques dans le bassin du Mississipi : 
— d’une part rentre en scène une nouvelle puissance, les États-Unis ; la paix de 

Versailles en 1783, qui met un point final à la guerre d’Indépendance, leur a reconnu 
tout le territoire de l’Atlantique à la rive gauche du Mississipi. Très vite, ils manifestent 
un intérêt croissant pour un régime de libre navigation sur le Mississipi et réclament 
un entrepôt franc à La Nouvelle-Orléans pour l’exportation de leurs produits de l’ouest ; 



134  

— d’autre part un mouvement d’idées se fait jour en France pour un retour en 
Louisiane ; il conduit Bonaparte à imposer à l’Espagne le traité « préliminaire et secret », 
signé à San Ildefonso le 1er septembre 1800 : l’Espagne s’engage à la rétrocession de 
la Louisiane, qui ne prendra effet qu’en 1803. 

Les États-Unis s’inquiètent alors de voir se réinstaller à La Nouvelle-Orléans, à la 
place du faible voisin espagnol, une France jugée puissante et craignent son expan-
sionnisme. En effet Bonaparte a une politique coloniale : il envoie d’abord une expédition, 
en 1801, pour reconquérir Saint-Domingue. On en connaît l’échec dramatique, mais 
une seconde expédition est réunie à Flessingue, en Hollande, à l’automne 1802, avec 
trois mille hommes et douze vaisseaux, avec cette fois pour mission la réoccupation 
de la Louisiane. Son chef, le général Victor, reçoit des instructions secrètes pour 
ménager les États-Unis : « l’arrivée des forces françaises doit être marquée par 
l’expression de sentiments d’une grande bienveillance pour ces nouveaux voisins… » 
En même temps, Bonaparte nomme un préfet, Pierre-Clément de Laussat, pour 
organiser l’administration civile… qui s’embarque à Rochefort en janvier 1803 pour 
rejoindre son poste et arrive à La Nouvelle-Orléans en mars. Tout semble prêt pour 
que la Louisiane redevienne française. 

Jefferson, troisième président des États-Unis, s’alarme et écrit à son ambassadeur 
à Paris : « il y a sur terre un seul endroit, un seul, dont le maître doit être naturellement 
et constamment notre ennemi. Je veux parler de La Nouvelle-Orléans. Si la France 
prenait possession de La Nouvelle-Orléans le trafic fluvial par le Mississipi serait 
compromis à jamais. C’est par là que les produits des trois huitièmes de notre territoire 
doivent passer pour trouver un débouché… » 

La suite des événements va très vite apaiser les alarmes du président américain. 
L’expédition de Flessingue n’appareillera jamais : Bonaparte a changé d’avis. En avril 
1803, il consulte le marquis de Barbé-Marbois, ministre du Trésor, et l’amiral Decrès, 
ministre de la Marine : « Je connais tout le prix de la Louisiane et j’ai voulu réparer la 
faute du négociateur français qui l’a abandonnée en 1763 […] Les Anglais ont vingt 
vaisseaux dans le Golfe du Mexique et parcourent cette mer en maîtres […] la conquête 
de la Louisiane serait facile pour eux. Je n’ai pas un moment à perdre pour la mettre 
hors d’atteinte, je songe à la céder aux États-Unis ; à peine pourrais-je dire que je la 
leur cède, car elle n’est pas encore en ma possession. Mais je considère déjà la colonie 
comme perdue toute entière, et il me semble qu’entre les mains de cette puissance 
naissante elle sera plus utile à la politique et même au commerce de la France que si 
je tentais de la garder. Dites moi l’un et l’autre votre pensée… » 

L’amiral Decrès est contre la cession, Barbé-Marbois, Joseph et Lucien Bonaparte 
résolument pour : le sort de la Louisiane est scellé. 

Pendant ce temps, Jefferson a envoyé James Monroe négocier en France la cession 
de La Nouvelle-Orléans pour deux millions de dollars. Lorsque ce dernier arrive à Paris, 
ce n’est pas cette ville seulement, mais toute la Louisiane qu’on lui offre d’acquérir. 
En dix jours l’accord est conclu, le 30 avril 1803, pour quinze millions de dollars, soit 
quatre-vingts millions de francs, des francs-or bien sûr, soit un peu moins de trois 
cents millions d’euros. 

Cet immense territoire de Louisiane, au cours de cette année 1803, change de mains 
à deux reprises : le 30 novembre l’Espagne en remet la possession à la France et, vingt 
jours plus tard, nous transférons notre souveraineté aux États-Unis. 
 
2. 1. Les origines de l’expédition 
 

Dans les vingt dernières années du XVIIIe siècle, les expéditions maritimes se suc-
cèdent pour découvrir la côte ouest du continent : Cook, La Pérouse, Gray, Vancouver ; 
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l’existence d’un fleuve puissant, la Columbia, est ainsi reconnue. En 1793, deux jeunes 
Écossais, Mackenzie et Mackay, atteignent pour la première fois le Pacifique par le 
Canada ; notons qu’ils étaient accompagnés par six  « voyageurs » Canadiens français. 

Les Américains s’inquiètent ; plusieurs projets d’expédition par voie de terre sont 
élaborés, la plupart à l’initiative de Jefferson ; le plus sérieux est celui de la Société 
philosophique américaine, qui offre en 1793 mille livres à l’explorateur qui fera le 
voyage aller et retour du Mississipi au Pacifique et fournira un rapport de ce qu’il 
aura vu. Un jeune homme de dix-huit ans, Meriwether Lewis, se porte volontaire 
pour conduire l’expédition, mais c’est un savant français, André Michaux, botaniste, 
astronome, minéralogiste, qui est choisi. À peine en route, il est rappelé, car on le 
suspecte d’être à la solde du gouvernement français ! 

Thomas Jefferson est élu président des États-Unis en 1801. C’est un visionnaire : 
il pressent que le destin des États-Unis se trouve dans les immenses territoires de 
l’Ouest, que l’Espagne affaiblie, la France et l’Angleterre continuellement en guerre 
en Europe, ne pourront leur disputer : « bien que nos intérêts immédiats peuvent 
nous retenir dans nos frontières actuelles, il est impossible de ne pas se projeter dans 
l’avenir, quand notre rapide multiplication dépassera ces frontières et couvrira le 
continent tout entier d’un peuple parlant la même langue, gouverné dans les mêmes 
formes et par les mêmes lois… » 

Pour préparer cet avenir radieux, il faut explorer l’Ouest. À l’époque, les deux tiers 
des Américains vivent à moins de cent kilomètres de l’Atlantique ; il faut dix jours 
pour aller de New York à Washington et aucune route n’existe au sud de la Capitale ; 
tout transport de marchandise tant soit peu pondéreuse ne peut se faire que par voie 
d’eau. Jefferson croit qu’il pourrait y avoir une liaison facile, moyennant un portage à 
basse altitude, entre les cours d’eau du bassin du Mississipi et ceux qui coulent vers le 
Pacifique. Pendant l’été 1802, Jefferson prend connaissance du récit de voyage de 
Mackenzie et découvre qu’il recommande au gouvernement britannique d’installer 
une chaîne d’établissements entre le Saint-Laurent et le Pacifique en utilisant la Colum-
bia. La menace d’une main mise britannique sur tout le Nord-Ouest du continent se 
confirme et galvanise Jefferson : sa décision est prise, les Américains vont lancer une 
expédition vers le Pacifique et le capitaine Lewis en sera le chef. 
 

Meriwether Lewis est né en 1774 dans l’Ouest de la Virginie, à la limite de la colo-
nisation ; ses ancêtres sont de riches colons, d’origine galloise, établis en Virginie depuis 
plus d’un siècle, qui ont fourni nombre d’officiers lors des guerres contre les Français 
et les Indiens ; ensuite ils se sont illustrés avec la même valeur dans la guerre d’Indé-
pendance contre les Britanniques. Ils sont voisins et alliés aux Jefferson. 

À cinq ans, Lewis est orphelin et hérite de la propriété paternelle : une plantation 
de huit cents hectares, cinq cent vingt livres sterling, vingt-quatre esclaves et cent 
quarante-sept gallons de whisky – je pense que c’est ce que nous appelons le « bourbon ». 
Le saccage de cette propriété par les troupes britanniques en 1781 et l’exode de la 
famille en Géorgie développent en lui un fort sentiment anti-britannique, il devient 
vite un hardi chasseur, habitué à courir les bois nuit et jour par tous les temps. 

Ses études sont peu poussées et en tout cas interrompues à quinze ans lorsque, en 
tant que chef de famille, il organise le retour de sa mère et de ses sœurs en Virginie. 

À vingt ans, la vie de planteur ne satisfaisant pas son besoin d’action, il s’engage 
comme volontaire dans la milice de Virginie et est bientôt nommé enseigne dans 
l’armée régulière, dont l’effectif budgétaire est de trois mille trois cent cinquante-neuf 
hommes. Puis il sert dans une compagnie d’élite dont le capitaine est un certain William 
Clark. Les deux officiers deviennent aussitôt amis. 
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En 1799, il est promu lieutenant, remplit avec succès les fonctions de major de son 
régiment, ce qui lui vaut de parcourir en pirogue ou à cheval tous les postes de l’Ouest, 
et est promu capitaine en 1800. Jefferson va lui offrir la chance de sa vie en le nommant 
aide de camp et secrétaire privé. À vingt-neuf ans, c’est un homme mûr qui a toutes 
les qualités pour conduire une expédition ; mais son besoin d’action cache des 
déceptions sentimentales et des tendances dépressives qui le mèneront un jour à une 
fin dramatique. 
 
2. 2. Les préparatifs de l’expédition 
 

Jefferson pense d’abord à obtenir l’autorisation de la puissance qui possède la 
Louisiane : l’Espagne. Il soumet en décembre 1802 à l’ambassadeur d’Espagne son 
projet de conduire une expédition qui n’aurait « pas d’autre objet que l’avancement 
de la géographie ». L’ambassadeur, avec une perspicacité remarquable, en donnant 
une réponse négative, met en garde son gouvernement : « Le Président a toute sa vie 
été un homme cultivé, plein d’imagination et amoureux de la gloire, et il serait possible 
qu’il cherche à perpétuer la gloire de son administration par la découverte du chemin 
par lequel les Américains pourraient un jour augmenter leur population et leur influence 
jusqu’aux côtes du Pacifique. » De ce côté-là l’obstacle diplomatique va heureusement 
être levé avec l’acquisition de la Louisiane ; quant aux Britanniques, ils délivrent des 
passeports en se satisfaisant de l’assurance que l’expédition était purement scientifique. 

En janvier 1803, Jefferson demande et obtient du Congrès une autorisation bud-
gétaire modeste, dérisoire – deux mille cinq cents dollars, à peine le budget annuel de 
l’Académie du Var ! – pour une expédition comptant un officier et une douzaine 
d’hommes, avec une mission soi-disant limitée : capter le commerce de la fourrure, 
alors entre les mains de compagnies britanniques opérant depuis le Canada. Le budget 
et l’effectif autorisés vont rapidement être multipliés, le premier par dix, le second 
par trois. Les préparatifs sont menés sur deux plans, scientifique et logistique. 

Jefferson écrit à ses amis savants pour leur demander de donner à Lewis le bagage 
scientifique minimal : la connaissance des astres et l’usage du sextant et du chronomètre 
pour la cartographie, des éléments de botanique, de géologie, d’anatomie, de médecine. 
Lewis consacre les six premiers mois de l’année 1803 à cette formation accélérée, 
courant de bibliothèque en bibliothèque, d’un éminent professeur à un autre. On 
reste aujourd’hui stupéfait de l’usage précis que Lewis a été capable de faire de ces 
connaissances acquises à la hâte. En même temps, fort de la confiance et de la grande 
latitude de décision que lui accorde Jefferson, déployant une énergie extraordinaire, 
il recrute les hommes, commande armes, instruments, vivres, équipements, 
médicaments, présents pour les Indiens, fait construire une grosse embarcation. 

Combien d’hommes faut-il recruter ? Comment les choisir ?… Lewis envisage très 
vite d’augmenter l’effectif prévu à l’origine, c’est-à-dire une douzaine d’hommes ; on 
ne connaît pas ses raisons, mais on peut supposer qu’elles  tiennent à la nécessité de 
répartir la charge des approvisionnements de base, et surtout à celle de disposer d’un 
nombre de soldats et d’une puissance de feu suffisants pour repousser toute surprise. 

Se pose alors le problème de la succession au commandement, au cas où Lewis 
disparaîtrait. Avec l’accord de Jefferson, Lewis fait appel à son ancien supérieur et 
ami, William Clark, et lui offre de partager, sur un pied de complète égalité, « les fatigues, 
les dangers et les honneurs de l’expédition ». William Clark accepte d’enthousiasme. 
Il est, plus encore que Lewis, habitué à la vie rude des camps et des bois, habitué au 
commandement, proche des hommes, sachant se faire aimer des Indiens ; c’est un 
officier calme et solide ; en outre, c’est un excellent navigateur et un excellent carto-
graphe ; leurs tempéraments se complètent. Encore célibataire à trente et un ans, il 
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emporte avec lui le projet d’épouser à son retour une petite Julia – qu’il appelle 
« Judith », – qui n’a que treize ans. 

Pendant trois années, aucune ombre n’altérera l’entente des deux « capitaines », 
car c’est ainsi qu’ils ont convenu de se faire appeler par leurs hommes, bien que les 
contrôleurs bureaucrates du ministère n’aient donné leur visa à la nomination de 
Clark que pour un emploi de lieutenant ! 

Encore séparés par des centaines de kilomètres, les deux capitaines échangent par 
correspondance leurs idées sur le recrutement des hommes : ils doivent être volontaires, 
jeunes, en bonne santé, de bon caractère, doivent montrer leur capacité au tir et à la 
chasse. Clark emmènera avec lui son esclave et compagnon d’enfance, York, un géant 
qui impressionnera fort les Indiens… et surtout les Indiennes. Tous les membres 
militaires de l’expédition se voient promettre, outre leur solde, une dotation en terres 
à leur retour. Enfin les deux capitaines vont recruter des Franco-Canadiens comme 
« engagés ». 
 

Lewis commande au premier arsenal de l’armée américaine des carabines Model 
1803, c’est-à-dire du dernier modèle, « capables de délivrer une balle de plomb avec 
une précision et une vitesse suffisantes pour tuer un daim à cent mètres » ; un tireur 
expert pouvait charger – par le canon – et tirer deux coups par minute ; avec ces armes, 
deux cents livres de poudre et quatre cents livres de plomb. 

Les instruments scientifiques font l’objet des plus grands soins : l’achat d’un 
chronomètre de deux cent cinquante dollars, pour pouvoir déterminer la longitude, 
consomme à lui seul le dixième du crédit alloué ! 

Les marins présents dans cette salle savent l’importance de la nourriture pour le 
moral d’un équipage en campagne. Lewis le sait bien ; certes, il compte que la chasse, 
et accessoirement la pêche, fourniront l’ordinaire. Mais, pour vivres de base, il com-
mande deux cents livres de « soupe portable », c’est-à-dire de soupe en poudre, pour 
deux cent quatre-vingt-dix dollars, c’est-à-dire autant que pour le chronomètre. 

Il serait fastidieux d’énumérer les innombrables équipements approvisionnés. Il 
est intéressant de remarquer que, si l’expédition a cruellement manqué de choses 
agréables comme le tabac ou le whisky, aucun article critique n’a réellement fait défaut. 

Lewis se soucie également de l’état de santé des hommes. Il ne pense pas embarquer 
un médecin dans son équipe : comme tous les hommes de la frontière, il connaît les 
herbes à usage médicinal, sait réduire une fracture, remettre une épaule démise, extraire 
une balle, traiter le croup ou la dysenterie ; cependant, il consulte la sommité médicale 
de l’époque, le Dr Rush, célèbre pour ses pilules, les Rush’s pills, réputées souveraines 
pour leur puissance purgative « explosive », mais aussi pour toutes sortes d’autres 
d’affections, notamment la syphilis, grâce au mercure entrant largement dans leur 
composition. Lewis achète cinquante douzaines de ces pilules. 

L’expédition doit se déplacer essentiellement par voie d’eau. Elle utilisera trois types 
d’embarcations : des canoës, qui ne sont pas les esquifs légers que nous connaissons 
mais sont creusés dans des troncs d’arbres choisis pour leur bois tendre, par exemple 
le peuplier ; des pirogues, beaucoup plus grandes, construites avec un fond plat et des 
bordés, munies de six avirons ; une embarcation pour le transport des approvisionne-
ments les plus lourds ou les plus précieux, dont la construction est commandée au 
seul chantier existant, à Pittsburgh, sur l’Ohio : c’est un grand canot à quille, long de 
dix-huit mètres, large de trois mètres, pouvant porter une cargaison de dix-huit 
tonnes, avec un mât gréé d’une grande voile carrée établie lorsque le vent est portant, 
et propulsé à l’aviron par une vingtaine d’hommes. En outre un petit canon pouvant 
tirer au choix soit un boulet, soit une gerbe de seize balles de mousquet, sera monté à 
l’avant à Saint-Louis. Malgré son poids, cette embarcation rendra les plus grands 
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services et ne sera abandonnée qu’après l’hivernage 1804-1805 au village des Mandans, 
à deux mille kilomètres en amont sur le Missouri. La livraison a été fixée au 15 juillet, 
mais le maître-charpentier est saoul tous les matins et Lewis doit le houspiller pour 
que la livraison intervienne finalement le 31 août 1803. Il embarque aussitôt les 
matériels et l’équipage qu’il a loué et commence à descendre l’Ohio. Souvent retardé 
par le manque d’eau, il lui faut quarante-cinq jours pour atteindre Clarksville, au pied 
des rapides de l’Ohio, où l’attend William Clark ; les deux hommes se congratulent. 
L’expédition de Lewis et Clark est commencée. 
 

 
Sur les rives du haut Missouri. Tableau de Karl Bodmer, 1831. 

 
2. 3. Les instructions du président des États-Unis 
 

Rédigées de la main même de Jefferson, elles expriment les multiples sujets d’intérêt 
d’un chef d’État qui est aussi un homme du Siècle des lumières : « L’objet de votre 
mission est d’explorer le Missouri et le principal de ses affluents ; par son cours et son 
accès aux eaux du Pacifique, le Missouri offre le mode de communication le plus direct 
et le plus praticable au point de vue du commerce à travers le continent… » On remarque 
le ton assuré de Jefferson quant à la facilité de passage à travers les Rocheuses. 
Comme tous les Américains à l’époque, à l’exception des trappeurs français, il sous-
estime complètement les difficultés du parcours. 

Il détaille ensuite les observations à relever et consigner, « avec des copies faites 
sur du papier de bouleau, lequel est moins susceptible que le papier ordinaire d’être 
endommagé par l’humidité… » Elles doivent en priorité porter sur la latitude et la 
longitude des lieux où passe l’expédition, ce qui permettra de mesurer de façon exacte 
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l’étendue des territoires nouvellement acquis, sur la géographie des montagnes et des 
cours d’eau, sur la faune et la flore. 

Ensuite Jefferson énumère la longue liste des informations à recueillir sur les nations 
indiennes, leur langage, leurs modes de chasse, de pêche, de guerre, leur état de santé, 
leur religion, le commerce qu’elles entretiennent. 

Puis viennent des recommandations sur la conduite à tenir dans le cas d’une 
confrontation hostile avec les Indiens : « si une force supérieure, soutenue par une 
nation, devait s’opposer à votre progression et était déterminée à y mettre fin, il vous 
faudrait renoncer à sa poursuite et faire demi-tour. Si vous disparaissiez vous-même, 
nous perdrions du même coup les informations que vous auriez pu récolter, au lieu 
qu’en les rapportant, vous nous permettriez de renouveler cette tentative avec des 
moyens mieux adaptés… » 

Enfin Jefferson prescrit les dispositions à prendre en cas de mauvaise fortune : il 
demande que, arrivé au Pacifique et avant de faire le voyage en sens inverse, Lewis 
envoie deux hommes par voie de mer – s’il se présente un navire – avec un double de 
tous les documents ; il autorise Lewis à embarquer avec tout son monde si le voyage 
de retour paraît impossible. 
 
3. Du Mississipi au Pacifique et retour : trois années de dangers et d’efforts 
 
a) Août 1803 à mai 1804 : l’expédition se rassemble 
 

Nous avons dit que Lewis retrouve Clark en octobre 1803 ; l’expédition, qui ne 
comprend encore qu’une dizaine d’hommes, descend l’Ohio, atteint le 13 novembre 
son confluent avec le Mississipi, qu’elle remonte jusqu’à Saint-Louis où elle parvient 
le 7 décembre, avec trois mois de retard sur les prévisions. 

À cette date, Saint-Louis, capitale de la Louisiane supérieure, est toujours sous la 
souveraineté de l’Espagne. Le colonel lieutenant gouverneur interdit clairement à 
Lewis de remonter le Missouri tant que le transfert de souveraineté ne sera pas 
intervenu. Or, en raison sans doute de la lenteur des communications et de l’absence 
de représentants du gouvernement français, il n’interviendra que quatre mois plus 
tard. De toute façon, l’hiver est là, qui empêche de rien entreprendre, donc le grand 
départ ne pourra se faire qu’au printemps. Mais cette pause forcée est mise à profit 
par les deux capitaines, qui se répartissent la charge de compléter les préparatifs. 

Clark s’installe à Camp Dubois, sur la rive gauche du Mississipi, la rive 
américaine, et passe l’hiver à renforcer les effectifs, à les entraîner et à faire de ces 
soldats tous volontaires, mais d’origines disparates, une troupe ardente et disciplinée, 
qui prend fièrement le nom de « Corps de découverte ». En même temps il recrute les 
« engagés », ces Franco-Canadiens que j’appellerai désormais plus simplement « les 
Français ». 
 

Les Français de l’expédition de Lewis et Clark sont pratiquement oubliés, dans la 
masse des ouvrages et des monuments qui exaltent, aux États-Unis, l’héroïsme des 
hommes de l’expédition, bien qu’ils aient été une quinzaine : leur tort était de ne pas 
être Américains, de parler, pour la plupart, peu ou pas du tout l’anglais, d’être catho-
liques ou mécréants, d’avoir du sang indien dans les veines ou d’avoir pris pour épouses 
une ou plusieurs Indiennes, de mener une vie libre de chasseurs, de trappeurs ou de 
« voyageurs », loin de l’idéal du pionnier laboureur cher aux protestants de la côte 
est. Voici comment les décrit le romancier américain Washington Irving, dans un des 
meilleurs ouvrages écrits sur le Far-West, Astoria : « Comme des marins, les Voyageurs 
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canadiens commencent toujours une longue croisière par une longue partie de 
débauche […] Ils festoient, ils boivent, ils chantent, ils dansent, ils s’amusent, ils se 
battent jusqu’à qu’ils soient aussi exaltés qu’une troupe d’Indiens ivres… » 

Mais plus loin il reconnaît leurs mérites : « Travaillant avec patience, ne se laissant 
décourager ni par les obstacles, ni par les désappointements, fertiles en expédients et 
savants dans l’art de surmonter la force des courants, toujours alertes, toujours de 
bonne humeur, ils déploient toute leur vigueur tant à bord que sur la rive, n’hésitant 
pas à plonger dans l’eau, quelque froide qu’elle fût, et si jamais ils paraissaient se 
fatiguer, une de leurs chansons populaires, chantée par un batelier vétéran et répétée 
par les autres, suffisait à les ranimer… » 

Tels sont les Français de l’expédition. Clark, habitué à la vie des coureurs des bois, 
apprécie leurs services, et aujourd’hui certains auteurs, français ou canadiens, insistent 
sur leur part dans le succès de l’expédition. Trois d’entre eux ont le statut de militaires 
de l’armée américaine : il s’agit de Cruzatte, aux talents précieux car il parle la langue 
des Omaha et joue du violon, de Labiche, qui parle lui aussi plusieurs langues indiennes, 
et de Lepage. Il y a ensuite huit engagés, recrutés pour la remontée du Missouri du 
printemps à l’automne 1804 : Deschamps, batelier expérimenté auquel sera confié 
l’une des deux pirogues ; Hébert ; La Jeunesse ; La Liberté, qui désertera ; Rivet ; 
Malboeuf ; Pinaut ; Primeau ; Roy. D’autres Français seront engagés en chemin 
comme interprètes, pour une partie du voyage aller : Pierre Dorion, qui parle la 
langue des Sioux ; René Jusseaume, qui parle la langue des Mandans ; Joseph 
Gravelines qui se révèle un excellent marin. 

Je m’arrêterai surtout à Georges Drouillard et Toussaint Charbonneau. Lewis et 
Clark, dans leurs journaux, couvrent constamment Georges Drouillard d’éloges : il est 
cité six cent quarante et une fois, dont trois cent cinquante-cinq comme « chasseur 
émérite » ; il s’imposera comme l’homme le plus important du Corps de découverte, 
après les deux capitaines. Il est le fils d’un Canadien français et d’une Shawnee et a 
passé sa jeunesse à Détroit. Il a probablement vingt-sept ans quand il est recruté 
comme interprète, à vingt-cinq dollars par mois, rémunération appréciable alors que 
la solde mensuelle de Lewis est de quarante dollars, celle de Clark de trente dollars. Il 
est le meilleur praticien de cette langue des signes qui permet de communiquer dans 
tout le Grand Ouest américain. Il est aussi un chasseur incomparable, sur qui reposera 
la responsabilité de traquer et d’abattre le gibier nécessaire à la nourriture des hommes – 
une demi-tonne de viande chaque jour. 

Pendant que Clark complète l’effectif et entraîne les hommes à Camp Dubois, 
Lewis, installé à Saint-Louis, assure les relations publiques : il multiplie les contacts 
avec l’élite de cette ville, qui est alors entièrement francophone, rassemble les cartes 
et les récits de voyages rapportés par les trappeurs qui se sont aventurés jusqu’au 
haut Missouri. Il assiste, en tant que témoin officiel au transfert de souveraineté de la 
Louisiane supérieure, d’abord de l’Espagne à la France, puis de la France aux États-
Unis. Lewis évoque froidement, dans son journal, l’émotion des habitants de Saint-
Louis lorsque, le 9 mars 1804 au soir, les trois couleurs remplacent le drapeau 
espagnol ; il a été prévu qu’aussitôt après les couleurs françaises seront abaissées à 
leur tour pour être remplacées par la bannière étoilée, mais les Français supplient le 
chef du détachement américain, qui accepte, de les laisser flotter toute la nuit. Au 
matin, Saint-Louis est une ville des États-Unis. 
 
b) Mai 1804 à octobre 1804 : remontée du Missouri inférieur jusqu’aux villages Mandans 
 

Cette première partie du voyage, soit environ deux mille kilomètres, est à peu près 
connue des trappeurs et trafiquants en fourrures, mais le Corps de découverte va 
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rencontrer deux difficultés : la puissance du fleuve et l’instabilité de son lit d’une part, 
l’hostilité de certaines nations indiennes d’autre part. 

La flottille, composée du bateau à quille et des deux pirogues, appareille le 14 mai 
1804 de Camp Dubois, dans l’enthousiasme général et les chants des engagés. Très 
vite s’installe le rythme épuisant des journées. 

Dès l’aube, le camp installé pour la nuit est levé. Drouillard part à cheval, avec un 
ou deux hommes, et sa mission est double : en suivant la rive vers l’amont, il peut 
reconnaître et signaler les dangers ; il doit aussi abattre tout le gibier possible, qu’il 
suspend aux branches, bien en vue sur la rive, hors d’atteinte des loups. 

Soldats et engagés se mettent aux avirons, les voiles n’étant utiles que par vent 
arrière ; si le courant est trop violent, ou si le bateau s’échoue sur un banc de sable, 
les hommes doivent sauter à l’eau et hâler péniblement les lourdes embarcations ; les 
capitaines accordent alors une ration de whisky. Dans les bons jours, si le fleuve est 
calme et si le vent est portant, la troupe progresse de vingt kilomètres. Le seul vrai 
repas de la journée, pour les hommes épuisés, est pris le soir, sur la rive, autour du 
feu de camp où rôtissent les venaisons. Pour imaginer les fatigues et les joies de cette 
navigation je vous engage à lire Sur les chemins d’eau du roi, de Jean Raspail. 

Le Corps de découverte traverse une première épreuve : la brève maladie et la mort 
– sans doute suite à une péritonite – du sergent Floyds, le plus brillant des jeunes 
sous-officiers. Les pires dangers ne sont pourtant pas là. Ils sont dans la rencontre 
avec ces innombrables nations indiennes, guerrières ou pacifiques, qui vivent 
librement dans cet immense Far West : pour celles qui ont été approchées par les 
trappeurs français, les relations se limitent à troquer des peaux d’ours, de bison et de 
castor contre des armes, quelques outils, un peu d’alcool. 

À partir du mois d’août, les premiers Indiens sont rencontrés, appartenant à des 
tribus sédentaires, les Ottoes, les Yanktons, les Omahas : les deux capitaines, appliquant 
les instructions de Jefferson, organisent une mise en scène un peu naïve, qui allie 
démonstrations de force et diplomatie. Les chefs sont reçus avec tout un cérémonial 
militaire : on déploie la bannière étoilée, les soldats défilent, paradent, font des 
exercices de tir, Lewis fait usage de sa carabine à air comprimé. Puis on fume le 
calumet de la paix : c’est l’heure des discours et des palabres. Lewis prend la parole et 
s’adresse aux chefs à peu près dans ces termes : « Vous avez maintenant un Grand 
Père, très puissant, qui habite loin dans l’est ; il ne vous veut que du bien ; il vous 
recommande deux choses : d’abord, la paix avec les nations indiennes qui vous sont 
voisines, et qui devraient être vos sœurs alors que vous passez le temps à vous faire la 
guerre ; ensuite, l’établissement de relations directes avec les commerçants américains 
[sous-entendu, en renonçant aux relations avec les trafiquants canadiens]. » Ce discours 
est accompagné de la remise de cadeaux divers, drapeaux, médailles à l’effigie du 
« Grand Père », avec l’invitation à aller lui rendre visite à Washington. L’accueil fait 
par les chefs n’est en général pas hostile mais plutôt sceptique : ils disent qu’ils se 
soucient peu de changer leurs relations commerciales, jugent les cadeaux médiocres, 
ne montrent de réel intérêt que pour les armes et « l’eau ardente » – le whisky. Et 
surtout, les chefs de ces nations sédentaires, les plus faibles, loin de vouloir faire la 
paix avec les nations puissantes qui font la loi dans la Prairie, les nations Sioux, 
demandent aux Américains de les protéger contre elles. 

Le climat de ces palabres, en somme assez tendu, s’améliore le soir dans la convivialité 
des feux de camp : les Indiens dansent, les soldats aussi, au son du violon de Cruzatte, 
les Français chantent et font répéter à l’assistance, ravie, « Alouette, gentille alouette… » ; 
le géant York, l’esclave de Clark, excite l’émerveillement des hommes, qui le touchent 
pour vérifier que sa peau n’est pas peinte en noir, et l’admiration des femmes. 
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Tout cela n’est qu’un aimable prologue car, en septembre, on approche du territoire 
contrôlé par la tribu nomade et redoutable des Sioux Tetons, qui se disent maîtres de 
la Prairie. Un voyageur français, Jean-Baptiste Truteau, dans son journal datant de 
1794, recommandait « d’éviter à tout prix cette tribu, pour la sûreté de vos marchandises 
autant que pour la sauvegarde de vos vies ». La première rencontre avec les Tetons 
commence mal : ils volent le dernier cheval de l’expédition ; Pierre Dorion, le seul 
engagé parlant leur langue, a repris sa liberté ; il faut passer par le truchement de 
prisonniers Omaha, – une cinquantaine de femmes et d’enfants, car tous les hommes 
ont été scalpés – dont la langue est comprise par Cruzatte. 

La confrontation avec les chefs, Bison noir et Le Partisan, est violente. Ils n’ont 
rien à faire du Grand Père à Washington et font savoir qu’ils sont les maîtres du 
passage. Cependant, après le calumet de la paix et le repas de chien et de pemmican, 
cela va mieux. Mais, lorsque les deux capitaines refusent les femmes des chefs qu’on 
leur offre pour la nuit, c’est une grave offense qui peut tout compromettre. La mauvaise 
humeur des chefs donne aux relations un tour dramatique : des dizaines de guerriers 
se massent sur la rive pour empêcher l’appareillage de la flottille, prêts à la cribler de 
flèches ; la détermination et le calme des capitaines, peut-être aussi la menace du 
petit canon, évitent la bataille ; mais l’échec diplomatique est là, les Sioux ne seront 
jamais en confiance avec les Américains. 

Continuant à remonter le Missouri, l’expédition découvre l’immensité de la Prairie 
et les troupeaux de bisons à perte de vue. Elle rencontre les Arikaras, nation sédentaire, 
qui craint les Sioux et accueille d’autant mieux les Américains : Lewis et Clark en 
viennent à l’idée d’allier, contre les Sioux, les Arikaras et les Mandans, autre nation 
sédentaire, sur le territoire de laquelle ils arrivent le 27 octobre. La saison s’avance et 
il faut penser à l’hivernage. 
 
c) L’hivernage 1804-1805 aux villages Mandans 
 

Les villages Mandans, construits en dur et fortifiés, sont un centre important 
d’échanges commerciaux entre nomades et sédentaires : chevaux, viande de bison, 
céréales, fusils, peaux de castors. Les trappeurs et trafiquants français y sont présents 
depuis un demi-siècle, à la suite du sieur de La Verendrye qui les avait atteints en 1738, 
venant du Canada alors français ; ses fils avaient même remonté le haut Missouri en 
1743 jusqu’aux Rocheuses. Lewis et Clark y trouvent également des représentants de 
la Compagnie du Nord-Ouest, société basée au Canada qui fait la traite des fourrures. 
L’accueil n’est pas hostile, mais méfiant : les Indiens sont déçus, une fois de plus, par 
la médiocrité des cadeaux ; les Canadiens soupçonnent les Américains de vouloir 
détourner les courants commerciaux à leur profit, ce qui est bien, au fond, la vérité, 
mais viendra plus tard. Au fil des entrevues, la méfiance se dissipe car les deux 
capitaines font beaucoup d’efforts pour convaincre les uns et les autres de leurs 
intentions pacifiques. 

Les Américains prennent leurs quartiers d’hiver en construisant un fort, c’est-à-
dire des habitations en rondins entourées d’une palissade, achevé le 20 novembre. Ils 
se rendent populaires auprès des Mandans, et de leurs voisins, les Hidatsas ou Gros 
Ventres : les capitaines et leurs hommes assistent aux fêtes, le forgeron et l’armurier 
fabriquent sans discontinuer des outils et des haches de combat, troqués contre du 
maïs, ce qui permet de tenir en une saison où la chasse est difficile. 

Les capitaines recueillent une foule de renseignements sur le cours supérieur du 
Missouri ; ils consignent leurs observations, surtout d’ordre scientifique chez Lewis, 
alors que Clark accumule une expérience ethnographique qui fera de lui, plus tard, le 
spécialiste des Affaires indiennes. En particulier, il apprend qu’une clé du passage des 
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Rocheuses sera la bonne coopération avec la nation Shoshone, qui vit là où se partagent 
les eaux de l’Atlantique et du Pacifique. Ce qui va conduire à l’engagement de Toussaint 
Charbonneau et de sa femme Sacagawea. 
 

 
Clark, Lewis et Sacagawea. Tableau de Edgar Samuel Paxson, 1912. 

 
Toussaint Charbonneau, un Français âgé de quarante-cinq ans, vit chez les Mandans 

et les Hidatsas, depuis plusieurs années, de la traite des fourrures. Il offre ses services 
comme interprète ; en plus, il est connu pour confectionner un délicieux boudin avec 
les intestins et le sang des bisons. Ce ne serait peut-être pas suffisant pour le faire 
engager par les capitaines ; mais il a deux épouses indiennes, qu’il a gagnées dans un 
pari avec les guerriers Hidatsas qui les avaient enlevées. Ces deux jeunes femmes sont 
des Shoshones et ont appris en captivité le hidatsa. Se rendant compte qu’à travers 
elles ils pourront communiquer avec les Shoshones, les capitaines n’hésitent pas : ils 
embauchent aussitôt Charbonneau à vingt-cinq dollars par mois, à condition qu’il 
emmène une de ses femmes. Il choisit la plus jeune, qui n’a pas quinze ans et est 
enceinte de six mois ; elle s’appelle Sacagawea, la « femme-oiseau », joli nom que 
tous les enfants américains connaissent aujourd’hui. Son fils, Jean-Baptiste, naîtra le 
11 février 1805. Les circonstances de l’accouchement méritent d’être évoquées : la 
jeune femme souffre beaucoup et la délivrance se fait attendre ; on s’inquiète, surtout 
Lewis qui ne veut pas voir mourir son interprète. Il envoie chercher un des Français, 
Jusseaume, réputé pour son expérience de sage-femme : ce dernier recommande 
d’administrer des écailles de serpent à sonnettes, réduites en petits morceaux, mélangés 
dans de l’eau ; dix minutes après, l’enfant naît, bien constitué et vigoureux. Sacagawea 
le portera sur son dos, sans se plaindre, tout au long de six mille kilomètres à pied ou 
à cheval sur les pistes de montagne, en pirogue sur des rivières coupées de rapides 
effrayants… Trois cents millions d’Américains la voient, avec son fils, sur la pièce d’un 
dollar frappée en son honneur. 

Après de longs mois de froid, de disette, mais aussi de travaux scientifiques fructueux, 
le printemps s’annonce enfin. Les capitaines font construire deux pirogues et creuser 
quatre canoës. Le 7 avril 1805, ils renvoient le grand canot à quille vers Saint-Louis, 
avec six militaires et tous les engagés – sauf bien sûr Drouillard et Charbonneau – la 
conduite de l’embarcation étant confiée à cet excellent navigateur, Gravelines. Le 
bateau porte les dépêches de Lewis pour Jefferson, les caisses de spécimens, le Journal 
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de Clark et son ouvrage de l’hiver, The Estimate of Eastern Indians, qui fera date. Le 
bateau arrivera à bon port, les dépêches aussi. Mais comme l’une d’elles annonce 
l’envoi d’un second courrier, qui ne sera en fait pas envoyé, tout le monde croira perdus 
les membres du Corps de découverte. 
 
d) Du Missouri au Pacifique à travers les Rocheuses 
 

Trente et un hommes, une femme, un enfant et un chien, répartis sur six canoës et 
deux pirogues, quittent Fort Mandan, pour remonter le cours supérieur du Missouri, 
que seuls les fils de La Verendrye et quelques trappeurs ont reconnu jusqu’ici. Ils n’ont 
pas de guides indiens, mais les Gros Ventres ont donné de vagues indications : plusieurs 
centaines de milles en amont, on trouvera de « grandes chutes » et, pour franchir les 
Rocheuses, il faudra remonter une rivière venant de l’ouest, qu’ils appellent la « Medicine 
River », et qui offrira le plus court chemin vers les eaux de la Columbia. La navigation 
devient pénible, il y a moins d’eau, des fonds rocheux apparaissent, le courant devient 
violent. Les bisons sont toujours aussi nombreux. Les Américains font la connaissance 
des redoutables grizzlis. 

Lewis et Clark se donnent le plaisir de nommer les affluents : une rivière à l’eau 
claire est nommée « Judith », du nom de la toute jeune fille que Clark rêve d’épouser. 
Plus haut le Missouri se divise en deux cours d’eau d’égale importance : lequel suivre ? 
Lewis et Clark décident, contre l’avis de tous, d’emprunter la branche sud : la branche 
nord est nommée « Maria’s River », en l’honneur de la jeune femme que Lewis veut 
épouser. 

Lewis part en avant-garde et, le 13 juin 1805, découvre les mythiques Grandes Chutes 
et se rend compte de la nécessité d’un long portage. Pendant ce temps, Sacagawea 
tombe malade. Clark, ne sachant trop que faire, la saigne et la purge abondamment, 
lui administre du laudanum. Elle s’affaiblit de plus en plus ; alors Clark passe la main 
à Lewis, de retour, qui la guérit avec une infusion d’écorces, de l’opium en cataplasme 
et de l’eau sulfureuse, traitement conforté le lendemain par quinze gouttes de vitriol. 

Il faut maintenant dépasser les chutes. Le portage, sur près de trente kilomètres, 
va coûter un mois entier d’efforts surhumains : les canoës pèsent chacun environ 
quatre cents kilos ; les hommes sont épuisés ; ils souffrent aussi de la pluie et des 
moustiques. Mais la fierté de cet exploit soude plus que jamais le Corps de découverte. 

Le 14 juillet 1805 la progression par voie d’eau reprend, de plus en plus difficile. 
Lewis et Clark négligent, volontairement semble-t-il, l’information donnée par les 
Hidatsas car ils espèrent trouver des chevaux chez les Shoshones et ils savent seulement 
qu’il leur faut passer par Les Trois Fourches, là où le Missouri se divise en trois cours 
d’eau, à trois mille sept cents kilomètres de Saint-Louis. Le 25 juillet 1805 ils y par-
viennent enfin. Après hésitations, ils décident de remonter la branche la plus orientée 
nord-ouest, qu’ils nomment la « Jefferson River » : la chance leur sourit car Sacagawea 
reconnaît l’endroit où elle a été capturée lors d’un combat entre les Shoshones et les 
Minitaris. 

Il faut encore une quinzaine de jours avant que Lewis, en avant-garde avec Drouillard 
et deux soldats, aperçoive un Indien isolé, le premier vu depuis le départ de Fort Mandan, 
mais cet Indien, qui n’a jamais vu d’homme blanc, refuse le contact. Estimant qu’il va 
donner l’alerte et que le campement de sa tribu est proche, Lewis décide audacieusement 
de continuer. Le 12 août 1805, il est le premier Américain à atteindre la ligne de 
partage des eaux, le continental divide, au col appelé aujourd’hui « Lemhi Pass ». 

Le lendemain, c’est la rencontre historique : Lewis et ses trois compagnons font 
face à soixante guerriers menaçants. Le courage de Lewis, qui avance sans armes, et 
ses gestes de paix font que la confrontation prend un tour amical. Grâce à la langue 
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des signes utilisée par Drouillard, les Indiens comprennent que les Américains 
veulent rejoindre « le grand lac d’eau mauvaise au bord duquel vivent les hommes 
blancs », c’est-à-dire l’océan Pacifique. Le 17 août le reste du Corps de découverte 
rencontre à son tour les Shoshones, et c’est le coup de théâtre : Sacagawea retrouve les 
siens avec émotion et, bien plus, le chef des Shoshones se révèle être son frère ! Quelques 
jours de repos au campement de la tribu permettent d’approfondir les liens d’amitié 
avec ces Indiens, qualifiés par Clark de « doux, sincères en amitié, généreux bien 
qu’extrêmement pauvres, ponctuels et décidés ». Jugement justifié car les Shoshones 
ravitaillent les Américains affamés en saumons séchés et leur vendent des chevaux. 
Au même moment Lewis les juge « trop paresseux », mais il est sujet à un accès de 
dépression. Clark engrange des informations sur la route à suivre pour rejoindre la 
Columbia et apprend que le meilleur passage était celui que Lewis et lui-même ont 
négligé, et que Lewis empruntera au retour, aujourd’hui nommé la « Lewis and Clark 
Pass ». 

L’espoir d’un portage court et facile entre le bassin du Missouri et celui de la Columbia 
s’est évanoui : les semaines qui suivent seront, après le portage aux Grandes Chutes, 
les plus pénibles de l’expédition. Partis du camp des Shoshones le 30 août, guidés par 
un vieil Indien, Lewis et Clark doivent suivre un itinéraire compliqué à travers les 
montagnes ; la nourriture manque, Drouillard tire bien quelques daims mais, le plus 
souvent, il faut se contenter de poisson séché et, quand il n’y en a plus, de baies 
sauvages qui provoquent une gastrite généralisée. Malgré toutes ces difficultés, les 
capitaines sont encouragés par le bon accueil trouvé auprès des Tushepaws, ou Têtes 
plates, puis des Nez percés, auprès desquels ils peuvent acheter des chevaux pour 
remplacer ceux qu’on perd. Ces transactions se font avec difficulté car la langue des 
signes n’est plus connue. Par exemple, pour palabrer avec les Têtes plates, dont la 
langue n’est qu’un « gargouillement », Clark s’exprime en anglais, Labiche traduit en 
français pour Charbonneau, qui traduit en hidatsa pour Sacagawea, qui est comprise en 
shoshone par un jeune Tête plate qui traduit enfin en tushepaw pour le chef de la tribu ! 

Ayant enfin retrouvé une rivière navigable, la Clearwater, affluent de la Snake, 
elle-même affluent de la Columbia, le Corps de découverte se rembarque le 7 octobre 
dans six canoës, creusés dans des troncs de pin, après avoir confié trente-huit chevaux 
aux Nez percés. À partir de ce moment, tout va beaucoup plus vite ; le dernier rapide 
de la Columbia est franchi le 2 novembre, la petite flottille navigue dans l’estuaire et, 
malgré la pluie incessante et le danger des vagues, Clark peut s’écrier le 7 novembre, 
un peu comme Xénophon vingt-six siècles plus tôt : Ocean in view ! Oh the joy ! 

Hélas, aucun bâtiment de commerce ne se montre, bien que les Indiens disent 
entretenir quelques relations avec des Européens. Lewis et Clark perdent du temps à 
explorer la rive nord de l’estuaire, qui appartient aujourd’hui à l’État de Washington ; 
ils sont rebutés par un paysage de désolation, l’humidité persistante, la difficulté de 
trouver des lieux de campement, même sommaires. Ils se rabattent alors sur la rive 
gauche, appartenant aujourd’hui à l’État de l’Oregon, et constatent qu’il est urgent de 
prendre les quartiers d’hiver. Après un vote auquel même l’esclave participe, il est 
décidé d’établir le camp, nommé Fort Clatsop, achevé le 7 décembre 1805, ayant 
parcouru trois mille sept cents kilomètres depuis les villages Mandans. 
 
e) L’hivernage 1805-1806 à Fort Clatsop 
 

L’hiver est moins froid que celui passé à Fort Mandan, mais il est beaucoup plus 
difficile à supporter, en raison des conditions climatiques et surtout du manque de 
nourriture. Du 4 novembre, date de l’arrivée sur le site, jusqu’au 23 mars, date du 
départ pour le voyage de retour, les Américains ne connaissent que douze jours sans 
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pluie. Quant à la nourriture, si importante pour le moral d’une troupe, elle est peu 
variée : un peu de poisson séché, troqué avec les Indiens Chinooks, mais les pacotilles 
de peu de valeur qui restent aux Américains, hameçons et perles bleues, tendent à 
s’épuiser ; un peu de wappatoo, sorte de pain blanc fait avec des racines ; enfin la 
viande des élans, de plus en plus maigres, tués par Drouillard. Lewis lui rend 
hommage le 12 janvier : « ce matin j’ai envoyé Drouillard avec un autre homme. Il a 
tué sept élans. Je ne sais pas comment nous pourrions subsister, sinon très mal, sans 
les efforts de cet excellent chasseur… » La nourriture devient plus abondante en février 
lorsque anchois et esturgeons sont pêchés en grand nombre. 

Pour occuper les hommes, Lewis et Clark leur font confectionner des mocassins – 
trois cent trente paires, – fabriquer de l’huile de baleine et du sel, en faisant bouillir 
l’eau de mer. Les hommes trouvent eux-mêmes beaucoup d’occupations avec les 
jeunes Indiennes qui les assiègent : pour lutter contre les maladies vénériennes, les 
capitaines sont obligés de sévir. 

Les instructions de Jefferson prévoyaient la possibilité que le Corps de découverte 
ou, tout au moins, un ou deux hommes, puisse revenir par voie de mer ; mais les 
capitaines, lorsque le printemps approche, n’ont toujours pas vu de bâtiment de 
commerce. Aussi décident-ils de prendre le chemin du retour à travers le continent. 
 
f) Mars 1806 à septembre 1806 : du Pacifique à Saint-Louis 
 

Le départ est donné le 23 mars 1806. Les hommes sont heureux de quitter le climat 
humide de la côte ; la remontée de la Columbia n’offre pas les difficultés du Missouri, 
les portages sont plus courts. Mais le souci lancinant des capitaines est le manque de 
provisions ; la chasse est médiocre et les saumons, qui forment l’essentiel de l’alimen-
tation des Indiens de la Columbia, n’ont pas encore entamé leur migration annuelle 
vers l’amont. Alors il faut se résoudre à manger du chien. Comme l’écrit Lewis : « le 
chien constitue à présent une part très considérable de notre subsistance, et est 
devenue la nourriture préférée de nos hommes ; je suis sûr que c’est un aliment très 
sain, et l’habitude aidant, je ne trouve pas cela pas du tout désagréable, je le préfère 
au gibier maigre ou à l’élan, et cette chair est très supérieure à celle du cheval. » 

Hélas, il va bientôt falloir manger du cheval. La grande affaire devient l’achat de 
vivres et de chevaux, pour le transport des équipements et pour la viande, en attendant 
de retrouver ceux qui ont été confiés l’année précédente aux Nez percés. Pour les 
acheter ou se les faire donner, on recourt à divers expédients. Par exemple les soirées 
culturelles, autour des feux de camp : Pierre Cruzatte joue du violon, les Français 
chantent, les Américains dansent, pour la plus grande joie des Indiens. Ou encore les 
consultations et soins médicaux de Clark, qui administre à tour de bras toutes sortes 
de médications, à la grande satisfaction des clients : de l’eau dans les yeux et, sur les 
membres douloureux, un liniment de son invention, mixture de résine de pin, de 
graisse d’ours et de cire d’abeille. Enfin les hommes vendent tout ce qui n’est pas 
indispensable : on voit même les deux capitaines détacher les boutons de cuivre de 
leurs vestes d’uniformes. La diplomatie n’est pas oubliée. Bien qu’on ne soit pas en 
Louisiane, les capitaines ne manquent pas d’expliquer aux chefs les intentions 
pacifiques du gouvernement américain qui offre son amitié et sa protection aux 
nations indiennes et souhaite qu’elles fassent la paix entre elles. Répondant à ces 
beaux discours, les chefs des Têtes plates et des Nez percés disent qu’ils veulent bien 
s’insérer dans un système d’échanges avec les Américains, mais ils veulent surtout 
des armes et des munitions pour pouvoir, lorsqu’ils descendent dans les plaines pour 
chasser le bison, résister à leurs ennemis communs, les Pieds noirs. 
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Lewis et Clark sont arrêtés par la neige jusqu’au 15 juin ; à cette date ils se remettent 
en route, guidés par des Nez percés amicaux auxquels ils ont promis deux fusils, de la 
poudre et des munitions. Le 30 juin ils sont tout près de la ligne de partage des eaux. 

On pourrait croire qu’ils n’ont désormais qu’une seule idée en tête : rejoindre le 
Missouri pour rentrer, enfin, le plus vite possible. Mais Lewis et Clark sont des militaires 
et prennent la décision un peu folle de se séparer, le 3 juillet, pour mieux remplir les 
missions que leur a données Jefferson. Le Corps de découverte va se diviser en deux 
détachements principaux. Rendez-vous est pris au confluent du Missouri avec le 
Yellowstone début août. 

Une des missions est de reconnaître jusqu’où, vers le nord, s’étend le bassin du 
Missouri, avec l’arrière-pensée de reculer le plus possible vers le nord la frontière avec 
le Canada, le jour où il faudra la fixer. Lewis s’en charge et veut remonter la rivière 
qu’il a nommée « Maria’s », à l’aller, et qui semble venir du nord. Quant à Clark, il se 
charge d’explorer ce très important affluent rive droite du Missouri, la rivière de la 
Roche jaune découverte par La Verendrye. Son nom, comme celui d’innombrables 
lieux ou cours d’eau, est aujourd’hui anglicisé : le monde entier la connaît sous le nom 
de Yellowstone. 

Lewis part avec neuf hommes, dont Drouillard, dont il ne peut se passer. Le 7 juillet 
il atteint le col qui porte aujourd’hui le nom de Lewis and Clark Pass, rejoint la Medicine 
River, affluent rive gauche du Missouri ; il fait construire des canoës en peaux de 
bison et descend jusqu’au Missouri ; il a traversé les Rocheuses en cinq jours : il avait 
fallu cinquante-cinq jours à l’aller ! Lewis remonte la Maria’s pendant plusieurs jours 
et constate, à sa grande déception, que son cours s’infléchit vers l’ouest, et il perd tout 
espoir qu’elle atteigne 50 ° de latitude nord. 

Lewis fait donc demi-tour. C’est alors que survient un incident dramatique. Les 
quatre Blancs rencontrent huit Indiens Pieds noirs. D’abord apeurés, ces derniers 
acceptent de fumer le calumet et de camper ensemble. Mais, pendant la nuit, ils 
tentent de dérober les fusils des Américains : dans la lutte qui suit, un Indien est tué 
et un autre grièvement blessé. Lewis et ses compagnons, sachant qu’une bande très 
nombreuse est toute proche, doivent fuir de toute la vitesse de leurs chevaux. Ce 
grave incident va avoir des conséquences incalculables, car les Pieds noirs, comme les 
Sioux, seront désormais les farouches ennemis des Américains. 

Pendant ce temps, Clark, avec la plus grande partie du Corps de découverte et 
cinquante chevaux, passe la ligne de partage des eaux par un itinéraire proche de 
celui de l’aller, puis du bassin de la Jefferson River à celui de la Yellowstone, par des 
itinéraires connus de Sacagawea. Des Indiens rôdent autour de la petite troupe et, 
pendant les nuits, volent peu à peu presque tous les chevaux. Aussi, dès qu’il peut 
trouver des arbres assez gros, Clark fait creuser deux canoës de neuf mètres de long, 
accouplés ; sur ce catamaran improvisé Clark et ses compagnons descendent la 
Yellowstone jusqu’à son confluent avec le Missouri, y arrivent le 3 août et, le 12 août 
1806, ils retrouvent Lewis et le reste du Corps de découverte. 

On reste confondu devant l’audace de ces explorations parallèles de Lewis et Clark. 
Il leur a quand même fallu beaucoup de chance pour éviter toute confrontation avec 
les Indiens et pour se retrouver au lieu et presque au jour dits. Le même jour Lewis et 
Clark rencontrent deux trappeurs américains, qui représentent l’avant-garde de 
millions de pionniers. 

Le Corps de découverte maintenant réuni descend le Missouri à toute allure. Il 
s’arrête trois jours aux villages Mandans, le temps d’échanger les nouvelles avec les 
chefs des Mandans et des Hidatsas : elles ne sont pas bonnes, la guerre entre les 
nations indiennes fait rage, les Hidatsas ont attaqué les Shoshones, les Mandans ont 
attaqué les Arikaras et ont été attaqués par les Sioux ; la politique de paix prêchée par 
Lewis et Clark a complètement échoué. 
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Charbonneau, Sacagawea et Pomp restent aux villages Mandans ; Clark, qui les 
aime beaucoup, insistent vainement pour qu’ils descendent le fleuve avec l’expédition 
pour s’établir à Saint-Louis. Cette descente du Missouri est rapide : partis le 17 août 
des villages Mandans, Lewis et Clark arrivent le 22 septembre à Saint-Louis, où on les 
accueille avec enthousiasme car on les croyait perdus depuis longtemps. Sautant à 
terre de son canoë, Lewis retient le courrier qui emportait la poste et écrit à Jefferson 
pour lui annoncer le retour de l’expédition. 
 
4. Épilogue 
 

L’aventure est terminée. Que deviennent ces hommes qui l’ont tentée et réussie ? 
Quelles conséquences a-t-elle pour l’histoire des États-Unis ? 

Lewis et Clark sont reçus par Jefferson avec beaucoup de chaleur et d’admiration. 
Le président fait tout pour arracher aux bureaucrates de l’administration fédérale les 
indemnités et les récompenses que méritent les membres de l’expédition. 

Lewis reçoit le rappel de sa solde de capitaine et environ sept cents hectares de 
terres. Il est nommé en mars 1807 gouverneur du territoire de la Louisiane, c’est-à-
dire de l’ensemble du territoire acquis de la France, moins le territoire d’Orléans 
correspondant à l’actuel État de Louisiane. À partir de ce moment, son équilibre 
mental se dégrade, il accumule déboires sentimentaux – Maria ne l’a pas attendu – et 
professionnels, se met à boire. Il n’arrive pas à écrire la relation détaillée du voyage 
que tout le monde, et en premier lieu le président, attendait. En octobre 1809, se 
rendant à Washington pour se justifier de son administration, il se tire deux balles de 
pistolet dans une chambre d’auberge. Les Américains oublient cette triste fin pour ne 
retenir que les pages glorieuses inscrites dans l’histoire du pays. 

Clark reçoit la même dotation de terres mais l’obstination tatillonne des contrôleurs 
ne lui accorde qu’un rappel de solde de lieutenant. Il est en revanche nommé super-
intendant des Affaires indiennes de cet immense territoire de Louisiane, avec le grade 
de brigadier général de la milice. Et surtout il épouse la ravissante Judith, qui a main-
tenant seize ans. Ils furent heureux et eurent beaucoup d’enfants. 

Le Congrès marque également sa satisfaction aux sous-officiers et soldats, en 
doublant leur solde et en allouant à chacun cent cinquante hectares de bonne terre. 

Lewis appréciait beaucoup Drouillard ; il le recommande au Secrétaire du Trésor 
dans les termes suivants : « homme de grand mérite, il s’est révélé particulièrement 
utile par sa connaissance du langage des signes et par ses qualités exceptionnelles de 
chasseur et d’homme des bois, tâches qu’il a remplies avec un zèle méritant la plus 
haute recommandation… » Grâce à lui, on peut dire qu’un Français a vraiment été le 
troisième homme du Corps de découverte. Il a connu la fin que sa vie d’aventures et 
de dangers lui réservait : ayant repris son métier de chasseur et de trappeur, il tombe 
le 12 avril 1810, près du fort qui venait d’être construit aux Trois Fourches, dans une 
embuscade des Pieds noirs. Il fait face, tue plusieurs de ses agresseurs avant de 
succomber sous le nombre, horriblement déchiqueté par les tomahawks. 

Cédant aux instances de Clark, Charbonneau et sa femme vont finalement vivre à 
Saint-Louis. Ils confient leur fils à Clark, qui lui fait donner une bonne éducation : 
Pomp parlera français, anglais, allemand, espagnol et shoshone. Sacagawea, la petite 
Indienne courageuse, meurt à vingt-cinq ans. 
 

Qu’est-il advenu des rêves de Jefferson, que je résumerai en trois mots : la paix, le 
commerce et l’ouverture vers l’ouest, qui, remarquons-le, sont restés les lignes de force 
de la politique américaine pendant tout le XIXe siècle ? 
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La paix que prêchaient Lewis et Clark, paix entre les nations indiennes et paix avec 
les Blancs, ne s’est jamais établie. L’histoire du XIXe siècle, dans le Far West, n’est 
qu’une longue suite de conflits : les nations indiennes, dotées maintenant d’armes 
modernes, se sont d’abord affrontées en combats sanglants ; puis, lorsqu’elles ont 
voulu s’unir contre la poussée des Blancs, comme les Gaulois contre les Romains, il 
était trop tard, car elles étaient déjà affaiblies par les maladies et repoussées vers les 
terres les plus pauvres ; cantonnées dans les « réserves », elles perdront progressivement 
culture, langue, et traditions. 

Le commerce de la fourrure a vite perdu son importance en comparaison de 
l’exploitation de la Prairie pour la culture et le bétail. La colonisation de l’Ouest a 
commencé dès le retour de Lewis et Clark ; des milliers de pionniers remontent le 
Missouri, mettent en culture la Prairie en repoussant les Indiens toujours plus à 
l’ouest ; ils seront suivis par les chercheurs d’or et, côté Pacifique, par les bûcherons.  

L’exploration de Lewis et Clark a également donné le signal de l’expansion vers 
l’ouest ; elle est achevée en moins d’un demi-siècle. Après une longue période d’âpres 
négociations, les Anglais abandonnent leurs revendications sur le territoire de 
l’Orégon, entre Californie et Canada ; en échange, les Américains renoncent au 50e 
parallèle, la frontière est fixée au 49e parallèle. En même temps, profitant de la 
faiblesse des Mexicains, ils mettent la main sur l’ensemble des anciennes possessions 
espagnoles. 
 

Les grands perdants sont ces Français venus du Canada et vendus avec la Louisiane. 
Comme l’écrit un historien canadien, Michel Chaloult : « en agissant souvent comme 
intermédiaires entre les Indiens et les Américains, ils facilitèrent l’implantation de 
ces derniers et pavèrent ainsi la voie à leur propre assimilation. Sans terre, sans 
pouvoir, sans État, ils n’avaient pas d’autre choix que de se fondre dans la masse des 
nouveaux arrivants. » 

Au contraire, les Américains prennent conscience de leur force, de leur nombre, 
de leur puissance ; l’esprit de libre entreprise va les projeter toujours plus en avant. 

« Lewis et Clark, le voyage qui a changé l’Amérique pour toujours » (Time, juillet 
2002). 
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La Préparation de la guerre aérienne 
de l’Italie fasciste contre la France 

 
Dans l’analyse historique de la déclaration de guerre de l’Italie fasciste à la France, 

la partie de la préparation occulte de l’agression italienne n’a que très peu été mise en 
lumière car les documents des archives militaires italiennes ne paraissaient pas vouloir 
s’ouvrir sur cet aspect quelque peu troublant de la politique du fascisme envers la 
France, voire sur la préparation de la guerre qu’officiellement l’on ne voulait jamais 
évoquer. Dans l’histoire des années noires des relations entre la France et l’Italie, 
c’est-à-dire des années 1939-1940 qui précédèrent la déclaration de guerre de l’Italie 
à la France du 10 juin 1940, très peu d’espace a été réservé par les historiens à l’examen 
des documents officiels des archives militaires italiennes, à propos de la guerre aérienne 
que les autorités romaines ont conduite sur le territoire français pendant les quelques 
jours de la guerre. Les raisons de ce silence résidaient dans le fait que les archives de 
l’aviation militaire fasciste restaient fermées à toute recherche. Désormais, ayant obtenu 
les dérogations nécessaires, nous pouvons examiner cet aspect avec le soutien de ces 
documents qui révèlent un fait très nouveau : ils prouvent que la volonté italienne 
d’attaquer la France s’était manifestée bien avant l’ouverture formelle des hostilités, 
dans une période que l’on avait toujours considérée sinon de neutralité, au moins 
d’équilibre. La formule que le gouvernement fasciste avait choisie pour définir sa 
politique, après le mois de septembre 1939, était toutefois équivoque : il s’agissait 
d’une position de « non-belligérance », ce qui, dans le langage juridique international, 
ne voulait strictement rien dire du tout ; mais, dans la pratique politique du moment, 
il s’agissait, selon les interprétations du gouvernement français, d’une politique qui, 
sans oublier ou renier l’alliance de Rome avec Berlin, ne présentait pas d’aspects 
agressifs envers la France. Or il n’en était rien ; aujourd’hui, avec l’appui des documents 
officiels italiens, nous pouvons affirmer que cette formule était mensongère dans le 
fond, car il s’agissait d’une vraie position de rupture avec la France qui se dissimulait 
– pour des raisons d’opportunité militaire voire de préparation, et pour une période 
plus ou moins longue – sous le couvert d’une position d’attentisme et de neutralité. 
Certains analystes français, alors bienveillants envers Mussolini, la comparaient à 
une vraie nouvelle formule politique de neutralité. Or les documents officiels italiens 
en disent long et prouvent une évidente duplicité de la politique de l’Italie fasciste 
envers la France. 

Plus de soixante années après les faits, il semble légitime et même nécessaire de 
s’interroger, avec l’aide des documents de l’époque finalement entre nos mains, sur la 
période intense et délicate de ces rapports entre Paris et Rome dans les quelques mois 
de guerre franco-allemande qui précédèrent l’agression fasciste. Dans cette étude, 
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nous désirons seulement faire un examen rénovateur de cet aspect spécifique des 
relations entre la France et l’Italie avant la déclaration du 10 juin 1940 – « le Jour de 
la folie » comme l’historiographie italienne l’a désormais baptisé. Il s’agit surtout 
d’examiner un de ses corollaires éclatants, les bombardements aériens italiens sur la 
Provence, et de savoir si ceux-ci ont été le fruit d’une décision liée à un choix du 
moment ou si ces activités de bombardement avaient été longuement préparées et 
étudiées. Il s’agit aussi d’établir un lien – si lien il y avait – entre les activités aériennes 
italiennes de bombardement et l’incursion de la division navale française qui bombarda, à 
partir du 14 juin, les villes de la Riviera italienne, de Gênes à Vintimille. Évidemment, 
une relation existe entre les deux événements, mais il est vrai que pour l’Italie la 
préparation des incursions aériennes avait été soigneusement organisée, après 
entente et en collaboration avec les plus hautes autorités militaires aériennes du Reich. 

Nous possédons à cet égard les documents précieux de Superaereo, c’est-à-dire 
du  haut commandement de l’Aviation royale italienne d’alors, et c’est à partir de ces 
documents que nos réflexions peuvent nous amener non pas à des hypothèses mais, 
bien au contraire, à des conclusions définitives. Dans cette analyse, il y a lieu de citer 
trois moments qui peuvent nous intéresser : le moment diplomatique, le moment 
militaire et enfin le moment de propagande. Le premier aspect se réfère à la situation 
des diplomates français et à leurs activités à propos de la position du gouvernement 
de Rome ; le deuxième évoque les caractères spécifiques de la guerre aérienne que 
l’Italie voulait mener contre la France « en accord avec les autorités militaires 
allemandes ». Quant au dernier aspect, il est clair qu’il s’agit d’examiner, très 
rapidement, les activités auprès du peuple italien du Minculpop, c’est-à-dire du ministère 
de la Culture populaire, voire de la Propagande, à propos de la guerre contre la France 
que le gouvernement fasciste voulait faire et préparer auprès des Italiens et cela pour 
s’opposer à la tendance générale de l’opinion publique italienne qui était certainement 
hostile à une semblable guerre. 
 
1. Le moment diplomatique 
 

Sur le premier aspect, on ne peut que regretter le manque de circonspection des 
diplomates et hommes politiques français à propos des relations entre la France et 
l’Italie fasciste. La liste des illusions françaises, quant aux intentions réelles de l’Italie 
et à propos de son éventuelle entrée en guerre, pourrait être longue ; mais il nous suffit 
de citer les plus cruelles. 

Après les premières opérations militaires d’envergure de l’armée allemande sur le 
front français, Mussolini se lança dans une offensive verbale de solidarité et de réjouis-
sance pour les premiers succès allemands contre les positions françaises ; en effet il 
envoya, le 20 avril 1940, un télégramme public à Hitler dans lequel il souhaitait la 
victoire finale de l’Allemagne et félicitait les troupes du Reich pour leur pénétration 
sur le sol français 1. Le ton de ce document public ne pouvait laisser aucun doute 
quant aux intentions italiennes : toutefois le président du Conseil français, Paul 
Reynaud, prit une initiative de détente envers Mussolini en lui adressant une lettre 
personnelle en date 22 avril dans laquelle les souhaits fascistes de victoire du Reich 
ne semblent en rien avoir établi un pronostic évident de probabilité d’une guerre de 
l’Italie contre la France. Reynaud n’hésitait pas à écrire, en effet : « Je vois en ce geste 
une nouvelle manifestation d’un malentendu historique, malentendu sur les relations 

                                                           
1 Le télégramme se trouve dans les Documenti diplomatici italiani, série IX, vol. IV, Rome, 

MAE, 1960, page 116. La lettre de P. Reynaud est à la page 135. 
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de votre pays et du nôtre, malentendu sur les relations de votre régime et du nôtre ». 
Les paroles employées ne peuvent pas être plus feutrées et équivoques, car, contre ce 
« malentendu » Reynaud oppose son offre : 
 

« Je vous écris, au-dessus de tout protocole, comme à l’un de ces chefs, rares dans l’histoire, 
qui ont tenu dans leurs mains le sort de millions d’êtres humains. 

Je ne veux chercher dans cette lettre ni à vous prier, ni à vous menacer. Rien n’est digne 
de nous, sinon de nous bien comprendre, de nous bien éprouver l’un l’autre.  

Peut-être cette lettre ne changera-t-elle rien à ce qui est. 
Peut-être demain les montagnards de chez moi se battront-ils avec les gens de chez vous. 

Les dés une fois jetés, nous verrons quelles forces seront les plus fortes. Peut-être alors nous 
surprendrons-nous l’un l’autre. 

Mais peut-être aussi le destin n’est-il pas encore écrit. 
Il se peut qu’il existe d’autres moyens que la guerre pour révéler la véritable Italie à la 

France, pour révéler la vraie France à l’Italie. Afin de fixer les lois qui lieront ensemble nos 
enfants, il peut exister d’autres sceaux que celui du sang, et aussi nobles. » 

 
L’appel est émouvant mais, dans son contexte politique et historique, il apparaît 

inutile et sans aucune possibilité d’être la prémisse d’un accord quelconque. Il marque 
une absence totale de réalisme politique de la part d’un personnage non secondaire 
du monde politique français. Évidemment, la réponse officielle italienne ne sera 
qu’un texte de refus accompagné d’un certain dédain. En effet, malgré la nature 
confidentielle et urgente de cette lettre à la lumière des événements militaires de 
France, Mussolini y répondit seulement six jours plus tard, le 26 avril, et en termes 
froids et distants. Il y affirmait, avant tout, que l’étonnement de Paul Reynaud à propos 
de son télégramme à Hitler était « injustifié », car il était notoire que, depuis mai 1939, 
un traité d’alliance politique et militaire dominait les relations avec l’Allemagne et 
que l’Italie, « comme toute nation qui tient à son honneur », désirait le respecter. 
Quant aux considérations que le président français faisait à propos des relations entre 
démocratie et fascisme et de la nécessité d’un équilibre européen, il aurait fallu faire 
« un long discours qu’il n’était pas le cas de faire ». Un dernier refus de Mussolini avait 
trait à une éventuelle rencontre ; là aussi la position du Duce était nette : « À un certain 
point de votre lettre, écrivait Mussolini à Reynaud, il me semble d’y voir se manifester 
la possibilité d’une rencontre entre nous. J’ai le regret de devoir refuser cette proposition 
et il ne vous sera pas difficile, monsieur le Président, d’en comprendre les raisons 2. » 

Le sens profond de la position du Duce apparaît bien clairement dans un rapport 
de l’ambassadeur d’Italie à Paris, Raffaele Guariglia, au ministre Ciano, en date 30 mai, 
à propos d’une autre initiative du gouvernement français à l’adresse de l’Italie. Désirant 
un colloque avec le Duce, le ministre français des Affaires étrangères, Édouard Daladier, 
envoya une lettre à Mussolini qui répétait le contenu de la lettre du 22 avril du président 
Reynaud et offrait l’occasion d’un dialogue sur la base de cinq propositions : 
 

« Il n’existe entre la France et l’Italie aucune incompatibilité née de la différence des 
régimes intérieurs des deux pays, 

« Nous sommes disposés à prendre toutes les mesures susceptibles de donner force et 
durée à cette indépendance réciproque des deux pays. 

                                                           
2 La réponse de Mussolini se trouve soit dans les DDI, id., page 184, soit dans REYNAUD (Paul), 

Au Cœur de la mêlée, Paris, Flammarion, 1960, page 596. 
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« Nous sommes également disposés à examiner, dès à présent, l’ensemble des questions 
de la Méditerranée qui intéressent le futur de l’Italie, 

« Dans le déroulement des négociations à ces fins générales, la France décidée à ne pas 
renier ni son alliance, ni ses engagements, serait de l’avis d’accepter toutes les solutions utiles à 
l’établissement d’un nouveau statut de coopération  méditerranéenne, 

« Afin de rejoindre, non pas un règlement particulier et précaire, mais un accord définitif de 
sécurité, nous désirons avoir recours à des négociations directes entre les parties intéressées… ». 

 
Ce texte, qui élargissait le problème des relations entre la France et l’Italie du 

contingent au permanent, peut être considéré comme une vraie abdication française 
face aux vieilles ambitions fascistes énoncées le 30 novembre 1938. Les propos 
semblent sincères et dictés par les nécessités du moment tragique que la France vivait 
sur le front de l’Est. Mussolini se borna à le lire et à marquer par une signature au 
crayon rouge sa lecture ; mais aucune réponse n’y fut donnée. 

Il ne faudrait point insister sur cet aspect, sans devoir rappeler que les initiatives 
françaises étaient en harmonie avec bien d’autres lettres adressées à Mussolini pour 
éviter un engagement de l’Italie dans le conflit. Deux jours après la lettre de Reynaud, 
le pape lui-même écrivait au Duce en soulignant les bienfaits de la paix à rétablir en 
Europe et en l’exhortant à ne pas rentrer dans une guerre dont on ignorait les dévelop-
pements futurs. Quelques jours plus tard, le 29 avril, c’était au président des États-
Unis, F. D. Roosevelt, d’écrire un message à Mussolini, à propos de la non-belligérance 
que l’Italie avait proclamée mais qui laissait liberté entière quant aux futures décisions 
du gouvernement fasciste. Mussolini répondit au pape en accusant Paris et Londres 
d’avoir déclaré la guerre et donc d’avoir la responsabilité du conflit : évidemment, il 
s’agissait d’une fin de non-recevoir, car les propos du pape n’évoquaient point les 
responsabilités passées, mais les décisions futures. Quant à la réponse à Roosevelt, 
elle fut plutôt sèche, tout en évoquant la possibilité d’un ultime accord dont la 
substance n’apparaissait point. Quant au cadre dans lequel il faut inscrire ces lettres, 
et bien d’autres encore, il est important de savoir que toutes ces missives furent 
transmises par Mussolini à Hitler, dans l’espoir de confirmer l’alliance avec Berlin et 
d’éviter que l’on puisse accuser l’Italie de faire double jeu. 

Un dernier aspect chronologique est à retenir : les propos contenus dans un message 
verbal de Roosevelt transmis au Duce par l’ambassadeur à Rome W. Phillips, le 1er mai, 
en vue de l’exhorter à passer de la non-belligérance à la neutralité déclarée et à éviter 
ainsi l’élargissement du conflit en Europe et dans le monde. La position souhaitée par 
le président des États-Unis aurait été la même que celle de l’Italie, voire de neutralité 
dans l’espoir d’étouffer tout développement  pervers du conflit en cours. 

Évidemment notre propos n’est pas d’évoquer cette période, mais d’en souligner 
l’intensité et l’aspect dramatique du moment. Mais dans cette situation et sur le plan 
des souvenirs des diplomates français on doit noter une certaine absence de réactions. 
L’ambassadeur André François-Poncet, écrivait dans ses Mémoires que l’histoire de 
cette guerre ne lui appartenait point : « Il ne m’appartient pas de retracer ici l’histoire de 
la guerre… 3 ». Dans le Journal du ministre des Affaires étrangères fasciste, Ciano, 
une page évoque le désarroi de François-Poncet au moment où on lui communiqua, le 
10 juin 1940, que l’Italie déclarait la guerre à la France et à l’Angleterre ; il déclara en 
effet : « Cette fois-ci, malgré que je ne sois guère intelligent, j’ai compris 4. » Un autre 
ambassadeur, François Charles-Roux, passe sous silence cet aspect qui pourtant 

                                                           
3 FRANÇOIS-PONCET (A.), De Versailles à Potsdam, Paris, Flammarion, 1978, page 252. 
4 CIANO (G.), Diario, vol. 1, 1939-40, Milan, Rizzoli, 1946, page 278. 
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soulignait le désarroi du gouvernement français en se limitant dans ses Mémoires à 
évoquer la date fatale du 10 juin : « Dans l’après-midi [du 10 juin] M. Guariglia nous 
demanda ses passeports… 5 » 

L’ensemble de ces données montre que le personnel politique et diplomatique de 
la France, qui aurait dû bien connaître la position italienne, ne fut point prévoyant, 
surtout quant aux retombées militaires qui en étaient un aspect important. En effet 
les relations militaires entre Rome et Berlin s’étaient bien établies en vue soit d’une 
intervention « déjà décidée » de l’Italie contre la France, soit des coopérations entre 
les deux états-majors qui remontaient à la fameuse période de non-belligérance. 
L’aspect qui nous intéresse est celui qui a trait à la coordination militaire aérienne à 
propos de la Provence. Et, dans ce champ, les accords remontaient aux fruits d’une 
série de rencontres entre les chefs militaires italiens et allemands de la période d’avant-
guerre. En effet, entre le 24 et le 26 mai 1939, nous pouvons citer des accords sur 
« les zones de la France à bombarder » avec des indications très précises sur les aspects 
géographiques et techniques de ces bombardements et surtout sur la répartition des 
objectifs entre les deux partenaires. 
 
2. Le moment militaire 
 

Désormais, grâce à l’ouverture des archives militaires italiennes de la période, il 
est clair que, plus d’un an avant la déclaration de guerre de l’Italie à la France, les 
accords militaires italo-allemands aériens étaient formellement établis. Les textes 
sont clairs et démontrent que l’Italie, sous le couvert d’une pseudo-neutralité ou de 
non-belligérance, préparait la guerre dans ses aspects les plus concrets 6. D’après 
l’accord secret militaire italo-allemand de mai 1939 sur le « secteur continental (France) 
et méditerranéen », les activités de l’aviation fasciste avait été énoncées en neuf 
points : 1. Les activités sont décrites dans le plan d’action, mais elles sont sujettes à 
des modifications liées aux opportunités que la guerre et son déroulement peuvent 
présenter ; 2. En coordination avec l’Armée de terre, l’Aviation devra se développer 
en actions offensives et en actions de protection aérienne et côtière ; 3. Les objectifs 
sont de trois catégories : très importants, importants, éventuels ; 4. L’action devra 
être conduite selon les situations et avec la destruction totale des objectifs ; 5. Trois 
annexes définissent les attributions des différents groupes de combat dans les secteurs 
de la Méditerranée et des Alpes ; 6. La coordination entre l’Armée de terre et l’Aviation 
pour certains objectifs identiques doit être totale ; 7. Carte de cette coopération ; 8. 
Zones de débarquement, centres et nœuds ferroviaires ; 9. Les dispositions sur la 
défense des côtes prévues par l’accord du 16 mars 1936 doivent être mises à jour. 

Dans cet ordre de bataille, il était aussi envisagé l’ensemble des réactions de la part 
des forces franco-anglaises, dès les premiers jours de guerre. Pour faire face à ces 
décisions, l’aviation italienne aurait dû multiplier ses activités en vue de rendre 
impossible la réunion des deux forces navales française et anglaise, en réalisant un 
blocus total du canal de Sicile. Les zones qui nous intéressent étaient dirigées par le 
Centre de Florence qui avait comme secteur de première intervention Toulon et 
Ajaccio. Les autres centres étaient : Cagliari pour Oran, Alger, Bizerte, Tunis ; Palerme 
pour Sousse, Sfax, Gabès et Malte ; la Libye pour l’Égypte, et l’Égée pour Haïfa et 
Chypre. Cet ordre de bataille était complexe et un document-rapport du 1er avril 1940 

                                                           
5 CHARLES-ROUX (F.), Cinq mois tragiques aux Affaires étrangères, Paris, Plon, 1980, page 23. 
6 Voir Le Direttive tecnico-operative di Superaereo, vol. I, tome 1, publiées par Francesco 

Mattesini et Mario Cervelli, Rome, état-major de l’Aviation, bureau historique, 2003. 
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se chargea d’en élucider certains aspects. Pour le secteur de la Provence, où les objectifs 
à détruire étaient les aéroports militaires des régions frontalières, l’aviation italienne 
avait créé dans le Piémont et en Ligurie des aérodromes d’intervention rapide. Dans le 
Piémont, ils étaient situés à Caselle, Venaria Reale, Airasca, Turin, Murello, Levaldigi, 
Savigliano, Mondovi, Cervere, Quarto d’Asti, Castel d’Annone, Alessandria et Novi ; 
en Ligurie, trois aérodromes avaient été aménagés, à Gênes, Savone et Albenga. Les 
objectifs à frapper dans le bassin Rhône-Saône à partir de ces champs d’aviation 
étaient classés selon trois degrés d’importance : sur le continent il y avait, pour le 
premier degré, vingt-cinq terrains d’aviation, pour le deuxième degré, vingt et un, et 
pour le troisième, treize ; en Corse, il y avait quatorze champs d’aviation, soit huit, 
cinq et un selon leur importance. 

Les aérodromes français qui, selon les informations militaires italiennes, possédaient 
des bombardiers étaient, pour le premier degré, au nombre de dix-huit : Hyères, 
Marseille-Marignane, Istres, Salon-de-Provence, Le Cannet-des-Maures, Saint-Rémy, 
Château d’Arles, Nîmes, Orange, Montélimar-Ancône, Aspres-sur-Buech, Beaurepaire, 
Lyon-Bron, Ambérieu, Chalon-sur-Saône, Lons-le-Saunier, Pontarlier et Berre. Le 
document évoque aussi sept champs de deuxième importance et cinq de troisième 
degré. Pour l’aviation de chasse, le premier degré compte quatre champs soit : Fréjus-
Saint-Raphaël, Fayence, Valence et Aix-les-Bains. Au deuxième degré, onze champs 
d’aviation et, au troisième, cinq. En Corse, les terrains étaient, pour le premier degré, 
au nombre de huit : Biguglia Gola, Borgo Biguglia, Ghisonaccia Aleria, Ghisonaccia 
Gare, Figari Sotta, Figari Ogliastro, Ajaccio Campo Oro et Ajaccio P. Aspretto. Dans 
les autres degrés, cinq au deuxième et un au troisième. Le document italien mettait 
aussi en évidence les ressources de l’aviation française en bombardiers (sept cent 
cinquante) avec un apport ultérieur de deux cents avions britanniques ; quant aux 
avions de chasse, l’évaluation était de six cent cinquante avions français et cent 
cinquante avions britanniques. Après la déclaration de guerre de l’Italie, les contingences 
militaires devaient être mises en cause car le déplacement vers le nord d’une certaine 
partie de cette aviation franco-britannique était à prévoir. Pour les bombardiers une 
masse de trois cents avions et pour la chasse de deux cent soixante-cinq avions était 
évaluée dans une offensive contre l’Italie. Dans cette éventualité, l’action de l’aviation 
fasciste aurait dû être rapide et d’envergure : l’action de « contre-aviation », comme 
l’avait baptisée le haut commandement italien, devait donc être portée avec le maximum 
de rapidité et le maximum d’intensité – avec des bombes de cent kilogrammes – sur 
tous les champs du premier degré. Cette guerre devait être une « guerre totale » en 
vue de détruire rapidement la plupart des aérodromes du premier degré et bon nombre 
de ceux du deuxième degré. Ces opérations étaient confiées à trois groupes de 
l’aviation militaire, soit la Prima Squadra (Milan), la Decima Divisione (Cagliari) et 
la Terza Squadra (Florence). Chaque groupe d’intervention avait des objectifs précis 
et différents selon des ordres d’attaque expliqués dans des annexes techniques sur les 
lieux à bombarder. 

Les détails des études de ces opérations sont importants car, outre les actions contre 
les aérodromes, le document italien évoque, avec minutie, d’autres objectifs à frapper 
avec rapidité et vigueur. Il s’agissait des ports, classés selon leur importance : Toulon 
en premier lieu et, ensuite, Marseille, Ajaccio ; dans ce cas aussi les actions de bombarde-
ments aériens de l’Italie étaient prévues. Sur le plan continental, parmi les objectifs à 
frapper, il y avait les centrales électriques qui étaient soigneusement rappelées dans 
une liste très détaillée. Dans ce cas aussi, il s’agissait de trois degrés avec un premier 
degré qui comptait trente-cinq centrales d’une puissance supérieure à 10 000 KW. Le 
réseau routier était aussi parmi les cibles des actions aériennes fascistes. Dans les 
deux secteurs de la Savoie et des Hautes-Alpes et dans celui des Alpes-Maritimes, les 
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grands axes routiers intérieurs et internationaux (Tende, Mont-Cenis, Saint-Bernard, 
Vésubie…) faisaient l’objet de plans spécifiques. Quant aux trains, aux gares et aux 
gares de triage, là aussi les analyses italiennes les prenaient en compte pour leur 
destruction. 

L’ensemble de ces dispositions fut au cœur des accords italo-allemands de mai 1939 
et, dans ces accords, le partage des régions françaises à bombarder était très précis. Il 
s’agissait d’un découpage du territoire à bombarder : au sud du 45e parallèle, l’action 
était réservée à l’aviation italienne ; au nord du 47e parallèle, l’action était réservée à 
l’aviation allemande ; entre le 45e et le 47e parallèles, les deux aviations pouvaient s’en-
gager. Enfin, une dernière note mettait un peu d’ordre dans tous ces objectifs en éta-
blissant une liste de priorité en douze points pour les opérations aériennes : 1° bases 
aériennes, 2° bases maritimes, 3° centrales électriques, 4° industries aéronautiques, 
5°  dépôts de carburant et raffineries, 6° fabriques et dépôts d’armes, 7° industries 
métallurgiques, 8° industries chimiques, 9° centres démographiques, 10° industries, 
11° voies ferrées, 12° voies routières. 

Les documents sur la préparation de l’agression militaire de l’Italie fasciste contre 
la France et sur  les accords « en temps de paix » à propos des opérations militaires 
italo-allemandes soulignent la duplicité du gouvernement de Rome dans la phase de 
non-belligérance que l’on prétendait respecter en obéissance d’une pseudo-neutralité. 
 
3. Le moment de propagande 
 

Enfin le troisième volet de notre étude est celui qui a trait à l’action intérieure de 
la propagande fasciste dans cette période, propagande qui était organisée par le ministère 
Minculpop et qui visait à préparer un climat favorable à la guerre contre la France, 
qui n’était guère appréciée par les Italiens en général. L’examen de cette campagne 
anti-française, qui commença dès 1938, doit faire état du contenu des transmissions 
de la radio officielle EIAR et des « instructions » aux journaux, les fameuses veline. 
Dans ces deux secteurs, les arguments se répètent et, en général, ils font appel aux 
thèmes traditionnels de la propagande fasciste. En premier lieu, c’est le mythe de la 
« Victoire mutilée » qui dénonçait les agissements anti-italiens de la France après la 
victoire commune de la première guerre mondiale, agissements qui avaient privé 
l’Italie des compensations qui pourtant lui avait été promises à son entrée en guerre 
par les accords de Londres. Les revendications territoriales de l’Italie fasciste soit sur 
les régions métropolitaines telles la Savoie, Nice, la Corse, soit sur les Territoires 
d’outre mer, tels la Tunisie, le Tchad ou Djibouti constituaient un argument que la 
propagande fasciste imposa par tous les moyens aux publications périodiques italien-
nes. Enfin l’élément démographique avec une Italie en plein développement par rapport 
à une France pauvre en enfants donnait un autre prétexte à la propagande pour justifier 
la haine de l’Italie fasciste envers la France égoïste et traître. Les affiches sont innom-
brables et leurs auteurs avaient certainement le don de faire appel à des artistes de 
renom : il s’agit donc de belles affiches au plan artistique ; quant à leur importance et 
à leurs répercussions sur l’opinion publique, il faut dire que l’histoire confirmera leur 
modeste valeur politique malgré les espoirs du gouvernement de Mussolini. 

Ainsi, avec tous ces éléments de polémique et de crise, la position de l’Italie fasciste 
se montrait en pleine lumière dans ses obsessions anti-françaises et dans l’illusion de 
pouvoir, en profitant des succès allemands dans la campagne du Nord de la France, 
insérer le régime de Mussolini dans le sillon d’une victoire rapide et facile. Mais le 
temps devait démontrer qu’un tel calcul et que de tels espoirs devaient s’écrouler dès 
que la guerre s’installait dans le monde. La « victoire » de l’Italie fasciste sur la France 
ne fut qu’un modeste épisode sans lendemain qui devra peser sur le peuple italien 
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comme une cruelle défaite finale mettant en crise l’antique amitié entre les deux pays… 
qui pourra se rétablir, avec des difficultés immenses, seulement après le 10 février 
1947, date de la signature à Paris du traité de paix des Nations unies avec l’Italie. 

Romain H. RAINERO 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 1ER FEVRIER 2006 
————————————————————————————————————— 

 

De l’épigramme, de l’épitaphe, leurs 
avatars 

 
Pourquoi avoir choisi ce thème, a priori assez peu engageant alors que d’autres, 

plus plaisants, eussent pu présenter davantage d’attraits, sinon d’intérêt, pour 
l’auditoire ? C’est qu’appartenant toutes deux à un genre littéraire dit « de 
circonstance » auquel on a plus rarement recours à notre époque qu’aux siècles passés, 
mais dont j’ambitionnerai de vous exposer à quel point c’est souvent dommage car, à 
travers leur galerie de portraits, elles sont non seulement le fidèle reflet de leur temps 
et de ses mœurs mais surtout – et c’est par là qu’elles suscitent et retiennent notre 
attention – parce qu’elles mettent en relief les traits incisifs de caractères qui, eux 
sont intemporels. 

Je me propose donc, dans cette communication, de tenter d’en montrer l’évolution, 
tant de fond que de forme, à travers les différents aspects qu’elles peuvent revêtir 
selon le propos et le talent de leurs auteurs. 
 
L’épigramme 
 

Sans vouloir être effleuré par l’idée même que l’assemblée puisse avoir perdu de 
vue le sens qui leur est attaché, précisons quand même leur essence. 

En ce qui concerne le premier, dixit le Littré, « il s’agit d’une petite pièce de vers 
sur les sujets les plus divers : inscriptions de par leur étymologie grecque ». 

Pour les plus anciennes, elles dépassaient rarement huit ou dix vers, d’ordinaire 
des hexamètres ou pentamètres, puis, plus tard, des alexandrins. Cette inscription, 
soit tumulaire soit triomphale, votive ou descriptive, pouvait consister en une peinture 
pastorale, trop courte pour être une idylle, une déclaration ou une plainte amoureuse 
trop succincte pour faire une élégie. La raillerie y prenait part, mais d’une façon res-
treinte, alors qu’à partir des XVIe et XVIIe siècle elle est presque tout. Boileau s’en émeut 
lorsqu’il déplore dans son Art Poétique et regrette cet avatar lui faisant gagner en 
fermeté ce qu’elle perdait en légèreté et grâce : 
 

L’épigramme plus libre en son tour plus borné 
N’est souvent qu’un bon mot de deux rimes orné. 

 
Elle est donc devenue, de nos jours, une courte pièce de vers se terminant par un 

trait piquant, « la pointe de l’épigramme ». 
Mlle de Gourmay, fille adoptive de Montaigne, a composé celle-ci, s’adressant à la 

statue de Jeanne d’Arc élevée sur le pont d’Orléans : 
 

Comment concilier vierge du ciel chérie 
La douceur de tes yeux et ce glaive irrité ? 
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La douceur de mes yeux caresse ma Patrie 
Et ce glaive en fureur défend sa liberté. 

 
Et de Mme Ducis, épouse de l’académicien Ducis (1733-1816), cette autre, destinée 

à un cadran solaire : 
 

Passant, arrête et considère 
Avec mon ombre passagère 
Glisser l’image de tes jours. 
Le doigt du temps, sur la lumière, 
De tes heures écrit le cours : 
Ton sort dépend de la dernière. 
Pour ne rien craindre sur la terre 
Trop heureux qui la craint toujours ! 

 
Puis cette dédicace écrite par Roucher, avant d’aller à l’échafaud, au bas du portrait 

qu’il destinait à sa femme et à ses enfants : 
 

Ne vous étonnez pas, objets sacrés et doux, 
Si quelque air de tristesse obscurcit mon visage : 
Quand un savant crayon dessinait cette image 
J’attendais l’échafaud et je pensais à vous… 

 
Déjà Clément Marot (1496-1544) fustige un autre poète : 

 
Sans fin, pauvre sot tu t’amuses 
À vouloir complaire aux neuf muses. 
Mais tu es si lourd et si neuf 
Que tu en fâches plus de neuf ! 

 
Notons au passage le superbe dédain affiché par l’auteur à l’égard des hiatus dans 

les deux derniers vers ! 
Guillaume Colletet (1598-1659) composa cette « plainte poétique » rappelant celle 

de Colin Muset, Sire Comte, j’ai viellé : 
 

Ferais-je encor des vers, Amis, j’en ai tant fait ! 
Plus j’enrichis ma langue et moins je deviens riche… 
Mon esprit abondant laisse ma terre en friche 
Et le vent de l’honneur n’emplit pas mon buffet ! 

 
Quant à Théophile de Viau (1590-1625), invité à un repas, il trouve dans son assiette 

une épigramme à laquelle il rétorque aussitôt : 
 

Cette épigramme est magnifique 
Mais défectueuse en cela 
Que pour bien la mettre en musique 
Il faut dire un sol, la, mi, la ! 

 
Celle que Claude de Malleville (1592-1647) a composée est plus leste qui s’adresse 

à un certain Jean : 
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Quand Jean rempli d’amitié 
Nomme sa femme sa moitié, 
Je trouve qu’il a bonne grâce 
Car si, dès qu’il est endormi, 
Un autre succède à sa place 
Elle n’est à lui qu’à demi. 

 
Cette autre d’un anonyme, décidément à court de galanterie, ou venant d’un galant 

éconduit, prétend que : 
 

Quand elle danse avec le pas lourd des chameaux 
On pense que parler ferait mieux son affaire… 
Hélas, à peine a-t-elle dit trois mots 
C’est la danseuse qu’on préfère ! 

 
Puis celle contre Maret, protégé de Bonaparte, admis à l’Académie française en 1803 

sans avoir jamais rien écrit : 
 

MARET à l’Institut ? Oui la chose est sûre… 
Que connaît-on de lui ?… de lui ? Sa signature ! 

 
D’un prince de l’épigramme, Ponce-Denis Ecouchard-Lebrun (1729-1807) : 

 
On vient de me voler… 
Que je plains ton malheur ! 
Tous mes vers manuscrits… 
Que je plains le voleur ! 

 
Du même : 

 
Clio, belle et poète a deux petits travers 
Elle fait son visage et ne fait pas ses vers ! 

 
L’on pourrait lui dire que ses vers ont un tour emprunté ! 
De Pierre Chapelle, brocardant les coquettes vieilles : 

 
Chloé, vieille sempiternelle 
Me garde dit-on une dent… 
Le trait est beau, mais imprudent : 
Elle n’en aura plus pour elle ! 

 
D’Alfred de Musset, à son tour plus spirituel que galant : 

 
À Flore elle fait un larcin : 
C’est un printemps miniature… 
Elle a des roses sur les mains, 
Et des boutons sur la figure ! 

 
Au mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo (1853), l’opposition républi-

caine fit circuler cette épigramme plutôt verte : 
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MONTIJO, plus belle que sage 
De l’empereur comble les vœux 
Ce soir, s’il trouve un pucelage : 
C’est que la belle en avait deux ! 

 
Alors qu’aux charmes de la « divine verte » succombaient ses amateurs, le fils Pernod 

provoqua un accident mortel sur la nationale 7. Un anonyme l’exécuta avec plus de 
hargne que de talent d’ailleurs : 
 

Cette famille dégénère : 
Le fils ne sait qu’écrabouiller 
Un piéton à la fois, le père 
Empoisonnait un peuple entier ! 

 
À son tour, fustigeant François Porche qui venait de faire représenter à Rouen en 

1923 Sa vierge au grand cœur, Jean Giraudoux lui assène : 
 

ROUEN, prépare tes bûchers 
Après CAUCHON voici PORCHE ! 

 
D’une personne souhaitant conserver l’anonymat, sur une jeune infirmière faisant, 

en 1948, les belles nuits de l’hôpital complémentaire de Langson, alors que son mal-
heureux époux arpentait la RC4 : 
 

Aimable et tout sourire à l’or de l’épaulette 
Au grand culte d’Éros tu consacras ton sort 
Pour Cythère embarquant, tu connus plus d’un port 
Où tu brûlais d’amour, ardente cassolette ! 
À ce jeu tu perdis pour ne pas l’avoir craint 
Et su : qui trop embrasse a toujours mal étreint ! 

 
Les enseignes et les écriteaux sont littéralement des épigrammes, en tant qu’ins-

criptions. Faisant autrefois le charme de nos villes, ce sont celles qui nous restent 
quand elles n’ont pas encore totalement disparu de nos rues et places publiques, pâles 
reflets de celles qui, dans l’antiquité grecque, véritable publicité avant l’heure, 
renseignaient les Athéniens sur les talents que tel ou telle leur proposait… De nos 
jours, voici celle d’un coiffeur : 
 

Le ciseau d’ATROPOS fait frémir la Nature, 
Le mien moins rigoureux embellit la figure. 

 
En ce qui concerne l’écriteau, c’est une simple feuille de papier, de carton ou parfois 

un panneau de bois ou de métal. C’est un avis destiné à prévenir le public ou à présenter 
une requête. Par exemple sur un banc : « Prenez garde à la peinture ! » (la mode n’est 
plus aux rayures). Cet autre à l’entrée d’une propriété, héritière directe du cave 
canem latin : « Prenez garde au chien » ou, plus dissuasif, « Chien méchant ». 

Enfin, imposés par le Code de la route, ils jalonnent judicieusement nos routes afin 
de nous en signaler les dangers. 

Dernier exemple littéraire, l’écriteau rédigé par Piron alors qu’il était sollicité par 
un aveugle : 
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Chrétiens, au nom du Tout-Puissant 
Faites-moi l’aumône en passant 
Le malheureux qui la demande 
Ne saura pas qui la fera 
Mais Dieu qui sait tout le verra… 
Et je prierai, qu’il vous la rende. 

 
Avouons que cela vaut bien le péremptoire « T’as pas une thune ? » dont on nous 

rompt les oreilles tout le long de nos rues ! 
En 1813, on affichait ce quatrain sur la place Vendôme : 

 
Tyran qu’illustra ton audace 
Si le sang que tu fais verser 
Pouvait tenir sur cette place 
Tu le boirais sans te baisser ! 

 
Malgré le vae victis des Anciens, il n’est pas généreux d’accabler un vaincu ! On 

savait l’aigle rapace, mais qui le métamorphosa en vampire ? 
 
L’épitaphe 
 

Est-il besoin d’en rappeler l’étymologie : epi « sur », et taphos « tombeau ». L’on 
pourrait en dire qu’elle occupe, en longueur, le milieu entre l’épigramme et le madrigal, 
pouvant devenir l’un ou l’autre selon le sujet et la manière dont on le tourne. Parfois 
elle s’égaie aux dépends du défunt et penche alors vers l’épigramme, donnant à la 
pensée le piquant dont elle se réclame et brigue alors sa brièveté et sa finesse. Ces 
modèles pourraient être : 
 

Ci-gît sous ces ombrages verts 
Un très petit faiseur de vers 
Qui, rimant à tort, à travers 
Croyait que dans tout l’univers 

On devait admirer ses ouvrages divers : 
Hélas avec l’auteur… ils sont mangés des vers ! 

 
Puis deux autres du même genre : d’abord celle que Jean de la Fontaine composa 

pour lui-même, en décasyllabiques, avec une grande modestie ; qu’on en juge plutôt : 
 

Jean s’en alla comme il était venu 
Mangea le fonds avec le revenu 
Tint les trésors choses peu nécessaires 
Quant à son temps, bien sut le dépenser 
Deux parts en fit dont il voulait passer 
L’une à dormir et l’autre à ne rien faire… 

 
Puis celle-ci, à la mort de la mère du Régent : « Ci-gît l’oisiveté » ; l’oisiveté étant 

la mère de tous les vices… Tenant en une seule ligne, elle nous fait goûter le fameux 
In cauda venenum : l’on ne saurait être plus incisif ! 

Enfin ces quatre. L’une composée par le futur cardinal de Bernis contre le tout-
puissant ministre cardinal de Fleury : 
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Sans opulence et sans éclat 
Se bornant au pouvoir suprême 
Il n’a vécu que pour lui-même 
Et meurt pour le bien de l’État… 

 
Pour avoir la dent aussi dure, le futur cardinal de Bernis devait être encore assez 

jeune ! 
L’autre adressée aux obsèques du prince de Ligne, est plus fade : 

 
Ci-gît le Prince de LIGNE 
Il est de tout son long couché 
Jadis il a beaucoup péché 
Mais ce n’était pas à la ligne. 

 
Point final, donc, sans rien… à la ligne ! 
La troisième, intitulée Épitaphe d’une bavarde, dont on imagine qu’elle ne serait 

pas déplacée sur plus d’une tombe, est une œuvre anonyme piquant sans blesser : 
 

Ci-gît Madame MARGUERITE 
Qui ne fut ni grande ni petite. 
Elle mourut le deux du mois 

Et se tut, ce jour-là, pour la première fois ! 
 

Enfin celle-ci montrant plus de tendresse, et que l’on aimerait voir plus souvent 
orner la stèle d’un défunt méritant les sentiments exprimés : 
 

Ci-gît qui fut toujours sensible, doux, fidèle 
Et jusques au tombeau, des amis le modèle. 
Il ne me quitta pas quand je perdis mon bien : 
C’était un être unique !… Hélas c’était un chien ! 

 
Lui succède la dernière, celle d’un moineau enterré sous des roses : 

 
L’oiseau sous ces fleurs enterré 
N’enchantait pas par son ramage 
N’étonnait pas par son plumage 
Mais il aimait : il fut pleuré. 

 
Puissent-elles vous avoir émus à votre tour… 

 
Viennent ensuite les épitaphes tumulaires que l’on peut lire dans nos cimetières, 

toutes simples ou tirées de l’œuvre d’un grand poète mais faisant fi, parfois aussi, de 
la prosodie et copies non conformes, hélas, de l’original. 

Composée par Jean Pierrat (1534-1602) pour lui-même, l’auteur du Coucou ou de 
La Métamorphose d’un homme en oiseau n’accordait apparemment qu’une confiance 
très limitée au talent de ses amis. On le comprend au premier coup d’œil : 
 

Amis, de mauvais vers ne chargez pas ma tombe. 
 

Bravant cet interdit, je n’ai pu résister à l’envie de l’enfreindre en complétant ce vers 
dans la même inspiration, pour en faire un quatrain : 
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Pour moi qui suis déjà bien bas 
N’ajoutez rien à mon trépas : 
Épargnez-moi votre hécatombe ! 

 
Destinées à être lues par les passants, elles se doivent d’être très courtes et de ne 

pas rebuter le lecteur par un caractère trop ésotérique. 
Trouvées encore de nos jours dans tous les cimetières, elles s’apparentent le plus 

souvent à de simples inscriptions. Celle de Théophile Gautier, prince des poètes, au 
cimetière de Montparnasse porte ce quatrain : 
 

L’oiseau s’en va, la feuille tombe 
L’amour s’éteint car c’est l’hiver 
Petit oiseau viens sur ma tombe 
Chanter quand l’arbre sera vert… 

 
Cette autre de Lamartine : 

 
Le livre de la vie est le livre suprême 
Qu’on ne peut ni rouvrir ni fermer à son choix. 
L’on voudrait revenir à la page où l’on aime, 
Mais la page où l’on meurt est déjà sous les doigts. 

 
Connu pour avoir, entre autres, prêté ses valets au théâtre de Molière et l’intrigue 

de son Roman comique à Théophi1e Gautier qui en fit son Capitaine Fracasse, Scarron 
(1610-1660), premier époux de Mme de Maintenon et insomniaque notoire, nous 
attendrit post mortem par ce que fut son long calvaire éveillé : 
 

Passant ne fais pas de bruit 
Garde que ton pas ne l’éveille 
Car voici la première nuit 
Que le pauvre Scarron sommeille. 

 
Puis Piron (1689-1733), au soir de ses jours, avec quelque ironie : 

 
Ci-gît PIRON 
Qui ne fut rien 

Pas même Académicien 
 
résume une épigramme de dix vers et quatre-vingts années d’existence. Et cette autre 
du même, avec mes excuses, messieurs les académiciens et chers collègues, pour cette 
irrévérence, bien qu’il soit évident – notre Bulletin en fait foi – qu’elle ne vise pas 
l’Académie du Var : 
 

En France, on fait par un plaisant moyen 
Taire un auteur quand d’écrits il assomme 
Dans un fauteuil d’Académicien 
Lui, quarantième, on fait asseoir cet homme. 
Lors il s’endort et ne fait plus qu’un somme 
Plus n’en avez prose ni madrigal. 
Au bel esprit ce fauteuil est en somme 
Ce qu’à l’amour est le lit conjugal ! 
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D’autres sont réellement méchantes, ce qui tendrait peut-être à expliquer pourquoi 
elles sont anonymes. D’abord celle-ci qui circula à la mort de Richelieu : 
 

Ci-gît le fameux Cardinal 
Qui fit plus de mal que de bien… 
Le bien qu’il fit, il le fit mal 
Le mal qu’il fit, il le fit bien ! 

 
Puis celle visant Colbert, en qui l’on voyait le père de tous les impôts : 

 
Ci-gît l’auteur des impôts 
Dont à présent la France abonde… 
Ne priez pas pour son repos 
Puisqu’il l’ôtait à tout le monde ! 

 
Quant à la Pompadour on ne l’épargne guère, jugez-en plutôt : 

 
Ci-gît qui fut vingt ans pucelle 
Quinze ans catin, et sept maquerelle ! 

 
Enfin, s’adressant au XVIIe siècle à un certain M. de Coudres : 

 
Ci-gît le bon Monsieur de COUDRES 
Renommé pour sa pesanteur. 
S’il eut un emploi dans les Poudres 
Ce ne fut pas comme inventeur ! 

 
La dernière, mais non la moindre, affirmait, très fière d’avoir eu raison : 

 
Je vous l’avais bien dit que j’étais malade ! 

 
L’on pourrait presque y ajouter un « Na ! » péremptoire. 
Du chansonnier Marc-Antoine Desaugiers (1742-1793) dont les thèmes furent 

souvent empruntés par Pierre-Jean de Béranger (1780- 1857), la veille de subir une 
opération de la pierre, fatale, il composa ce quatrain : 
 

Ci-gît hélas sous cette pierre 
Un bon vivant mort de la pierre 
Passant que tu sois Paul ou Pierre 
Ne va pas lui jeter la pierre ! 

 
Puis, celle de Paul Léautaud, plus connu dans le monde des critiques sous le nom 

de Maurice Boissard, qui jouissait d’une belle réputation d’homme spirituel : 
 

Ci-gît Paul LEAUTAUD  
Plus connu : Maurice BOISSARD 
Quand on l’enterra « c’est bien tôt » 
Dirent quelques-uns, mais à part 
Beaucoup pensèrent « C’est bien tard ! » 

 
 



166  

D’un anonyme sur la tombe d’une jeune danseuse : 
 

O terre sois lui légère 
Elle a si peu pesé sur toi ! 

 
D’un autre, au cimetière de Rennes, cette épitaphe d’où le fiel n’est pas exclu : 

 
Ci-gît dessous ce marbre blanc 
Le plus avare homme de Rennes. 
S’il est mort le jour de l’an 
C’est pour ne pas payer d’étrennes. 

 
Que penser de celle-ci, affirmant en termes lapidaires : 

 
Ci-gît ma femme 
Ô qu’elle est bien 
Pour son repos… 
Et pour le mien ! 

 
L’on pourrait encore en citer bien d’autres mais, avant de lasser l’attention de l’au-

ditoire, il nous faut aborder les épitaphes dites « collectives », c’est-à-dire s’adressant 
à l’humanité en général. Par là elles gagnent souvent en profondeur ce qu’elles perdent 
en ironie ou piquant. Nous n’en citerons que quelques-unes parmi les moins connues 
mais qui gagneraient, peut-être, à l’être davantage. Diable ! en serais-je l’auteur ? 

Autrefois, au fronton de la porte du cimetière Saint-Séverin à Paris, le marguillier 
de l’église, l’imprimeur Vitre, avait gravé ce distique : 
 

Tous ces morts ont vécu. 
Toi qui vis, tu mourras. 

L’instant fatal approche et tu n y penses pas ! 
 

Y penser oui, mais il est préférable de n’y pas penser trop !… Chaque chose en son 
temps ! 

Puis, d’un anonyme, l’acceptation d’un départ ultime et prenant date pour le dernier 
rendez-vous : 
 

Ô terre où nous irons quand nos jours auront fui 
Sois maternelle et tendre en offrant ton asile 
Qu’au terme du voyage où s’élève cette île 
Nous accueillent demain ceux qu’on quitte aujourd’hui. 

 
Puis cette autre que l’on veut chargée de la promesse d’une future résurrection : 

 
Terre sois accueillante à celui qui ci-gît 
Que le froid du tombeau ne lui soit qu’éphémère 
Puisqu’il entre en ton sein dès que la mort surgit 
Donne-lui la chaleur et l’amour d’une mère. 

 
Enfin s’adressant aux passants souvent pressés, parfois indifférents, appel de ceux 

qui ne sont plus à ceux qui sont encore : 
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Le hasard t’a conduit : suspends un peu le pas 
Au pied de cette pierre où nous mis le trépas. 
Ouvre pour nous ton cœur, car l’heure qui s’écoule 
Sur un flot sans retour t’amène à notre foule. 

 
Enfin, des voûtes de l’hôtel des Invalides dont il ébranle encore les échos, ce distique 

dû à la plume de Victor Hugo : 
 

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie, 
Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 

 
Parvenu au terme de cette communication qui – je le souhaite vivement – n’aura 

pas mis trop à l’épreuve les bons sentiments de l’assemblée, mais ne pouvant, dans 
une éventualité moins favorable, que lui opposer l’adage Ars longa, Vita brevis et en 
espérant qu’elle voudra bien m’en pardonner le côté présomptueux, je dirai, en 
matière de conclusion, qu’il est à la fois plus délicat, mais aussi plus facile, de parler 
des défunts que des vivants : car, a contrario de ceux-ci, ceux-là ne peuvent répondre 
que par un silence sépulcral !… Et c’est peut-être heureux pour le conférencier ! 
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Henri-Maurice STEIL 
 
 

Le Mur de la peste 
 

« Sur le plateau de Vaucluse chemine un mur insolite parfois robuste et haut construit, parfois 
essoufflé réduit à quelques pierres. 

« Il est le témoin de la grande peste de 1720 qui fit périr plus de vingt pour cent des habitants 
du Comtat. » 
 

Je n’aurai pas l’outrecuidance, ni d’ailleurs la compétence pour traiter devant un 
aréopage où les médecins sont presque aussi nombreux que puces en temps de peste, 
de ce mal dont Albert Camus écrit dans son ouvrage titre : « Les fléaux, en effet sont 
une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent 
sur la tête. Il y a eu, dans le monde, autant de pestes que de guerres et pourtant pestes 
et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. » 

La profonde ignorance scientifique de la maladie à l’époque où se situe mon propos 
(1720-1721) engendre crainte et terreur ; il faudra attendre 1894 pour que le Dr Yersin 
découvre son bacille spécifique à Hongkong. La population, quelle que soit sa classe, 
la considérait jusqu’alors comme une punition divine. Ne lit-on pas dans l’Apocalypse 
de Jean : « Lorsque l’agneau ouvrit le quatrième sceau, j’entendis le cri [du quatrième 
vivant] : “Viens”, et voici qu’apparut à mes yeux un cheval verdâtre, celui qui le montait, 
on le nomme : la Mort ; et l’Hadès le suivait. » et plus loin [citation tronquée] : « Il lui 
fut donné pouvoir sur son quart de Terre d’exterminer par la peste. » 
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On cherchait à s’en prémunir par toutes sortes de pratiques. Religieuses, comme 
les croix fléchées sur les portes, se référant peut-être à Ézéchiel : « Mais quiconque 
portera la croix au front, ne le touchez pas ». Talismans, tel le chiffre 4 censé posséder 
des vertus protectrices et écarter la peste : de nombreuses familles nobles ou bourgeoises 
en garnissaient leurs armoiries ; un 4 se trouve sur la grille en fer forgé du tribunal de 
Nancy. On le traçait sur les portes ou les linteaux des fenêtres. En certaines régions, 
bon nombre y reconnaissait un signe de croix tracé sans lever la main. C’est également 
un chiffre marchand et un chiffre d’imprimeurs. 

Si certaines mesures prophylactiques sont dans le droit fil du bon sens – parfums, 
désinfection au soufre des literies et vêtements, isolement – le charlatanisme y trouve 
également sa place : poudre de crapaud, pilules  au cœur et au foie de vipère et surtout 
le célèbre « vinaigre des quatre voleurs » dont je vous livre la recette… sait-on jamais : 
trois pintes de fort vinaigre de vin blanc ; une poignée d’absinthe ; une poignée de 
reine des prés ; une poignée de marjolaine sauvage ; une poignée de sauge ; cinquante 
clous de girofle ; deux onces de inule campana ; deux onces d’angélique ; deux onces 
de romarin ; deux onces de marrube ; trois gros de camphre. Mettez le tout dans un 
vaisseau pendant quinze jours, et bien luté [hermétiquement fermé] ; après lequel 
temps, passez à travers un linge avec expression, mettez ledit vinaigre dans des 
bouteilles bien bouchées. S’en frotter les tempes, les oreilles et les mains de temps en 
temps quand on sera obligé d’approcher les pestiférés. 

Telles seront les thérapies lors de la grande peste de 1720. 
Le 25 mai, le Grand Saint-Antoine entre en rade de Marseille, apportant de Syrie 

une importante cargaison de textiles pour le compte de négociants marseillais. Au 
cours de ce voyage, huit personnes sont mortes de la peste, ce que déclarera le capitaine 
Chataud à la consigne sanitaire. La quarantaine s’impose pour le navire, les passagers, 
la cargaison. Mais l’échevin Estelle, propriétaire de la majeure partie du chargement 
pour cent mille écus, obtient qu’elle soit réduite à vingt-six jours, effectuée aux 
infirmeries, et l’autorisation de faire passer aux tailleurs de la ville des étoffes lui 
appartenant. Le 20 juin, une couturière en sera la première victime. 

Pour éviter l’affolement, contre l’avis du corps médical on tergiverse tandis que le 
mal ravage Marseille, se propage à travers la Provence et vers le Comtat, car une partie 
de la population – appliquant le conseil cité dans maints traités de peste : Cito, longe 
fugeas et tarde redeas, « fuis vite, longtemps et reviens tard » – tente d’échapper aux 
mesures d’enfermement et se dirige vers le nord. 

Dès l’annonce officielle de la peste à Marseille, des barrières de protection sont 
mises en place pour circonscrire l’épidémie : obstacles naturels, cours d’eau, palissades, 
talus ; ces lignes sanitaires sont gardées. Dans le Comtat, le vice-légat Rainier d’Elci 
hésite à interrompre le commerce ; le 1er août, il interdit toute relation avec Marseille, 
sans y inclure la Provence, alors que la peste est à Aix et s’installe autour d’Apt. « À 
Cabrières, le 6 août, est publié par criée publique et à haute voix par tous lieux et 
carrefours, le règlement de son excellence au sujet du mal contagieux. » 

L’obligation des communautés à vivre en autarcie aggrave les conditions d’existence 
des Comtadins, car se mettent rapidement en place des bureaux de santé spécialisés 
dans la lutte contre les épidémies. Pour éviter tout contact avec les lieux contaminés, 
les habitants, pour se déplacer, devront présenter à la garde un billet de santé qu’elle 
devra viser, comportant l’identité du possesseur, attestant qu’il est en bonne santé et 
qu’il vient d’un lieu exempt de cas de peste. 

Le 18 septembre, à Saumane, le bureau de santé est établi après une lettre de semonce 
du vice-légat aux consuls : « La négligence que vous avez apportée à l’exécution de 
mes ordres jusqu’ici… mériterait punition. Il nous est revenu que vous avez laissé les 
portes du lieu ouvertes, qu’elles sont mal gardées et que vous n’avez établi aucun 
bureau pour les affaires qui concernent les faits de santé. » 
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« Le 19 novembre 1720, l’Isle décide de faire des réserves pour secourir la ville au 
cas où elle serait affligée du mal contagieux qui afflige ses voisins. Elle se procure des 
remèdes : levure, tamarin, aloès, or, piment, cinabre roux, anis d’Espagne, soufre, 
salpêtre, rhubarbe, mauve, benjoin, antimoine, ipéca. » 

« Le 13 janvier, à Saumane, les consuls commandent des médecines à l’alchimiste 
et du poison contre les souris des greniers à blé. » 

Toutes ces mesures ne parvenant pas à éradiquer la contagion, sur une démarche 
des autorités pontificales auprès du régent, le comte de Medavy, lieutenant général 
du roi et commandant en Dauphiné, rencontre à Mazan le vice-légat Rainier d’Elci, le 
recteur du Comtat Gasparini, l’archevêque d’Avignon, l’évêque et les consuls de Car-
pentras. Cette réunion a lieu le 1er février 1721, alors que la peste continue ses ravages 
depuis neuf mois. Il y est décidé que la France et le Comtat formeront une ligne commune 
protégeant les États du pape. Les troupes françaises garderont les barrières depuis 
Sisteron jusqu’au col de Lagas près de Monieux, les soldats pontificaux se chargeront 
de la surveillance du col de Lagas à la Durance. Pour mieux assurer sa protection, le 
Comtat accepte de construire une muraille de pierres sèches de Monieux à Cabrières 
en suivant la crête des montagnes. Dès que ce mur sera construit, le comte de Medavy 
s’engage à laisser reprendre le commerce entre le Comtat et la France saine. 

 Le tracé du mur est confié à l’architecte carpentracien Antoine d’Allemand, qui, 
dans son Mémoire des ouvrages les plus considérables que j’ay fait et ordonné fait 
depuis 1700, en donne les précisions suivantes, que je résume : le mur traversera le 
plateau de Vaucluse du col de Lagas jusqu’à la combe entre Lagnes et Cabrières. Il 
sera prévu d’une hauteur de six pieds – environ deux mètres – et d’une largeur de 
deux pieds – environ soixante-cinq centimètres. Ensuite, de Cabrières jusqu’à la ligne 
de la Durance, on creusera un fossé de six pieds de large et autant de profondeur 
longeant un parapet de terre. Ce dispositif sera complété par une série de barrières 
permettant le contrôle des voies principales : barrière au lieu-dit Saint-Hubert pour 
les communications avec le pays de Sault ; barrière de Bourbourin pour la commu-
nication avec le pays d’Apt ; d’autres encore, mais qui se trouvent hors du tronçon 
que j’ai parcouru du col de la ligne au lieu-dit Saint Hubert et au départ de Cabrières. 
La longueur de la muraille est d’environ douze mille toises soit près de vingt-cinq 
kilomètres. Actuellement, il n’en reste que des vestiges en cours de réhabilitation 
partielle grâce aux chantiers d’été organisés par l’association Pierre sèche en Vaucluse, 
que je remercie pour son aide. 

Entrons dans le mur : dès mars 1721, Avignon et le Comtat décident de lever cinq 
cents hommes pour la construction de « la muraille de la ligne » ; chaque communauté 
doit fournir un certain contingent de travailleurs de moins de soixante ans, ni chargés 
de famille, ni fils uniques. Ils sont composés soit de volontaires, soit tirés au sort, et 
doivent apporter leurs outils. Ils sont payés dix sols par jour. Compte tenu du temps 
perdu en trajet et du peu d’empressement des communautés qui rechignent à se 
démunir de leurs hommes, les travaux n’avancent guère. 

Le 24 mai 1721, une lettre, connue sous le nom de « lettre de Sault », est adressée au 
vice-légat : « Monseigneur. Je prends la liberté de représenter à Votre Excellence que 
si elle ne donne pas une plus grande diligence pour achever la muraille de ses lignes 
qu’elles ne seront pas finies au mois de septembre prochain. […] Les corps de garde, 
les guérites absolument nécessaires ne seront pas faits avant le mois de novembre. 
[…] Je prends aussi la liberté de représenter à Votre Excellence, Monseigneur, que 
lorsque les travaux de moisson arriveront, vous aurez encore plus de difficultés à faire 
diligemment les dits ouvrages. » 

Les guérites sont de petites cabanes de section semi-circulaire en forme de fer à 
cheval qui doivent servir d’abri aux sentinelles en faction. Leur ouverture est tournée 
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vers le mur et elles sont régulièrement situées à deux mètres cinquante de celui-ci. 
Des vestiges qu’il en reste, il semble qu’elles ne pouvaient abriter qu’un seul homme 
et, vu l’absence d’amorce de voûte, qu’elles n’étaient pas construites comme des 
bories mais simplement recouvertes de poutres et de branchages. 
 

 
Les corps de garde, eux, servaient d’abri à de petits groupes de cinq à six soldats. 

Formés de deux bâtiments jumelés destinés vraisemblablement à abriter hommes et 
provisions, de forme rectangulaire, ils devaient avoir la même couverture que les guérites. 
 

 
Quant aux enclos, plus grands, ils devaient servir d’entrepôts de vivres et de fourrage 

pour les chevaux et mulets qui acheminaient le ravitaillement. 
La lenteur d’avancement des travaux incite le vice-légat à rappeler les consuls à 

l’ordre par mandatements : 14 mai 1721 : « Je viens vous prier de mettre “incessament” 
(sic) aux enchères la muraille de la ligne qui reste à faire. » ; 21 mai : « Il faut envoyer 
encore des hommes pour construire la ligne. » ; 29 mai : « Il faut de nouveau envoyer 
des maçons et de bons. » Devant l’absence de zèle le 17 juillet, il menace les communautés 
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d’amendes et de représailles. Fin juillet 1721 un millier de soldats comtadins commandés 
par le chevalier d’Autane peut enfin surveiller la totalité de la muraille et du fossé. Les 
cas de désertion sont punis de galère. Le mur terminé, Dauphiné et Languedoc repren-
nent le commerce entre le Comtat et le royaume de France, excepté la Provence. 

Se pose alors la question sur l’efficacité des mesures prises et du mur. À part deux 
ou trois villages épargnés, fin août la peste atteint Avignon. Aussitôt les troupes royales 
remplacent les troupes pontificales le long du mur pour empêcher le passage du Comtat 
vers la Provence et assurer la protection d’Apt, où la peste est éradiquée. Ainsi le 
Comtat qui avait pris à sa charge la construction du mur n’en a assuré la garde que 
quelques mois. Il se trouve maintenant complètement isolé et peut écrire : « La 
Provence contre laquelle nous nous étions gardés avec tant de soins et de dépenses 
[…] se garde à son tour contre nous, les troupes de France vinrent occuper les mêmes 
postes en se servant contre nous de la muraille et des fossés que nous avions creusés 
pour nous. » 

De nombreux foyers de peste subsistent encore dans le monde : en Mongolie, au 
Kurdistan, en Asie centrale, en Afrique et plus récemment au Brésil, à Madagascar, en 
Afrique du Sud et aux États-Unis. 

Pour conclure, laissons une fois encore la parole à Albert Camus : « Car il savait ce 
que cette foule de joie ignorait, et qu’on ne peut lire dans les livres, que le bacille de la 
peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester des dizaines d’années endormi 
[…] Qu’il attend patiemment […] Et que peut-être un jour viendrait où pour le malheur 
et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir 
dans une cité heureuse. » 

[Avec l’aimable autorisation de l’association Pierres sèches en Vaucluse, pour les plans, la 
photographie du corps de garde et les citations extraits de Le Mur de la peste (épuisé).] 

Pierre ROUBERT 
 
 

Voir les atomes : un rêve devenu réalité 
 

La notion d’atomes est traditionnellement attribuée à Démocrite, philosophe et 
mathématicien grec du Ve siècle avant notre ère. Nous ne connaissons que peu de 
choses sur Démocrite et ses théories nous sont parvenues via de nombreux intermé-
diaires, quelquefois peu fiables. Il semble néanmoins certain que ses œuvres peuvent 
le faire comparer à Platon et Aristote. Nous ne parlerons ici que de sa théorie atomique 
qui est étonnamment moderne par bien des aspects. Pour Démocrite, l’Univers ne peut 
être expliqué que par l’existence de deux entités, l’Être et le non-Être qu’il associe au 
vide (kenon). Ce kenon est un espace illimité dans lequel se meuvent un nombre infini 
de très petites particules, leur taille étant si petite qu’elles sont invisibles. Il nomme 
ces particules des « atomes », de temnein, « couper », précédé du a privatif, car ces 
atomes ne peuvent être divisés : ils sont considérés comme les constituants ultimes 
de l’Univers. D’après Démocrite, ils ne diffèrent que par leur forme et leur taille, mais 
sont de nature identique. Et surtout, ils sont éternels et toujours en mouvement. On 
ne peut qu’admirer cet homme, capable de postuler que le monde est discontinu, 
contrairement à tout ce qui est perçu par nos sens. 

On reconnaît plusieurs qualités des atomes modernes, en particulier l’idée de leur 
mouvement perpétuel et la description du monde comme un gigantesque jeu de Lego 
à partir de peu de constituants. Il ne faut néanmoins pas prendre cette théorie de l’Univers 
pour plus que ce qu’elle est : il s’agit de considérations philosophiques et non d’une 
théorie scientifique. En particulier, peu de références au monde existant sont établies 
et aucune conséquence n’est vérifiée. 
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Ces idées furent reprises et explicitées par Épicure : en particulier, on trouve déjà, 
chez ce philosophe, l’idée que rien ne se crée, rien ne se perd, idée qui sera reprise, bien 
plus tard, par les chimistes du XVIIIe siècle. 

L’atomisme des Grecs tombe alors dans l’oubli, bien que quelques échos apparaissent 
dans les œuvres de Bruno, Bacon, Descartes et Newton. Mais il s’agit toujours de vues 
plus philosophiques que scientifiques. Citons par exemple Newton : « Il me semble 
probable que Dieu, au commencement, forma la matière en petites particules solides, 
dures et mobiles… Les changements que nous observons ne sont que des séparations 
et de nouvelles associations de ces particules. » Signalons, tout de même, le nom du 
savant suisse, Daniel Bernouilli, qui le premier expliqua théoriquement une loi 
expérimentale, celle concernant la variation du volume d’un gaz en fonction de la 
pression. Bernouilli calcule que « si les gaz sont composés de petites particules en 
mouvement rapide et de taille très petite », la variation du volume doit effectivement 
être celle observée. Au XVIIIe siècle, ce résultat est assez remarquable et mérite d’être 
souligné. 

Il faut cependant reconnaître que ce n’est qu’avec la naissance d’une science quanti-
tative de la chimie que la théorie atomique vit le jour. Le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle 
voient effectivement l’éclosion de mesures suffisamment précises pour en tirer des 
conclusions. Citons ici les noms de Boyle, qui introduit la notion d’élément chimique, 
de Lavoisier qui exprime la loi de conservation de la masse au cours des réactions 
chimiques et de Proust qui établit que tous les composés chimiques contiennent les 
éléments constituants en proportions constantes. Mais c’est Dalton, qui, le premier, 
va créer une théorie atomique : il rassemble et explique tous les résultats expérimentaux 
connus à son époque dans le cadre de sa théorie atomique, publiée en 1808 dans un 
livre intitulé Nouveau Système de philosophie chimique. Cette théorie établit, entre 
autres choses, que les atomes d’éléments différents sont différents, en particulier en 
poids, et que les réactions chimiques sont simplement des réarrangements d’atomes. 

L’intérêt de cette théorie était que les conséquences mesurables étaient très nom-
breuses et le XIXe siècle vit la confirmation complète de ce qui n’avait été, au départ, 
qu’une hypothèse. Il n’en restait pas moins que, sans vouloir jouer les saint Thomas, 
cette théorie aurait été encore plus séduisante si on avait « vu » ces atomes directement 
au lieu de ne voir que les conséquences de leur existence. Hélas, les mesures du XIXe 
siècle avaient aussi permis d’évaluer la taille de ces atomes : leur diamètre, si on les 
supposait être des sphères rigides, était de quelques dixièmes de nanomètre, où le 
nanomètre vaut un millionième de millimètre. Autant dire pas grand-chose ! 

Les opticiens avaient pourtant réussi, depuis longtemps, à observer des objets 
invisibles à l’œil nu. La science de l’optique a été l’une des premières à se développer. 
Les observations de l’infiniment grand sont beaucoup plus connues : pensons à la 
fameuse lunette de Galilée, qui lui avait permis de découvrir dès 1609 la surface 
irrégulière de la Lune, les satellites de Jupiter, les taches du Soleil, les phases de 
Venus et bien d’autres. 

Mais, parallèlement, s’était développée une science tournée vers l’observation de 
l’infiniment petit, qu’on appela « la microscopie », le microscope étant défini comme un 
instrument permettant d’avoir une image d’un objet ou d’un phénomène de dimensions 
trop petites pour être visible à l’œil nu. Le fait qu’un morceau de verre arrondi puisse 
servir comme aide à la vision semble avoir été connu depuis l’Antiquité. La première 
loupe connue est celle découverte à Nimrod par Layard et datée du VIIIe siècle avant 
notre ère. Pline l’Ancien utilisait déjà des lentilles. Cela dit, les premières lunettes ne 
datent que du Xe siècle de notre ère, et en Chine. En Occident, le premier portrait 
connu qui représente quelqu’un avec des lunettes date de 1352 ! Précisons que ce 
quelqu’un est Hughes de Provence. 
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Les premières lunettes étaient construites à partir de cristaux, quartz ou béryl ; une 
demande accrue mena à la fabrication de verre optique. Grâce à celui-ci, plus courant, 
des lentilles de plus en plus performantes furent construites. L’idée de conjuguer deux 
lentilles date de 1590, menant à la fabrication du premier microscope par Zacharias 
Janssen, en Hollande. Ce microscope était fort limité en champ de vision et en gros-
sissement. Dès 1611, Kepler, plus connu pour ses travaux en astronomie, suggéra une 
amélioration et un nouveau microscope fut construit par Scheiner en 1628, microscope 
qui avait un champ de vision plus large que celui de Janssen et qui annonçait déjà les 
microscopes modernes. Citons aussi le nom de Huyghens qui, en 1684, améliora 
considérablement l’oculaire donnant naissance à un système qui porte encore son 
nom. Enfin, cette brève esquisse des premiers microscopes serait incomplète si nous 
ne parlions pas d’Anton van Leeuwenhoek, marchand hollandais épris de science, qui 
mit au point un microscope composé d’une seule lentille et fort difficile à utiliser, 
mais qui lui permit d’atteindre une résolution de deux microns, c’est-à-dire de deux 
millièmes de millimètre. Au milieu du XVIIe siècle ! Il l’utilisa pour observer le monde 
vivant et fut le premier à observer des bactéries, la vie trépidante dans une goutte 
d’eau de mare ou dans son sperme. Il fit plus d’une centaine de communications à 
l’Académie française et à la Royal Society d’Angleterre dont il devint membre. 
L’instrument qu’il utilisait était pourtant fort simple, mais permettait d’obtenir des 
grossissements allant jusqu’à trois cents. 

Au XIXe siècle, tandis que la théorie atomique se développait, les opticiens ne restaient 
pas inactifs et, en utilisant les nouvelles théories des ondes, ils montrèrent que les 
microscopes optiques, qui utilisaient la lumière visible pour éclairer l’objet étudié, ne 
pourraient jamais voir des objets plus petits que le quart de micron. Expliquons le 
problème : si nous considérons un point dans un objet, son image idéale devrait être 
un point. Dans la pratique, on obtient en fait un petit disque au lieu du point. Cela est 
dû à la diffraction qui est liée à la limitation de la taille des lentilles utilisées dans le 
microscope. Rien ne peut éliminer ce phénomène qui est lié à la nature ondulatoire 
de la lumière. Le disque est de faible dimension et ne sera, en général, pas gênant. 
Considérons maintenant un objet où deux points sont à observer : leurs images sont 
deux disques et, si les objets sont suffisamment éloignés, on verra deux disques et 
tout ira bien. Si, néanmoins, ces deux points sont trop proches, les deux disques vont 
se superposer en partie et il sera difficile, voire impossible, de distinguer qu’il y avait 
deux points dans l’objet. On peut montrer que la distance minimum qui doit séparer 
deux points dans l’objet pour qu’on les distingue dans l’image est de l’ordre de la 
moitié de la longueur d’onde utilisée. Les microscopes utilisant la lumière visible ne 
pourront donc jamais distinguer des objets plus petits que le quart de micron, c’est-à-
dire, rappelons-le, le millième de millimètre. Ce qui n’est déjà pas mal ! Mais les 
atomes, dont les dimensions sont environ mille fois plus petites, ne pourront donc 
pas être visualisés par un microscope à lumière visible. Il fallait donc trouver une 
nouvelle illumination de l’objet à observer. 

On en était là vers la fin du XIXe siècle quand toute la physique classique fut remise 
en question par une série de découvertes : la première fut la découverte de l’électron 
en 1897, première particule subatomique à être observée, ce qui remettait en cause le 
dogme de l’atome ultime constituant de la matière. En trente ans, la structure de 
l’atome fut découverte et la mécanique quantique mise au point. En 1924, Louis de 
Broglie émettait l’hypothèse que toutes les particules avaient une nature ondulatoire 
ce qui lui fit décerner le prix Nobel en 1929. Il donnait, dans une formule restée 
célèbre, la longueur d’onde associée en fonction de la vitesse des particules. En 
particulier, pour des électrons, il était relativement facile d’obtenir des longueurs 
d’ondes cent mille fois plus petites que celle de la lumière. À partir de là, les choses 
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allèrent très vite, et quatorze ans après, on construisait déjà des microscopes utilisant 
les ondes électroniques. Il faut citer, en particulier, le nom d’Ernst Ruska qui travailla 
en Allemagne de 1932 à 1940 pour créer le microscope électronique puis l’améliorer, 
amenant la résolution, en 1940, à 2,2 nanomètres, c’est-à-dire à peu près dix fois la 
taille des atomes. Il reçut le prix Nobel en 1986, soit presque cinquante ans après ses 
découvertes ! Cela rappelle le dernier prix Nobel de chimie, savant français qu’on alla 
tirer d’une retraite bien méritée au mois d’octobre 2005 pour le récompenser de 
travaux qu’il avait fait trente ans avant ! 

La seconde guerre mondiale ralentit les recherches mais, dès 1945, la course vers 
une meilleure résolution reprit. La résolution de 0,5 nanomètre fut assez rapidement 
atteinte, qui ne permettait toujours pas de distinguer les atomes, juste un peu plus 
petits, mais permettait déjà de voir des matériaux très fins et la plupart des molécules 
intéressantes pour les biologistes. Pendant deux décennies, on pensa avoir atteint les 
limites de l’appareil : en effet, si la longueur d’onde pouvait être descendue très bas, 
on était limité par les nombreuses imperfections des lentilles magnétiques, qui sont 
l’équivalent des lentilles de verre dans un microscope optique. Après tout, les opticiens 
avaient mis trois cents ans à améliorer leurs lentilles alors que le microscope électro-
nique n’a que cinquante ans. Les images obtenues sont donc, en fait, assez déformées. 

Dans les années mille neuf cent soixante-dix, des améliorations des lentilles et une 
meilleure compréhension de l’obtention des images permirent de franchir les derniers 
pas et d’obtenir des photos de cristaux à l’échelle atomique. Ici, les points blancs sont 
des atomes ; il s’agit d’un cristal de silicium, base de toute la microélectronique depuis 
les cartes, qu’elles soient Vitale ou de crédit, jusqu’aux téléphones portables et aux 
ordinateurs. On distingue parfaitement les arrangements ordonnés des atomes ; on 
voit aussi les nombreux défauts de ces cristaux à cette échelle, défauts qui vont, bien 
sûr, avoir une influence sur les propriétés du solide. 

À quoi ressemble un microscope électronique ? Le principe est le même que celui 
d’un microscope optique : une source d’électrons, la formation d’un faisceau qu’on 
envoie sur l’objet à étudier. En guise de lentilles, des champs magnétiques qui dévient 
les électrons comme les lentilles en verre dévient les rayons lumineux. Tout est évi-
demment plus compliqué : la formation du faisceau, par exemple, nécessite des tensions 
électriques de plusieurs centaines de milliers de volts. L’ensemble de l’enceinte où se 
propagent les électrons doit être maintenue sous vide, ce qui n’est pas simple non 
plus. Mais cela est devenu un instrument indispensable, non seulement dans les 
laboratoires de biologie ou de sciences des matériaux mais dans de nombreuses 
industries. 
 

La vision des atomes permet de nombreuses applications : je ne vais pas vous les 
citer toutes. Prenons quelques exemples : voici la vision de corps fort compliqués avec 
des atomes différents, oxydes mixtes de plomb et de niobium en haut à gauche ou de 
bismuth et de titane en bas. Nous pouvons, avec l’habitude et surtout quelques calculs, 
reconnaître les différents atomes ce qui permet d’étudier la conformité du cristal avec 
ce qui était attendu. 

Voici un autre exemple montrant les fameux nanotubes de carbone, dernière 
fabrication humaine, qui ont un nanomètre de diamètre pour des longueurs pouvant 
atteindre mille fois ce diamètre. On arrive maintenant à les remplir d’atomes, ce qui 
forme des cristaux linéaires ayant des propriétés tout à fait nouvelles et qui pourraient 
bien servir de connexions dans les nouvelles puces de nos cartes. 

Enfin, il ne faudrait pas penser que nous ne savons imager que des cristaux, assem-
blages ordonnés d’atomes. Voici des miroirs pour faire de l’optique avec des rayons X : 
on est obligé de faire des couches alternées de deux matériaux ayant des propriétés 
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optiques différentes. Ces couches doivent avoir une très grande régularité et être 
parfaitement amorphes. On voit une vue à moyenne échelle à gauche où l’on peut 
remarquer la régularité remarquable des couches ; à droite, l’agrandissement à l’échelle 
atomique montre l’assemblage totalement désordonné des atomes dans les couches. 

Dans les années mille neuf cent quatre-vingts, de nouveaux microscopes, fonc-
tionnant sur un principe différent de l’optique et donc non limités par la longueur 
d’onde, ont été mis au point par Rohrer et Binnig à Zurich. Ils obtinrent le prix Nobel 
en 1986, avec Ruska. Ce microscope à effet tunnel, très vite suivi du microscope à 
force atomique, permet d’observer uniquement les surfaces de solides, mais avec une 
précision encore meilleure que celle des microscopes électroniques. Voici la surface 
d’une couche de mica où l’on distingue parfaitement l’arrangement des atomes. Bien 
que ne faisant pas apparaître les atomes, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer 
cette magnifique photo de la double hélice d’une portion d’ADN, laborieusement 
découverte par Watson et Crick à partir de données de diffraction X : si le microscope 
à force atomique avait existé plus tôt, il leur aurait suffi de regarder une photo ! Mais 
ils n’auraient jamais eu le prix Nobel ! 

Il n’y aurait aucune raison de s’arrêter dans le catalogue des possibilités actuelles. 
La vision des atomes, restée longtemps un but inatteignable, est devenue une réalité. 
Les progrès récents lui ont adjoint, dans le même appareil, des analyses précises qui 
permettent encore une meilleure caractérisation de la structure atomique. Cela a permis 
de nombreuses avancées : citons la fabrication de matériaux ayant des propriétés 
prédéfinies par substitution d’atomes ou empilement de couches atomiques différentes. 
Ou encore, le développement de nanomatériaux, c’est-à-dire des objets ayant des 
dimensions de l’ordre du millionième de millimètre et regroupant donc seulement 
quelques centaines d’atomes : ces dimensions quasi atomiques leur donnent des 
propriétés différentes et permettent de faire des composants ayant un large ensemble 
de fonctions tout en gardant des dimensions très faibles. 

Je pense, en particulier, à la microélectronique devenant de plus en plus nanoélec-
tronique. On peut donc conclure, sans risque de se tromper, que la visualisation des 
atomes a encore de beaux jours devant elle. 

Geneviève NIHOUL 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 1ER MARS 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Le Tribunal révolutionnaire du département du Var 
24 brumaire an II (14 XI 1793) - 8 floréal an II 

(27 IV 1794) 
 

 La situation du département du Var en 1793 amène à faire deux remarques préli-
minaires. Tout d’abord le département tel qu’il a été créé en mars 1790 comprend le 
district de Grasse et, en la circonstance, la ville de Grasse va jouer un rôle clé ; d’autre 
part, le cas de la ville de Toulon ne pourra pas, en fait, entrer dans le cadre de cette 
communication. En effet, en rébellion contre le pouvoir central parisien en juillet, 
accueillant la flotte anglaise fin août et assiégés jusqu’en décembre, les Toulonnais, à 
de très rares exceptions que nous verrons, ne seront pas déférés devant le tribunal 
départemental. Ils relèveront d’une commission spéciale, créée le 31 décembre, qui 
prononcera deux cent quatre-vingt-dix condamnations à mort, dont vingt-quatre 
femmes, s’ajoutant aux trois cent quatre-vingt-dix-huit fusillés séance tenante et 
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connus des trois premiers jours ayant suivi la reprise de la ville par l’armée républi-
caine et d’autres sans doute, dont les noms sont ignorés. 

La Convention nationale avait décidé le 10 mars 1793 la création d’un Tribunal 
révolutionnaire, siégeant à Paris et devant connaître de toute entreprise contre-
révolutionnaire et de tout attentat à la sûreté de l’État. Les jugements y seraient sans 
appel et immédiatement exécutoires. Les textes d’origine prévoyaient que ce tribunal 
serait unique pour toute la France mais en raison des diverses insurrections ayant 
surgi dans les provinces, une loi du 31 mai va attribuer aux tribunaux criminels 
ordinaires des départements le jugement de manière révolutionnaire des délits 
contre-révolutionnaires, c’est-à-dire sans appel et sans recours. Toutefois, la mise en 
place ne sera ni systématique ni immédiate et va dépendre souvent – et ce sera le cas 
dans le Var – de l’action d’un rouage nouveau mais important du gouvernement 
révolutionnaire, le représentant en mission. 

Celui-ci, député de la Convention envoyé dans les départements ou aux armées, 
dispose de pouvoirs presque illimités. C’est ainsi qu’avec les titres de représentant 
auprès de l’armée d’Italie ou dans les départements du Midi, séjourneront dans le 
Var, entre autres et à plusieurs reprises, Louis Freron, Antoine Salicetti député de 
Corse, Augustin Robespierre frère de Maximilien, et surtout Barras. Paul-François-
Jean-Nicolas vicomte de Barras natif de Fox-Amphoux, village situé entre Barjols et 
Aups, avait gagné un brevet d’officier aux Indes sous les ordres du bailli de Suffren, 
mais avait ensuite abandonné la carrière militaire. Présent à Paris le 14 juillet 1789 et 
spectateur de la prise de la Bastille, il avait ensuite adhéré au Club des jacobins. Il 
était maintenant « le citoyen Barras », député du Var et représentant en mission. Il 
sera à l’origine de la véritable naissance du tribunal révolutionnaire du département 
avec son arrêté signé à Saint-Tropez où il était de passage le 24 brumaire an II (14 
novembre 1793), arrêté autorisant le tribunal à juger révolutionnairement considérant 
– et ceci est le texte exact – « combien il importe à la sûreté publique que les traîtres 
reçoivent au plus tôt la juste punition de leur crime ». Est-ce à dire cependant qu’avant 
cette date aucun Varois n’avait encouru de poursuite à ce titre ? Un autre arrêté, signé 
de Barras et Freron le 22 novembre, vient nous apprendre le contraire puisqu’il annule 
un acte précédent attribuant au tribunal révolutionnaire de Marseille le soin de 
s’occuper des Varois. Ils étaient ainsi quatre-vingt-sept en attente de jugement qui 
seront transférés en décembre dans leur département d’origine. 

Où va siéger ce tribunal ? L’Assemblée constituante avait fait, en 1790, de Toulon 
le chef-lieu du département mais, en raison de l’insurrection de la ville, l’administration 
départementale avait été transportée à Grasse, suite à un arrêté de Barras et Freron 
du 27 juillet 1793 ; le tribunal suivra et va tenir ses séances dans l’église d’un ancien 
couvent de Dominicains. Certes, la Constitution de 1791 avait prévu l’élection des 
membres de l’institution judiciaire, mais ceux qui l’avaient été à Hyères en novembre 
1792 étaient disparus ou insurgés, ou parfois en prison. 

Aussi ce seront encore les représentants en mission qui désigneront successivement 
en septembre, octobre et décembre 1793, les juges et personnels de leur choix. Le 
président sera Joseph-Vincent Lombard né aux Arcs, religieux oratorien à Aix avant 
la Révolution, élu juge de paix à Flayosc en 1791 ; l’accusateur public, Jean-Baptiste 
Vachier, originaire de Barjols, ancien avocat élu au tribunal de district de Barjols ; et 
le greffier, Pierre Turrel, qui exerçait les mêmes fonctions à Draguignan au tribunal 
royal de sénéchaussée en 1789. Quant aux juges, après divers désistements, resteront 
en poste François Giboin, avocat à Draguignan avant 1790, Benoit Abbat, juge royal à 
Lorgues sous l’Ancien Régime, et César Barrière, curé en rupture de paroisse. 

De frimaire à floréal an II (décembre 1793 à avril 1794) le tribunal révolutionnaire 
du Var voit comparaître trois catégories de personnes : les contre-révolutionnaires, 
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dont la définition très large pouvait laisser place à toute interprétation ou toute 
dénonciation ; les citoyens ayant discrédité les assignats, devenus véritable papier 
monnaie ; et enfin tous ceux qui étaient considérés comme émigrés rentrés sur le 
territoire national. Pour ces derniers, d’ailleurs, la procédure était simplifiée puisqu’elle 
consistait dans la seule vérification de l’identité du prévenu avant que ne soit notifiée 
la peine de mort prévue par la loi. Cette peine capitale cependant, pour pouvoir 
l’exécuter, il fallait disposer de l’instrument indispensable de l’époque, la guillotine. 
L’administration départementale dut en commander une à Marseille où elle fut 
construite pour un coût de cinq mille cent vingt-neuf livres – somme plus élevée que 
le traitement annuel du président s’élevant à quatre mille huit cents livres. Après un 
essai préalable et concluant avec un mouton, il fallut au bout de deux mois réparer et, 
dans le souci de ne pas trop choquer le peuple spectateur, on décida de peindre les 
bois en rouge foncé. Érigé sur une place publique de Grasse à partir du 4 décembre, 
l’engin fut confié aux bons soins d’un exécuteur désigné par la municipalité, un certain 
Palsan. Le fossoyeur reçut une indemnité de quatre livres par corps inhumé. Le 20 
frimaire (10 décembre) l’accusateur public Vachier écrit à Barras : « Au moment où je 
t’écris, la guillotine est en permanence. Les conspirateurs tremblent. Nous allons 
travailler sans relâche pour purger de leur présence la terre de la liberté. » 

Avant l’installation officielle le 16 novembre 1794 des derniers juges nommés le 
26 décembre précédent, le tribunal avait déjà siégé et condamné à quatre reprises au 
mois de décembre. Mais c’est après le 16 janvier qu’il atteindra sa vitesse de croisière, 
siégeant presque tous les jours jusqu’au 26 avril seulement, car le 27 fut connu à Grasse 
le texte de la loi votée par la Convention le 17 avril précédent, supprimant les tribunaux 
révolutionnaires des départements et renvoyant – comme prévu d’ailleurs à l’origine 
– tous les contre-révolutionnaires devant le seul tribunal de Paris. L’instance varoise 
ne sera pas dissoute pour cela et continuera de traiter les affaires de droit commun. 
Au cours, donc, de cinq mois de fonctionnement, vont comparaître un total de deux 
cents personnes dont onze émigrés rentrés. Pour ces derniers, la condamnation à la 
peine capitale étant automatique, avant de connaître les peines des autres, il est 
intéressant de situer la personnalité et l’origine de tous ceux qui ont comparu. À noter 
que, pour cent quatre-vingt-treize hommes et sept femmes, on dénombre soixante-
cinq paysans et bergers, trente artisans, dix-neuf commerçants, dix-sept hommes de 
loi, onze marins, dix prêtres et seulement quatre nobles, ce qui prouve que la contre-
révolution avait des adeptes ou des sympathisants dans tous les milieux sociaux, et 
quelque soit l’âge puisque la fourchette s’ouvrira de onze à soixante-seize ans. Quant 
à la résidence, on relève les noms de quarante-six communes différentes dont certaines 
furent très concernées : Collobrières, par exemple, avec dix-neuf jugements ; Rians, 
dix-huit ; Gonfaron, quinze ; loin devant Brignoles (quatre), La Seyne (quatre) ou 
Hyères (zéro), ce qui peut laisser à penser qu’il était plus dangereux de se déclarer ou 
de paraître hostile dans une petite localité. Le cas de Toulon est évidemment mis à 
part car si, en plus de deux émigrés rentrés, neuf Toulonnais furent effectivement 
jugés, ce fut pour des faits extérieurs à la ville. L’examen des courriers rédigés par 
l’accusateur public Vachier montre un souci certain de la recherche de preuves et de 
témoignages. Les témoins furent souvent même convoqués à Grasse pour être entendus 
avant la séance par un juge, mais plus rarement devant le tribunal. En séance, on 
lisait d’abord l’acte d’accusation, le président interrogeait, l’accusation prononçait 
son réquisitoire, l’accusé pouvait présenter personnellement sa défense et chaque 
juge exprimait son opinion à haute voix avant le verdict. 

Vingt-neuf condamnations à mort dont celles des onze émigrés rentrés seront 
prononcées, dix-huit exécutées le jour même de la sentence et toutes les autres le 
lendemain. Parmi ces vingt-neuf figurent deux des sept femmes jugées et leur cas 



178  

montre toute l’anormalité d’une justice d’exception. La première, Julie Rennequin, 
sera considérée comme émigrée rentrée. La malheureuse, citée dans le procès-verbal 
en qualité de fille publique résidant à Toulon, avait quitté cette ville pour suivre un 
amant de passage en Italie mais, abandonnée, elle décidera de rentrer et sera arrêtée 
en territoire sarde occupé par l’armée française. L’accusateur public hésitera pendant 
deux mois mais finira par faire appliquer la loi. Julie avait trente ans. 

La seconde, Théodora de Pontevès Saint-Blaise est certes noble mais âgée de soixante 
et onze ans. Elle n’a pas émigré, elle a été arrêtée à Barjols sous l’accusation d’entre-
tenir une correspondance avec les ennemis de la République, en l’occurrence son 
cousin Perrache d’Ampus, officier à Draguignan. Une seule et unique lettre privée, en 
l’absence de tout autre témoignage, fut évoquée. L’accusée malgré une déclaration de 
respect de la Révolution faite lors de son interrogatoire, avait eu le tort d’écrire que le 
ci-devant vicomte de Barras avait mis la désolation dans la région. Il n’est pas interdit 
de penser que Barras, dans ce cas, intervint pour exercer une vengeance dont les motifs 
étaient peut-être antérieurs à 1789. 

Parmi les hommes, furent guillotinés : un officier de marine, retiré à Saint-Tropez, 
Jacques de Cuers qui, publiquement avait proclamé que les Anglais étaient de braves 
gens et qu’ils avaient raison de venir à Toulon ; l’ancien moine capucin et curé cons-
titutionnel de Bandol qui avait organisé une grande procession en l’honneur de la 
Vierge, à la nouvelle de l’insurrection de Toulon ; le maréchal-ferrand Barbegier, de 
Fox-Amphoux, qui n’aimait pas son compatriote Barras, répandant propos et chants 
subversifs à son égard ; mais aussi le notaire Clavier, de Brignoles, et le juge de paix 
Berlier, de Draguignan, qui avaient essayé d’entraîner leur ville aux côtés des Toulonnais. 
Sept accusés seront condamnés à la déportation en Guyane, ce qui induisait leur 
transfert préalable à Lorient. Il ne semble pas qu’ils aient été plus loin. Une sentence 
très particulière pouvait être prononcée, à savoir l’acquittement avec détention 
jusqu’à la paix : elle concernera trente-trois prévenus qui seront ensuite dirigés vers 
la prison de leur district où ils n’attendront heureusement pas la paix encore lointaine ; 
parmi eux, un capitaine d’artillerie pensionné qui avait traité Barras de « coquin ». 
Mais le nombre d’acquittements avec libération immédiate sera relativement élevé : 
cent trente et un, dont cinquante paysans et trois prêtres. Parmi eux, les deux sœurs 
Fortunée et Élizabeth Hermitte, d’Ollioules, arrêtées parce qu’elles se disputaient 
avec d’autres citoyennes, bonnes républicaines : elles avaient respectivement onze et 
quinze ans ! Furent aussi blanchis tous ceux qui étaient poursuivis au titre des assignats, y 
compris celui qui, selon l’acte d’accusation, avait déclaré qu’il réservait l’utilisation de 
la coupure de dix livres à son usage intime ! 

Au moment où le tribunal suspend ses opérations (avril 1794), il restait soixante-
dix-huit contre-révolutionnaires en instance de jugement. Ils seront dirigés vers Paris 
entre fin juin et début septembre et tous arriveront après la chute de Robespierre. Ils 
seront soit acquittés, soit rendus directement à la liberté. 

Que dire en conclusion ? Le tribunal révolutionnaire du Var n’eut pas à juger les 
véritables meneurs de l’insurrection toulonnaise mais plutôt ceux qui, ici et là, s’étaient 
associés au mouvement et souvent seulement par la parole. L’accusateur public, s’il 
n’a pas hésité parfois dans ses réquisitions à rappeler la nécessité de la terreur, ne 
semble pas avoir utilisé tout son pouvoir pour obtenir des condamnations de parti-
pris sauf lorsqu’il subira, sans doute, la pression de Barras. Le nombre relativement 
important des acquittements par rapport aux condamnations à mort, montre que le 
tribunal varois n’a pas suivi l’exemple de beaucoup d’autres (entre le 1er mars 1793 et 
le 27 juillet 1794 on dénombre plus de douze mille condamnations à mort en France). 
Cette relative clémence sera d’ailleurs diversement appréciée dans certaines communes, 
comme Solliès, d’où étaient parties accusations ou dénonciations. Vachier devra, par 
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écrit, défendre la position du tribunal. Au moment où en 1795, la vague de réaction 
anti-jacobine touche le Sud-Est de la France, les membres du tribunal révolutionnaire 
du Var ne seront pas particulièrement inquiétés. Seul Vachier sera incarcéré quatre 
mois. Tous poursuivront ensuite des carrières diverses : J.-B. Vachier sera maire de 
Barjols de 1800 à 1808 ; le président Lombard, fonctionnaire au ministère de la 
Justice à Paris ; le juge Barrière, maire de Forcalqueiret ; on en retrouvera même un, 
conseiller de préfecture à Draguignan, au début du règne de Louis-Philippe mais, en 
fait, cela sera peu, à côté de la carrière nationale et de la fortune réalisées par leur 
tuteur Barras… mais ceci est une autre histoire ! 

Hubert FRANÇOIS 
 
 

Stéphane Drzewiecki (Kunka 1844-Paris 1938). 
De la Podolie à Paris 16e, du sous-marin à l’aéroplane 

 
Les sous-mariniers français connaissent le nom de Drzewiecki, d’une part parce 

qu’il a participé au fameux concours de 1896 d’où est sorti le Narval de Laubeuf, et 
d’autre part parce que des appareils de lancement de torpilles portaient ce nom sur 

les sous-marins français du 
début du XXe siècle. Cela dit, on 
ignore en général la biographie 
de Drzewiecki et il a semblé 
opportun de faire des recher-
ches pour éclairer la facette 
française de son activité d’in-
venteur et de constructeur. 

La vie de ce personnage est 
remarquable à bien des égards : 
elle s’étend de 1844 à 1938 sur 
près de quatre-vingt-quatorze 
ans, pendant une période qui 
a refaçonné tous les ensembles 
politiques européens, qui a vu 
évoluer considérablement tou-
tes les idées notamment dans 
le domaine des sciences et des 
techniques ; elle se déroule dans 

quatre pays, Pologne, Ukraine, Russie et France ; elle concerne un homme dont la vie 
privée est difficile à saisir, mais dont la vie professionnelle touche deux milieux habi-
tuellement incompatibles, l’eau et l’air. 
 

Le 26 juillet 1844 naît Stéphane-Casimir, fils d’une famille noble. Son nom de famille 
est fréquent en Pologne ; en polonais, drzewo désigne l’arbre et Drzewiecki est un peu 
l’équivalent de « Dubois ». Il y a de nombreux Drzewiecki dans le monde entier, y 
compris à Paris, et un pianiste contemporain, célèbre en Pologne, porte ce nom. Un 
certain Georges Drzewiecki, qui n’est pas parent du nôtre, a construit des avions RWD 
en Pologne entre les deux guerres. 

Stéphane naît à la campagne, dans le village de Kunka, qui dépend du district de 
Hajsyn ou Gajsyn, en Podolie. La Podolie est située au sud-est de la Pologne, entre 
Kiev, aujourd’hui capitale de l’Ukraine et Kichinev (Chisinau), aujourd’hui capitale de 
la Moldavie ; son chef-lieu est Kámenets-Podólsk (Kamieniec Podolski) et la ville la 
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plus proche de Kunka est Vinnitsa. Cette province appartenait à l’époque à la Russie, 
comme son grand voisin, le royaume russe de Pologne, créé par le congrès de Vienne 
en 1815. Stéphane est donc né citoyen russe, en terre polonaise qui est aujourd’hui 
ukrainienne (Khmelnitskiï oblast). 

Peu de détails concernant sa jeunesse nous sont parvenus, mais sa famille, appar-
tenant à la noblesse rurale, est connue. Il est catholique. Son grand-père Jósef a été 
dans la légion polonaise de Napoléon, appelée « légion du Danube », ce qui pourrait 
expliquer une attirance pour la France, sentiment toutefois commun en Pologne au 
XIXe siècle ; il s’est ensuite consacré à l’étude de la culture locale en Podolie et Volhynie. 
Son père Karol, d’abord officier puis redevenu civil, voyagea dans l’Europe et le Moyen-
Orient dans les années quarante et se tourna vers les lettres ; il résidait à Odessa ou 
dans sa propriété de Kunka, où il possédait un haras. On lui doit notamment des 
comédies et un drame, Jeremi Wiśniowiecki. Il se rendit à Paris en 1859, mais la 
paralysie s’abattit sur lui en 1860 et il passa ensuite dix-neuf années dans une chaise 
roulante, cherchant la guérison chez les médecins français ou autrichiens. Il mourut 
chez lui à Kunka en 1879. 

Les parents de Stéphane, résolus à lui donner une bonne éducation, l’envoient étudier 
à Paris. Il fréquente donc à partir de 1859 le lycée Sainte-Barbe dirigé par les pères 
Jésuites d’Auteuil. L’insurrection de 1862-1863, dite « de janvier » ou « des faucheurs », 
nom donné aux soldats de Kosciuszko en 1793, déclenche un réflexe patriotique chez 
le jeune Drzewiecki, âgé de dix-huit ans, qui se retrouve en Pologne pendant ces 
années troublées ; il paraît séjourner en Podolie et on a dit qu’il avait été expulsé de 
Varsovie lors de la répression de l’insurrection. Le fait est qu’il revient à Paris et 
reprend ses études, qui le dirigent vers l’École centrale de Paris. 

Ses biographies disent qu’il est ingénieur de cette école ; mais les annuaires de 
Centrale de toute cette période ne recensent aucun Drzewiecki, ni comme étudiant 
français ni comme étranger. Ce point reste un mystère, car on peut remarquer que 
Drzewiecki n’utilisait pas après sa signature la formule « ingénieur ECP » qui était 
habituelle à l’époque ; on peut donc supposer qu’il a eu quelque difficulté ou désaccord 
avec la direction de l’École centrale. Notons par ailleurs qu’il est très possible qu’à 
cette période de sa vie il y ait rencontré Gustave Eiffel, « centralien » comme lui, mais 
de douze ans son aîné. 

Après cette formation d’ingénieur, sanctionnée ou non par un diplôme, Stéphane 
Drzewiecki opte pour une activité d’inventeur indépendant, soit par goût personnel, 
soit à cause des mœurs de l’époque, soit encore à cause des événements politiques et 
militaires qui, comme nous allons le voir, vont se produire sur son chemin, offrant à 
la fois dangers et opportunités. 
 

Sa première invention est probablement le compteur kilométrique pour taxis, à 
l’époque des fiacres, qu’il lance à Paris en 1867. On peut déjà trouver dans cette invention 
trois caractéristiques du chercheur Drzewiecki : sens pratique, astuce technique, 
instinct commercial. La production industrielle de l’équipement est interrompue par 
la guerre contre la Prusse et ne reprend pas ensuite. Il est possible que, comme 
d’autres immigrés polonais, le jeune Stéphane ait pris part à la Commune de Paris et 
qu’il se soit senti indésirable dans la Capitale, mais ce n’est qu’une hypothèse. 

On le retrouve à Vienne en Autriche en 1873, à vingt-neuf ans, pour une exposition 
internationale où il présente dix inventions, allant d’un dispositif de couplage pour 
wagons à un compas pour tracer des coniques. Là il est remarqué par le grand-duc 
Constantin, frère du tsar Alexandre II qui régna de 1855 à 1881. Le grand-duc Constantin 
Nikolaïevitch, second fils de Nicolas Ier, était passionné par les affaires de la mer. Il a 
dirigé le ministère de la Marine de 1855 à 1881, ce qui ne l’a pas empêché d’être vice-
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roi de Pologne en 1862-1863, juste avant l’insurrection sévèrement réprimée par le 
tsar. 

Le grand-duc propose à l’ingénieur de venir le rejoindre à Saint-Pétersbourg comme 
conseiller technique auprès de la Marine, aux appointements de cinq cents roubles 
par mois. Drzewiecki accepte le poste et exerce ses talents au profit de la marine du 
Tsar pendant quelques années, au cours desquelles il met au point notamment une 
table traçante intégrant les données de la déviation magnétique du compas, qu’il 
commercialise sous le nom de « dromographe » ou « coursographe ». 
 

Il est possible que le caractère de Drzewiecki ait été un peu instable, ou bien qu’il 
ait été déçu de son travail à Saint-Pétersbourg. Il est possible également qu’il se soit 
rendu sur les bords de la mer Noire pour effectuer des essais de matériel. Toujours 
est-il qu’il est à Odessa en 1876, – il a trente-deux ans, – qu’il s’engage comme volontaire 
dans la flotte marchande armée de Russie et embarque sur le vapeur Vesta. Il prend 
part le 11 juillet de l’année suivante à un combat naval contre le bâtiment de guerre 
turc Fekhti-Bulend, au cours duquel la Vesta perd la moitié de son effectif, et il est 
récompensé de sa bravoure par la croix de Saint-Georges de quatrième classe, presti-
gieuse distinction. On manque de témoignages sur cet événement naval, malgré le 
tableau de Bogolïoubov qui le représente, et certains pensent que la Vesta aurait été 
en fait une canonnière mise à la disposition de l’ingénieur Drzewiecki pour ses essais 
du dromographe, et qu’elle serait par hasard tombée face au bâtiment turc ; mais la 
qualité de la distinction que reçurent les survivants indique un réel fait de courage. 

Il apparaît vite que la Vesta n’est pas la seule raison de sa présence à Odessa. Depuis 
1876 Drzewiecki projette un sous-marin et il a trouvé à Odessa, aux usines Blanchard, 
un chantier pour réaliser son idée. Il faut se rappeler que les années 1860-1880 sont 
parmi les plus effervescentes pour les idées de torpilles, de torpilleurs et de sous-marins, 
en particulier du fait des développements pendant la guerre de Sécession aux États-
Unis. Qu’il suffise de rappeler les noms de Monturiol (sous-marin), Maury (mine), 
Brun & Bourgois (sous-marin), Hunley (sous-marin), Luppis (torpille), Alexandrovski 
(torpille), Rouquayrol (plongée), Nobel (explosif), Whitehead (torpille), Garret (sous-
marin), Schwarzkopff (torpille), Durassov et Zatsarennyï (torpilleurs), tous actifs 
dans ces deux décennies. 

Drzewiecki, qui avait déjà envisagé, vers 1875, d’utiliser la force physique pour 
animer l’hélice d’un hélicoptère, conçoit de son côté un sous-marin à pédales, propre-

ment nommé Podascaphe 
(appelons-le D1) qui sera 
construit à Odessa entre 
fin 1877 et août 1878. Il 
s’agit d’une coque ovoïde 
en feuilles d’acier, avec 
proue et poupe pointues, 
d’un déplacement de 
deux tonnes environ, aux 
dimensions de 4,5 × 1,5 × 
2 m. Le pédalier, mû par 

un seul homme, entraîne l’hélice et, si nécessaire, une petite pompe d’assèchement. 
La plongée est provoquée par le remplissage de la partie inférieure de l’engin, ce qui met 
l’ensemble au ras de l’eau, le casque du pilote émergeant tout juste, puis la descente 
est contrôlée par un ajustement du volume immergé au moyen d’un cylindre à piston 
manœuvré à la main. L’air comprimé stocké au-dessus du ballast sert à respirer – vingt 
minutes d’autonomie – puis à émerger en chassant le ballast liquide. L’armement du 
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Podascaphe consiste en deux charges de vingt-cinq kilogrammes de dynamite reliées 
entre elles, que l’opérateur manœuvre à travers des manches souples pour en fixer les 
ventouses aux œuvres vives d’un bâtiment adverse. 

Des essais très complets ont lieu en 1878 à Odessa pendant cinq mois, au cours 
desquels le premier sous-marin à naviguer en immersion en mer Noire donne des 
émotions à son pilote, par exemple lorsque le Podascaphe faillit rester coincé sous le 
yacht Ereklik parce que l’évaluation du fond était mauvaise. Ils permettent à l’inventeur 
de valider son concept en faisant exploser un radeau le 24 octobre devant l’amiral 
Arkas, commandant la flotte de mer Noire, qui juge cette nouvelle arme bien adaptée 
à la défense de ses côtes et demande à Saint-Pétersbourg d’en autoriser la construction ; 
mais sa demande reste sans réponse. Cet épisode met un point final à la campagne en 
mer Noire de Drzewiecki, qui rentre à Saint-Pétersbourg. 

À Saint-Pétersbourg, l’effet combiné de son expérience antérieure et du soutien 
récent des marins de la mer Noire permet à Drzewiecki, âgé maintenant de trente-
cinq ans, de retrouver l’influence et les capitaux nécessaires pour construire un 
deuxième sous-marin à pédales, développement du Podascaphe. L’engin est construit 
aux chantiers de la Neva (Nevskiï Zavod) en 1879 et essayé la même année dans le lac 
de Gatchina, l’une des résidences impériales des environs de la Capitale. Appelons D2 

ce modèle, qui n’a jamais 
porté de nom. Le D2 est 
un fuseau de section à 
peu près triangulaire, aux 
dimensions de 5,8 × 1,2 × 
1,8 m, déplaçant six tonnes, 
emportant un équipage 

de quatre hommes et un armement de deux charges flottantes à mise de feu électrique. 
Les pédaleurs sont disposés par paires regardant vers l’avant et vers l’arrière à travers 
une tourelle à petites fenêtres renforcées et équipée d’un périscope. L’immersion 
maximale est de 12,5 m. Une régénération avec fixation du CO2 et apport d’oxygène 
est prévue. La manœuvre se fait par deux hélices, l’une à l’arrière que l’on peut orienter 
dans le plan horizontal pour tourner, l’autre à l’avant que l’on peut orienter dans le 
plan vertical pour donner une pointe positive ou négative. La vitesse maximale atteint 
trois nœuds. Les passages de coque des hélices, point essentiel du concept, sont fabriqués 
en France par un ingénieur connu, Claude Goubet, dont il sera encore question plus 
loin. Le périscope est du modèle récemment mis au point par Daudenard, ingénieur 
français déjà cité. 

Les essais de l’engin se terminent par un spectacle mis en scène au lac d’argent de 
Gatchina pour séduire la Cour : après avoir démontré la manœuvrabilité du D2 devant 
l’empereur Alexandre II et la tsarine, Drzewiecki fait surface à proximité de la tribune 
impériale en offrant un énorme bouquet d’orchidées au tsar et en ajoutant [en français, 
langage de la Cour à l’époque] : « C’est le tribut de Neptune à Votre Majesté ». Le style 
et la nouveauté plaisent : l’empereur donne sur-le-champ au ministre de la Défense 
des instructions pour réaliser cinquante exemplaires du sous-marin de Drzewiecki 
destinés à renforcer les défenses côtières de Cronstadt et de Sébastopol, et fait remettre 
à celui-ci cent mille roubles. C’est la première commande au monde de sous-marins 
en grande série. Les informations sur son exécution sont rares et parfois contradictoires, 
mais on pense que vingt-cinq unités ont été construites à Saint-Pétersbourg aux 
usines Lessner et aux chantiers de la Néva, déjà responsables du D2, et que vingt-cinq 
autres ont été réalisées en France aux usines Plateau de Paris. 

Légèrement différent du D2, le modèle de série, que nous appellerons D3, n’a plus 
qu’une hélice arrière, toujours orientable dans le plan horizontal. L’assiette est contrôlée 
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par le déplacement intérieur de deux poids de trois cent vingt kilogrammes. Un tube 
d’air pour la ventilation à l’immersion périscopique est disposé à l’arrière de la tourelle. 

Les cinquante unités D3 sont construites au cours des années 1881 et 1882. Des 
essais approfondis sont conduits à Cronstadt de mai à octobre 1882 et donnent satis-
faction : cinquante-sept jours de mer, quatre-vingt-seize heures de plongée, tenue 

d’immersion à vingt 
centimètres près. Malgré 
les progrès de la régéné-
ration, la vie à bord est 
particulièrement difficile 
– éclairage par les hublots 
de la tourelle, pas de pou-

laines, absence de vivres et d’eau, – si bien qu’un officier britannique passant à Cronstadt 
en 1885 peut signaler dans son rapport de mission que « les Russes eux-mêmes 
affirment que personne de sensé n’embarque sur ces unités ». 

Elles sont réparties pour renforcer la défense des principaux ports – trente-quatre 
à Sébastopol et seize à Cronstadt – et restent en service cinq ans, jusqu’au jour où 
leur désarmement est décidé en raison de la faiblesse de leur valeur militaire, due 
essentiellement à la vitesse – trois nœuds maximum – et à l’armement, dépassé à 
l’ère de la torpille. Elles sont alors réutilisées comme bouées ou balises, à l’exception 
de huit coques gardées en réserve. 

Pour Drzewiecki, l’année suivante, l’année 1882 est une bonne année : la commande 
de la série est en cours de réalisation et les premières unités sont en essai ; il a été 
généreusement récompensé ; de plus il est élu vice-président de la section de navigation 
aérienne de l’Académie technique de Russie. Ses idées pétillent, on l’écoute, on l’admire, il 
écrit, il s’intéresse aux questions techniques à la mode : l’électricité et l’aviation. 

En 1883, Drzewiecki propose à l’état-major d’étudier la modernisation du système 
propulsif de ses sous-marins et de leur adapter un moteur électrique. Ses prédécesseurs 
sur cette voie sont déjà nombreux en 1882 : les Russes Nikolaïev et Guillenschmidt en 
1854, les Français Marié-Davy en 1854 ou Jules Verne en 1869, le Britannique Newton, 
l’Américain Alstitt en 1863… La plupart réalisent des unités à vitesse et autonomie 
faibles, du fait des volumes et des poids élevés des batteries galvaniques de l’époque, 
que remplacent avantageusement les accumulateurs au plomb dans les années 
soixante-dix. Les travaux de MM. Tchikolev, Tvertinov et Latchinov en Russie, MM. 
Faure, Renard, Krebs et Le Monteau en France jalonnent ces progrès. 

Concrètement, le constructeur propose l’électrification de la propulsion de deux 
D3, l’un restant équipé d’une ligne d’arbre à hélice, l’autre utilisant un hydroréacteur, 
sorte de pompe aspirant de l’eau à l’avant et la refoulant par l’intermédiaire de deux 
tuyères à l’arrière. Ce dispositif permet, d’après son auteur, d’assurer simultanément 
la propulsion et le contrôle de la direction et, de surcroît, il joue le rôle de pompe 
d’épuisement et de vidange des ballasts. La firme française Bréguet doit livrer les 
moteurs électriques nécessaires. 

Le projet est approuvé 
en 1884, puis réalisé en 
1885. Les deux sous-marins 
D4 sont essayés, atteignent 
respectivement quatre 
nœuds avec l’hélice et trois 
nœuds avec l’hydroréac-

teur, et… sont refusés par la Marine. Il faut dire que cette année-là (en 1886) la défense 
des ports, qui était confiée jusque là au Génie, est donnée à la Marine, qui s’empresse 
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de mettre en réserve les petits jouets de protection des ports dûs à Drzewiecki, coûteux 
et dangereux. S’embarquer dans d’autres recherches pour ce type de plate-forme ne 
tente pas l’état-major de la Marine. Drzewiecki reçoit la même année un prix à l’expo-
sition sur l’électricité de Saint-Pétersbourg puis on parle moins de lui. 

Un certain désamour se développe-t-il à cette époque entre Drzewiecki et les sous-
marins ? Il faut dire que Goubet a réalisé en 1885 son premier prototype, qui rappelle 
à divers titres les sous-marins de Drzewiecki, que la polémique au sujet des « emprunts » 
de Goubet se développe dans la presse et que les sous-marins projetés grossissent à 
vue d’œil, déclassant les micro-sous-marins. En outre, à ce moment, les réflexions de 
Drzewiecki se tournent plutôt vers le vol que vers la navigation, fût-ce dans la 
troisième dimension. 
 

Il fait en 1885 une conférence sur le vol des oiseaux, suivie en 1887 d’une seconde 
sur le même sujet intitulée Les Aéroplanes dans la nature, se passionne pour les 
progrès de l’aviation. Il continue pendant ce temps à proposer à l’état-major de la 
Marine de nouvelles idées et de nouveaux modèles de sous-marins : en 1887, il 
propose l’électrification d’un plus grand nombre de D3, pour lesquels il conduit des 
essais en mer Noire, puis invente un modèle D5 à vapeur et électricité, de vingt 
mètres de long et soixante tonnes de déplacement, emportant douze hommes et deux 
appareils de lancement de torpille ; en 1888, il suggère un moteur unique pour 
surface et plongée. Mais, probablement déçu par le manque de réaction des autorités 
navales et fasciné par l’effervescence qui agite les ingénieurs parisiens, il part de 
Russie et se rend à Paris, d’où il effectue une traversée Paris-Amiens en aérostat, 
revient en Russie, puis repart et s’installe à Paris vers 1889, peut-être pour 
l’exposition universelle de cette année-là, en 1891 au plus tard. 

À part de brefs déplacements, Drzewiecki n’a plus ensuite quitté Paris, où il occupe 
de nombreux logements, probablement au gré des fluctuations de sa fortune. D’abord 
Cité d’Antin dans le 9e, puis rue de Lisbonne dans le 8e, puis dans le 16e, à Passy dans 
la villa Dament, rue des Bauches, et au n° 64 rue Boileau à Auteuil, où il s’installe à 
une date indéterminée entre 1897 et 1913 pour le reste de sa longue vie. 

Un homme joue un rôle important dans la seconde moitié de la vie de Drzewiecki : 
Gustave Eiffel, chercheur et inventeur polyvalent, dont le laboratoire, situé à Paris au 
67 rue Boileau – il y est toujours – a dû « aimanter » Stéphane dès son arrivée. Les 
deux hommes ont collaboré longuement, ont correspondu, Stéphane a utilisé les 
installations et même les notations d’Eiffel en aérodynamique, il a choisi d’habiter 
juste en face du laboratoire lorsqu’il l’a pu. 

Dans le domaine de la 
construction navale, il 
continue à Paris les ré-
flexions amorcées à Saint-
Pétersbourg. Dès 1892 il 
esquisse un « torpilleur 
plongeant » – en fait 
semi-submersible, D6 – 

d’un déplacement de cinq cent cinquante tonnes, propulsé par trois turbines de 2000 CV, 
qui aurait pu résister à des impacts d’obus de 150 mm grâce à l’aquablindage procuré 
par une immersion allant jusqu’à quatre mètres. La vitesse pouvait atteindre vingt-
cinq nœuds en émersion et quinze en immersion. C’est l’ancêtre du Frappeur de René 
Loire. 

Puis il étudie à nouveau pour la marine russe le moteur unique pour propulser un 
sous-marin en surface comme en plongée (1892 puis 1903) et propose d’armer avec 
des torpilles les sous-marins de défense de port construits selon ses plans (1893). 
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En 1896, devant le pullulement de projets de bâtiments sous-marins, le ministre 
de la Marine organise en France un concours doté de prix importants. Les spécifications 
sont posées par l’état-major, et les ingénieurs doivent convaincre de la valeur de leurs 
projets. Les lauréats verront leur projet réalisé pour la Marine nationale. Comme on 
le sait ce concours verra la victoire du submersible de Laubeuf – véritable sous-marin 
installé dans la coque d’un torpilleur – et l’émergence pour un demi-siècle de la formule 
de la double coque et de la double propulsion. 

Mais le deuxième prix de cinq mille francs-or – soit vingt mille euros – est attribué à 
Drzewiecki pour sa proposition d’une unité de cent vingt tonnes pour douze hommes, 
qui reprend les traits principaux de son projet de 1887 (D5) correspondant à un sous-
marin dit « autonome », c’est-à-dire équipé d’un moteur pour recharger sa batterie 
par opposition au sous-marin pur ou électrique préconisé en France par Romazzotti. 
Appelons-le D5 bis. 

On ne peut d’ailleurs exclure que Laubeuf ait eu connaissance des travaux de 
Drzewiecki sur les torpilleurs semi-submersibles, car on sait que Laubeuf avait construit 
des séries de torpilleurs avant 1896 et qu’il était spécialiste de ce type d’unité. On se 
rappelle aussi qu’à cette époque la réglementation sur la propriété industrielle devait 
être assez floue, et son application laxiste. Des brouilles, des jalousies, des campagnes 
de presse et même des procès étaient fréquents, comme dans le cas des emprunts 
reprochés, on l’a vu plus haut, par Drzewiecki à Goubet. 

Le concours Lockroy eut une conséquence importante pour Drzewiecki : l’appareil 
de lancement de torpilles qu’il proposait – qui avait été essayé sur un bâtiment de 
surface, le Surcouf – fut retenu pour le Narval que Laubeuf allait construire, puis 
pour plusieurs séries de sous-marins français. Cela assura à Drzewiecki une certaine 
renommée et simultanément l’amélioration de sa situation financière. 

Plus tard, parmi les nombreuses propositions transmises par Drzewiecki à Saint-
Pétersbourg, certaines se concrétisèrent, parfois à l’insu de l’auteur des plans ! Ainsi 
le projet de torpilleur semi-submersible D6 se retrouve-t-il dans le Keta, torpilleur 
semi-submersible construit par Ïanovitch chez Lessner à partir de 1904 et engagé en 
1905 au cours de dix-sept sorties contre les Japonais dans le Pacifique ; de même le 
sous-marin Potchtovyï – « le Postier », car il fut construit au moyen de l’argent récolté 
auprès des personnels de la poste russe – correspond aux mensurations du D5 bis, 
lancé en 1906, essayé en 1907, puis relégué à des tâches de formation du personnel 
dès 1909 avant de reprendre du service en 1913 comme plate-forme d’essai pour le 
moteur à oxygène de Nikolski ; ou encore les différentes expérimentations de moteur 
unique conduites par l’usine métallurgique de Saint-Pétersbourg avant le premier 
conflit mondial. 
 

Mais, depuis son arrivée à Paris, Drzewiecki poursuit une autre passion. C’est en 
effet dans l’aviation que l’on parle maintenant de lui : ses articles sur le vol des oiseaux 
et des aéroplanes sont publiés en France en 1889 et le font remarquer. Il poursuit 
dans cette voie avec d’autres publications sur le vol plané (1891), puis donne en 1892 
une méthode pour le calcul des hélices aériennes qui prend le contre-pied des idées 
de ses contemporains. 

On attribue à juste titre à Drzewiecki le mérite d’avoir prévu l’avènement de l’aviation 
– rappelons que les premiers vols motorisés ont eu lieu aux alentours de 1903, – d’avoir 
clairement opté pour le plus lourd que l’air alors que les avis étaient partagés, et 
d’avoir par ses analyses facilité la compréhension des phénomènes liés à la portance, 
donc au vol. Ainsi, c’est lui qui a défini que l’angle optimal du vol plané des oiseaux 
était de 1° 50’ 45’’, affirmé définitivement que c’était la vitesse horizontale qui, par la 
portance des ailes, assurait le maintien de l’oiseau en l’air, et que la force musculaire 
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dépensée n’avait pour but que de vaincre la résistance de l’air. « Sans vitesse horizontale, 
pas de vol », comme le disait aussi le capitaine Ferber, adjoint de Lilienthal. 

Il étudie les hélices aériennes, mettant en application ce qu’il sait des hélices marines, 
et ses travaux sont publiés en 1909 à Paris. Au même moment, conscient de la nécessité 
d’effectuer de nombreux essais pour choisir la forme optimale des cellules, des plans 
et des hélices, il publie un vibrant appel pour la création de manière urgente d’un 
laboratoire d’essais aérodynamiques « destiné à fournir aux aviateurs les éléments 
nécessaires à la construction des aéroplanes ». Le laboratoire d’Eiffel, créé à cette 
époque, répondra au besoin exprimé par Drzewiecki. Ses hélices sont réalisées à 
partir de 1909 par Pierre de Ratmanov ; des aviateurs prestigieux comme Blériot, 
Iller, Latham et Paulhan les utilisèrent. 

Avant 1911, il entreprend la réalisation d’une machine volante d’un type particulier, 
dont il a démontré la « stabilité automatique naturelle » en vol ; il s’agit d’un aéroplane 
muni d’un moteur à l’arrière – pour équilibrer le poids du pilote à l’avant – et dont les 
plans avant et arrière ont à peu près la même surface et une inclinaison légèrement 
différente. En 1912 il brevette sa formule en Belgique puis en France, en lui donnant 
l’appellation de « Canard » et la machine volante est montrée au IVe Salon de l’aviation 
en décembre de la même année. 

Le 15 janvier 1913 l’aéroplane Drzewiecki fait l’objet d’une présentation complète 
dans la revue L’Aéronaute, mais le deuxième exemplaire construit est détruit lors 
d’essais en vol en 1913. Le pilote, le commandant Félix, est tué dans l’accident et la 
commission d’enquête conclut à une double erreur de pilotage. En effet le pilote 
chevronné avait fait sauter les blocages de commandes interdisant de passer dans une 
configuration dangereuse et, se trouvant en panne de moteur à faible altitude – vingt 
mètres, – il relança son moteur en assiette négative, ce qui l’a précipité au sol. Il semble 
que cet accident, puis la situation internationale, aient mis un terme aux ambitions 
industrielles de Drzewiecki. 

Mais il poursuivra ses recherches théoriques, sur la mécanique du vol et sur les 
hélices. Pendant les années de guerre il reste très actif : il traduit le cours d’aérodyna-
mique du professeur russe Nicolas Joukovski, Bases théoriques de l’aéronautique, 
publie un article sur les moteurs à vent, réalise une hélice à régulation de vitesse et 
propose à Eiffel, puis réalise, une balance aérodynamique inspirée de la balance 
Roberval. 

Après la fin de la guerre de 14-18, il présente à l’Académie des sciences sa théorie 
générale de l’hélice, dans laquelle il applique la même approche, qu’il s’agisse d’hélice 
navale ou d’hélice aérienne. Ce travail est apprécié et commenté dans les milieux 
concernés et l’Académie récompense l’auteur par l’attribution en 1920 du prix Montyon, 
d’une valeur de sept cents francs-or, prix annuel « en faveur de celui qui aura inventé 
ou perfectionné des instruments utiles aux progrès de l’agriculture, des arts mécaniques 
ou des sciences pratiques ou spéculatives ». Il a déjà soixante-seize ans et cette distinction 
marque la culmination de sa carrière. 

Plus tard il consacrera encore d’autres travaux à divers sujets scientifiques liés à 
ses recherches sur la navigation et le vol : sur des turbines à entrée latérale (1921), sur 
la théorie cinétique des gaz (1927), sur les moulins à vent et des turbomoulinets 
hydrauliques (1935). 

En 1929, à quatre-vingt-cinq ans, il est choisi comme membre d’honneur par la 
Ligue polonaise de défense aérienne, et à l’occasion des remerciements, résume son 
existence de la manière suivante : « Je suis heureux qu’il m’ait été donné de vivre une 
période de progrès fabuleux dans deux domaines qui m’ont attiré depuis mon enfance 
et à la réalisation desquels j’ai moi-même pris une certaine part ; je veux parler de la 
navigation sous-marine et de la navigation aérienne. J’espère qu’ils pourront servir à 
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la défense de la patrie de mes ancêtres, et qu’à l’avenir, ils protégeront l’humanité de 
la guerre, calamité épouvantable, barbare et insensée. » 

Drzewiecki a vécu encore jusqu’en 1938. Il a très certainement été enterré à Paris 
ou à proximité, mais sa tombe est aujourd’hui introuvable. Les autorités de la Capitale 
répondent par la négative à toute enquête. Un petit-neveu de Stéphane, Jean Drzewiecki, 
très âgé lui aussi, vit encore à Paris, mais il n’a pas pu nous aider à retrouver la trace 
de son oncle, qu’il a peu connu. Peut-être les descendants de ce neveu de Stéphane 
Karlovitch nous apporteront-ils de nouveaux éléments. 

Lors de sa disparition, sans descendance, Drzewiecki a légué à la Pologne son atelier 
et sa bibliothèque. L’ambassade de Pologne à Paris n’a pas pu nous donner d’indications 
sur le sort réservé aux archives de Drzewiecki ; il est clair que les événements qui se 
préparaient en 1938 n’étaient pas de nature à encourager la conservation des papiers 
d’un savant qui se trouvait à l’intersection de trois nationalités polonaise, russe et 
française. 
 

Pour célébrer le 160e anniversaire de la naissance de Stéphane Karlovitch Drzewiecki 
et à l’occasion de la tenue à Odessa en 2004 du XLIe Congrès annuel des anciens 
sous-mariniers, les associations ukrainiennes, aidées par les pouvoirs publics et 
soutenues par les anciens sous-mariniers du monde entier, ont décidé d’ériger un 
monument à la mémoire du constructeur de sous-marins. Le sculpteur Kopiëv A. V. a 
été chargé de sa réalisation. Ce monument, pavoisé aux couleurs françaises, polonaises, 
russes et ukrainiennes, a été inauguré au cours du congrès en présence de nombreuses 
délégations. Nous pouvons nous réjouir que les conditions politiques d’aujourd’hui 
aient permis, grâce à l’initiative de nos amis sous-mariniers ukrainiens, de rassembler 
tant de monde à Odessa – où Drzewiecki a fait naviguer son premier sous-marin – 
pour célébrer la mémoire d’un grand inventeur, ingénieur et constructeur ; et pour le 
faire de la manière la plus durable qui soit, grâce à un monument qui témoignera 
longtemps de la réussite de la collaboration entre quatre pays tant pour former une 
personnalité d’exception que pour célébrer sa créativité. 

En guise de conclusion, voici un extrait des vœux qu’a adressés Drzewiecki à ses 
proches pour l’année 1933, et qui expriment, je crois, ses convictions profondes : 
 

« Si quelque chose mérite des félicitations, ce n’est pas le fait que j’aie vécu longtemps, 
mais plutôt le fait que j’aie choisi une période remarquable. 

« Ces quelques dizaines d’années que j’ai vécues sont à mon avis les plus remarquables 
dans le développement de la pensée humaine. 

« De ma naissance à aujourd’hui, j’ai été le témoin d’un bouleversement inouï et d’un 
énorme bond des connaissances de l’homme, et cela dans toutes les directions : la science, la 
société, la politique etc. 

« Je pressens que ce progrès extraordinaire ne s’arrêtera pas, que nous sommes à la 
veille de nouvelles découvertes, de nouveaux bonds en avant pour l’humanité, et que demain 
sera encore plus intéressant qu’aujourd’hui. 

« Je souhaite vivre encore au moins quelques années pour apercevoir le début de ce 
nouveau futur. 

« Mais ma machine à penser est très usée et je doute de pouvoir comprendre toute la 
portée de ce futur. 

« En tout cas, ce que dont j’ai été le témoin et dont j’ai profité suffit déjà à mon bonheur. 
« Quand je partirai d’ici, je pourrai dire “J’ai été heureux”. 
« Tous mes vœux, 
« Stéphane Drzewiecki. » 

Jean-Marie MATHEY 
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Naissance de la musique romantique 
 

Mon propos n’est pas exhaustif. Le sujet est tellement vaste qu’il m’a fallu lui trouver 
des limites. Aussi, j’ai choisi de faire un tour d’horizon sur la période comprise entre 
1815 et 1848, autant dire entre le Premier Empire et la chute de Louis-Philippe. 

Mais l’éclosion du romantisme musical n’est ni aussi tranchée, ni figée à travers 
un laps de temps aussi court. Bien avant 1815, il y avait eu des prémices de romantisme 
chez les compositeurs de l’époque. De même qu’au-delà de la période considérée, de 
1850 à 1880, sous le signe de la prospérité, l’ère du charbon et de la technique, 
l’orchestre romantique remplace désormais l’orchestre classique. Par ses dimensions 
imposantes, il illustre la suprématie de la musique instrumentale sur l’art vocal. La 
fabrication industrielle des instruments aux sonorités et timbres nouveaux favorise 
l’expression des passions et des scènes fantastiques. 
 
Avant 1848 : Les prémices 
 

Franz-Joseph Haydn (1732-1809) avec ses symphonies, ses sonates, ses messes et 
ses oratorios est le symbole du classicisme dont il a fixé les règles. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), sensible à la couleur des instruments, a 
composé sans effort apparent dans un style très pur. Il réussit avec génie dans tous 
les genres, mais son cœur se reflète surtout dans ses opéras, chefs-d’œuvre de la 
musique lyrique. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) assigne à chaque instrument un rôle dramatique 
nouveau. Ses symphonies prennent un relief sonore inconnu jusqu’alors. Avec lui la 
symphonie change de siècle. En fait, c’est un grand classique au tempérament 
romantique. 

Franz Schubert (1797-1828) fut un musicien bohème et prolixe, solitaire, indépendant 
et détaché de la réalité. Libérés de toute entrave, ses lieder traduisent les impressions 
les plus subtiles de l’artiste devant la Nature. Tout en gardant les structures de la 
symphonie classique, il apporte à ses partitions un lyrisme qui le distingue radicalement 
de Haydn et même de Mozart. 

Carl Maria von Weber (1786-1826), assez éclectique dans ses créations, doit au 
théâtre lyrique, en particulier avec le Freischütz, son plus grand titre de gloire. Exprimant 
les grands espaces de la forêt, le mystère des chutes d’eau et des cimes inaccessibles, 
tout ce monde fantastique des vieilles légendes germaniques, il est le créateur de 
l’opéra national allemand. Premier musicien romantique allemand, il influencera 
Liszt, Berlioz, Mendelssohn, Chopin et Wagner. 
 
Le temps des romantismes 
 

C’est en littérature surtout qu’apparaissent à la fin du XVIIIe siècle les premières 
manifestations du romantisme. Retardées en France par la Révolution, les idées 
romantiques finissent par s’imposer aux arts dans la première moitié du XIXe siècle. 
Delacroix peint les Massacres de Scio (1824), Victor Hugo déclenche au théâtre la 
célèbre bataille d’Hernani (1830), Chateaubriand et Alfred de Vigny développent un 
romantisme chrétien et lyrique. 

Le mouvement gagne lentement la musique. À la simplicité de l’art classique, se 
substitue le lyrisme, fruit d’un individualisme qui conduit l’artiste à exprimer dans 
l’œuvre ses états d’âme : la sensibilité et l’imagination l’emportent désormais sur la 
raison. La musique apparaît alors comme la meilleure expression du domaine de 
l’insaisissable et du mystère. Le compositeur romantique se sentant investi d’une 
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mission de prophète, fait entendre ses communications avec l’au-delà. Il doit à la fois 
forcer l’admiration et cultiver l’image de l’artiste maudit. Le piano se prête à l’intimisme 
de ces artistes à la sensibilité exacerbée. La littérature demeure souvent la référence 
du romantisme musical : Berlioz, Liszt, Wagner ont été inspirés par leurs lectures de 
Shakespeare, Byron, Goethe ou Hoffmann. 

L’élan romantique est partagé par une première génération de musiciens : Berlioz, 
Chopin et Liszt en France ; Mendelssohn et Schumann outre-Rhin. Dégagés du mode 
classique, fantaisies, poèmes symphoniques, rhapsodies sont des formes musicales 
qui leur offrent une plus grande liberté. 
 
La première vague romantique 
 

Au début du XIXe siècle, le succès de l’opéra comique et du ballet témoigne de cet 
esprit de fantaisie et d’abandon qui suit les tensions engendrées par la Révolution et 
les guerres napoléoniennes. Il faut savoir que l’Histoire et la politique sont aussi une 
source d’inspiration de la composition musicale. Les salons, sièges des échanges 
littéraires, philosophiques et politiques, autrefois, deviennent les lieux privilégiés du 
lied et de la mélodie. La musique religieuse attendra la fin du siècle pour susciter un 
regain d’intérêt. 

Les musiciens d’autrefois se mettaient au service des cours et des princes, l’artiste 
romantique soucieux de son indépendance s’impose en virtuose. Bientôt, le récital de 
soliste remplace les concerts panachés où se jouaient des œuvres vocales et instru-
mentales. Le chef d’orchestre dirige le plus souvent de son pupitre de violon l’archet à 
la main. 

Les sociétés symphoniques se multiplient. L’orchestre romantique s’étoffe en 
accueillant, le piccolo, le contrebasson, le cor anglais, la clarinette basse. Les instru-
ments à vent se multiplient. Enfin, la palette orchestrale s’enrichit de couleurs nouvelles, 
permettant au compositeur d’exprimer ses sentiments. L’œuvre symphonique de 
Beethoven impressionne fortement les premiers musiciens romantiques. 
 
Les instruments 
 

Les améliorations techniques du piano permettent à l’instrument de répondre aux 
exigences des virtuoses de l’époque – cf. Sébastien Erard : double échappement, 
étouffoirs. Il y a plus de cent vingt modèles – piano-table, four, secrétaire, à claviers 
superposés, à clavier circulaire, pianos emboîtés tête bêche – grâce aux facteurs 
inventifs. Le piano permet de jouer des réductions d’opéras ou de symphonies. 

La harpe, jugée trop antique, perd la faveur des musiciens. Elle intervient dans la 
Symphonie fantastique et revient à la fin du siècle. La guitare pâtit d’une image trop 
modeste. Fernando Sor (1778-1839) la traite comme un instrument pour virtuose – 
Weber, Berlioz et Paganini en jouent. 

Instruments nouveaux ; l’accordéon ; l’harmonium avec différents jeux, plusieurs 
rangées d’anches et une mécanique spéciale de la soufflerie ; le saxophone, inventé 
par Adolphe Sax, donne un son d’une grande ampleur et ne comprend pas moins de 
sept types, du sopranino à la contrebasse ; les percussions : timbales, grosse caisse, 
tambour ou enclume, entrent dans l’orchestre romantique. 
 
Paris, capitale de l’opéra 
 

Avec le triomphe de La Vestale (1807) de Gasparo Spontini (1874-1951) naît le 
« grand opéra ». Italien naturalisé Français, Luigi Cherubini (1760-1842) accumule 
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lui aussi les honneurs. Giacomo Meyerber (1791-1864) exploite la veine de l’opéra 
historique avec Robert le Diable, Les Huguenots, L’Africain, Le Prophète. Jacques 
Halévy (1791-1864) crée une trentaine d’opéras dont le plus célèbre reste La Juive. 

L’opéra comique connaît lui aussi une grande vague, illustrée par François-Adrien 
Boieldieu (1775-1834) avec sa Dame blanche jouée cent cinquante fois l’année de sa 
création ; et par François-Esprit Auber (1782-1871) avec la Muette de Portici et Fra 
Diavolo. 

Le trio du bel canto est formé de : Vincenzo Bellini (1801-1835) qui compose pour 
la Scala de Milan Le Pirate (1827), puis La Somnambule et Norma interprétée par la 
célèbre cantatrice Maria Malibran ; Gaetano Donizetti (1797-1848) qui compose 
successivement Anna Bolena qu’il présente à Milan, puis l’Élixir d’amour et surtout 
Lucia de Lammermoor. Il donne à Paris son chef-d’œuvre, Don Pasquale ; et Gioacchino 
Rossini (1792-1868). Enfant prodige, il lit Mozart et Haydn, apprend le contrepoint, 
travaille le violon, le violoncelle, le piano et le cor. Son Barbier de Séville est un 
triomphe à travers l’Europe. Guillaume Tell reçoit un succès mitigé. Il a composé un 
Stabat Mater (1842) et quelques deux cents piécettes. Son œuvre comprend trente-
huit opéras composés en dix-neuf ans. Avec ses principales compositions telles que 
l’Italienne à Alger, Cendrillon, Semiramide, où il crée « le crescendo musical », il 
redonne à l’opéra ses lettres de noblesse. 
 
Premières révélations du romantisme allemand 
 

Hector Berlioz (1803-1869), né à La Côte-Saint-André dans le Dauphiné, choisit le 
conservatoire. Il s’imprègne de Weber et Beethoven, de Goethe et Shakespeare. En 1830, 
il remporte le prix de Rome, avec une cantate. Sa Symphonie fantastique suscite un 
succès considérable. Il épouse en 1833 la belle comédienne Harriet Smithson, décou-
verte sur la scène de l’Odéon en 1827. Il compose le Requiem (1837) à la mémoire des 
héros de la révolution de 1830. En matière d’opéras : Benvenuto Cellini est un échec ; 
Romeo et Juliette, symphonie dramatique (1839), et la Symphonie Funèbre et Triom-
phale (1840) reçoivent un intérêt mitigé. 

Il publie son Grand Traité d’orchestration et d’instrumentation modernes, ainsi 
qu’un nouvel opéra, La Damnation de Faust. Triomphant à l’étranger, contesté dans 
son pays natal, Les Troyens (1858) puis Béatrice et Benedict (1862) lui apportent une 
consécration nationale tardive. 

Créateur de l’orchestration moderne, Berlioz l’une des plus grandes figures de la 
musique romantique européenne, génie de coloriste, affectionne les masses orchestrales 
imposantes et les instruments les plus insolites pour l’époque : les cymbales antiques, 
les timbales, les cloches, la harpe et même une enclume dans Benvenuto Cellini. 
 

Frédéric Chopin (1810-1849), fils d’un Français émigré en Pologne, parcourt l’Europe 
à dix-huit ans. À son retour à Varsovie, son Concerto pour piano en fa mineur 
rencontre un véritable triomphe (1829). De nouveau en voyage, de Stuttgart, il compose 
l’étude en ut mineur dite « Révolutionnaire » à l’occasion de la prise de Varsovie par 
les Russes. Puis, installé définitivement à Paris, il y obtient succès et consécration. 

C’est en 1835 qu’il ressent les premières atteintes de la tuberculose. Il doit renoncer 
à son projet de mariage avec Maria Wodzinska, une de ses anciennes élèves. Cette 
séparation va rapprocher Chopin de la romancière George Sand que Liszt et Marie 
d’Agoult lui ont présentée. C’est à Nohant, où George Sand reçoit l’élite artistique, 
que Chopin compose, pendant les neufs années de leur liaison. C’est une grande 
passion. Au cours de ces années, Chopin a déployé une intense activité créatrice : 
Préludes et Sonate op. 35, Nocturnes, Polonaises, Valses. 
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En 1847, sa liaison avec George Sand prend fin. Lors de l’insurrection de 1848, il 
donne son dernier concert parisien chez Pleyel. 

Avec un style personnel, Chopin compose surtout pour le piano, dont il sait exploiter 
toutes les ressources. Nombre de ses compositions empruntent au folklore polonais. 
Même dans les formes simples – ballades, marches, scherzos, – son langage traduit 
toute la richesse et l’intensité de ses sentiments et son imagination. Il y ajoute le rubato, 
un délicat assouplissement du rythme et de la mesure. 
 

Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) est né à Hambourg. À douze ans, il donne 
son premier concert. À dix-sept ans il compose un chef-d’œuvre pour la scène, l’ouver-
ture du Songe d’une nuit d’été. À vingt ans, il a déjà composé la majeure partie de son 
œuvre. En 1829, le public londonien apprécie autant ses qualités de chef d’orchestre 
que de compositeur. Il dédie sa Symphonie écossaise à la reine Victoria. La même 
année, il dirige à Berlin la Passion selon saint Mathieu de J.-S. Bach, à l’occasion du 
centenaire de cette œuvre. Successivement directeur musical à Dusseldorf, maître de 
chapelle en Prusse puis directeur des concerts du Gewand-Haus de Leipzig où il fonde 
et dirige le conservatoire de musique. 

Son œuvre est celle d’un personnage doué, sympathique, aimant la vie. Ses amis 
l’appelaient Félix Meritis (celui que ses mérites rendent heureux). Ses partitions « cousues 
main » rencontrent une certaine réticence de la part des mélomanes. Certains le désignent 
comme « un romantique à part ». 
 

Robert Schumann (1810-1856), fils d’un libraire de Zurich, lit Goethe, Byron, Hof-
fmann. Il veut être pianiste mais, par suite d’une regrettable imprudence qui entraîne 
la paralysie du médius de la main droite, ses ambitions de virtuose sont ruinées. Il se 
tourne alors vers la composition. Après bien des tourments, en 1840, il épouse Clara 
Wieck, inspiratrice et interprète de ses œuvres. 

Schumann a composé au début pour le piano, entre autres Carnaval op. 9, Études 
symphoniques op. 13. Puis il fonde une revue musicale. Parmi ses œuvres s’inscrivent 
les titres suivants : Novelettes, Scènes d’enfants, Carnaval de Vienne, L’Amour et la 
Vie d’une femme, les Romances et ballades. 

En 1841, Schumann aborde un genre nouveau pour lui, la symphonie. Atteint d’une 
maladie mentale, son ardeur au travail est décuplée. On citera : pour le piano des 
lieder et des compositions pour chœur et orchestre. Enfin, pour l’opéra, Genoveva, 
Manfred et il termine son Faust qui connaît un immense succès. 

Et encore, Concerto pour violoncelle, Symphonie rhénane, Requiem. 
Robert Schumann incarne parfaitement le romantisme musical allemand. Deux 

personnages cohabitent en lui, le rêveur nonchalant et l’impulsif passionné. 
Bernard GAUTIER 

 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 5 AVRIL 2006 
————————————————————————————————————— 

 

L’Histoire de l’A, 
Association amicale des anciens et anciennes élèves 

des lycées et collèges de Toulon 
 

Le 10 octobre 1623, le conseil de ville crée, à Toulon, un collège dans lequel sera 
prodigué un enseignement, depuis l’abécédaire jusqu’à la philosophie. Ce collège fut 
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confié aux pères de l’Oratoire de Jésus, dont l’ordre avait été créé, à Toulon, en 1611. 
Ce collège des Oratoriens fonctionnera jusqu’à la Révolution, qui ferma tous les 
établissements religieux. Le collège continua de fonctionner sous une nouvelle forme 
puis fut supprimé par la Convention. Après l’insurrection toulonnaise de 1793, la 
République créa, par la loi du 25 février 1794, les écoles centrales départementales. 
L’école centrale de Toulon fut logée dans l’ancien palais épiscopal, rue des Arbres 
[actuel cours Lafayette]. Elle ne dura que six ans et fut remplacée par un collège 
secondaire qui fonctionna avec le même personnel que l’école centrale. On sait, 
d’après Letuaire qui a été élève puis professeur de dessin dans ce collège, que les 
réunions de l’Académie des sciences et des arts, qui deviendra plus tard l’Académie 
du Var, se tenaient dans le grand salon du collège, en 1811, sous la présidence de M. 
Hernandez. L’histoire du collège et de l’école centrale a été écrite par Louis Bourilly et 
le Dr Gustave Lambert. 

Ce qui manquait le plus pour construire un lycée à Toulon, c’était l’emplacement 
sur lequel on pourrait édifier les bâtiments nécessaires. Un événement capital se pro-
duisit, alors : ce fut la visite, à Toulon, du président de la République, le prince Louis-
Napoléon, le 27 septembre 1852. M. Arnaud, le maire de Toulon à cette époque, remit 
au prince-président une demande officielle dans laquelle il précisait : « Nous n’avons 
ni lycée, ni bibliothèque, ni théâtre. » Et, le lendemain, le président de la République 
signa à Toulon un décret pour que l’enceinte fortifiée de la ville soit immédiatement 
agrandie ; cela était nécessaire, car Toulon était enserré à l’intérieur de l’enceinte de 
Vauban qu’il fallait percer pour effectuer les aménagements indispensables pour 
procéder à son agrandissement. 

Par le décret du 24 août 1861 le collège de Toulon est déclaré impérial. Il fut décidé 
de construire un boulevard de vingt-cinq mètres de large qui prit le nom de boulevard 
Louis-Napoléon [actuel boulevard de Strasbourg]. Un terrain de seize mille deux cents 
mètres carrés fut réservé, en bordure du boulevard, sur l’emplacement de l’ancien 
arsenal de terre, en particulier le bastion Saint-Vincent, pour la construction du lycée 
impérial. Le terrain étant limité, à l’est, par la place Notre-Dame [actuelle place Noël 
Blache] et la rue Cavaillon [actuelle rue de Lorgues], au sud, par la rue des Remparts 
[actuelle rue Lafayette] et, à l’ouest, par la rue Fougassière, qui n’a pas changé de 
nom, depuis le Moyen Âge et la rue des Trois Mulets  [actuelle rue Berthelot]. 

Le 18 août 1860, le collège de Toulon est érigé en lycée et de 1863 à 1865, le lycée 
formera cent douze bacheliers ; quatorze élèves seront reçus à l’École navale et six à 
Saint-Cyr. L’ouverture du lycée impérial eut lieu le 15 octobre 1867. Toutes les classes, 
depuis la classe enfantine jusqu’à celles de philosophie et de mathématiques élémentaires, 
ainsi que celles préparant aux grandes écoles, sont installées dans les quatre grands 
bâtiments qui existent toujours, avec deux grandes cours, plus une cour d’honneur. 
L’effectif du lycée était alors de sept cents élèves dont cent cinquante pensionnaires. 
M. Dural en fut le premier proviseur. 

Après 1867, un certain nombre d’élèves, dont beaucoup se sont éloignés de Toulon, 
le plus souvent pour des raisons professionnelles, pensent qu’il leur serait agréable – 
et pourquoi pas utile – de se regrouper dans une association. De passage à Toulon, ils 
viennent saluer leurs anciens professeurs, auxquels ils font part de cette idée. 

En 1870, après la défaite de Sedan, la IIIe République remplace le Second Empire 
et, de ce fait, le lycée n’est plus impérial. Le fronton du portail ne porte plus que le 
seul mot : Lycée. À l’intérieur, dans la cour d’honneur, les élèves peuvent lire les 
grands principes de la République : Liberté, Égalité, Fraternité. Le maire de Toulon, 
Noël Blache, débaptise le boulevard Louis-Napoléon et lui donne le nom de boulevard 
de Strasbourg, qu’il a toujours aujourd’hui, voulant, ainsi, honorer l’Alsace qui était 
devenue territoire allemand. Et, pendant quatre-vingt cinq ans, malgré deux guerres 
et les bombardements, le lycée va conserver sa structure primitive. 
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En 1875, est créée l’A, l’Association amicale des anciens élèves du lycée. Les membres 
fondateurs sont plusieurs professeurs du lycée, tels que MM. Gasne, Giboin, Regain, 
Coquillat et Jean Aicard, de l’Académie du Var, futur Président de l’A ; des membres 
de l’Académie du Var, comme MM. Raoulx, Prat, Flottes, et surtout M. Richard qui 
sera le premier président de l’A ; et d’autres anciens élèves, MM. Raillard, Rigal, 
Daspres, Tribert, Deville, Villeclère ou Victor Brémond, qui sera député du Var et 
président, à deux reprises. L’association des anciens élèves était destinée à : maintenir 
et développer des liens d’amitié entre des condisciples se perdant le plus souvent de 
vue après leurs études ; aider moralement et matériellement les camarades en 
détresse ; informer les jeunes grâce à l’expérience des anciens ; encourager les plus 
méritants par l’attribution de prix ou la création de bourses d’études ; publier un 
bulletin annuel des activités de l’association. 

En 1879, les six classes primaires du « Petit Lycée », depuis la classe enfantine 
jusqu’à la septième, furent séparées et installées sur l’emplacement du couvent des 
Ursulines, dans la partie sud-ouest, bordant la rue Lafayette. C’est à cette époque que 
l’on construisit aussi, au même endroit, la chapelle du lycée et que l’on y installa 
l’Association des anciens élèves du lycée. Le premier président de l’A fut M. Richard, 
polytechnicien, commandant d’artillerie, et président de l’Académie du Var. 

Le programme était sans doute trop vaste et des difficultés de gestion contraignirent 
l’assemblée générale de 1879 à voter la dissolution de l’association qui fut mise, en 
quelque sorte, en veilleuse. Avant de se séparer l’assemblée plaça son capital, soit 
deux mille francs, en rente à trois pour cent, afin que les soixante francs d’arrérages 
soient utilisés, chaque année, à l’attribution de deux prix à deux élèves méritants 
désignés par le proviseur. 

En mars 1901, l’association renaîtra de ses cendres et repartira, sous la présidence 
du Pr Léon Gistucci, lui aussi président de l’Académie du Var, avec les mêmes buts 
philanthropiques et désintéressés. 

À la fin du XIXe siècle, il y a quatre-vingt-quinze mille habitants, à Toulon. 
 

Mais le plus célèbre de mes prédécesseurs fut, sans conteste, Jean Aicard, membre 
de l’Académie du Var, et l’année la plus glorieuse pour l’association, l’année 1909, qui 
vit Jean Aicard, son président, être élu à l’Académie française et son secrétaire général, 
Gabriel Drageon, président de l’Académie du Var. Au début du siècle, les réunions de 
l’A se tenaient dans le local humide de l’ancien parloir du Petit Lycée, qui avait été 
construit sur l’emplacement du couvent des Ursulines. Le président Blond, qui resta 
quinze ans président de l’A, mena à bien un projet visant à la construction d’un siège 
social. Ce projet revêtit l’aspect d’un pavillon de style Belle Époque, qui fut inauguré 
en 1911, à l’angle de la rue Fougassière et de la rue Lafayette. Une vaste salle, au 
premier étage, permettait l’organisation de sérieuses conférences mais aussi de 
joyeuses et élégantes soirées mondaines. 

À Toulon, le lycée avait été transformé en hôpital militaire dont le médecin-chef 
était le Dr Dollieule et, en 1914, les classes du lycée furent réparties, un peu partout, 
dans la ville : au musée, au cinéma Gaumont, place de la Liberté, à l’hôtel Continental, 
rue Racine, au cercle de la rue d’Antrechaus. Certains professeurs avaient été mobilisés, 
des retraités avaient repris du service pour les remplacer. Le 13 juillet 1915, la distri-
bution des prix eut lieu au Grand-Théâtre, en présence des autorités et de la musique 
de la Flotte. 

Un monument aux morts a été édifié, dans la cour d’honneur du lycée, à l’initiative 
de l’Association des anciens élèves du Lycée. Il fut inauguré, le 12 juin 1921, au cours 
d’une cérémonie exceptionnelle à laquelle participèrent toutes les personnalités civiles, 
militaires et religieuses du Var. Les membres du bureau de l’A et le proviseur accueillirent 
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les invités. La musique des équipages de la flotte prêta son concours. La liste des deux 
cent vingt-deux élèves et des deux professeurs, figurant sur le monument, a été lue par 
l’élève Rageot de la Touche, fils du commandant du Bouvet, mort pour la France, et 
un autre élève, l’élève Guest, également fils de disparu, après chaque nom, répondait : 
« Mort pour la France ». M. Gabriel Blond, président de l’A, prononça ce jour-là une 
allocution et c’est une tradition qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Le maréchal 
Foch vint se recueillir devant le monument et, ainsi, rendre hommage à tous les 
lycéens toulonnais morts pour la France. 

Nous sommes maintenant en 1923 ; la population toulonnaise est alors de cent six 
mille habitants. Et, pour la première fois, le lycée accueille des jeunes filles, en mathé-
matiques élémentaires et en philosophie. 

En 1925, dans les murs de la caserne Gouvion-Saint-Cyr désaffectée, a été créé le 
collège classique de jeunes filles. Il a eu pour directrice, pendant de nombreuses 
années, une grande dame toulonnaise qui occupa, quelques années avant moi, le 
fauteuil n° 5 de l’Académie du Var, je veux parler de Mme Trojani. Il donnera ensuite 
naissance au lycée Bonaparte. 

Pendant la guerre de 1939-1945, des professeurs retraités, comme pour la guerre 
de 1914-1918, vinrent remplacer ceux qui avaient été mobilisés. Les élèves venaient, 
en classe, avec le masque à gaz en bandoulière, et apprenaient à éteindre les bombes 
incendiaires. Ils participaient à la défense passive et quelques-uns, comme moi-même 
et les autres scouts, faisaient partie des équipes d’urgence de la Croix-Rouge. J’ai bien 
connu cette époque puisque, en 1938, j’étais élève de la classe de sixième A3, M. Pradel 
étant professeur de latin et de français, M. Gambier professeur de mathématiques. 

Cinquante élèves perdront la vie au cours de cette guerre et leurs noms viendront 
s’ajouter, sur le monument aux morts, à ceux qui ont été tués pendant la guerre de 
1914-1918. Un professeur d’allemand très aimé des élèves, M. Bloch, sera déporté en 
Allemagne, et mourra, ainsi que son épouse et ses trois enfants, à Auschwitz, victime 
de la barbarie nazie. Un nouveau monument, en forme de dalle horizontale, remplacera 
l’ancien. Cette dalle a été déplacée récemment à notre demande, de façon à être plus 
lisible, grâce au concours du conseil général et à la ténacité du principal du collège 
Peiresc, M. Koubi, que je remercie sincèrement. 

La ville de Toulon sera bombardée à plusieurs reprises et le lycée sera touché le 24 
novembre 1943, et plus gravement, encore, le 4 février 1944, à 13 h 50. Des dégâts 
importants sont constatés, en particulier dans le bâtiment central où se trouve l’admi-
nistration. Les classes du petit lycée sont incendiées. Le local de l’A est détruit et avec 
lui s’envolèrent bon nombre de souvenirs. La façade donnant sur la rue Lafayette 
resta seule debout. À la suite de quoi le lycée se replia dans les quartiers : au centre 
d’apprentissage, rue Abbé de l’Épée, devenu le collège technique Cisson, et à Brunet, 
dans des écoles primaires, l’école Notre-Dame et l’école Élisa. 

En 1945, le lycée ouvre à nouveau ses portes, boulevard de Strasbourg, sous la 
direction de M. Rousset. En 1946, est nommé un nouveau proviseur, M. Nougué qui 
restera en poste durant vingt-cinq ans et assurera la transition vers le nouveau lycée. 
Comme le dit M. Nougué, il n’était pas rare, à cette époque, qu’un élève puisse faire 
une longue carrière au lycée depuis la onzième, ou même le jardin d’enfants, jusqu’aux 
classes de Saint-Cyr ou de Navale, comme put le faire le président Pierre Duthion. 

C’est à Victor Brémond, président pendant quatorze ans et député du Var, que 
l’on doit la reconstruction du siège de l’A, sur l’emplacement primitif. Ce local, dont 
nous disposons actuellement, n’a pas l’importance ni le standing de l’ancien, mais il 
permet aux membres de l’association de se réunir pour écouter une conférence, 
partager un modeste repas ou, simplement, boire un pot en évoquant les souvenirs 
d’un passé qui devient de plus en plus lointain pour certains d’entre nous. Après un 
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long séjour dans des locaux provisoires, le 1er juin 1990, eut lieu l’inauguration de ce 
nouveau siège de l’A, rue Fougassière. Ce fut le président Félix Bertrand qui prononça 
le discours officiel, en présence d’une nombreuse assistance. On pouvait reconnaître 
le président Terras ainsi que M. Trucy, maire de Toulon et M. Perruchio, son adjoint, 
tous deux membres de l’A, ainsi que Mme Heymonet et le Dr Colin, député du Var. 
 

À partir de 1946, le lycée s’avérant beaucoup trop étroit du fait de l’accroissement 
de la population et des réformes prévisibles telles que la mixité et la suppression de 
l’examen d’entrée en sixième, un nouvel établissement est mis en chantier, à la Rode, 
avenue de Lattre-de-Tassigny. En avril 1952, une partie des nouveaux bâtiments 
ouvre ses portes et le vieux lycée émigrera petit à petit vers le nouveau, plus vaste et 
plus moderne. À signaler que c’est sous la pression de l’A et de son président, député 
du Var, que le vieux « bahut » a eu la vie sauve, car certaines personnes voulaient le 
raser pour y installer un grand complexe commercial qui vit finalement le jour au sud 
de la porte d’Italie et prit le nom de Centre Mayol. 

Par un arrêté ministériel du 11 juin 1955, il porte le nom de lycée Dumont d’Urville. 
Le vieux lycée est conservé comme annexe et prend le nom de lycée Peiresc. Le 15 
septembre 1961, le vieux lycée retrouve son autonomie. L’effectif des deux lycées 
atteint deux mille six cents élèves et cent vingt-sept professeurs y enseignent. 

Les rapports de l’A et de la municipalité de Toulon sont alors excellents. L’ensemble 
du conseil d’administration de l’A est reçu par le maire et ses adjoints, à l’hôtel de ville. 
C’est sous la présidence du général Fondacci que l’on commença vraiment à faire des 
repas amicaux, le soir, à la bonne franquette, repas froid le plus souvent, et quelquefois 
chauds, pour une bonne choucroute ou un canard aux olives. Le fournisseur idéal 
était, à l’époque, notre ami Schneider, alors pâtissier-traiteur sur le cours Lafayette. 

À partir de 1973, le vieux lycée Peiresc est transformé en collège d’enseignement 
secondaire (CES) et devient le collège Peiresc. Seul le lycée de la Rode conserve le 
nom de Dumont d’Urville. 

En 1975, l’A a fêté, dignement le centenaire de sa création, avec la venue à Toulon 
d’un grand ancien élève, Jean Le Poulain, sociétaire de la Comédie-Française, et la 
soirée de gala, en sa présence, dans les salons de l’hôtel Frantel-La Tour Blanche, n’a 
eu que plus d’éclat. Jean Le Poulain revint, dix ans plus tard, jouer le Tartuffe, de 
Molière au théâtre de Toulon, un des plus beaux de France, et, le lendemain, il rendit 
visite à ses vieux copains du « bahut ». 

En 1977, sous la présidence de mon condisciple Pierre Duthion, on pensa à associer 
une activité culturelle à l’activité purement gastronomique. La première conférence 
de ce nouveau cycle fut faite par mon ami le Dr Duluc. C’était un ancien élève du lycée 
et un camarade de promotion de l’École de santé navale de Bordeaux. Sa conférence 
portait sur l’acupuncture. 

Il est curieux de noter que les présidents Pierre Duthion et Louis Girardet sont 
tous deux nés dans le même immeuble, au 19 de la rue Lafayette, juste en face de 
l’ancien siège de l’A. 

L’A patronnait aussi une exposition de peintures qui avait un grand succès. 
L’exposition de 1982, par exemple, rassembla, dans la salle Olive-Tamari du collège 
Peiresc, cent dix-huit tableaux et cinq panneaux. L’affiche de présentation de cette 
exposition est illustrée, de manière amusante, par notre ami Moallic, membre de l’A. 
L’humour est de rigueur à l’A, on peut faire des choses sérieuses avec un brin de 
fantaisie. 

Marc Moallic, fils d’un commissaire de la Marine, fit son service militaire dans la 
Marine. Il embarqua sur le navire hydrographe Antarès et fit campagne aux îles 
Kerguelen et un minuscule îlot de l’océan Indien porte son nom. Il fut ensuite affecté 
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sur le Pourquoi-Pas et connut le commandant Charcot. Doué pour le dessin il fit une 
brillante carrière de dessinateur humoriste. Ici Paris, France Dimanche, Vu ou 
l’Almanach Vermot furent ses premiers employeurs. Puis il fit la connaissance de 
Gosciny, Uderzo, Peynet, Gus et entra dans la cour des Grands. Il dessina pour Ouest-
France, Le Dauphiné libéré, La Voix du Nord, Le Figaro. Il créa, pour le journal Pif le 
personnage de l’inspecteur Ludo et collabora au Journal de Mickey. Peu de temps, 
avant sa mort, à quatre-vingt-dix-huit ans, nous avions organisé une exposition de 
ses dessins. Ils sont restés accrochés aux murs de notre salle de conférence et grâce à 
eux Marc est toujours parmi nous. 

Un autre ancien, le bâtonnier Moye, nous a aussi quittés récemment ; nous avions 
fêté son centenaire avec éclat en invitant toutes les personnalités du Var. Ce fut une 
pluie de médailles : Sénat, Assemblée nationale, Académie du Var, Barreau de Toulon, 
villes de Toulon et de La Garde. L’A lui remit un diplôme d’honneur attestant de ses 
soixante-six années de fidélité à l’association. Après quoi, il fit un long discours, 
debout, le micro à la main. 

Raymond Nardi, de l’Académie du Var, écrivit le chant de l’A, paroles et musique. 
En six couplets et un refrain, il raconte toute l’histoire passée et à venir de notre 
association. Il n’est pas le seul à faire des vers et à l’époque où une ancienne élève de 
math élem., Fernande Patrouilleau, était la présidente, on pouvait voir l’amiral 
Wassiliew, payant sa cotisation, joindre à son chèque un compliment de quatorze 
vers, pour la présidente, laquelle n’était d’ailleurs pas en reste, puisqu’elle invitait au 
banquet de la Saint-Charlemagne les membres de l’A par une note de trente vers 
joliment tournés. Saint Charlemagne c’est le patron de tous les « escholiers ». Le culte 
de Charlemagne est célébré dans tous les lycées et collèges depuis la canonisation de 
l’empereur, en 1165, par l’antipape Pascal IV. Aux environs du 28 janvier, chaque 
année, nous fêtons la Saint-Charlemagne, en organisant un banquet où la bonne 
humeur et la bonne chère se côtoient. 

L’année dernière Jean Rambaud nous a quittés, lui aussi. Il écrivit les Miroirs d’Archi-
mède, les Restanques, Frédéric Arnaud, qui obtint le prix Émile Zola, et, surtout, Adieu 
la raille qui fut adapté par la télévision française. 

Comme le disait M. Airaudi, encore proviseur du lycée Dumont d’Urville en 1987 : 
« Pour qu’une association soit vivante, il lui faut, bien sûr, intégrer les valeurs du passé 
mais aussi celles du présent qui exaltent les jeunes générations et même la prospective 
de demain ; le passéisme nostalgique n’étant pas, en soi, un facteur de développement 
et de dynamisme. » Je souhaite, pour ma part, que les jeunes comprennent que les 
anciens peuvent leur apporter leur expérience, et s’il leur arrive encore d’écrire des 
vers, il faut se rappeler qu’ils viennent de parcourir presque tout le XXe siècle, ils ont 
suivi et quelquefois été à la base du développement scientifique et technique de ce 
siècle. Ils peuvent transmettre, aux jeunes générations, leurs connaissances, dans de 
nombreux domaines. 
 

Les relations de l’A et de l’Académie du Var ont parfois été très étroites ; elles se 
sont distendues quelquefois. Cela a été le fait de quelques personnes, pas le fait des 
institutions qui sont complémentaires. Parmi les vingt-cinq présidents qui se sont 
succédés à la tête de l’A, cinq étaient ou sont membres actifs résidants de l’Académie 
du Var. Et de nombreux membres de l’A ont été élus à l’Académie du Var. À l’heure 
actuelle, plusieurs d’entre eux occupent des fonctions importantes au sein de notre 
Compagnie. Mais ce qu’il y a de plus remarquable, c’est qu’à quatorze reprises c’est 
un membre de l’A qui a été élu président de l’Académie du Var : M. Charles Richard, 
en 1867 et 1878 ; M. Louis Bourilly, en 1893 et 1897 ; M. Léon Gistucci, en 1901 ; M. 
Gabriel Drageon, en 1910 ; M. Gabriel Baixe, en 1938, 1946 et 1970 ; M. Louis Arden, 
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en 1958 ; M. Barthélemy Taladoire, en 1962 ; M. André Morazzani, en 1971 ; M. René 
Bestieu, en 1981 ; M. Antoine Marmottans, en 1999. 
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Annexe : les présidents de l’A de 1875 à 2006 
 
1875, Charles Richard, président de l’Académie du Var. — 1901-1902, Léon Gistucci, président 
de l’Académie du Var. — 1902-1903, M. de Campmorin. — 1903-1907, Dr Boutin. — 1907-1909, 
Jean Aicard, de l’Académie du Var, élu en 1909 à l’Académie française. — 1909-1924, Gabriel 
Blond. — 1924-1929, Ernest Vedel. — 1929-1933, Adolphe Compasieu. — 1933-1937, Émile 
Rouard. — 1937-1939, Marcel Villevielle. — 1939-1941, Victor Brémond, député du Var. — 1941-
1950, André Boyer. — 1950-1962, Victor Brémond (deuxième mandat). — 1962-1969, Georges 
Monteux. — 1969-1971, Louis Girardet. — 1971-1972, général Philippe Fondacci, de l’Académie 
du Var. — 1973-1975, Dr Émile Chiozza. — 1975-1977, Pierre Duthion. — 1977-1979, Gustave 
Pessiot, président des A de France. — 1979-1984, Marcel Terras. — 1984-1991, Félix Bertrand. — 
1991-1992, Christian Beauleret. — 1992-1997, Mme Fernande Patrouilleau. — 1997-2002, Maurice 
Alérini. — 2002, Georges Marblé, de l’Académie du Var. 

Georges MARBLE 
 
 

L’Hypothèse d’un pouvoir indigéniste 
dans les pays andins : 

l’exemple de l’Équateur 
 

Périodiquement les médias français braquent leurs projecteurs vers l’Amérique 
du Sud et s’interrogent sur l’hypothèse d’une prise du pouvoir par les indigènes, 
premiers occupants de ce vaste territoire. Bien que l’Amérique du Sud – qu’il s’agisse 
des pays andins ou de ceux du Cône sud – constitue un ensemble géographique et 
humain où règne la démocratie, puisque tous les dirigeants y sont élus au suffrage 
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universel direct lors d’élections ouvertes, ce système est en crise en raison, d’une part, 
d’une corruption généralisée qui transforme les structures étatiques en trompe-l’œil, 
d’autre part à cause d’une réelle inadéquation entre des richesses naturelles très 
importantes gérées par un petit nombre et l’appauvrissement continu d’une partie de 
la population tenue à l’écart de ces richesses. 

Cette crise se caractérise par : l’accélération d’un processus identitaire construit 
sur les injustices de ces sociétés ballottées entre leur aspiration au modernisme et un 
conservatisme rétrograde ; l’émergence sur la scène électorale de groupes ethniques 
impatients d’obtenir des résultats concrets et l’apparition de leaders qui profitent de 
ce contexte pour déstabiliser les partis traditionnels. 
 

Les récentes élections boliviennes viennent d’illustrer ce processus au profit du 
président Evo Morales alors que d’autres pays andins vont entrer dans une période 
électorale très intense : la Colombie en avril 2006, le Pérou en mai, le Vénézuéla en 
décembre et l’Équateur en janvier 2007. Mais cette problématique n’est pas nouvelle 
puisqu’elle a déjà connu plusieurs illustrations – que les médias français paraissent 
avoir oubliées – au Pérou, en 2001, lors de l’élection d’Alejandro Toledo et la fuite au 
Japon d’Alberto Fujimori, et en Équateur, une première fois en 2000 avec l’éviction 
de Jamil Mahuad puis une deuxième fois lors de l’élection, en 2003, de Lucio Guttierez 
– ancien colonel puchiste « bolivarien » – renversé, en 2005, par ceux-là même qui 
l’avaient porté au pouvoir, les indigènes d’Équateur. 

Je vous propose de les découvrir, ou de mieux les connaître, en répondant à une 
série de questions : où vivent et qui sont ces Indiens des Andes ? Quelle est leur 
idéologie ? Ont-ils une doctrine politique ? Quelle est leur organisation, quels sont 
leurs partenaires ? Ont-ils une chance de succès ? 
 

S’étendant sur deux cent soixante et onze mille kilomètres carrés – la moitié de la 
France – l’Équateur, amputé d’une partie de son territoire par le Pérou en 1941, tire son 
nom de la description qui en fut faite par la mission géodésique de l’Académie royale 
des sciences de Paris – conduite par Godin, Bouguer, La Condamine et Jussieu – qui 
pendant huit ans (1735-1742) vint mesurer « sous l’équateur » le méridien terrestre et 
matérialisa la ligne équinoxiale à vingt-deux kilomètres au nord de Quito. Le président 
Flores sut s’en souvenir lorsque l’Équateur se sépara de la Grande-Colombie en 1830. 

Sa géographie est très contrastée, entre une zone côtière tropicale à l’ouest et le 
début de la grande forêt amazonienne à l’est, séparées par deux formidables cordillères 
volcaniques – plus de cinq mille mètres – qui encadrent une vallée centrale d’une 
altitude moyenne de deux mille cinq cents mètres. C’est une terre violente marquée 
par des phénomènes sismiques quasi quotidiens – plaque de Nasca, – des éruptions 
volcaniques fréquentes et affectée régulièrement par des pluies diluviennes dues au 
réchauffement du Pacifique, el Niño. C’est aussi un riche territoire qui produit des 
bananes et des fruits tropicaux, du balsa, des roses, des crevettes élevées dans de 
vastes fermes aquacoles mais aussi du pétrole et des minerais d’or et d’argent. 

Rappelons, en quelques mots, que le peuplement de cette partie de l’Amérique du 
Sud remonte à environ quinze mille ans, des groupes nomades descendant du nord, 
par terre et par mer, ayant développé en se sédentarisant sur la côte puis dans la 
Sierra des civilisations attestées par différents styles de poteries à partir de 3 500 av. 
J.-C. (Valdivia, Chorrera) ; l’Amazonie pourrait avoir connu un peuplement différent 
venant de l’ouest, avéré par des vestiges datés de 8 000 av. J.-C. Dans les vallées 
andines, à partir de 300 av. J.-C., les indigènes s’organisèrent en chefferies puis en 
États ou royaumes d’abord embryonnaires puis puissants jusqu’à leur tardive 
soumission par les Incas à partir de 1460, la région de Quito ne l’étant qu’en 1492 ! 
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Quarante ans plus tard, en 1531, profitant de la guerre entre les deux fils de Huayna 
Capac, Huascar et Atahualpa, Francisco Pizzaro, avec cent quatre-vingts hommes 
dont ses frères et Benalcázar, Diego de Almagro et Francisco de Orellana – premier 
Européen à descendre l’Amazone, – quelques arquebuses et trente-sept chevaux, 
entame la conquête du royaume inca qui sera achevée en 1540 avec l’aide de certaines 
tribus soumises par les « fils du Soleil » – les Canaris – et grâce à l’opportune éruption 
du volcan Cotopaxi ! 

La colonisation de l’Audience reale de Quito, qui faisait partie du Pérou, s’achève 
le 24 mai 1822 à la bataille du Pichincha, quand Bolivar – El Libertador – et José 
Antonio de Sucre battent les Espagnols. Après la disparition de la Grande-Colombie, 
fondée par Bolivar, et la création de l’Équateur (1830), se succèdent les régimes auto-
ritaires conservateurs ou libéraux – Garcia Moreno, Eloy Alfaro, Velasquo Ibarra, élu 
à cinq reprises – en alternance avec des juntes militaires ou des caudillos ! Actuellement 
c’est une constitution de type présidentiel, adoptée par référendum en 1979, qui régit 
la vie politique équatorienne. 
  

L’Équateur ne comptait, en 1950, que trois millions et demi d’habitants. En 1990 
sa population avait triplé, cette très forte croissance démographique étant la conséquence 
d’une forte natalité et de l’amélioration de la santé publique – lutte contre les maladies 
tropicales et l’alcoolisme. Il s’en est suivi une forte concentration urbaine et une 
dizaine de villes ont plus de cent mille habitants. 

Actuellement on estime la population de dix à douze millions d’habitants. Il est 
courant de considérer que les indigènes représentent environ quarante pour cent de 
cette population. Ce chiffre est approximatif faute d’un recensement récent – le dernier 
qui soit fiable date de 1990 – le fait de compter les différents groupes ethniques ayant 
des conséquences politiques que personne ne veut envisager : il vaut mieux laisser 
close la boîte de Pandore ! Cette population se répartit pour moitié sur la côte, le long 
du Pacifique – la Costa – où le grand port de Guayaquil compte plus de deux millions 
d’habitants et pour presque l’autre moitié dans la montagne – la Sierra – où la capitale 
Quito rassemble plus de un million et demi d’habitants ; l’Amazonie – nommée Selva 
ou Oriente – a une population de quatre cent mille habitants. 
 

Mais revenons à nos Indiens des Andes, qui préfèrent que l’on les nomme « indi-
gènes » pour effacer le mot indios qui vient du temps des conquistadores. Cette 
appellation recouvre des situations très différentes selon que l’on parle de l’Oriente, 
de la Costa ou de la Sierra. 

Deux cent mille indigènes peuplent l’Oriente, territoire immense de cent trente 
mille kilomètres carrés, répartis en six groupes ethniques : les Cofans, les Siona-
Sequoia et les Huaoranis ne comptent que quelques six cents à neuf cents individus ; 
les Ashuars, cinq mille ; les Shuars – Jivajos réducteurs de têtes – et les Quechuas du 
Napo, qui ont fui la Sierra au moment de la conquête, sont respectivement quarante 
mille et soixante mille. Tous pratiquent la chasse et la pêche et des cultures vivrières 
dans les clairières ; les querelles de voisinage sont nombreuses et ils ont aussi des 
intérêts divergents de ceux des colons, métis, aussi nombreux qu’eux, installés depuis 
quarante ans par les gouvernements équatoriens dans ces provinces où le sous-sol est 
riche en minerai d’or, en pierres précieuses et surtout en pétrole, exploité par une 
compagnie nationale et des compagnies internationales depuis 1972. L’État leur a 
reconnu, en 1990, la propriété du sol de leurs territoires de chasse mais s’est réservé 
celle du sous-sol, ce qui entraîne une revendication permanente sur le contrôle et le 
partage des revenus de l’exploitation pétrolière et minière. 
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Les indigènes de la Costa, Piémont de la Cordillère occidentale et rivages du Pacifique, 
sont également très hétérogènes : les Indiens colorados, qui s’enduisent les cheveux 
de terre rouge, ne sont plus que deux cent cinquante et s’éteignent peu à peu dans un 
creuset où se mêlent une multitude de groupes ethniques où les descendants des 
esclaves africains venus de Colombie aux XVIIIe et XXe siècles, par le canal de Panama, 
dominent. On parle à leur propos d’un groupe indigène – los negros ou morenos – 
qui n’a que peu de rapport avec les Indiens de l’Oriente ou de la Sierra, mais qui 
partagent certains de leurs intérêts et de leurs revendications sociales. En fait la Costa 
est une région métissée (mestizos, mulatos, zambos…) et les costenos sont plus 
proches de la Colombie et du Venezuela que des régions andines. C’est là que l’on 
rencontre les riches terres qui produisent les cultures tropicales – bananes – et les 
élevages de crevettes. 

La Sierra est l’épine dorsale de l’Équateur. Elle comprend les deux cordillères 
couronnées de majestueux volcans – une cinquantaine dont une dizaine toujours actifs 
– et une vallée centrale, baptisée « la vallée des volcans » par Alexandre Humbolt, 
dont l’altitude varie de deux mille trois cents à trois mille mètres. Principale zone de 
peuplement, pour des raisons sanitaires – les moustiques n’aiment pas l’altitude – à 
l’époque incaïque et coloniale, cette grande vallée – sept cents kilomètres du nord au 
sud – concentre encore près de la moitié de la population équatorienne, dont deux à 
trois millions d’indigènes Quechuas. 

On les rencontre dans les campagnes où ils cultivent les pentes des volcans, 
fournissant les deux tiers des vivres consommées dans les villes, et malheureusement 
dans les périphéries des villes, grands barrios misérables. Ils sont d’origines diverses 
car les Incas pratiquaient lors de leurs conquêtes des déportations et transferts de 
population massifs. Ils descendent soit des tribus pré-incaïques soit sont originaires 
des actuels Pérou et Bolivie. C’est ici que l’ont rencontre les ponchos et les robes 
bariolées et les chapeaux en feutre de tailles et de formes diverses, signes de distinc-
tions tribales : on en compte une quinzaine. Leur vie est rude car le relief très accidenté, 
l’altitude et le climat pluvieux imposent des cultures en terrasse sur des sols souvent 
lessivés dont il faut remonter la terre à dos d’homme et surtout… de femme ! 

On peut à leur sujet parler d’une identité indigène : chacune des tribus – pueblo – 
d’Équateur possède encore des traces de sa langue et de sa culture originelle même si 
le groupe le plus nombreux, les Quechuas, a imposé sa langue – avec l’aide des religieux 
catholiques qui l’ont écrite et en ont déterminé la grammaire – et si la plupart parlent 
ou comprennent l’espagnol. 

Leur organisation sociale est le communautarisme : ils obéissent à un cacique, le 
chaman – médecin-prêtre-sorcier – jouant également un rôle important. Cette orga-
nisation s’est maintenue jusqu’aux années mille neuf cent soixante avec des variantes 
tenant à l’existence des haciendas et des grands ateliers de tissage, de vannerie ou 
d’artisanat du cuir – les obrajes – dans lesquels, après accord entre le cacique et un 
intendant, souvent un métis, les indigènes travaillaient au profit des créoles, descendant 
des conquistadores. 

Leurs croyances sont les cultes de la Terre nourricière – Pacha Mama – et du Soleil ; 
ils ont adopté la religion chrétienne avec une forte dose de syncrétisme. 

Le sentiment d’appartenance au « peuple indigène » est très fort et le lien avec la 
tribu demeure même lorsque certains vont travailler et vivre dans les villes. Lorsque 
des travaux collectifs doivent être exécutés, le cacique fait appel à tous les membres 
de la communauté : c’est la minga. Un autre trait dominant de leur pensée est de 
vouloir absolument préserver leur mode de vie et de refuser toute évolution, considérant 
les cinq siècles écoulés depuis l’arrivée des Espagnols comme une simple parenthèse. 
Cela les conduit à magnifier la période incaïque, qui fut pourtant aussi une conquête 
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et souvent un dur servage. Leur psychologie collective n’envisage l’avenir que comme 
une répétition pointilleuse du passé, toute nouveauté, même technique, n’est analysée 
qu’avec la plus grande méfiance, à l’exception des télécommunications. Leurs repré-
sentants évoquent avec force les grandes figures incas – Atahualpa et Ruminiahui – 
et l’organisation de l’Empire inca que l’ont ne connaît que par les témoignages 
recueillis par des religieux espagnols, car les Incas ignoraient l’écriture. La revendi-
cation d’un « droit inca » – que l’ont retrouve actuellement au Pérou avec Ollando 
Humalla et chez les Aymaras et Quechuas de Bolivie – est constitutive de la doctrine 
de l’indigènocacerisme. Pour beaucoup d’observateurs, elle explique, en partie, le 
sous-développement de ces pueblos et le grand écrivain péruvien, Vargas Llossa, y 
voit un enfermement qui favorise l’autoritarisme et la dictature. 

Cette volonté de refuser les cinq siècles écoulés a été utilisée à la fois par les marxistes 
et leur avatar régional, le castrisme, illustré par la figure emblématique de Che Guevara 
mort en 1967, omniprésente sur les murs des universités publiques, mais aussi par de 
nombreuses organisations non gouvernementales d’Europe du Nord – les pelos rubios – 
qui associent les objectifs louables de la lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme et 
l’alcoolisme à la dénonciation du colonialisme espagnol et de la politique des USA en 
Amérique du Sud. L’attribution du prix Nobel de la paix à l’indigène guatémaltèque 
Rigobertha Menchu en est la manifestation la plus emblématique. 

Beaucoup de bonnes volontés, et beaucoup de moins bonnes, s’intéressent, en effet 
au sort des indigènes. Depuis la conquête espagnole, c’est surtout l’Église catholique 
– souvent en opposition avec les colons puis les Créoles – qui s’est préoccupé de leur 
sort et de leur culture. La grande figure du dominicain Bartholomé de las Casas (1542) 
en atteste. Au moment de l’indépendance (1822), Simon Bolivar et José Antonio de 
Sucre n’y furent attentifs qu’en paroles et d’ailleurs le temps leur manqua pour faire 
plus… À sa mort en 1830, Simon Bolivar aurait dit : « J’ai labouré la mer et bâti dans 
le vent ! ». Mais avec San Martin, libérateur du Sud, ils avaient partagé l’Amérique du 
Sud en deux lors de l’ « entrevue de Guayaquil » en juillet 1822. 

Les caudillos, juntes et présidents successifs du XIXe et du début du XXe, créoles 
conservateurs et libéraux, furent plus préoccupés par le développement des infra-
structures et la mise en valeur des ressources agricoles et minières du pays que par le 
sort des indigènes que seules de grandes figures intellectuelles, catholiques ou libérales 
comme Eugène Espejo, persévéraient à évoquer. 

C’est au début des années soixante que les choses commencèrent à changer : sous 
l’influence de l’Église catholique fut mise en œuvre une première réforme agraire (1964) 
et la suppression du travail forcé dans les haciendas et obréjas pour les indigènes de 
la Sierra. Si elle fut aussi associée aux régimes autoritaires, l’Église a très souvent 
défendu les intérêts et l’identité des indigènes et a initié des actions ou créé des 
entreprises pour sortir les Indiens de la marginalisation, améliorer leur sort – santé, 
éducation – et rompre leur isolement – en partie volontaire – notamment par la 
création des premières radios éducatives indigènes. Cet engagement a conduit à ce 
que l’on a appelé la « théologie de la libération » et à des alliances extrêmes avec des 
partis révolutionnaires pour certains prêtres ou religieux dans d’autres pays andins. 

En Équateur, à la fin des années mille neuf cent quatre-vingts, fut créée la Confé-
dération des nations indigènes (CONAIE) qui aux mois de mai et juin 1990 appela au 
soulèvement national indigène et engagea une épreuve de force avec le gouvernement ; 
les indigènes affluèrent par dizaines de milliers dans les villes, coupèrent les routes et 
interrompirent le ravitaillement. Face à ce mouvement le président Rodrigo Borja 
(1988-1992) entreprit des travaux d’adduction d’eau et construisit quelques routes ; il 
autorisa aussi l’ouverture d’écoles bilingues dans la Sierra et l’Oriente. Les indigènes, 
qui avaient mesuré leur pouvoir, maintinrent la pression et le même président Borja 
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fut confronté au soulèvement des indigènes d’Amazonie : il leur octroya des titres de 
propriété garantis par l’État sur plus d’un million d’hectares. À la même époque la 
CONAIE réunit à Quito des représentants des Indiens d’Amérique du Sud pour 
protester contre la célébration de la découverte des Amériques par Christophe 
Colomb ! 

Depuis cette date les indigènes n’ont jamais relâché la pression qu’ils exercent sur 
les gouvernement successifs à la fois dans le cadre institutionnel par l’action du parti 
politique qu’ils ont créé – Pachakutik – qui a des élus au Congrès national et par de 
fréquents appels à interrompre le trafic routier ou à déclencher des grèves, utilisant 
pour leur mobilisation le réseau des radios populaires créé par l’Église pour l’évangé-
lisation et l’alphabétisation. L’ébullition des tribus permet aussi aux églises protestantes 
anglo-saxonnes, dont les pratiques communautaires sont adaptées aux indigènes, 
mais aussi aux sectes américaines ou brésiliennes de contester l’enracinement de 
l’Église catholique surtout dans l’Oriente; mais leurs liens étroits avec les « gringos 
pétroliers impérialistes » se retourne parfois contre eux. Ces mouvements  fréquents 
ont pour cause les insuffisances des services publics ou les variations des prix de 
l’essence ou du gaz. Ils sont mis à profit par des agitateurs qui s’autoproclament 
défenseurs des indigènes et l’on constate une prolifération d’ONG qui cherchent à 
drainer à leur profit les fonds mis à disposition par les agences internationales améri-
caines ou européennes qui, de ce fait, ne vont pas tous à  des projets de développement 
collectifs… La corruption, donnée permanente de la vie économique et sociale, 
n’épargne pas non plus les élus ou responsables indigènes. 

La facilité avec laquelle les indigènes peuvent être mobilisés a eu d’importantes 
répercussions sur le fonctionnement des institutions au cours des six dernières années : 
quatre présidents de la République se sont succédés au palais du Carondelet, mais ces 
levamientos indigènes ont le plus souvent servi de masses de manœuvre aux partis 
traditionnels. À titre d’illustration : en 1999, une situation financière catastrophique 
avait conduit le président Jamil Mahuad Witt, sur recommandation du FMI, à bloquer 
les comptes bancaires des particuliers et à augmenter sensiblement les prix du gaz et 
de l’essence. Aussitôt les camionnettes des indigènes de la Sierra convergèrent vers 
Quito où se constitua, à la maison de la Culture, un « parlement indigène ». Il rassem-
blait les élus du parti Pachakutik, les principaux caciques et des chamans amazoniens, 
l’évêque de Cuenca, des leaders syndicaux, plusieurs jeunes officiers « bolivariens » et 
des étudiants admirateurs du Che… Au terme de trois jours de confusion, après 
l’envahissement du siège du Congrès et le blocus du palais présidentiel, le président 
Mahuad – pourtant signataire avec le Pérou, en octobre 1998, d’un traité de paix 
« définitive » fixant la frontière dans la cordillère du Condor et rendant à l’Équateur 
l’accès au fleuve Amazone – prit, le 21 janvier 2000, le chemin de l’exil. Il fut remplacé 
par son vice-président, Gustavo Noboa, qui afficha sa fermeté, mit en place des bons 
de distribution de gaz et de vivres, annonça des programmes sociaux et… remplaça, 
quelques mois plus tard, la monnaie nationale – le Sucre – par le dollar US, provoquant 
une forte inflation ! Comme il avait également gracié les officiers putchistes, le plus 
ancien dans le grade le plus élevé – le lieutenant-colonel Lucio Guttierez, métis de 
l’Oriente – fonda un parti « bolivarien » et se fit élire, en 2003, avec le soutien des 
partis de gauche, des principaux syndicats, du mouvement social animé par l’Église et 
du parti Pachakutik, qui pour la première fois eut plusieurs ministres. Très vite 
cependant, après avoir fait allégeance au FMI et avoir renouvelé le bail consenti aux 
États-Unis faisant de la base aérienne de Manta le nouveau centre de lutte contre le 
narcotrafic pour remplacer celui de Panama, il déçut ses partisans et fut contraint à 
l’exil, en 2005, par un nouveau soulèvement indigène qui envahit le palais présidentiel, 
empêchant momentanément le nouveau président, Alfredo Palacio, ancien vice-
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président, de s’y installer. Dés qu’il le fut, il afficha de fortes préoccupations sociales 
et les indigènes réintégrèrent leurs villages. 
 

Cette fermentation récurrente et éruptive peut-elle conduire à une prise de pouvoir 
des indigènes ? Les succès des partis se réclamant des mouvements sociaux en 
Amérique du Sud et l’élection, en Bolivie, du président Evo Morales pourraient le 
laisser penser. Cela paraît cependant incertain pour plusieurs raisons : 

— malgré la CONAIE, le Pachakutik et certains leaders régionaux, les indigènes ne 
peuvent rallier une majorité sur un programme qui consiste en la restauration d’un 
mythique royaume incaïque et le retour à une civilisation agraire et pastorale, assortie 
d’une distribution gratuite de gaz et d’essence. Si ce programme peut séduire les 
communautés qui vivent dans les villages de la Sierra, il n’est pas certain qu’il entraî-
nera l’adhésion des indigènes des villes malgré le sentiment d’appartenance ; les jeunes 
indigènes plus instruits, attirés par les villes où ils trouvent des emplois, s’écartent du 
mode de vie communautaire et refusent la contrainte de la minga : on peut noter qu’en 
Bolivie Evo Morales n’a obtenu que 50 % des voix alors que les Indiens représentent 
soixante-dix pour cent de la population ; 

— ils ne représentent qu’environ quarante pour cent de la population et trouvent 
en face d’eux non seulement les Créoles mais un nombre équivalent de métis qui ont 
adopté la civilisation urbaine, veulent vivre selon les normes qu’ils voient sur les écrans 
des chaînes de télévision omniprésentes et qui cherchent à améliorer leur formation 
grâce à un système éducatif encore très inégalitaire mais de plus en plus ouvert. Avoir 
une formation à l’égal des pays développés est l’objectif de toutes les familles urbanisées 
qui constituent un embryon de classe moyenne ; leur niveau de vie augmente malgré 
la dollarisation. Même si un nombre important d’entre eux « votent avec leurs pieds » 
et émigrent en Espagne et aux USA, ils confortent, de ce fait, le choix d’une intégration 
globale. Ce sont eux qui détiennent les clefs de l’évolution politique à venir : soit un 
« bolivarisme vénézuélien altermondialiste », les indigènes fournissant la masse de 
manœuvre, soit une alliance avec les Créoles de la Costa et un vote pour un modèle 
économique nord-américain ; 

— les Créoles, que l’on présente comme descendants du colonisateur espagnol, 
sont d’origines très diverses. Comme beaucoup d’autres pays d’Amérique du Sud, en 
plus d’immigrants européens, l’Équateur a accueilli, après la première guerre mondiale 
et le démantèlement de l’Empire ottoman, un grand nombre d’immigrants orientaux 
chrétiens qui se sont alliés aux familles créoles et qui sont très actifs dans la vie 
politique du pays, comme en attestent les présidents Abdallallah Bucaram et Jamil 
Mahuad Witt. Ces Créoles sont particulièrement actifs à Guayaquil, Quito restant 
plus « hispanique », et animent des partis politiques, dont le très important et mal 
nommé Parti social chrétien, peu sensibles au projet indigéniste. On leur prête, dans 
les manœuvres qui ont commencé pour les prochaines élections présidentielles – déja 
une vingtaine de candidats, – l’idée de présenter une femme pour « faire moderne » 
et profiter de l’effet Michèle Bachelet au Chili. 
 

Il est donc plutôt probable que, si les indigènes continueront d’exercer une pression 
sur les tenants du pouvoir pour obtenir épisodiquement la mise en œuvre de programmes 
sociaux ou pour marquer une opposition de principe à toute alliance avec les gringos 
du Nord – comme ils le font actuellement en manifestant contre la signature par 
l’Équateur d’un traité de libre commerce avec les USA, déjà conclu avec le Pérou et la 
Colombie, – ils ne pourront faire mieux. Ils contribueront parfois à l’élection de 
leaders revendiquant leur appartenance à leur communauté, en fait souvent métis – 
Alejandro Toledo au Pérou, – mais ils ne pourront réussir à restaurer cet « indigéno-
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cacérisme » flirtant avec le castroguévarisme cher aux intellectuels européens et à 
Manu Chao ! 

Dans son excellent roman historique sur Simon Bolivar, Le Général dans son laby-
rinthe, Gabriel García Márques fait dire à son héros qui subit la critique d’un européen 
– un Français – sur le gouvernement de la Grande-Colombie : « Mais, monsieur, 
nous avons, nous aussi, droit à notre Moyen Âge ! » C’est une vision optimiste des 
choses qui verrait les indigènes se mettre en marche vers la modernité. S’il n’en était 
pas ainsi – et un autre écrivain andin, Vargas Llossa, n’y croit pas – les indigènes 
contribueraient au désordre sans que leur condition s’améliore, les forces économi-
ques dominantes, après quelques concessions, reprenant les choses en mains. 

C’est d’ailleurs le scénario qui a cours chez les futurologues de Wall Street qui 
attendent que l’expérience bolivienne s’effiloche – les caciques aymaras critiquent 
déjà Evo Morales et Alvaro Garcia Linera, son ambigu vice-président – moyennant 
quelques aménagements dans la distribution des royalties gazières. Ils sont plus 
attentifs aux évolutions des grands États d’Amérique du Sud-Colombie, Venezuela et 
surtout l’immense Brésil – mais cela est une autre histoire… 

François GOUDARD 
 
 

Les Dysfonctionnements du commerce mondial 
 

Jamais dans l’histoire notre monde n’a connu une situation aussi paradoxale : la 
production mondiale de richesses atteint des records extraordinaires alors que la 
pauvreté s’étend toujours plus ! La Terre pourrait nourrir douze milliards d’hommes 
– le double de la population actuelle – alors que huit cent quarante millions d’hommes, 
de femmes et d’enfants souffrent de faim ou de malnutrition (source FAO). Les partisans 
de la mondialisation néolibérale prétendent que, si le monde va si mal, c’est parce 
qu’il existe encore trop d’obstacles au libre-échange, lequel est censé apporter le bien-
être à tous. On voit bien, hélas, qu’il n’en est rien : au Sud, l’ouverture des frontières 
ne bénéficie en fait qu’à une frange infime d’agriculteurs, capables de vendre au Nord 
leurs produits à des prix attractifs. 

Le FMI et la Banque mondiale imposent depuis des années la libéralisation com-
merciale et financière aux pays qui demandent des financements, prétendant que la 
concurrence les amènera ainsi à être plus efficaces. Or le problème c’est précisément 
que, dans de très nombreux cas, les producteurs des pays du Sud sont broyés par la 
concurrence internationale, faute de pouvoir lutter à armes égales. Il faut savoir par 
exemple que, alors que les pays industrialisés se proclament les champions du libre-
échange et s’opposent au subventionnement des produits du Tiers Monde, ils sub-
ventionnent eux-mêmes abondamment leurs propres productions agricoles, qui 
viennent ainsi sévèrement concurrencer les produits des petits paysans du Sud sur 
leurs propres marchés. Dans les pays développés, les subventions à l’agriculture 
représentent en effet douze mille euros par an et par agriculteur. Dans le même temps, 
les pays les plus pauvres ne reçoivent que six euros par an et par paysan. Le rapport 
2003 du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) dénonce 
évidemment ces subventions massives versées dans les pays riches, qui se traduisent 
par une concurrence déloyale, dépriment les cours mondiaux et n’incitent pas à 
investir dans la sécurité alimentaire à long terme. Certes, les pays riches viennent, 
sous la pression, d’annoncer officiellement qu’ils vont mettre fin à certaines subventions, 
mais l’on sait qu’ils continuent indirectement à soutenir très fortement leurs agricultures. 

Les petits paysans du Sud souffrent aussi d’un autre handicap évident découlant 
de la différence de mécanisation : sur les un milliard trois cents millions d’actifs 
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agricoles qui vivent dans le monde, vingt-huit millions sont mécanisés, trois cents 
millions utilisent la traction animale et un milliard travaillent exclusivement à la main ! 
Comment voulez-vous que, dans notre régime d’économie ultralibérale non régulée, 
ces petits paysans puissent lutter contre les agricultures hyper-mécanisées, hyper-
productivistes, hyper-subventionnées des pays du Nord ? C’est comme si on faisait 
jouer dans le même tournoi de football des clubs amateurs et des clubs de ligue 1 ! 

Il est faux de dire que le système économique actuel est facteur de développement 
alors que les deux tiers des habitants de notre planète n’ont pas de quoi vivre dignement, 
sans parler de notre écosystème de plus en plus menacé par nos modes de production. 

Quand, au nom du sacro-saint principe du libre-échange, on impose aux pays 
pauvres de supprimer leurs barrières douanières, des pays comme le nôtre devraient 
pourtant se souvenir que si le vieux continent a pu se développer, c’est bien parce que, 
pendant des décennies, il a pu protéger son agriculture afin de la moderniser et, à 
partir de cette activité de base, construire une industrie et des services. Pourquoi 
refuser aujourd’hui que les pays pauvres suivent la même démarche ? Sans règle du 
jeu juste, la fameuse « loi » du marché, c’est la loi du plus fort, qui se traduit inéluc-
tablement par l’écrasement des plus petits. Les prescriptions des institutions financières 
internationales – FMI et Banque mondiale, – qui sont aux mains des pays industriali-
sés, la philosophie ultralibérale de l’OMC, les pressions des entreprises transnationales, 
tout se conjugue pour enfoncer implacablement les petits producteurs du Sud. 

Dès 1964, lors de la Conférence de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur 
le ommerce et le développement), certains pays en voie de développement ont lancé 
le slogan Trade, not aid, « Le commerce, pas l’aide », réclamant seulement le droit de 
commercer dans des conditions justes. 
 
L’alternative 
 

L’objectif classique du commerce international, c’est de favoriser la croissance 
économique, c’est-à-dire l’augmentation du PIB. Mais on confond trop souvent 
croissance et développement. Le développement vise à satisfaire l’ensemble des 
besoins essentiels de l’homme : la nourriture, le logement, la santé, l’éducation, mais 
aussi la culture, la démocratie, les droits de l’homme, la protection des enfants, 
l’égalité hommes-femmes… 

Depuis 1990, le PNUD calcule ainsi pour chaque pays des « indicateurs de déve-
loppement humain » (IDH) et l’on s’aperçoit que certains pays peuvent figurer au 
premier rang mondial pour leur PIB et en position beaucoup moins flatteuse pour 
l’évolution des IDH. On sait en effet qu’il arrive fréquemment que le PIB global d’un 
pays progresse, que les riches y deviennent de plus en plus riches, alors que la misère 
s’y développe et que les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres, ce qui se 
constate d’ailleurs à l’échelle de la planète depuis plusieurs années. 

Le commerce équitable s’inscrit dans la recherche d’un développement authentique 
« de tout homme et de tout l’homme », selon la formule de François Perroux. Il constitue 
une alternative positive au système de commerce classique. Il recherche une nouvelle 
définition du rapport d’échange, de nouvelles conditions de production, un échange 
économique conforme à des principes de justice et de responsabilité à l’égard de 
l’équilibre écologique et des générations futures. S’inscrivant donc dans la perspective 
du « développement durable », il vise à permettre des échanges plus justes et plus 
durables entre le Nord et le Sud. Il dénonce évidemment la concurrence déloyale des 
pays qui sacrifient le social pour abaisser leurs coûts de production. 

Quels sont les principes de base du commerce équitable ? 1o. Il assure aux petits 
producteurs, par la prise en compte des coûts réels de production et la limitation du 
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nombre des intermédiaires, un prix rémunérateur leur permettant, ainsi qu’à leur 
famille, de vivre décemment. 2o. Il instaure une relation stable entre acheteurs et 
producteurs. 3o. Il garantit le respect des droits fondamentaux des personnes et des 
conditions environnementales. 4o. Il incite les consommateurs à donner du sens, à 
donner une dimension solidaire à leur acte d’achat. 

Nota : même si la moitié environ des produits du commerce équitable sont vendus à 
un prix comparable à celui du marché, pour le reste, le prix d’achat est généralement 
supérieur d’environ dix pour cent par rapport à un produit classique. Pour le producteur, 
la part lui revenant sur un paquet de café Max Havelaar est de cent trente-neuf pour 
cent supérieure à celle du commerce traditionnel. 
 
Les deux approches 
 

On distingue deux grandes voies pour le commerce équitable : 
— jusqu’en 1988, les produits issus du commerce équitable, utilisant les filières les 

plus courtes, étaient distribués uniquement dans les boutiques associatives, de type 
Artisans du Monde (approche intégrée) ; 

— en 1988, avec la création du label Max Havelaar, les produits ont commencé à 
être distribués au sein de la grande et moyenne distribution (approche label). 

Bien que cela fasse débat, il nous semble que ces deux démarches se complètent 
davantage qu’elles ne se concurrencent. 
 
Les produits 
 

Les produits alimentaires, environ soixante pour cent du chiffre d’affaires global 
du commerce équitable : le café est le plus connu – on sert même du café labellisé 
Max Havelaar à l’Élysée et à l’Assemblée nationale, – mais il y a aussi thé, sucre, 
miel, riz, quinoa, épices, chocolat, bananes, fruits séchés, jus de fruits… Au total, 
autour de quatre cents références. Depuis un an, il y a également du coton labellisé. 

Les articles d’artisanat, quarante pour cent du chiffre d’affaires du commerce 
équitable. Plus de mille deux cents références : tissus, bijoux, poteries, vêtements, 
encens, articles de décoration… 
 
Le poids du commerce équitable 
 

Avec un chiffre d’affaires de quatre cents millions d’euros au niveau international 
en 2003, contre trois cent trente millions en 2002, le commerce équitable continue 
de faire de plus en plus d’adeptes. En France, en 2003, quatre-vingt-quinze pour cent 
des hypermarchés proposaient au moins un produit labellisé. Au total, ce sont plus de 
six mille points de vente qui existent sur le territoire national, dont près de six cents 
magasins spécialisés. Parallèlement, le commerce équitable pénètre aussi de plus en 
plus dans les entreprises, notamment par le biais du café : depuis 2003, les trente-neuf 
hôtels Sofitel de France servent exclusivement du café équitable. 

S’il y a un potentiel de croissance important pour le commerce équitable, il faut 
cependant rester lucide : le phénomène est encore marginal. Ces proportions plus que 
modestes ne doivent pas décourager : la vocation du commerce équitable n’est pas 
vraiment de se substituer au commerce traditionnel. Il se veut avant tout un aiguillon, 
une réponse citoyenne à un déficit de régulation. 

N’oublions pas cependant que le commerce équitable apporte un appui consé-
quent aux organisations de producteurs. 10. Par le revenu supplémentaire découlant 
d’un prix juste : pour les seuls produits alimentaires, le commerce équitable bénéficie 
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à six cents groupements de producteurs, répartis dans quarante-cinq pays, soit un 
million de travailleurs faisant vivre cinq millions de personnes. 2o. Par le renforcement 
des capacités de négociation des organisations de producteurs vis-à-vis des importa-
teurs habituels : c’est l’une des grandes réussites du commerce équitable. 
 
Que faire ici ? 
 

« Rien ne changera chez nous si rien ne change chez vous », nous disent les habitants 
du Sud. Le commerce équitable permet d’agir ici concrètement : 

— EN ACHETANT des produits issus du commerce équitable. C’est une manière simple 
d’affirmer certaines valeurs et de donner du sens à notre acte d’achat. C’est en premier 
lieu témoigner de la solidarité des consommateurs du Nord avec les producteurs du 
Sud. Ce n’est pas faire la charité, c’est promouvoir la justice : « Quiconque travaille a 
droit à une rémunération équitable lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine. » (Article 23 de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme). 

— EN DEMANDANT que les produits issus du commerce équitable soient largement 
et visiblement disponibles sur les lieux de vente. 

— EN SENSIBILISANT nos voisins, nos amis, nos élus, aux dysfonctionnements du 
commerce mondial. 

— EN ADHERANT au COV ACEQ, collectif créé à la fin de l’année 2003 et regroupant 
plus d’une quarantaine d’associations et environ deux cent cinquante particuliers du 
Var désireux de favoriser la diffusion des principes et des produits du commerce 
équitable. En augmentant le nombre d’adhérents, on renforce la représentativité et 
l’autorité du collectif vis-à-vis notamment des pouvoirs publics. 

Il ne sert à rien de râler ou de se résigner : « Mieux vaut allumer une bougie que 
de maudire les ténèbres. » 
 
Conclusion : la fin de la faim ? 
 

Le commerce équitable ne prétend pas apporter une réponse à l’ensemble des 
problèmes du « mal développement » mondial. Ceux-ci ne se limitent pas à une 
question de prix d’achat des produits exportés. Ils sont à relier, entre autres, aux 
situations de conflits, à l’inégale répartition des richesses, à la faiblesse des systèmes 
d’éducation et de santé, aux rapports de domination économique dans le monde, au 
non-respect des engagements des pays riches. 

Mais le commerce équitable est une réponse citoyenne aux pratiques injustes des 
échanges internationaux. Il invite le « consom’acteur », soucieux de solidarité 
internationale, à aller plus loin dans sa réflexion sur une économie plus solidaire et à 
faire pression sur les décideurs pour qu’ils s’attaquent enfin aux dysfonctionnements 
des relations internationales. Le pouvoir du consommateur est considérable, mais on 
n’en est pas toujours conscient. C’est cependant les consommateurs qui ont réussi à 
faire plier des entreprises comme Nike, Levi’s, Ikea, et même Monsanto (abandon de 
« Terminator »). 

La grande distribution et les multinationales ont bien senti la force de l’expression 
des citoyens et « surfent » sur les thématiques de l’environnement, de la solidarité, du 
bio, du commerce équitable, du développement durable…, percevant que des 
« niches » commerciales existent dans ces domaines. Le « marketing humanitaire » 
s’enseigne même dans certaines écoles de commerce. Les grandes surfaces vont 
jusqu’à créer leurs propres labels de commerce équitable ! Méfions-nous de ces 
contrefaçons et des tentatives de récupération, mais s’il y a des intérêts réciproques, 
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sachons aussi en profiter. Effectuer des choix de consommation – ou de non-
consommation – c’est participer à un choix de société, c’est affirmer certaines 
valeurs. Nous votons en emplissant notre caddie. Les pratiques authentiques de 
commerce équitable sont porteuses de transformation sociale. 

Rappelons-nous aussi que le commerce équitable n’est que l’un des volets de 
l’économie solidaire qui concerne également d’autres domaines où nous devons 
affirmer ces valeurs : les placements éthiques, le tourisme solidaire, l’éthique sur 
l’étiquette… 
 
Annexe : le constat du PNUDI 
 

— Un milliard trois cents millions de personnes vivent avec moins d’un dollar par jour. 
— Soixante dix pour cent sont des femmes. 
— Huit cent quarante millions de personnes souffrent de faim ou de malnutrition. 
— Un milliard trois cents millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
— Les vingt pour cent les plus riches de la planète se partagent quatre-vingt-six pour cent du 

PIB mondial. 
— Les pays pauvres comptent plus de deux cent cinquante millions d’enfants contraints de 

travailler. 
Yves de KERMEL 

 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 3 MAI 2006 
————————————————————————————————————— 

 

George Sand à Nohant : 
les années avec Frédéric Chopin 

 
En 2004, de nombreuses manifestations culturelles avaient inscrit à leur programme 

de commémoration le bicentenaire de la naissance de George Sand. Comme je m’étais 
alors rendue dans le Berry pour l’une d’entre elles, Gilbert Guiraud me suggéra d’en 
faire une communication ici même. Certains de mes amis et collègues de l’académie, 
professeurs de lettres, seraient certainement plus compétents que moi pour disserter 
sur l’auteur que fut George Sand. Aussi, aborderai-je le sujet seulement en tant 
qu’historienne. 

Vêtue en homme, parce que cela revenait moins cher et était plus pratique pour se 
déplacer dans Paris, fumant la pipe, affichant des convictions républicaines, George 
Sand sera une des premières femmes à se libérer du devoir de réserve qui pesait 
encore sur la parole féminine dans un XIXe siècle bourgeois et conservateur. Elle fera 
« entendre la voix de la femme en un temps où la femme se taisait ». Elle étonna et 
scandalisa son époque avec deux  premiers romans qui la propulsèrent dans les 
cercles littéraires parisiens car ils étaient une véritable déclaration de guerre au Code 
Napoléonien et osaient parler de la condition féminine. 

Loin des clichés, quelle femme fut réellement George Sand dans son siècle et plus 
particulièrement à Nohant, car c’est bien en ce lieu qu’elle fut vraiment elle-même ? 
Puissante matriarche, elle y régnera sans partage. C’est là qu’elle recevra tous ses 
illustres amis et qu’elle écrira ses romans champêtres. 

L’histoire de George Sand est celle d’une femme qui par sa naissance, se trouva 
placée sur la frontière de deux classes. En effet, par son père, Maurice Dupin, elle est 
la descendante d’Auguste II, roi de Pologne en 1698, tandis que par sa mère, Antoinette 
Delaborde, fille d’un oiseleur sur les quais de Paris, elle s’enracine dans le petit peuple 
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français. Quand son père décède à la suite d’une chute  de cheval, la petite Aurore, 
Amantine, Lucile – future George Sand – n’a que quatre ans. C’est sa grand-mère 
paternelle qui va l’élever à Nohant, domaine bâti à la fin du XVIIIe siècle, sur les restes 
d’un château fort qu’elle a acquis en 1793,  pendant la Terreur, alors qu’elle fuyait 
Paris pris dans la tourmente révolutionnaire. La mère de la petite Aurore ne sera 
jamais acceptée par cette belle-mère aristocrate qui considérait le mariage de son fils 
– qui s’était conclu à son insu – comme une mésalliance dont elle préférait soustraire 
Aurore. Moyennant une rente de Mme Dupin de Francueil, la mère d’Aurore retournera 
à Paris, laissant l’enfant dans le Berry. Dans les veines de la petite Aurore coule donc 
un sang à la fois aristocratique et populaire… 

Ainsi, va commencer à Nohant, pour Aurore, une enfance complètement libre, qui 
la marquera à jamais. On la laisse s’habiller en petit gars, pour qu’elle puisse plus 
aisément chevaucher ou courir à travers bois et champs en compagnie des petits 
paysans dont elle apprend le patois. Elle ne l’oubliera jamais et nourrira ses romans 
de cet amour pour sa terre berrichonne. Aurore profite de l’indépendance qui lui est 
accordée dont celle de lire tous les livres qu’elle désire dans la bibliothèque, privilège 
rare pour l’époque. 

À fréquenter le petit monde paysan de Nohant, elle n’acquiert guère les manières 
et le parler qui conviendraient à une jeune fille de son rang ; son aïeule s’en inquiète : 
« Ma fille…votre teint est noirci, vos mains gercées, vos pieds vont se déformer dans 
les sabots. Votre cerveau se déforme… comme votre personne…Vous n’avez point de 
tenue, point de grâce, point d’à propos…Vous avez besoin d’ailleurs de maîtres 
d’agrément, et je ne puis vous en procurer ici. J’ai donc résolu de vous mettre au 
couvent… » Nous sommes en 1817, Aurore a treize ans et part donc en pension chez 
les Augustines anglaises parfaire son éducation. Ce seront deux années heureuses : 
« Je me réjouis d’être au couvent […] J’aurais presque voulu qu’on m’y oubliât […] 
Tout était anglais dans cette maison […] Ce fut pour moi, paysanne du Berry, un 
étonnement, un étourdissement à n’en pas revenir de huit jours […] » Aurore y 
apprendra les bonnes manières avant de revenir auprès de son aïeule, malade, qui 
aurait bien voulu la marier avant de mourir. 

Était-elle jolie ? Laissons-la se décrire : « Durant toute mon enfance, j’annonçais 
devoir être fort belle, promesse que je n’ai point tenue […] Somme toute, avec des 
cheveux, des yeux, des dents et aucune difformité, je ne fus ni laide ni belle dans ma 
jeunesse. » 

Mme Dupin de Francueil décède le len-
demain de Noël 1821, lui léguant le domaine 
et ses nombreuses terres. La vie d’Aurore 
va tout à coup s’accélérer. L’année suivante 
elle se marie avec le baron Casimir Dude-
vant. Elle a tout juste dix-huit ans, lui 
vingt-sept. Ils s’installent  dans la propriété 
dont vient d’hériter la jeune femme. Un fils 
prénommé Maurice naît en 1823, une fille, 
Solange en 1827. Si Aurore est une mère 
comblée, en revanche elle ne trouve pas le 
bonheur, comme épouse, aux côtés du baron 
Dudevant. Ils n’ont aucun goût commun et 
bientôt leurs conversations se réduisent 
aux affaires quotidiennes. Il aime la chasse, 
la boisson et les amours ancillaires ; Aurore 
la lecture, et passionnément la musique. 
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Un véritable fossé intellectuel s’installe entre eux, ils sont d’accord sur un seul point : 
l’opposition à Charles X. Elle mettra huit ans à conquérir son autonomie et à sortir de 
ce mariage stupide. 

Le 30 juillet 1830, tandis qu’on ne parle que des Trois Glorieuses et de la chute de 
Charles X, Aurore, qui a vingt-six ans, rencontre chez des amis, à quelques kilomètres 
de Nohant, un jeune étudiant en droit de dix-neuf ans : Jules Sandeau. Ils deviennent 
amants. Elle obtient de son mari l’autorisation de partager désormais son temps entre 
Nohant et Paris, où elle retrouve Jules Sandeau. Elle lui emprunte la moitié de son 
nom pour signer son premier roman. Ce sera Sand, et George sans « s », à la mode 
anglaise en souvenir de ses années de pensionnaire chez les Augustines anglaises. Au 
XIXe siècle, les livres écrits par des femmes étaient généralement considérés avec 
mépris. C’est la raison pour laquelle les femmes de lettres adoptaient, pour signer 
leurs œuvres, un pseudonyme masculin. 

Et George Sand va écrire, beaucoup écrire : des romans, des pièces de théâtre, des 
articles pour les journaux et tenir une abondante correspondance. De 1830 à son décès, 
c’est-à-dire durant quarante-six ans, elle abattra ses quinze ou vingt pages quotidiennes, 
le plus souvent la nuit. Elle ne recopiait jamais, corrigeait peu : « J’écris comme on 
jardine », avait elle coutume de dire. 

À ces œuvres littéraires – plus de soixante-dix romans, trente et une pièces de 
théâtre, dont vingt-deux furent jouées dans les grands théâtres parisiens avec un 
énorme succès  pour quelques-unes d’entre elles, – il faut ajouter cinquante volumes 
d’écrits divers et une immense correspondance. Il est vrai que beaucoup de romans 
de Sand sont inférieurs à ses lettres et à son génie. Elle s’en tirait assez bien parce 
qu’elle avait du métier, mais les thèmes ne se renouvelaient pas. Quelques-uns des 
romans qu’elle écrivait l’ont été pour « payer les notes de son boulanger ». Mais dans 
« l’histoire de ma vie, la correspondance, les lettres d’un voyageur, les journaux 
intimes », là, elle  donnait toute la mesure de son talent d’écrivain. 

On a peine à comprendre aujourd’hui le succès qu’elle connut en Europe et jusqu’en 
Amérique où son prestige ne cessa de croître durant tout le siècle. Elle a fait partie de 
la première génération des auteurs qui ont pu vivre de leur plume au XIXe siècle et 
demeure la seule femme à avoir réussi à vivre de son métier d’écrivain. Dans son 
autobiographie, elle confie : « J’ai bien gagné un million avec mon travail. Je n’ai pas 
mis un sou de côté, sauf vingt mille francs que j’ai placés il y a deux ans, pour ne pas 
coûter trop de tisane à mes enfants si je tombe malade, et encore ne suis-je pas sûre 
de garder ce capital, car il se trouvera des gens qui en auront besoin… » 

Elle subvenait non seulement aux nécessités de sa famille, mais secourait également 
les paysans de Nohant lorsqu’ils avaient eu de mauvaises récoltes ou ses amis lorsqu’ils 
se trouvaient dans une situation difficile, tel Gustave Flaubert, grand ami dans sa 
vieillesse. 

Paris avait des trottoirs fort sales et, quand George Sand s’y rendait, elle n’était 
pas femme à s’encombrer de robes longues balayant le sol et entravant sa liberté de 
mouvement. Autant par économie que  par confort, elle choisit donc de se vêtir en 
homme : « Je me fis faire une redingote-guérite en gros drap gris, pantalon et gilet 
pareils. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, j’étais absolument un 
petit étudiant de première année… je ne peux dire quel plaisir me firent mes bottes : 
j’aurais volontiers dormi avec […] avec des petits talons ferrés, j’étais solide sur le 
trottoir. Je voltigeais d’un bout à l’autre de Paris. Il me semblait que j’aurais fait le 
tour du monde […] personne ne faisait attention à moi et ne se doutait de mon 
déguisement… » Touche finale : George aimait fumer la pipe. Résultat : elle choquait, 
elle scandalisait ! 
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Elle a aussi combattu, beaucoup combattu. Elle  a pris part activement par ses 
écrits à des revendications sociales révolutionnaires pour son époque et contribué à 
faire évoluer les mœurs et les mentalités. Son combat sera celui de voir élever la 
femme au rang de citoyenne à part entière : « Que la femme soit différente de l’homme, 
que le cœur et l’esprit aient un sexe, je n’en doute pas […] Mais cette différence 
essentielle pour l’harmonie des choses, doit-elle constituer une infériorité morale ? » 

Châtelaine et socialiste, elle revendiquera, entre autres : l’abolition de la peine de 
mort ; l’abolition de l’esclavage dans les colonies ; le suffrage universel ; l’éducation 
gratuite pour tous ; la mise en place d’assurances contre les sinistres ; la lutte contre 
la spéculation ; la prise en charge par l’État de ceux qui sont dans l’incapacité de 
travailler. Mais l’échec de la révolution de 1848 et le coup d’État de 1851 marqueront  
l’arrêt de son activité de militante. Elle restera  profondément déçue du choix du peuple 
pour Louis-Napoléon. 
 

Elle a aimé, beaucoup aimé : la vie, la nature, ses enfants, le poète Alfred de Musset 
– bien que leur relation ne durât qu’un an et demi, elle est celle qui est restée la plus 
connue – et le pianiste Frédéric Chopin… On a beaucoup glosé sur la vie amoureuse 
de George Sand et, notamment, sur ceux de ses amants les plus célèbres. Être une 
femme indépendante et libre était difficile en 1825. Elle eut la fierté de ne jamais 
dépendre financièrement d’un homme. 

Son mariage avec Casimir Dudevant fut un échec pénible. Casimir était un homme 
ordinaire et, pour leur malheur à tous les deux, il avait épousé une femme exceptionnelle. 
Le divorce fut difficile. Le château et les terres de Nohant appartenaient à George, 
mais son mari y était juridiquement le maître absolu. Enfin, en 1836, après une 
longue procédure, elle obtiendra la garde de ses deux enfants dans son cher Nohant, 
désormais sien. 

Elle y conduisait sa famille, les hommes qu’elle aimait, ses amis intellectuels et 
artistes : le philosophe et homme politique Pierre Leroux, l’actrice française Marie 
Dorval, Balzac, Sainte-Beuve, Théophile Gautier, Tourgueniev, la soprano Pauline 
Viardot, Gustave Flaubert, Dumas fils, Emmanuel Arago, le peintre Auguste Charpentier, 
Charles Poncy, Mazzini, le prince Jérôme Napoléon – cousin de Napoléon III, – Louis 
Blanc, le graveur Alexandre Manceau qui, jusqu’à sa mort, sera son compagnon pendant 
une quinzaine d’années et bien d’autres encore. 

Franz Liszt et sa maîtresse Marie d’Agoult y firent de fréquents séjours de plusieurs 
semaines avant qu’une brouille ne mît fin à leur relation, Delacroix, venu pour 
quelques jours, y demeura de nombreuses années avec son chat Cupidon, George lui 
fit même installer un atelier ; le peintre Lambert arrivé pour un mois à la campagne, 
s’y trouvait toujours dix ans plus tard. Tout ce petit monde y menait une vie joyeuse 
et simple. Mais parmi les habitués de Nohant, il y eut surtout Frédéric Chopin. 

Le jour où elle le fit entrer dans sa demeure du Berry, George écrivit au crayon, 
dans sa chambre à coucher, sur la paroi gauche d’une croisée, une date qu’on peut 
encore lire : 19 juin 1839. Ils vivront huit années d’harmonie. C’est à Nohant que 
Chopin composera ses œuvres les plus remarquables. Et l’on peut penser que ses 
« préludes, nocturnes ou valses brillantes » ont accompagné  l’écriture de George 
Sand. 

Le premier été à Nohant fut heureux. Chopin n’aimait pourtant guère la campagne : 
« Il voulait toujours Nohant et ne supportait jamais Nohant […] Ses désirs campagnards 
étaient vite assouvis. Il se promenait un peu, s’installait sous un arbre ou cueillait 
quelques fleurs. Puis il retournait s’enfermer dans sa chambre […] Il a fait des choses 
ravissantes depuis qu’il est ici » écrivait George, et, en effet, il composa cet été-là, la 
Sonate en si bémol mineur, le second nocturne et trois mazurkas. Le goût musical de 
son amie lui était précieux car elle était une « fine écouteuse ». 
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« Quand Pauline Viardot était là, elle chantait, accompagnée par Chopin, les 
vieilles partitions, presque inconnues, de Porpora, de Marcello, de Martini. Mozart et 
Bach ne quittaient jamais le pupitre. » George écrivait alors Consuelo et se servait de  
Pauline Viardot comme modèle pour peindre une cantatrice de génie. Ce sera un de 
ses meilleurs romans. 

Ce fut Chopin qui inventa le théâtre à Nohant. Au début, il improvisait au piano, 
tandis que les jeunes gens jouaient des scènes : « Il les conduisait à sa guise et les 
faisait passer, selon sa fantaisie, du plaisant au sévère, du burlesque au solennel, du 
gracieux au passionné… » 

Une véritable folie s’empara de la maison en 1847. Au début, il ne s’agissait que 
d’un simple divertissement de salon : on créait des costumes dans de vieux rideaux, 
Maurice taillait dans le bois avec succès la tête des différents personnages. George 
comprit vite le parti qu’elle pouvait tirer de ces amusements d’amateurs. Elle se mit à 
écrire des pièces entières, les essayait sur le petit théâtre de la maison : « Tous les 
soirs j’ai un ballet à composer, et à écrire. On se costume en conséquence, je suis 
l’orchestre qui conduit la pantomime au piano, sur les airs variés […] j’écris la pièce 
pendant le dessert, on apprend les rôles pendant le café. On est costumé à 10 heures, 
c’est le plus long et ce qui amuse le mieux, la pièce est jouée à minuit […] Quelqu’un 
qui arriverait au milieu de cela croirait rêver […] Nous menons une vie de cabotin. 
Nohant n’est plus Nohant, c’est un théâtre, mes enfants ne sont plus mes enfants, ce 
sont des artistes dramatiques ; mon encrier n’est plus une fontaine de romans, c’est 
une citerne de pièces de théâtre […] Le théâtre est grand comme un mouchoir de 
poche, le public se compose de cinquante personnes, ni plus ni moins, tous amis 
intimes, domestiques ou paysans du voisinage […] enfin j’ai fait trois pièces cet été, 
dont deux ont été jouées par nous, refaites et rejouées. Cela m’est bien utile, je vois 
ma pièce, je la juge, et quand je n’en suis pas contente, je la bouleverse… » 

Durant plusieurs années, la maison vécut dans la frénésie de ces préparations de 
théâtre auquel tout le monde participait, Maurice Sand y jouant un rôle de premier 
plan dans la création des personnages. 

Les années passaient, les enfants grandissaient ; Chopin  souvent malade, susceptible 
et difficile de caractère, avait une place plus délicate à maintenir dans la famille. George 
continuait pourtant patiemment à le soigner. Elle contribuait à améliorer sa santé et 
savait lui donner les conseils nécessaires à son travail de  compositeur. Ce furent des 
années bénéfiques et fructueuses pour le grand musicien qui trouva à Nohant 
l’environnement nécessaire à l’épanouissement de son talent. 

« En politique, il ne s’entendait pas avec Sand ; il ne supportait ni certains hommes 
qu’elle admirait ni leurs jugements. Il prenait les gens en grippe et les attaquait d’autant 
plus que George les défendait. Elle n’osait plus inviter, en même temps que Chopin, 
les poètes prolétaires qu’elle protégeait. Cependant, pendant longtemps, le désaccord 
politique, les discordances de goûts, la jalousie n’empêchèrent pas de part et d’autre 
le maintien d’une profonde amitié, amoureuse du côté de Chopin, maternelle et 
admirative chez George Sand. » 
 

La maison était lourde à gérer. Chaque jour, des amis s’invitaient et l’on était douze 
avant même qu’elle fût levée. Elle y dépensait quinze cents francs par mois : à Paris, 
la moitié seulement ; c’est une des raisons pour laquelle elle préférait passer ses 
hivers à Paris quand elle ne voyageait pas. 

Le soir, la vie s’organisait autour de la grande table du salon, qui était l’œuvre du 
menuisier du village, Pierre Bonin, vieil homme qui avait connu Aurore Dupin 
lorsqu’elle avait quatre ans et qui disait encore à George Sand, si elle allait le voir 
dans son atelier : « ôtez-vous de là, vous m’empêchez de travailler ! » 
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George avait couvert le meuble jusqu’à terre d’un tapis confectionné avec du 
damas de laine brun doublé d’un lambrequin : « Elle a prêté son dos patient à tant de 
choses ! Ecritures folles ou ingénieuses, dessins charmants ou caricatures échevelées, 
études de fleurs d’après nature, souvenirs de la promenade du matin, préparations 
entomologiques, cartonnages, copie de musique, prose épistolaire de l’un, vers 
burlesques de l’autre, amas de laines et de soies de toutes couleurs pour la broderie, 
parties d’échec ou de piquet, que sais-je ? Tout ce que l’on peut faire à la campagne, 
en famille, à travers la causerie, durant les longues veillées de l’automne et de 
l’hiver. » « Le jour où la table sera au grenier, et moi à la cave, disait George Sand, il y 
aura du changement ici ». 

Le plus souvent George faisait des patiences et de la tapisserie, ou bien elle confec-
tionnait les costumes des marionnettes, ou encore peignait. À onze heures, quand 
aucune représentation théâtrale n’était organisée, une domestique apportait une 
dizaine de bougeoirs ou de lampes à huile et la cérémonie de la distribution commençait. 
On montait en procession le grand escalier, en se souhaitant le bonsoir. George se 
retirait dans son bureau où elle écrivait parfois jusqu’à six heures du matin, fumant 
des cigarettes dont elle jetait les bouts dans un verre d’eau. Sa tâche accomplie, elle 
dormait enfin. Jusqu’à son réveil tout le monde marchait sur la pointe des pieds dans 
les couloirs. 

Dans l’après-midi, elle s’occupait de sa maison et de son jardin. Ce qui n’était pas 
une petite besogne, elle veillait aussi à la cuisine, n’hésitant pas à cuire une quarantaine 
de livres de confitures de prunes car elle ne voulait confier cette tâche à personne. 
Heureusement, le personnel était nombreux : huit ou neuf domestiques, plus des 
gens à la journée quand le château était plein d’invités. 

Le menuisier Bonin et un peintre étaient à l’année. Tout ce monde était bien 
payé ; Sand avait pour règle de rémunérer son personnel un peu plus que les voisins.  
Elle refusait qu’il porte des livrées, et les discours à la troisième personne. Pour 
donner un ordre, elle employait la formule berrichonne : « Voulez-vous faire ceci ? » 
et elle aimait la réponse : « Je veux bien ». La qualité qu’elle appréciait le plus, chez 
ceux qui la servaient, était la discrétion. Nul ne devait raconter ce qui se passait à 
Nohant. 
 

Peut-être devrions-nous nous retirer maintenant, discrètement, après cette intrusion 
dans la vie des deux amants et laisser encore la légende se raconter… Mais… Chopin 
n’était pas fait pour les plaisirs de l’amour : « Le pauvre grand artiste était un malade 
détestable » selon les dires de George qui le soignait avec dévouement. Elle l’astreignit à 
une modération sexuelle qui devint ensuite une abstention totale. Elle en fit la confidence 
dans sa correspondance : « …il se plaint à moi de ce que je l’ai tué par la privation, 
tandis que j’avais la certitude de le tuer si j’agissais autrement… » Et George finit par 
se lasser. Lorsqu’elle tenta de s’opposer au mariage de sa fille Solange, au caractère 
ombrageux et capricieux, avec le sculpteur Auguste Clésinger, Chopin se mêla de 
l’affaire en prenant fait et cause pour Solange. Dès lors, la rupture fut inévitable. 
Chopin quitta le Berry pour ne plus y revenir. 

« Mais qu’importe ? Parce que l’amour s’est envolé, en avons-nous moins aimé ? » 
écrira George… « Je dois avoir de gros défauts ; je suis comme tout le monde, je ne les 
vois pas. Je ne sais pas non plus si j’ai des qualités et des vertus… Si on fait le bien, on 
ne s’en loue pas soi-même ; on trouve que l’on a été logique, voilà tout. Si on fait le mal, 
c’est qu’on n’a pas su qu’on le faisait. Mieux éclairé, on ne le ferait plus jamais. C’est à 
quoi tous devraient tendre. Je ne crois pas au mal, je ne crois qu’à l’ignorance… » 
« Les querelles des amants s’éteignent ; les œuvres inspirées par l’amour demeurent. 
Il peut y avoir en ce monde de la tendresse et de la beauté »… 



214  

Écoutons quelques mesures de la musique que composa Chopin dans la douceur 
des nuits d’été qu’il passa à Nohant, la main de son amie posée sur son épaule. Sans 
ce lieu où régna un temps l’harmonie, peut-être ne les aurait-il jamais composées. 

Sans doute, nous faudrait-il juger les êtres plus par leurs dépassements que par 
leurs défaillances. 
 

NOTE : les citations entre guillemets sont extraites de Histoire de ma vie, par George Sand. 
Nicole MAZO 

 
 

Julie Daubié (1824-1874). Une première d’exception. 
 

Julie Daubié… Inutile de chercher ce nom dans un dictionnaire, il n’y figure pas. 
Interrogez votre entourage : ce nom ne fait pas partie de la mémoire populaire… Et 
pourtant, Julie Daubié, une femme exceptionnelle au parcours étonnant, devrait avoir 
une place aussi respectable que celle accordée à George Sand, Simone de Beauvoir ou 
Benoîte Groult. 

Il a fallu de longues et patientes recherches pour que je puisse réaliser une biographie 
de ce personnage à partir de documents divers sur l’histoire de l’école, des articles de 
journaux, des lectures informatiques à la Bibliothèque nationale de France et surtout 
trouver l’ouvrage d’Albertine Bulger, professeur d’université aux États-Unis. Ce livre, 
écrit à partir de la correspondance reçue par Julie Daubié, curieusement n’est pas 
distribué par les librairies françaises. Diffusé en Suisse et vendu au prix d’une riche 
encyclopédie, je n’ai pu l’acquérir qu’en me rendant à Genève. 

Ce long parcours enfin récompensé est à l’image de ce que fut le chemin emprunté 
par notre héroïne. 
 

Le clergé, qui a dirigé les écoles jusqu’à la fin du XIXe, a toujours pensé que « l’igno-
rance est une plaie de l’âme » mais ne s’est absolument pas préoccupé de l’éducation 
des filles, pour deux raisons essentielles : les femmes ne peuvent « entrer dans le 
ministère des choses sacrées » et les collèges préparaient à des fonctions de politique 
ou de jurisprudence qui n’étaient pas pour elles. Elles sont donc restées longtemps 
négligées par l’école, de même qu’elles étaient tenues dans une condition inférieure 
par la société. Les jeunes filles de bonne famille, élevées au couvent, n’apprenaient 
pas grand-chose, hormis le latin et les bonnes manières. Les jeunes filles pauvres 
devenaient les domestiques de leur foyer ou étaient placées. En un mot, la Femme 
était vouée au carcan des crinolines ou des tabliers de ménagères et aussi au rôle de 
mère de famille souvent nombreuse. 

Mme de Maintenon, hardiment moderne, fonde l’école de Saint-Cyr en 1686. Son 
enseignement répudie le latin, lui préfèrant la littérature française, privilégie les 
réflexions morales sur les devoirs de la femme et ses rapports avec la vie sociale et, 
enfin, encourage la pratique des arts et du travail manuel. Cette expérience riche ne 
permet qu’à deux cent cinquante jeunes filles privilégiées de suivre les cours de cette 
étonnante école qui leur offrit une réelle liberté d’esprit. Il faudra attendre la IIIe 
République pour que l’égalité des filles devant l’instruction soit acceptée bien avant 
l’égalité sociale et civique. 
 

Il est temps de réserver une place à Julie Daubié dans cette histoire de l’éducation 
des filles si rapidement exposée. 

Julie, benjamine d’une famille de huit enfants, est née le 26 mars 1824 dans l’enceinte 
d’une manufacture de fer blanc battu à Bains, dans les Vosges. Son père, Jean-Nicolas 
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Daubié, en est le caissier et sa mère Victoire élève ses quatre fils et ses quatre filles. 
Jean-Nicolas décède alors que Julie n’a que dix-neuf mois. 

Petite fille studieuse mais têtue, Julie va à l’école de Fontenoy-le-Château. Très 
jeune, elle déclare vouloir « devenir savante » sous la risée de ses frères et sœurs, sauf 
de l’aîné Joseph. Ce jeune séminariste soutient la scolarité de sa petite sœur et lui 
enseigne grec et latin. Sérieuse, volontaire, Julie obtient à l’âge de vingt ans le brevet 
de capacité pour l’instruction primaire supérieure. Le même jour, elle reçoit un 
certificat d’aptitude après avoir présenté un certificat de bonnes mœurs. Le brevet de 
capacité a été officialisé en 1816 : nul laïque ne peut enseigner sans l’avoir obtenu et, 
surtout, il doit avoir une parfaite connaissance des principes et dogmes de la religion. 

Julie, diplômée, devient préceptrice chez un riche papetier vosgien. De 1853 à 1857, 
elle suit des cours de zoologie à Paris avec Isodore Geoffroy Saint-Hilaire. Puis elle a 
la chance d’entrer au service de Marie d’Agoult, qui devient pour elle une précieuse 
alliée. Marie d’Agoult – de son nom de plume Daniel Stern – reçoit de nombreuses 
personnalités que rencontre Julie, appréciée pour sa culture et sa forte personnalité. 

Elle apprend qu’un concours est ouvert par l’académie impériale de Lyon. Il est 
organisé, entre autres, par un important négociant lyonnais et disciple de Saint-Simon : 
François-Barthélémy Arles-Dufour. Le thème du concours est « Étudier, rechercher 
et indiquer aux gouvernants, aux chefs d’industrie, les meilleurs moyens et mesures 
pour élever le salaire des femmes à l’égal des hommes et leur ouvrir de nouvelles 
carrières ». Vingt-trois candidats présentent un mémoire. L’académie impériale de 
Lyon couronne le 21 juin 1859 celui de Julie Daubié, intitulé La Femme pauvre par 
une femme pauvre. Dans ce mémoire de dix chapitres et quatre cent quarante-sept 
pages, elle déclare essayer de « faire ressortir les conséquences funestes d’un état de 
chose qui blesse à la fois la morale, la justice, l’humanité, le droit individuel, le droit 
public… » Elle démontre avec une certaine audace que la femme est cantonnée dans 
un rôle de courtisane ou de ménagère. Elle s’inspire, pour trouver les moyens et 
mesures qui pourraient convaincre et aider à améliorer le statut des femmes, des 
brodeuses qu’elle a côtoyées dans son enfance. Dans une bâtisse de Fontenoy-le-
Château, quelques six cents femmes, gagnant plus que leur père ou leur mari, étaient 
employées et préservées des tâches domestiques assurées par les hommes, afin de 
conserver la finesse de leurs doigts et de leurs mains. Les brodeuses ont ainsi ouvert 
« un mouvement d’émancipation, de partage et de bon sens économique ». 

Julie se voit décerner une médaille d’une valeur de huit cents francs. Elle devance 
des candidats de grande renommée : un docteur ès lettres, professeur de logique à 
Cherbourg, un conducteur des Ponts et Chaussées ardéchois et Jean Boucher de 
Perthes, fondateur de la science préhistorique. 

Mais Julie poursuit un objectif précis, devenir professeur. Pour cela il faut qu’elle 
passe le baccalauréat. Son frère lui communique que le principal obstacle est l’exclusion 
des femmes des universités. Avec obstination, elle étudie tous les textes et découvre 
qu’aucun ne mentionne cette exclusion mais qu’en réalité l’abstention des femmes 
fait croire à cette exclusion. C’est par un décret du 17 mars 1808 que date l’organisation 
du baccalauréat qui ne comportait que des épreuves orales sur les auteurs grecs et 
latins, la rhétorique, l’histoire, la géographie et la philosophie. En 1830 on introduit 
la première épreuve écrite et, en 1853, une langue vivante. En 1874 le baccalauréat est 
scindé en deux séries d’épreuves à subir à une année d’intervalle : c’est donc l’origine 
des deux parties que nous avons connues. En 1919, un baccalauréat spécifiquement 
féminin est instauré. Il est l’égal du bac masculin. Les programmes seront unifiés en 
mars 1924. Il faudra attendre 1938 pour que les femmes mariées puissent s’inscrire à 
l’université sans l’autorisation de leur époux. 



216  

Julie Daubié décide avec fermeté de s’inscrire aux épreuves de ce fameux bacca-
lauréat. Refusée successivement par l’université de Paris puis celle d’Aix-en-Provence, 
forte de son premier prix, elle met tous ses espoirs sur la faculté de Lyon. Arles-Dufour, 
surpris par cette demande inhabituelle, devient désormais un de ses meilleurs alliés. 
Elle reçoit enfin, le 8 juillet 1861, une lettre du secrétaire de la faculté des lettres qui 
lui demande de choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de son examen de 
bac ès lettres, avec la recommandation suivante : « Si vous désirez éviter une trop 
grande affluence de curieux, vous feriez bien de choisir le 13 au lieu du 16 et de le 
laisser ignorer autant que possible » ; elle doit aussi payer cent francs de frais de 
règlement. Vingt-deux candidats se présentent au palais Saint-Pierre, place des 
Terreaux : vingt et un jeunes garçons et Julie qui a… trente-sept ans. Les épreuves 
écrites et orales se déroulent sur deux jours. La notation est des plus originales : une 
boule rouge est attribuée pour un avis favorable, une blanche pour une abstention et 
une noire pour un avis défavorable. Ce curieux jeu de loto fera de Julie une exceptionnelle 
gagnante avec cinq boules rouges, deux blanches et une noire. Elle fut particulièrement 
brillante en version et discours latin. Sa réussite fait l’admiration des candidats 
masculins qui lui offrent spontanément un anneau en or. Pour l’anecdote, cette bague 
a été perdue par une héritière de Julie qui, installée à Madagascar, se la fit voler lors 
d’un cambriolage ! 

 
Diplôme de bachelier de Julie Daubié. 

 
Le ministre de l’Instruction publique, Roland, qui s’était opposé à son inscription 

à Paris, fut obligé de reconnaître que nul texte de loi n’interdisait aux femmes d’accéder 
à cet examen, mais il refusa de signer le diplôme. Sur les instances de l’impératrice 
Eugénie alertée, ce diplôme fut délivré à Julie le 17 mai 1862 : il a fallu neuf mois de 
pourparlers – neuf mois ! – pour que Julie puisse obtenir enfin son diplôme. Sur ce 
diplôme qui, jusqu’alors, n’était destiné qu’aux garçons, le secrétaire ajoute « Melle » 
à coté du mot « Sieur », mais il ne renouvelle pas à la ligne suivante et écrit « Sieur 
Daubié bachelier ». 

Julie, très proche de sa famille, reçoit les conseils d’un de ses oncles : « Souviens-
toi que ton parchemin te sera parfaitement inutile dans la vie si tu n’as ni méthode, ni 
courage, ni volonté qui restent à mes yeux les trois facteurs décisifs de succès dans 
l’existence. » 
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Julie, méthodique, courageuse et volontaire, n’a pas encore conscience d’avoir ouvert 
un important sillon que suivent bientôt deux jeunes filles, cinq ans après, toujours à 
Lyon. Ce jour-là, deux huissiers de justice et un cordon de police encadrent ces deux 
audacieuses entourées d’une foule de curieux. Julie ne saura jamais qu’en 1882, alors 
que Jules Ferry fait appliquer des lois qui bouleversent l’Instruction publique, il y 
aura dix bachelières. 

L’esprit frondeur de Julie et son opiniâtreté ne peuvent lui attirer que l’amitié de 
personnalités qui, admiratives, la soutiennent et l’encouragent mais aussi l’animosité 
et la jalousie de certaines autres. Peu de temps avant de se présenter au baccalauréat, 
Julie a participé à un concours organisé par le ministère de l’Instruction publique sur 
les besoins de l’instruction primaire en commune rurale : son manuscrit est repoussé 
car elle critique les fameuses lettres d’obédience permettant aux religieuses d’enseigner 
sans diplôme alors que le brevet de capacité est obligatoire pour les laïques. En 1862, 
sa réussite lui ouvre des portes et les saint-simoniens publient son manuscrit intitulé 
Du progrès de l’Instruction Primaire. Justice et Liberté et ils l’envoient au ministre 
de l’Instruction publique. Curieusement, ce manuscrit est égaré. Marie d’Agoult 
sollicite alors un ami, éditeur du Temps, qui publie un vaste compte rendu de cet 
ouvrage. 

Julie voyage entre Paris et Fribourg où elle enseigne le français et se perfectionne 
en allemand. Elle est sollicitée de toute part et s’engage pour défendre de nombreuses 
causes. 

Jules Duval, rédacteur de l’hebdomadaire L’Économiste français, organe 
politique des intérêts métropolitains et coloniaux, invite Julie à une conférence sur 
l’immigration. Elle écrit quelques articles pour ce journal et devient ainsi la première 
femme collaboratrice d’un grand périodique. Dans le n° 8 de juin 1865, sous le titre 
« Les Colonies Maternelles. Réformes sociales et légales », elle souligne « le bienfait 
des colonies maternelles pour les enfants des classes laborieuses et urbaines 
généralement envoyés à la campagne chez des nourrices négligentes et mercenaires. »  
Elle insiste aussi sur le fait d’imposer aux pères le devoir de fournir l’alimentation de 
leurs enfants. Elle veut enfin « discuter des meilleurs moyens d’établir les droits de 
filiation pour soumettre ces conditions aux assemblées législatives. » 

Toujours en 1865, la rédactrice d’une revue anglaise souhaite que Julie devienne 
correspondante pour une série d’articles sur la condition des femmes françaises. Elle 
ne peut répondre à cette demande car sa connaissance de la langue anglaise est 
insuffisante. Par contre, son mémoire La Femme pauvre par une femme pauvre, qui 
avait obtenu le premier prix à Lyon, est publié par les éditeurs Guillaumin en 1866, 
puis Thorin en 1869. Cet ouvrage, qui a été réédité en 1992 en trois volumes, est un 
exceptionnel recueil de références pour les historiens d’aujourd’hui. En 1867, il reçoit 
une mention honorable du jury international de l’Exposition universelle. Cette même 
année, Julie adresse une requête aux sénateurs et députés sur l’inégalité des salaires. 

Impétueuse, certes, pas toujours très diplomate, Julie Daubié s’engage dans les 
mouvements pacifistes alors que les conflits grondent. Elle collabore à la Ligue inter-
nationale permanente de la paix, fondée en 1867 par Frédéric Passis qui sera prix 
Nobel de la paix en 1901. 

Travailleuse infatigable, Julie étudie encore pour passer une licence. L’accès à 
l’université lui étant refusé, elle travaille seule. En 1871, le recteur de l’académie de 
Paris l’autorise à s’inscrire à l’examen en lui rappelant toutefois que « tout candidat 
doit justifier du diplôme de bachelier » ! Ce fait nouveau et exceptionnel attire encore 
la curiosité. Eugène Manuel, professeur à l’École normale, auteur d’un drame social 
sur les ouvriers en 1820, lui écrit : « Vous seriez bien aimable de me donner avis du 
jour où vous passerez votre examen, l’événement est assez nouveau et intéressant 
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pour que j’en parle au Ministre et il me serait agréable d’assister aux épreuves orales 
pour mon propre compte d’abord, puis pour le représenter. » Le 16 octobre, Julie 
Daubié devient la première femme licenciée ès lettres. Elle reçoit les félicitations du 
ministre de l’Instruction publique et des Cultes qui lui déclare : « Je ne perds pas un 
instant de vue la nécessité d’organiser de façon sérieuse l’éducation des femmes. C’est 
une cause au succès de laquelle vous avez grandement contribué. » Il lui offre quelques 
volumes afin de « l’aider dans des études ultérieures. » De plus, l’Académie accepte 
de mettre un mot nouveau dans le dictionnaire : « bachelière ». Par contre, sur son 
diplôme, on ne met pas de « e » à « licencié », mais le secrétaire écrira en biais : 
« Attention Demoiselle ». Julie a quarante-sept ans et un nouvel objectif : passer un 
doctorat. 

Elle demande au maire de Paris son inscription sur les listes électorales ce qui lui 
est refusé. 

Elle continue ses activités journalistiques. L’Association pour l’émancipation pro-
gressive de la femme crée de petites brochures distribuées gratuitement. Julie y écrit 
de nombreux articles. Dans un style percutant et passionné, elle aborde divers sujets 
tels que la recherche de paternité, la lutte contre la prostitution clandestine, le droit 
de vote pour les femmes obtenu en 1862 en Autriche, en 1869 en Angleterre. Elle 
s’élève aussi contre le fait que les femmes ne puissent bénéficier de places assises 
dans les omnibus parisiens alors qu’elles payent le trajet plus cher que celui d’un 
homme ! Elle critique Alexandre Dumas fils qui traite les femmes « d’animaux 
femelles ». 

Bref, elle dérange par la véhémence de ses propos et, bien que la liberté de la presse 
existe, on interdit celle du colportage de certaines revues. En conséquence, la diffusion 
de ces petites brochures gratuites est suspendue en février 1873. Cette année-là, elle a 
la douleur de perdre sa mère et son ami Arles-Dufour. Elle entretient une riche cor-
respondance avec Juliette Adam qui se bat contre ceux qui condamnent la femme à 
un rang inférieur. Juliette Adam, qui tient un salon réputé, devient un excellent agent 
de vente des œuvres de Julie qui publie L’Émancipation de la femme, Le Manuel du 
jeune homme, La Question de la femme, La Tolérance légale du vice. 

Julie, tout en préparant son doctorat, étudie la botanique, crée un herbier qu’elle 
offre à une jeune condisciple paraplégique. Puis elle tombe malade. Atteinte de 
tuberculose, elle se soigne en suivant les conseils de Raspail qui préconise le camphre 
comme antiseptique. Malgré la maladie, elle prépare une thèse sur la femme dans la 
société romaine. Fatiguée, elle quitte la Capitale pour retrouver son pays natal. Le 26 
août 1874, la mort la surprend à sa table de travail alors qu’elle écrit son testament. 
Julie a cinquante ans. Elle est enterrée dans le cimetière du Priolet à Fontenoy-le-
Château, simplement et sans faire-part. 

Qualifiée par ses amis d’ « Ange blanc de la République », terme mis en opposition 
aux « hussards noirs », Julie qui a vécu un demi-siècle de bouleversements politiques, 
de révolution industrielle et commerciale, a apporté non pas sa pierre mais son pavé 
pour lutter en faveur de la condition économique, morale et politique de la femme et, 
en retour, elle n’aura pas beaucoup de reconnaissance. Quelques rares articles parlent 
d’elle dans certains journaux, surtout lyonnais, mais aussi dans Le Petit Écho de la 
mode en 1901 et 1961, Le Figaro littéraire en 1961 qui demande que son nom soit 
donné à un lycée, Historia en 1973 sous la plume d’Alain Decaux, Le Point en 1988. 
L’Express, en 1989, propose une enquête sur les succès des étudiants et étudiantes. 
Sous le titre « Elles étudient », Julie est citée ainsi : « Une certaine Julie Aubié » au 
lieu de Daubié ! Triste confirmation de l’oubli dans lequel est tombée la première 
bachelière de France ! 
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Reste cependant le village vosgien de Fontenoy-le-Château qui perpétue son souvenir. 
Il n’oublie pas qu’elle a réhabilité la mémoire d’un poète local, Nicolas Gilbert. Décédé 
en 1780 dans la misère après avoir, soit disant, avalé une clé, il a servi de héros dans 
l’œuvre Stello d’Alfred de Vigny. Julie a aidé à faire ériger un monument sur la place 
du village. 

En 1997, la commune de Fontenoy-le-Château fait réaliser une fresque par les 
élèves de l’École de l’image d’Épinal qui est scellée sur la maison Daubié. Autour de 
Julie, maîtresse d’école, sont réunis les vosgiens célèbres : Jules Ferry ; Pierre Pelot, 
maître du roman noir ; Maurice Pottecher – père de Frédéric – fondateur du Théâtre 
du peuple de Bussang ; Yves Simon, auteur contemporain ; Gérald Antoine, professeur 
à la Sorbonne, membre de l’Académie des sciences morales et politiques ; Hubert Curien, 
ministre de la Recherche et de la Technologie ; Maurice Barrès ; Henri Thomas, prix 
Médicis et Fémina. En silhouette, Nicolas Gilbert et, sur panneau, les frères Vautrin, 
trente-six kilogrammes à eux deux alors qu’Arsène Rémon en pesait trois cent quatorze. 

Voilà de quoi faire sourire Julie, mais son sourire aurait été certainement des plus 
éblouissants si elle avait pu lire un article paru dans Nice Matin le 7 mars 2006 qui, 
sous le titre « Les filles plus douées à tous niveaux », annonce que soixante-dix-neuf 
pour cent de garçons réussissent au baccalauréat alors que les filles sont quatre-vingt-
quatre pour cent et que soixante-neuf pour cent de filles obtiennent une licence en un 
an contre cinquante-neuf pour cent de garçons. 
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Monique BROUSSAIS 
 
 

Existe-t-il des limites financières 
à l’innovation thérapeutique ? 

 
L’innovation thérapeutique, fruit des avancées des sciences et techniques et de la 

recherche, est hautement souhaitable et logique à plusieurs titres. 
Elle est souhaitable pour les patients qui en attendent ou la guérison ou une survie 

meilleure et plus longue. Elle est souhaitée aussi par les industriels du médicament 
ou ceux qui produisent des dispositifs médicaux. Les analystes financiers et les grandes 
firmes pharmaceutiques estiment « que le secteur doit augmenter de 50 % le nombre 
des nouvelles molécules pour atteindre les prévisions de croissance à 10 ans 1 » ; ces 
exigences ne conditionneraient pas seulement le simple profit mais bien la survie des 
entreprises. Elle se situe enfin et surtout dans la perspective scientifique de l’accrois-
sement des connaissances et dans la perspective sociale et humaniste d’amélioration 
de la condition de l’homme malade. 
                                                           

1 La Tribune, 15 juillet 2002. Ces nouvelles molécules sont appelées blockbusters. 
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Les innovations thérapeutiques sont le fait de molécules dites « innovantes » et 
des dispositifs médicaux (DM) qui sont proposés par les firmes pharmaceutiques et 
les industriels. Ces molécules ou ces dispositifs médicaux doivent avoir fait la preuve 
formelle d’un service médical rendu (SMR) ou d’un service rendu (SR) indiscutable et 
apprécié selon des critères scientifiques par le comité économique des produits de 
santé 2 (CEPS 3) après avis d’un comité de transparence où l’opinion de la haute 
autorité de santé (HAS) est requise. L’entreprise concernée peut alors déposer son 
prix, ce qui permet de mettre à disposition la molécule ou le dispositif médical dans 
des délais notoirement plus courts que par le procédé classique et complexe de 
l’autorisation de mise sur le marché. Cette attitude correspond à la volonté politique 
« de garantir à tous l’accès aux médicaments les plus innovants 4 notamment en 
oncologie dans le cadre du plan cancer, priorité nationale. 

Cependant on constate que les dépenses de santé augmentent à un rythme élevé : 
elles ont doublé depuis 1990. Elles représentaient, en 2001, 9,1 % du PIB pour la 
France 5 et 11,13 % en 2004, soit 183,5 milliards d’euros, classant notre pays en sixième 
rang mondial pour les dépenses de santé 6. L’apparition des médicaments ou dispositifs 
innovants accélère ces dépenses qui augmentent de 3 % par an dans notre pays où la 
consommation médicamenteuse 7 est très forte. 

De plus, en matière d’innovation, les recherches nécessaires pour la mise au point 
d’une nouvelle molécule ou d’un dispositif médical innovant ont plus que doublé en 
coût – 850 millions de dollars contre 350 dix ans plus tôt 8 – et pour dix mille entités 
chimiques testées, les firmes ne peuvent espérer que sur une seule qui arrivera sur le 
marché au terme de dix ans d’études en moyenne. En outre, des mécomptes peuvent 
survenir après lancement de nouvelles molécules, comme on a pu le voir pour certaines 
statines ou encore les coxibs 9 dont l’un d’entre eux a dû être retiré du marché, 
provoquant une chute spectaculaire de la cotation en bourse du laboratoire qui le 
produisait et des actions en justice 10. 

En oncologie, une récente étude menée à l’hôpital Saint-Louis de Paris 11 montre que 
treize molécules récentes sont en cause 12. Elles sont responsables d’une augmentation 
du budget des antimitotiques de 500 % en dix ans, ce qui est considérable. À titre 
d’exemple, les auteurs de cet article montrent que le coût moyen d’un patient sous 
Navelbine® (Vinorelbine) est de 10 000 euros – six cycles – et le coût moyen d’un 
patient sous Herceptin® (Trastuzumab) est supérieur à 15 000 euros pour huit cycles. 

Cette augmentation de prix pèse exagérément sur les budgets hospitaliers. Récem-
ment, les hôpitaux de la santé publique ont vu la mise en place, dans le cadre de la 

                                                           
2 Cour des comptes, La Sécurité sociale, rapport de septembre 2004. 
3 Voir www.santé.gouv.fr pour de plus amples informations. 
4 Voir www.santé.gouv.fr pour de plus amples informations. 
5 Écosanté, OCDE, 2003. Version cd-rom. 
6 Les Comptes de la santé en 2004, DREES, études et résultats, 2004. 
7 Les Comptes de la Santé en 2002, DREES, études et résultats, 2002. 
8 La Tribune, 15 juillet 2002. 
9 Coxibs : anti-inflammatoires de classe pharmacologique récente, réputés moins dangereux 

pour le tube digestif. 
10 Laboratoire Merck pour le Vioxx. 
11 Évolution des dépenses en anticancéreux à l’hôpital. Détermination de différents facteurs 

et de leur influence. Exemple de l’hôpital Saint-Louis. CARUBA (Th.) et al. Gestions hospitalières, 
mai 2004, pages 390-394. 

12 Carboplatine, cladribine, docétaxel, fludarabine, gemcitabine, idarubicine, irinotécan, 
mitoxantrone, oxaliplatine, paclitaxel, rituximab, trastuzumab, vinorelbine. 
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dotation globale de fonctionnement, d’une enveloppe spécifique pour les molécules 
innovantes. Pour les hôpitaux en dotation globale stricte et qui apportent leur 
concours au service public hospitalier et qui n’ont pas reçu une telle dotation, des 
difficultés budgétaires majeures sont apparues. Il n’est pas rare d’observer des 
dépassements du budget de pharmacie de l’ordre de 28 % en relation avec les nouvelles 
molécules utilisées en oncologie, en rhumatologie et les dispositifs médicaux divers 
dont ceux utilisés en radiologie interventionnelle – coils intracérébraux 13 notamment. 
 

Le progrès thérapeutique espéré par tous risque donc de n’être plus finançable. 
Existe-t-il des solutions ? 

À l’échelle du pays, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui doivent 
permettre l’accès à tous des médicaments innovants en optimisant les dépenses sur 
les médicaments existants. Cette démarche louable se fonde sur le développement des 
génériques – l’objectif est de passer de 6 à 20 % en produits génériques, – sur les 
bonnes pratiques de prescription, sur le déremboursement systématique des produits 
sans valeur ajoutée 14 et sur la simplification des dispositifs de régulation des prix 15. 
Elle concerne la médecine de ville et la médecine hospitalière. 

Sera-t-elle suffisante compte tenu des écarts de prix entre les molécules « généri-
quables » et les prix des molécules innovantes ? 

Pour ce qui concerne les hôpitaux, la traque des économies est en cours. Une autre 
voie d’approche – exprimée par l’objectif ambitieux de la santé publique : réduire le 
prix d’achat des médicaments de 2 %, des DM de 10 % et des biens et services de 5 % 

16 – lui est associée. Cette démarche imposera un effort considérable des services 
acheteurs qui sont donc condamnés à une amélioration drastique des performances 
dans le cadre des procédures complexes des marchés publics. Pour ce qui concerne 
les médicaments innovants, en se référant à l’étude de l’hôpital Saint-Louis de Paris, 
on constate que le prix unitaire est quasiment toujours en augmentation : seuls 
quatre produits sur treize ont vu leur prix baisser. Cela s’explique aisément par la 
situation de monopole des firmes qui détiennent les brevets et les exploitent avec un 
objectif de rentabilité qui prend en compte la perte d’autres brevets qui tombent dans 
le domaine public et deviennent « génériquables » 17. Les gains ne peuvent donc être 
attendus raisonnablement que sur les médicaments courants, les bonnes pratiques, 
les dispositifs médicaux et les biens et services. Toutefois, au cours des négociations 
en vue de la formation des prix, les firmes industrielles sont fortement sollicitées 
pour contraindre leurs prix. 

                                                           
13 CoB : (emprunté à l’anglais) petite spirale métallique introduite par voie artérielle et larguée 

dans un anévrisme ce qui permet de le combler et de l’exclure en évitant ainsi sa rupture et les 
complications gravissimes qui en découleraient. 

14 152 médicaments déremboursés au 1er mars 2006, soit une économie de 460 millions 
d’euros au total, dont 171 pour les veinotoniques. 

15 Voir www.santé.gouv.fr pour de plus amples informations. 
16 Note du ministre de la Santé et de la Protection sociale aux directeurs des agences régionales 

d’hospitalisation du 21 octobre 2004 transmise aux directeurs d’hôpitaux sous DGF le 4 novembre 
2004 par l’ARH/PACA. 

17 La durée de protection d’un brevet est de vingt ans mais le temps précédant l’autorisation 
de mise sur le marché est de dix à douze ans de telle sorte que le laboratoire ne jouit du brevet 
que huit ans environ. Aussi un certificat complémentaire de protection est-il accordé pour cinq 
ans pour tenir compte de la nécessaire rentabilisation par les industriels de leurs efforts de 
recherche et de mise au point. 
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Dans la plupart des hôpitaux et cliniques, des inventaires complets ont été menés 
avec les chefs de service. Ils concernent les objectifs, les moyens et les dépenses. Les 
bonnes pratiques sont, dans l’ensemble, respectées et le travail en réseau pour la 
carcinologie est devenu une réalité. Des sensibilisations par affichage des prix sont 
effectuées par les pharmacies hospitalières et les services du matériel afin de sensibiliser 
encore plus la communauté hospitalière sur les coûts. Mais ces économies espérées et 
nécessaires se heurtent aux difficultés déjà décrites concernant les monopoles en 
matière de médicaments innovants, obstacles à l’obtention de prix intéressants. La 
recherche d’économies en matière de marchés de services a engendré des résultats 
encourageants dans la conclusion de marchés de services tels que gardiennage par 
exemple, parvenant dans certains cas à des prix identiques pour des prestations 
équivalentes à celles d’il y a trois ans. D’autres exemples peuvent être cités. 

Cependant ces efforts en vue de réduire la dépense ne suffiront vraisemblablement 
pas à assurer l’adéquation entre le budget et l’acquisition de produits innovants. Il 
faudra en passer nécessairement par une augmentation des moyens financiers sous 
peine de refuser à des malades adressés, qui font confiance aux établissements, des 
thérapeutiques auxquelles ils ont droit et pour lesquelles ils sont éligibles. La tarification à 
l’activité (T2A) apportera, à moyenne échéance, des améliorations car la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), dans son application stricte, « garrotte » l’hôpital 
et ne garantit pas l’équité entre les établissements. 

On voit bien ensuite qu’un effort sera inévitablement demandé aux bénéficiaires 
des prestations. Cet effort, qu’il est facile de commencer d’ores et déjà, est celui d’une 
prise de conscience du coût réel des prestations, de l’information sur le coût de la 
recherche, de la mise au point des médicaments et de la valeur thérapeutique de 
certains médicaments. 

En conclusion, la recherche biomédicale et la mise au point de dispositifs ou de 
médicaments innovants sont des critères d’appréciation de la valeur technique d’un 
pays. L’innovation thérapeutique se heurte cependant à des contraintes financières 
importantes, qui pourraient devenir des limites contraignantes si des solutions 
n’étaient pas trouvées. La piste des économies est désormais installée. Elle ne suffira 
vraisemblablement pas. Un effort financier individuel et collectif sera donc nécessaire 
pour financer l’innovation thérapeutique souhaitée par tous. 
 

NOTA. Cette présentation ne traite pas de la fixation des prix et du financement des médicaments 
dits « essentiels ». Les personnes intéressées par cette question pourront prendre connaissance 
du rapport de l’OMS (Secrétariat de l’OMS et de l’organisation mondiale du commerce, 2001). 

Jacques LE VOT 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 7 JUIN 2006 
————————————————————————————————————— 

 

L’Expression religieuse de Joachim Du Bellay 
 

Bien que Verdun L. Saulnier en 1951, Frédéric Boyer en 1958, Gilbert Gadoffre en 
1978 et Enea Balmas en 1989 aient fait remarquer différemment 1 l’importance de la 

                                                           
1 SAULNIER (V.-L)., Du Bellay, Paris, Boivin, 1951, a écrit à la page 69 : « Nous pouvons être  

à peu près sûrs que, sans l’épreuve italienne, Du Bellay eût tenté d’être notre premier très grand 
poète religieux ». 
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place que la Foi occupe dans l’œuvre de Joachim du Bellay, il sera juste et bon d’essayer 
de dégager par l’analyse de plusieurs de ses poèmes, présentés dans l’ordre chronologique 
de leur composition, quelques constantes sémantiques et rhétoriques à l’aide desquelles 
il répète en quelque sorte les principes, les piliers sur lesquels repose sa foi de catholique 
irénique. 

L’Olive (1549), considéré longtemps comme un recueil de poésie pétrarquiste, 
s’avère contenir, grâce à sa deuxième édition augmentée parue en 1550, des sonnets 
qui – et ce n’est pas trop dire – tiennent lieu de prières formulées par un croyant 
catholique. Le sonnet 108 illustre parfaitement cette affirmation : 
 

O seigneur Dieu, qui pour l’humaine race 
As esté seul de ton pere envoyé ! 
Guide les pas de ce coeur devoyé, 
L’acheminant au sentier de ta grace. 
 
Tu as premier du ciel ouvert la trace, 
Par toy la mort a son dard etuyé : 
Console donq’ cet esprit ennuyé, 
Que la douleur de mes pechez embrasse. 
 
Vien, et le braz de ton secours apporte 
A ma raison, qui n’est pas assez forte, 
Vien eveiller ce mien esprit dormant. 
 
D’un nouveau feu brusle moy jusq’à l’ame, 
Tant que l’ardeur de ta celeste flamme 
Face oublier de l’autre le tormant.  

 
La constatation de Gilbert Gadoffre – « le thème de ce sonnet peut s’exprimer en 

termes de rhétorique binaire : contraste entre les feux de l’amour sacré et ceux de 
l’amour profane » – est inadéquate au contenu qui est très précis et explicite en 
résumant quelques points essentiels de la foi catholique. 

Dans le premier quatrain, il invoque l’aide de Jésus qui, pour sauver les hommes, 
a été envoyé par Dieu le Père. Il demande à Jésus de guider ses pas afin de le faire 
renoncer à son amour terrestre, qu’il considère comme une tentation coupable de la 
chair, et de le ramener à la bonne voie du Seigneur Dieu qui pourra lui accorder sa 
grâce. Autrement dit, le premier quatrain exprime la foi du chrétien qui sait que par 
la prière il peut obtenir le pardon et la grâce de Dieu. 

Par l’amplification que constituent les deux premiers vers du second quatrain, il 
revient à l’importance du rôle de Jésus-Christ qui, par sa mort, a rouvert aux hommes 

                                                           
BOYER (Frédéric), Joachim du Bellay, Paris, Pierre Seghers, 1958, note à la page 76 à propos 

des XIII sonnetz de l’honneste amour que le poète y trouve « une fureur nouvelle à chanter son 
désir mystique ». 

GADOFFRE (Gilbert), Du Bellay et le Sacré, Paris, Gallimard, 1978, a été le premier à mettre 
brillamment en lumière que le poète, à travers la variété de ses recueils, n’a cessé de donner 
différemment expression à sa sensibilité spirituelle, à son sentiment religieux, bref, à sa foi. 

BALMAS (Enea), « La Religion de du Bellay » (Actes du Colloque International d’Angers, mai 
1989, pages 59-73), qui, chose curieuse, a mis à part le livre de Gilbert Gadoffre, et qui n’a pas 
emporté mon adhésion à cause de certaines affirmations prudemment imprudentes, ne m’en a 
pas moins encouragé à retourner au document et au monument qu’est le texte de ce grand poète. 
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les portes du Ciel et, par voie de conséquence, leur a rendu la possibilité de la vie éternelle. 
La concision du vers 6 est d’une remarquable beauté expressive : ne dit-il pas que, 
grâce à Jésus, la mort a dû engainer son poignard ? 

Les sept vers suivants (7-13) qui, harmonie de fond et de forme, composent une 
gradation ascendante, ont implicitement pour centre d’intérêt le Saint-Esprit : son 
esprit humain étant tourmenté par le repentir, il a recours à l’Esprit céleste pour que 
celui-ci remplisse 2 sa raison, son esprit et son âme d’un amour divin, sa seule ressource 
pour sauver son « cœur devoyé ». Voilà pourquoi au dernier vers, en guise de conclusion, 
il souligne, une seconde fois, par le substantif « torment » son sens de la culpabilité, 
traduit au vers 3 par le qualificatif expressif « devoyé ». 

Bref, il croit en Dieu, il croit à l’intervention salvatrice de Jésus, il croit à la rémission 
des péchés que Dieu lui accorde, s’il lui envoie ses prières, il croit au Saint-Esprit, 
donc au mystère de la Trinité. 

Henri Chamard 3 – « notre maître », comme l’appelle V.-L. Saulnier, – dont la grande 
thèse a été publiée à  Lille en 1900, écrit dans son « Avertissement » du premier volume 
des Œuvres poétiques de Joachim du Bellay, à propos des XIII Sonnetz de l’Honneste 
Amour, que du Bellay « sous l’influence momentanée de Pontus de Tyard verse dans 
le galimatias 4 en s’essayant à substituer, dans sa poésie amoureuse, l’inspiration 
platonicienne à l’inspiration pétrarquiste ». 

Henri Boyer 5 estime qu’il s’agit dans ce recueil d’une « ascension furieuse de l’esprit 
hors de la sphère de la chair et des sentiments », « d’une élévation spirituelle ». 

Gilbert Gadoffre avance que, grâce à  Marsile Ficin, la philosophie et la théologie, 
l’abstrait de la beauté, celui des Idées et celui du divin, se rejoignent (page 28), et que 
(page 29) « Du Bellay pousse à peine plus loin le parallèle quand il compare (sonnet 
6, quatrain 2) l’extase de l’amoureux sous l’emprise de l’Idée à celle de l’apôtre saint 
Jean posant la tête sur la poitrine du Christ » : 
 

Mes sens ravyz d’une doulce rapine 
Laissent leur corps de grand ayze pasmé, 
Comme le Sainct des douze mieux aymé, 
Qui repoza sur la saincte poitrine. 

 
Or, par le second tercet du sonnet 1 – ne faut-il pas  prendre en compte l’ensemble 

du recueil ? – : 
 

Ou de sa main ce divin guerdonneur 
M’a consacré prestre de son HONNEUR, 
Pour y chanter les hymnes de sa gloire. 

 

                                                           
2 Cf. la prière faite aujourd’hui encore : « Venez Saint-Esprit, remplissez les cœurs de vos 

fidèles, allumez en eux le feu de votre amour… » 
3 Auteur de l’édition critique des Oeuvres poétiques de Joachim du Bellay en six volumes. 
4 Cf. BOTS (W.-J.-A.), Pontus de Tyard et Joachim du Bellay, deux iréniques, deux rhétori-

ques différentes ?, Colloque international de l’université de Créteil-Val-de-Marne, 1998, Paris, 
Champion, 2003, pages 155-164. Le qualificatif « galimatias » est injustifié, car il s’agit de 
« deux grands poètes aux prises avec leur condition de croyant, lutte que ni l’un ni l’autre n’a 
hésité à faire connaître, mais l’homme d’église se devait plus de retenue. Or, c’est précisément 
cette volonté de se dominer qui a dicté au courageux Pontus certains vers très concis, moins 
accessibles, mais particulièrement révélateurs de sa foi d’irénique. » 

5 Cf. note 1. 
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Joachim du Bellay, n’hésitant pas à se comparer à un prêtre, rend grâce, en guise de 
conclusion, à  Dieu pour ses dons poétiques qui lui permettent de « chanter les hymnes 
de sa gloire ». En outre les mots « ravyz » (= enlevés), « doulce rapine » (= doux 
larcin), le « corps pâmé d’aise », et « repoza », suggèrent plutôt l’idée que le poète-
prêtre, successeur lointain des douze apôtres, se mettant un instant dans la peau de 
saint Jean qui partageait le repas de la Sainte-Cène, imagine la sensation de grande 
paix qu’a dû ressentir cet apôtre en reposant sur la poitrine du Seigneur. Autrement 
dit il n’est pas question d’extase amoureuse platonicienne, mais de vénération, de 
confiance, d’abandon chrétiens. 

Si le glanage d’idées chrétiennes dans des recueils tels que L’Olive et les XIII Sonnetz 
de l’Honneste Amour réclame des lectures attentives réitérées, dans les Oeuvres de 
l’Invention de L’Autheur il s’effectue sans problèmes, car plusieurs titres les annoncent. 
« L’Hymne chrestien », deuxième poème du recueil, est une vraie prière. Henri Chamard 
(Œuvres poétiques, vol. IV, p. 111) note à  propos de ce texte que c’est « la contre-partie de 
la Complainte du Désespéré. Après le cri de désespoir, c’est un acte de contrition. » 
Mais ce n’est pas qu’un acte de contrition. Au colloque international Ombres et 
Lumières de la Renaissance – Le Puy-en-Velay, septembre 1997 – j’ai essayé de 
démontrer qu’un des thèmes fondamentaux de la poésie de du Bellay est l’expression 
de l’échec du moi-poétique sur terre et devant Dieu sur qui, toutefois, il continue à 
fonder tous ses espoirs : en effet, quoi de plus humain que d’être ballotté entre des 
mouvements opposés ? Voici les seize premiers vers de cet Hymne : 
 

 O Seigneur Dieu, mon rampart, ma fience, 
 Rampare moy du fort de pacience 
 Contre l’effort du corps injurieux, 
 Qui veult forcer l’esprit victorieux. 
5 L’ardeur du mal, dont ma chair est attainte, 
 Me faict gemir d’une eternelle plainte, 
 Moins pour l’ennuy de ne pouvoir guerir, 
 Que pour le mal de ne pouvoir mourir. 
 Certes, Seigneur, je sens bien que ma faulte 
10 Me rend coupable à  ta majesté haulte : 
 Mais si de toy vers toy je n’ay secours 
 Ailleurs en vain je cherche mon recours. 
 Car ta main seule invinciblement forte 
 Peult des enfers briser l’avare porte, 
15 Et me tirer aux rayons du beau jour 
 Qui luyt au ciel, ton eternel sejour. 

 
Ces vers splendides se laissent résumer ainsi : je reconnais ma culpabilité envers toi, 

Seigneur, mais, malade que je suis, tu es mon seul espoir, mon seul recours. J’accepte 
la souffrance physique que tu m’envoies. Si je te demande de m’envoyer la mort, c’est 
pour avoir accès à la lumière du Ciel. 

La beauté toute particulière des vers 11-12 s’explique par la maîtrise dans la restriction 
des moyens rhétoriques mis en œuvre ! Deux fois deux pronoms personnels identiques, 
dont les deux premiers dans une juxtaposition insistante, qui à sa grande valeur 
évocatrice ajoute la force de l’invocation, disent combien la personne désignée, Dieu, 
se trouve en même temps à l’origine et à la fin de tout. En effet, ces deux premiers 
pronoms, par le choix intelligent des deux prépositions qui les accompagnent (de, 
vers), sont porteurs de l’essentiel de cette pensée : la charité de Dieu est l’unique 
ressource du croyant. 
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Puis les vers 17 et 18 : 
 

Si je ne suys que vile pouriture, 
Tel que je suis, je suis ta creature. 

 
Si aux vers 11-12 il reconnaît sa petitesse, son entière dépendance de la bonté 

divine, aux vers 17 et 18 il s’incline davantage devant Dieu jusqu’à s’humilier (« vile 
pouriture »), tout en lui rappelant sa responsabilité de créateur. Ce faisant il résume 
la quintessence du problème existentiel auquel se voit confronté le croyant : son 
imperfection de créature terrestre est-elle digne des récompenses célestes ? Cette 
préoccupation est traduite par le triple emploi du verbe « être », qui, accouplé trois 
fois au pronom « je » de l’introspection, exprime l’idée que le poète est conscient à la 
fois de son essence existentielle et de « l’involontariat » de sa présence ici-bas, tel 
qu’il est. Mais ce dernier reproche implicite n’en garde pas moins la tonalité d’une 
prière respectueuse, ce qui augmente la valeur poétique de cette brève formulation. 
En effet il est conscient – et voilà deux autres thèmes de cet hymne – que, pour 
mériter le Ciel, il faut supporter (vers 37-38) : 
 

Ennuy, travail, servitude moleste, 
Le seul chemin de ton regne celeste. 

 
et que la foi, source de forces, est un don de Dieu (vers 55-60) : 
 

O bienheureux et trois et quatre fois 
Qui a gouté le sucre de ta vois ! 
Et dont la foy, qui le peché defie, 
En ton effort sa force fortifie ! 
Certes celuy qui tel bien a receu 
De son espoir ne se verra deceu. 

 
Les fins de vers de cette partie du poème confirment, une fois de plus, son art de 

la restriction des moyens rhétoriques : ils continuent à résonner dans l’oreille de son 
lecteur : « la voix » du Seigneur « défie » et « fortifie ». Ce faisant ils n’induisent pas 
ce lecteur en erreur, car la rime intérieure que forme le mot « foy » souligne poétiquement 
que « la voix » du Seigneur s’est transformée en foi – sujet grammatical de « defie » 
et « fortifie » – chez celui qui l’a entendue et comprise. Et la ferveur de cette foi est 
rendue ensuite avec beaucoup d’insistance par la triple rime intérieure – allitération : 
effort-force-fortifie. 

Le compositeur de vers de cette nature ne peut être que sincèrement croyant. 
Comment expliquer alors que dans plusieurs sonnets des Regrets ce poète-homme de 
foi s’en prenne vivement à l’Église ? La réponse est simple : certains aspects extérieurs 
de la vie religieuse menée à la cour papale l’affligent profondément. Donner expression 
à cette tristesse religieuse cadre parfaitement avec l’ensemble de ce recueil qui traduit, 
de plus d’une manière, ce qu’il regrette. Ainsi dépeint-il ce désenchantement religieux 
à l’aide de descriptions satiriques auxquelles, toutefois, il ôte une part de leur causticité 
par des traits facétieux. De surcroît, si les éléments négatifs de ses tableaux sont 
amplement élaborés, ils suscitent dans l’esprit du lecteur les aspects positifs opposés 
que du Bellay aurait sans aucun doute désiré glorifier. D’ailleurs aux trois derniers 
vers du sonnet 78 il résume par une seule antithèse d’idées l’essence de ses sonnets 
satiriques consacrés à  l’Église : « Bref, je diray qu’icy […] se trouve […] confusément 
enclos […] Tout ce qu’on void de bien et de mal en ce monde. » Dans le second quatrain 
de ce sonnet il n’énumère en effet que des défauts : 
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Je te raconteray du siege de l’Eglise, 
Qui fait d’oysiveté son plus riche tresor, 
Et qui dessous l’orgueil de trois couronnes d’or 
Couve l’ambition, la haine et la feintise : 

 
Mais il a réparti équitablement sur le premier tercet les éléments positifs et négatifs : 

 
Je te diray qu’icy le bon heur et malheur, 
Le vice, la vertu, le plaisir, la douleur, 
La science honorable et l’ignorance abonde. 

  
Par conséquent le lecteur attentif en conclut que le poète n’aurait aimé trouver à 

Rome que le zèle, l’humilité, la modestie, la sincérité et surtout la charité du chrétien. 
Et le voilà lâché le mot clé de son expression religieuse, car la charité est non seulement 
la clef de voûte de sa foi, mais encore de sa rhétorique qui est d’une simplicité trans-
parente par la régularité et la reprise systématique d’un nombre restreint de tournures 
grammaticales et de figures de style, dont l’objectif principal est de ne s’adresser à 
personne en particulier. 

Wim-J.-A. BOTS 
 
 

Les Automates musiciens de Vaucanson 
 

Jacques de Vaucanson, né le 24 février 1709 à Grenoble, est mort à Paris le 21 
novembre 1782 à l’âge de soixante-treize ans. Ayant ainsi parcouru la plus grande 
partie du XVIIIe siècle, il exerça ses talents naturels pour les arts mécaniques dans 
deux domaines où il acquit une magnifique réputation : les automates androïdes et le 
travail de la soie. 
 

Je ne m’étendrai guère sur sa biographie, qui a fait l’objet du remarquable ouvrage 
de MM. André Doyon et Lucien Liaigre 1. Ses premières années sont mal connues. Le 
jeune Jacques, orphelin de père à l’âge de sept ans, aurait été pensionnaire au célèbre 
collège oratorien de Juilly et termina ses études secondaires chez les Jésuites de 
Grenoble. Fils d’une veuve aux affaires périclitantes, l’adolescent ne pouvait espérer 
un avenir bien brillant. Il fit un essai de vie religieuse chez les Minimes de Lyon, qu’il 
quitta en 1727, n’ayant finalement aucun goût pour cet état. 

En 1728 il se rendit à Paris et, jusqu’en 1731, y fit de sérieuses études de mécanique, 
de physique et d’anatomie. Vaucanson avait, en effet, déjà en tête le projet de construire 
des êtres artificiels. Il acheva ses études par la réalisation de son premier automate, 
dont nous savons seulement qu’il s’agissait d’une « machine de physique dans laquelle 
est plusieurs automates et sont imitées les fonctions naturelles de plusieurs animaux 
par le mouvement du feu, de l’air et de l’eau 2. » 

Sa carrière professionnelle se déroula ensuite en deux étapes : de 1732 à 1741 il 
s’occupa d’automates androïdes et, de 1741 à 1779, à la demande du roi Louis XV, 

                                                           
1 DOYON (André) et LIAIGRE (Lucien), Jacques Vaucanson, mécanicien de génie, Paris, PUF, 

collection « Université de Grenoble, publications de la faculté des lettres et sciences humaines » 
n° 41, 1966, in-8°, XIV-558 pages. 

2 Archives nationales, minutier central, notaire CXVIII, acte de société Colvée-Vaucanson du 
26 janvier 1734. 
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travailla au perfectionnement des métiers de la soie. Et, parvenu au terme de cette vie 
si bien remplie, Vaucanson est mort à Paris le 21 novembre 1782. 

Si la carrière et les réalisations techniques de l’inspecteur général des manufactures 
de soie du royaume sont bien connues, il n’en va pas de même pour ses automates, 
dont la finalité a été aujourd’hui totalement oubliée. Il convient donc de consacrer 
quelques instants au fantastique projet de Vaucanson. 
 

Ses études achevées, le jeune Jacques était seul dans la vie et fort impécunieux. 
En 1732, il entreprit une tournée dans les provinces de l’ouest, offrant à la curiosité 
du public, moyennant finances, sa machine anatomique. Au début de 1733, il exhiba 
son invention à Tours où il rencontra un singulier personnage, Jean Colvée 3 qui 
devint son associé et son financier. Colvée avança d’importantes sommes d’argent à 
Vaucanson afin que celui-ci pût assurer sa subsistance et réaliser une nouvelle 
machine, identique à la première, mais plus grande et mieux décorée pour être plus 
attractive. 

Nanti de cette bonne fortune, Vaucanson abandonna la vie errante d’un montreur 
de curiosités. Il revint à Paris au début de 1733 et reprit ses travaux. Il loua un vaste 
local dans l’hôtel de Longueville, rue Saint-Thomas du Louvre, et se lia d’amitié avec 
le célèbre fermier général La Poupelinière, fastueux mécène de nombreux artistes. 

Nous ignorons si Vaucanson réalisa effectivement cet automate : les travaux avan-
çaient fort lentement. Colvée dut faire d’autres avances. En fait, Vaucanson avait surtout 
employé cet argent à financer un train de vie fastueux dans la meilleure société 
parisienne et à construire – mais en secret – deux autres automates, le Joueur de 
tambourin et le Canard, qu’il ne fera connaître que quelques années plus tard. 

Malheureusement, une fistule anale l’obligea à cesser toute activité à partir d’avril 
1735. Après quatre mois d’arrêt et la douloureuse intervention chirurgicale nécessaire, 
ses ressources étaient au plus bas. Il mit toutefois à profit cette inactivité forcée pour 
concevoir un nouvel automate, le Flûteur, d’une perfection jusque là inégalée et plus 
à la hauteur de son génie… et de ses ambitions. Il engloutit ses dernières ressources à 
en dresser les plans et à faire réaliser par des ouvriers les premiers éléments de la 
future machine. Et il eut la bonne fortune de rencontrer un nouveau financier, Jean 
Marguin, Dauphinois comme lui. 

Leur contrat de société prévoyait que Vaucanson devait réaliser « une machine de 
mécanique, représentant Apollon assis sur un rocher, supporté par un piédestal et qui 
doit jouer d’une flûte d’Allemagne, qu’on nomme communément traversière 4 ». Le 
Flûteur fut présenté au public à partir du 11 février 1738 et, d’emblée, le succès fut 
considérable. 

Au début de l’année suivante, l’intérêt s’étant émoussé, Vaucanson lui adjoignit le 
Joueur de tambourin et le Canard, restés en réserve, comme l’illustre la gravure 
réalisée par Hubert-François Bourguignon, dit Gravelot 5. Après quelques mois à Paris, 
les trois automates prirent le chemin des provinces françaises, puis de l’Italie et de 
l’Angleterre, où ils provoquèrent la même admiration. Le peuple réserva sa faveur au 
pittoresque Canard, qui, d’après une relation du temps, mangeait dans la main le 
grain qu’on lui présentait, buvait et barbotait dans l’eau qu’on lui apportait, digérait 
et expulsait ses fientes, s’épluchait les ailes et les étendait, bref, imitait tous les 
mouvements d’un canard vivant. 

                                                           
3 Jean Colvée (1696-1750), chimiste, naturaliste, homme d’affaires et d’Église, financier de 

plusieurs opérations industrielles. 
4 Archives nationales, minutier central, notaire XLIV Judde, acte de société du 13 décembre 1736. 
5 Dont le dessin original est conservé au musée Carnavalet, à Paris, sous la cote IED 4099. 
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Mais le génie de Vaucanson s’était surtout manifesté dans les deux androïdes musi-
ciens. Les automates musiciens ou les oiseaux chanteurs construits au XVIIe siècle 
n’étaient que des amusements de foire : l’instrumentiste ou l’oiseau étaient animés de 
quelques mouvements très simples de la tête, des mains ou des ailes pour provoquer 
l’illusion et le son provenait en fait d’une serinette – ou mini orgue de Barbarie – 
disposée dans le socle de la figure. Par contre, le Flûteur de Vaucanson et son Joueur 
de tambourin tenaient dans leurs mains de véritables flûtes, les embouchaient au 
moyen de leurs lèvres, soufflaient dedans et en jouaient avec leurs doigts articulés : le 
premier jouait une flûte traversière tandis que le second tenait de la main gauche une 
flûte à trois trous et, de sa main droite, battait un tambourin de Provence. 
 

Le Flûteur est l’automate le plus achevé. Il mesurait un mètre quatre-vingts de 
hauteur et son piédestal un mètre cinquante. Dans un rapport à l’Académie des sciences 6, 
Vaucanson en a décrit le mécanisme, composé de quatre parties essentielles : un moteur, 
une soufflerie, un programme et une flûte traversière. 

Le moteur, à accumulation d’énergie, consiste en un simple poids, remonté sur un 
tambour avec une manivelle, comme dans les horloges comtoises. Cette source unique 
d’énergie communique son mouvement à tout l’automate. 

Le moteur fait d’abord tourner un vilebrequin actionnant neuf soufflets : trois 
sont lestés d’un poids de quatre livres, trois autres d’un poids de deux livres et les 
trois derniers ne sont pas lestés. Ces soufflets remplissent trois réservoirs situés dans 
la poitrine du musicien. Des tuyaux relient ces réservoirs à la bouche du flûteur. Cette 
soufflerie fournit ainsi trois vents de différentes pressions : forte, modérée ou faible. 

Le même moteur fait également tourner un cylindre contenant le programme. Il 
est hérissé de picots et de pontets plus ou moins longs, disposés aux bons endroits, de 
façon à actionner ou relâcher quinze leviers, eux-mêmes réunis à toute une tringlerie 
faisant mouvoir les différents organes de l’automate : 

— sept leviers font mouvoir les sept doigts concernés : quatre de la main droite et 
trois de la main gauche ; la tringlerie, qui part du levier, monte verticalement jusqu’aux 
épaules ; des équerres renvoient ce mouvement vers le coude ; d’autres équerres le 
répercutent dans le poignet puis aux doigts ; au repos, les doigts ferment les trous de 
la flûte : cette mécanique fait donc lever les phalanges de façon à déboucher les trous ; 

— trois leviers sont reliés à une soupape dans chacun des trois réservoirs d’air de 
la poitrine : on peut ainsi envoyer dans la bouche du musicien soit un vent fort, soit 
un vent modéré, soit un vent faible ; 

— quatre leviers commandent les mouvement de la lèvre inférieure : l’un la fait 
ouvrir et l’autre la referme pour laisser passer un vent plus ou moins abondant ; les 
deux autres leviers font avancer ou reculer la lèvre inférieure de façon à modifier 
l’angle avec lequel le jet d’air arrive sur le biseau de l’embouchure de la flûte ; dans la 
technique du jeu de cet instrument, il faut en effet faire varier ces paramètres avec 
beaucoup de précision afin que chaque note, de la plus grave à la plus aiguë, soit 
émise avec la justesse et le timbre voulus ; 

— le quinzième levier fait mouvoir la langue, de façon à envoyer de l’air sur le 
biseau de la flûte ou, au contraire, à faire cesser cette émission. 

Ce cylindre était par ailleurs monté sur une vis sans fin : en tournant, il se déplaçait 
donc latéralement. Par cette astuce, il était possible de noter une succession de douze 
airs différents, tandis que si le cylindre avait tourné sans ce déplacement latéral, il 
aurait indéfiniment reproduit la même ritournelle à chaque révolution. 
                                                           

6 VAUCANSON (Jacques), Le mécanisme du flûteur automate, Paris, Jacques Guérin, 1738, 
petit in-4°, 22 pages. 
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Quant à la flûte, l’automate jouait une traversière véritable que Vaucanson avait 
fait fabriquer par un facteur de cet instrument : la flûte traversière de cette époque 
était relativement simple, avec un trou d’embouchure pour les lèvres et sept trous 
mélodiques pour les doigts. 

Ainsi, pour faire entendre une certaine note, il fallait programmer le cylindre de 
façon à choisir la bonne pression de vent, à bouger les doigts ouvrant les trous idoines, à 
disposer la lèvre inférieure de la façon voulue en ouverture et en avancement et enfin 
permettre, par l’ouverture de la langue, l’arrivée du jet d’air sur le biseau de l’embouchure 
de la flûte. Et toutes ces opérations doivent être répétées pour chaque note composant 
chaque air interprété par le musicien ! 
 

Vaucanson n’a souvent été considéré que comme un montreur de curiosités ou un 
bricoleur de génie. C’est là méconnaître le projet fantastique qu’il a poursuivi… sans 
pouvoir le réaliser : celui d’un homme artificiel ou la recherche d’un modèle mécanique 
du corps humain. 

La médecine scientifique remonte au début du XVIIe siècle, avec l’avènement du 
rationalisme qui s’efforça de simplifier la complexité biologique afin de mieux la 
comprendre. Au sein de ce courant de pensée, le « mécanisme » fut une philosophie 
selon laquelle tout phénomène peut et doit s’expliquer d’après les lois des mouvements. 
Descartes, Gassendi, Mersenne étaient convaincus que les corps fonctionnaient comme 
des machines : pour eux, les lois de leur fonctionnement pouvaient être comprises et 
démontrées par la réalisation de modèles mécaniques élaborés à leur imitation. Ainsi, 
le père Mersenne prônait la construction d’automates reproduisant la circulation du 
sang ou la voix humaine. 

Le mécanisme le plus célèbre fut celui de René Descartes qui concevait le corps 
humain comme une machine complexe : sa description anatomique permettait une 
analyse des processus biologiques qui s’y produisaient, expliqués, comme tous les 
phénomènes physiques, par « la figure et le mouvement ». Descartes parle du corps 
humain dans son traité L’Homme : il le décrit comme une machine composée 
d’éléments en perpétuelle animation 7. C’est ainsi que les aliments introduits dans 
l’estomac y sont digérés par des liqueurs chaudes qui les échauffent et les agitent : les 
parcelles les plus fines et les plus mobiles sont dirigées par la veine porte vers le foie 
où elles se transforment en sang ; ce sang est transporté vers le cœur par la veine 
cave. Encore réchauffé par le cœur, le sang se dilate et se répand dans le poumon. 
Une partie du sang passe dans les veines et nourrit tous les organes. Une autre partie 
est dérivée vers la rate et la vésicule où elle est transformée en ces liqueurs chaudes 
dont l’estomac et les intestins ont besoin pour effectuer la digestion. Et les parties les 
plus vives et les plus subtiles du sang alimentent le cerveau : « elles n’y servent pas 
seulement à nourrir et entretenir sa substance, mais principalement aussi à y produire 
un certain vent très subtil, ou plutôt une flamme très vive et très pure, qu’on nomme 
les esprits animaux 8. » Et, en passant dans les nerfs, qui sont comme des petits 
tuyaux, les esprits animaux rejoignent les muscles et produisent leur contraction. 
Dans ce discours, le corps humain est donc conçu comme une machine parcourue de 
tuyaux dans lesquels s’effectue une constante circulation de divers fluides. Le moteur 
de cette circulation est l’ébullition que connaît le sang quand il pénètre dans le cœur 

                                                           
7 DESCARTES (René), L’Homme, traité écrit en 1633 et publié à Paris en 1664. — In Œuvres 

de Descartes publiées par Victor Cousin, Paris, F.-G. Levrault, 1824-1825, onze volumes in-8°. 
Voir au volume IV, 1824, page 336. 

8 DESCARTES (René), « L’Homme ». — In Œuvres de Descartes, op. cit. volume IV, page 345. 
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et cette énergie de départ, en se transformant de diverses manières, fait mouvoir 
l’ensemble de la machine par des actions mécaniques de traction, de pression, de 
gonflement, etc. 
 

L’importance du mécanisme dans l’histoire de la pensée fut considérable : malgré 
ses limites et ses erreurs, il a provoqué un changement de mentalité qui, par une nouvelle 
appréhension du réel, ouvrit l’ère de la science classique et favorisa l’essor des techniques. 

Le biomécanisme – c’est-à-dire le mécanisme appliqué à la compréhension du 
corps humain – a inspiré l’idée des « anatomies mouvantes ». Les « anatomies » de la 
Renaissance étaient des reproductions, généralement en cire, des divers organes 
composant un corps. Les anatomies mouvantes, quant à elles, avaient pour but de 
reproduire les principales fonctions de la vie – respiration, digestion, circulation, – 
en vue d’obtenir l’intelligence d’un processus complexe et d’aboutir à la vérification 
expérimentale des théories biomécanistes. Le Flûteur exécutait ainsi rigoureusement 
les mêmes opérations qu’un joueur de flûte vivant : l’air sortait de sa bouche venant 
des poumons, ses lèvres en modulaient le flux, ses doigts produisaient les sons en 
bouchant ou en débouchant les trous de l’instrument. Le système imitait donc à la 
fois les moyens et les effets de la Nature avec la plus grande exactitude et simulait 
deux fonctions du corps humain : la respiration et la motricité. Le moteur fournit une 
énergie unique qui, par ses transformations, apporte les différents mouvements 
nécessaires au fonctionnement de la machine entière. La respiration est simulée par 
des soufflets différemment lestés pour produire différentes pressions de vent. La 
tringlerie imite l’action des esprits animaux faisant contracter les muscles des doigts. 
Et la programmation du cylindre fournit à l’automate un cerveau qui commande 
toutes ses actions de façon à produire un comportement humain particulièrement 
élaboré : le jeu d’une flûte traversière. Vaucanson nous apparaît ainsi comme un 
précurseur de la physiologie expérimentale : ses anatomies mouvantes illustrent une 
phase du développement de la recherche médicale. 
 

En août 1741, Vaucanson exposa, à l’académie des beaux-arts de Lyon, son projet 
d’un homme artificiel simulant la circulation du sang, la respiration, la digestion et le 
jeu des nerfs et muscles. Mais il fut contraint d’arrêter là ses recherches en ce domaine : 
sa vie était désormais vouée, par décision royale, à l’amélioration de l’industrie de la 
soie. 

Descartes fut relayé par Julien Offray de La Mettrie : dans son traité L’Homme-
machine 9, ce médecin et philosophe matérialiste étendit à l’homme le principe de 
l’animal-machine et rejeta toute forme de dualisme corps-âme ; il assimila l’âme au 
cerveau, ressort principal de toute la machine. Claude-Nicolas Le Cat 10, docteur en 
médecine, chirurgien à l’Hôtel-Dieu de Rouen, « professeur et démonstrateur royal 
en anatomie et chirurgie », poursuivit lui aussi le rêve d’un homme artificiel. 

Même s’ils n’aboutirent pas à cette réalisation, tous ces grands esprits du Siècle des 
Lumières, à la suite de Descartes, n’eurent d’autre propos que de comprendre l’homme, 
d’en expliquer le fonctionnement et de développer, avec les concepts et les moyens de 
leur époque, un modèle expérimental du corps humain. 

Dominique AMANN 
 

                                                           
9 OFFRAY DE LA METTRIE (Julien, 1709-1751), L’Homme-machine, Leyde, imprimerie d’Élie 

Luzac fils, 1748. 
10 Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768). 
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L’Art de se taire 
 

L’idée de parler de l’art de se taire peut sembler paradoxale, mais vous n’êtes pas 
gens à vous effrayer d’un paradoxe. 

Deux lectures sont à l’origine de cette idée. 
La première fut celle d’un petit ouvrage, écrit en 1771 par l’abbé Joseph Dinouart. 

Ce Picard né en 1716 fait partie de ces ecclésiastiques mondains qui, au XVIIIe siècle 
ont écrit sur toutes sortes de sujets. L’un de ses confrères, le père Lamy, avait écrit un 
Art de Parler qu’il avait remis à un cardinal. En guise de remerciement ce prélat posa 
la question suivante : « Voilà sans doute un excellent art, mais qui nous donnera l’Art 
de se taire ? ». Cette réflexion déclencha paraît-il l’inspiration de l’abbé Dinouart, qui 
publia ainsi L’Art de se taire, principalement en matière de religion. 

La seconde lecture a été celle d’un article de Mme Françoise Le Corre, rédactrice en 
chef adjointe de la revue Études, publié en octobre 2005, intitulé : « Le corps de la 
parole », dont voici deux extraits : 
 

« Nous sommes en effet baignés dans un océan de paroles, portés, bercés par elles : une 
immensité sans rivage ni horizon, sans grande tempête non plus. Le flot récurent des paroles 
est un mouvement prévisible, finalement rassurant : il ne laisse aucune place au vide ; 
quelque chose, tout le temps, se dit, relayé par des médias qui ne mollissent jamais. » 

 
Plus loin, après avoir constaté que parmi les carcans dont la vague de 1968 a prétendu 

nous libérer, celui de la régulation de la parole, c’est-à-dire de la séparation de la parole 
publique et de la parole privée, n’avait pas résisté, elle ajoute : 
 

« À l’art oratoire, en effet, se sont substitué les techniques de la communication. 
« C’est le brouillage des temps et des lieux qui est devenu la norme, selon un savant dosage 

dont les journaux télévisés donnent un exemple éloquent… » 
 

Mon propos consistera à recherche les modalités d’exercice de l’art de se taire, si 
salutaire pour résister au déversement ininterrompu que nous subissons tous, plus ou 
moins. « La parole et le flux s’accordent mal. Pour que la parole advienne il lui faut 
des préalables. Elle a besoin de donner et de recevoir des signes de reconnaissance. 
Non seulement elle n’est pas ennemie des réticences, mais elle s’appuie sur des 
réticences », dit encore Françoise Le Corre. Le sujet de cet exposé sera limité à l’art de 
se taire dans la relation orale avec autrui. La notion – bien différente – du silence 
dans l’art ne sera pas abordée. On sait qu’art et silence sont souvent liés. Il suffit 
d’évoquer le mime Marceau et tout le cinéma muet qui savaient si bien véhiculer tant 
d’émotions, sans oublier Le Monde du silence, film primé à Cannes en 1956. 

Quelles sont donc les pratiques de l’art de se taire ? L’abbé Dinouart recensait pour 
sa part une dizaine d’espèces de silence. Son analyse reste-t-elle pertinente à notre 
époque ? 
 
L’art de se taire en ne parlant pas 
 

Cette lapalissade mérite d’être nuancée, selon l’usage que l’on souhaite faire de 
cette abstention – abstinence (?)– de parole. 

Bien que cela vienne à l’esprit très vite, et que ce soit un aspect fondamental de 
mon métier d’avocat conseil fiscal, il me semble que le secret professionnel constitue 
plutôt une obligation, légale ou morale, de taire une information recueillie et non une 
technique de relation humaine telle que l’art de se taire. Notons tout de même au 
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passage que le secret professionnel de l’avocat est actuellement battu en brèche par 
l’obligation nouvelle de déclaration de soupçon dans le cadre des directives européennes 
sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. 

Examinons maintenant, sans prétendre à l’exhaustivité, les raisons que l’on peut 
avoir de se taire. 
 
Un silence prudent 
 

Selon l’abbé Dinouart un silence est prudent « quand on sait se taire à propos, selon 
le temps et les lieux où l’on se trouve dans le monde, et selon les égards qu’on doit 
avoir pour les personnes avec qui on est engagé à traiter et à vivre. » 

Cette définition s’applique au prisonnier interrogé, qui gardera prudemment le 
silence, sur le conseil éventuel de son avocat, selon les circonstances de l’affaire bien 
entendu. La personne gardée à vue, mise en examen ou accusée a toujours le droit de 
se taire. Dans certains milieux, pour ne pas dire dans LE milieu ce droit serait plutôt 
un devoir. 
 
Un silence artificieux 
 

L’abbé Dinouart écrit que « le silence est artificieux quand on ne se tait que pour 
surprendre, soit en déconcertant par là ceux qui nous déclarent leurs sentiments, sans 
leur donner à connaitre les nôtres, soit en profitant de ce que nous avons entendu et 
remarqué, sans y avoir voulu répondre que par des manières trompeuses. » 

Cette définition m’a immédiatement fait penser à l’un des tous premiers contrôles 
fiscaux auxquels j’ai pu assister à Toulon. L’entreprise contrôlée était gérée par un 
couple et avait une activité d’agence et de promotion immobilière. Le premier jour 
l’inspecteur a demandé le registre spécial des marchands de biens qui récapitule tous 
les achats et les ventes d’immeubles et a commencé à le lire, en silence, sans poser la 
moindre question. Le silence qui s’était ainsi établi a angoissé mes clients, qui ont 
voulu remplir ce vide d’un flot de paroles qui en a plus appris en peu de temps à 
l’inspecteur rusé qu’un long questionnaire qui aurait suscité méfiance et réticence. 

Doit-on ranger dans cette catégorie le silence gardé par le psychanalyste, qui fait 
preuve d’une neutralité bienveillante pour provoquer la parole de son client ? Je ne 
m’aventurerai pas dans ce domaine qui n’est pas le mien. 

Mais si l’on voit par ces deux exemples que se taire peut être l’art de faire parler les 
autres, on peut observer qu’il est aussi possible de se taire pour faire taire les autres. 
Le truc est bien connu des professeurs ou des orateurs dont l’auditoire commence à 
se dissiper : en interrompant le propos, les bavards n’entendent plus que leur propre 
voix et, surpris, se taisent. « Rien ne rehausse l’autorité mieux que le silence », 
écrivait le général de Gaulle dans Le Fil de l’épée. 

Mais le silence gardé ne sert pas qu’à faire parler ou taire les autres. Il est aussi une 
façon de s’exprimer, en laissant une place plus grande aux moyens de communication 
non verbale : sourires, mimiques, gestes d’approbation ou de connivence… Ce peut 
être aussi une façon de masquer son incompétence : « Le silence tient quelquefois 
lieu de sagesse à un homme borné, et de capacité à un ignorant. » 
 
Un silence d’approbation 
 

Pour Dinouart, le silence d’approbation « consiste dans le consentement que l’on 
donne à ce qu’on voit et à ce qu’on entend, soit en se contentant d’y avoir une attention 
favorable […] soit en témoignant, par quelques signes extérieurs, qu’on le juge raison-
nable et qu’on l’approuve. » 
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Il peut y avoir, à l’inverse, le silence désapprobateur, souvent accompagné d’une 
mine renfrognée et d’un regard sévère, quelquefois prélude à une bouderie plus ou 
moins longue, forme de silence prolongé qui tue la conversation : « C’est un silence 
de mépris que de ne pas daigner répondre à ceux qui nous parlent, ou qui attendent 
que nous nous déclarions sur leur sujet, et de regarder avec autant de froideur que de 
fierté, tout ce qui vient de leur part », dit encore l’abbé Dinouart. 

Mais le silence est aussi le meilleur moyen de se préparer à accueillir la parole de 
l’autre. 

C’est Boris Cyrulnik qui m’a raconté qu’invité par les Bénédictins de l’abbaye de 
Solesmes à parler avec eux du contenu de l’un de ses livres, la réunion a commencé 
par une demi-heure de méditation en silence, rituel nécessaire pour se mettre en 
condition, en chassant de son esprit les pensées inutiles et voletantes, pour se 
concentrer sur le sujet qui allait être abordé. 

Cette pratique des moines en conduit certains à l’anachorétisme, voire à prononcer 
des vœux de silence complet. Une pratique sociale courante consiste à demander à 
une assemblée d’observer une ou plusieurs minutes de silence, ce qui est un mode 
d’expression collective d’une pensée, d’une émotion ou d’un recueillement. À l’inverse 
de ces silences librement consentis, imposer à quelqu’un un silence absolu, une 
absence absolue d’échange verbal peut être considéré comme un acte de torture. 

Au terme de cette première partie de l’exposé, on peut constater que les propos de 
notre abbé mondain sont toujours d’actualité. En guise de transition écoutons-le 
encore : « Jamais l’homme ne se possède plus que dans le silence : hors de là, il 
semble se répandre, pour ainsi dire, hors de lui-même, et se dissiper par le discours, 
de sorte qu’il est moins à soi qu’aux autres. » 
 
L’art de se taire en parlant 
 

Dans cette seconde partie on évitera, si possible, le travers qui consiste à parler 
pour ne rien dire, pour examiner ce qui est le comportement suivant : parler, mais 
sans pour autant révéler grand-chose à son auditeur. 

L’abbé Dinouart évoque le silence politique, comme étant « celui d’un homme 
prudent, qui se ménage, qui se conduit avec circonspection, qui ne s’ouvre point 
toujours, qui ne dit pas tout ce qu’il pense, qui n’explique pas toujours sa conduite et 
ses desseins ; qui, sans trahir les droits de la vérité, ne répond pas toujours clairement, 
pour ne point se laisser découvrir. » 

À notre époque nous appelons cela « langue de bois ». C’est l’usage, très répandu, 
de belles phrases creuses, enfilades de mots plus ou moins savants, mais si possible à 
la mode, et dont on cherche le sens quand les mots ont fini de résonner. L’abus de 
néologismes, de mots étrangers adoptés avec plus ou moins de bonheur, est caracté-
ristique de ce langage aussi vide de sens que pompeux. C’est un outil de communication 
que les hommes publics utilisent avec des automatismes, des tics verbaux qui leur 
permettent d’abord de remplir le temps de parole et quelquefois de gagner du temps 
pour essayer de se souvenir de la bonne réponse à la question que l’on vient de poser. 
Par exemple, après une question un peu longue d’un journaliste, mais qui demanderait 
une réponse très directe, presque par oui ou par non, l’homme politique commence 
par dire : « votre question appelle de ma part deux remarques et une observation ». 
Quelle est la différence entre remarque et observation, on ne le saura pas, car toutes 
deux ont pour effet d’éloigner la question brûlante. Beaucoup de mots seront prononcés, 
mais aucune réponse claire. Si par hasard le journaliste insiste, le mode d’emploi de 
la langue de bois recommande de reprendre : « mais précisément comme je vous le 
disais à l’instant » et de repartir dans une considération encore plus générale. Le 
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sommet du genre est sans doute atteint par celui qui commence un trop long discours 
par « L’heure n’est plus aux paroles mais à l’action. » 

Les diplomates ont une grande réputation dans l’art de ne pas dire crûment les 
choses. Un entretien un peu houleux avec un ambassadeur étranger sera traduit dans 
le communiqué officiel par : « La rencontre a donné lieu à des échanges de vues 
fructueux dans une atmosphère empreinte de très grande franchise et a pu être 
considérée comme productive par les parties qui ont pu s’exprimer sans ambiguïté. » 

La communication sur l’état de santé des hommes illustres donne de nombreux 
exemples de l’art de parler sans dire tout à fait la vérité. Dans un passé récent, nous 
avons eu en France quelques beaux échantillons de bulletins de santé qui ne renseignaient 
guère que sur le talent des disciples de Seguela, à tel point que l’on a fini par nous 
préciser que les rédacteurs n’étaient pas les médecins, tenus par le secret médical, 
mais des chargés de communication. 

Par ailleurs toutes les professions usent et abusent d’un jargon, langage réservé aux 
initiés, et les juristes ne sont pas les derniers. C’est à un point tel que, par exemple, 
quand on fait signer à quelqu’un un engagement de caution, on prend maintenant le 
soin de lui faire écrire de sa main, avant qu’il ne signe, que lorsqu’il s’engage à telle 
chose écrite dans le contrat en termes abscons, cela veut dire qu’il payera. On est 
donc obligé de traduire l’acte en français usuel pour que l’engagement ait une valeur 
juridique, celle d’un consentement éclairé. 
 

Avant de conclure, je voudrais vous livrer le texte d’un des cent un exercices de 
philosophie rédigé par Roger Pol-Droit, intitulé « Endurer les bavards » : 
 

« Ils sont intarissables, prolixes, impossibles à décourager. Dès qu’ils peuvent vous 
coincer quelque part, un pas de porte, un couloir, une réception, un dîner, ils ne vous lâchent 
plus. Ce qu’ils disent n’a aucun intérêt, mais ils tiennent à vous le faire savoir. Les bavards 
sont un des fléaux de l’humanité. Comment leur échapper ? En apprenant à cesser d’écouter. 
Pour y parvenir, un certain entraînement est nécessaire. Cela ne viendra sans doute pas 
d’emblée. Il faut une habilité qui ne s’acquiert pas d’un coup. 

« Pendant que le bavard vous parle, vous aller cesser de suivre la conversation autant 
qu’il est possible. Dans le meilleur des cas, vous pouvez arriver à ne pratiquement plus rien 
entendre. Avec un peu d’exercice, vous finirez par ne plus savoir de quoi les bavards peuvent 
vous entretenir. Le vrai défi, c’est bien sûr que cela ne se voie pas. L’expérience revient donc 
à s’absenter, aussi totalement que possible, sans que votre retrait soit perceptible. 

« Jamais de regard fuyant. Fixez au contraire votre bavard droit dans les yeux, avec un 
air aussi attentif et intéressé que possible (légèrement amusé, ou bien grave et attristé, selon 
ce que vous avez pu percevoir du début de ses propos). Hochez régulièrement la tête. De 
temps à autre, émettez un petit grognement très bref, en ponctuation. N’en faites pas trop 
pourtant. Mettez vous en écoute automatique: vous suivez sans effort d’attention le rythme 
et la musique du bavardage. Avec un peu d’habitude, vous repérez l’imminence d’un temps 
d’arrêt, que vous pouvez à tout hasard meubler d’un “à ce point-là ?” ou d’un “c’est fou” ou 
d’un “je n’aurais jamais cru ça”. Si besoin est, en particulier pour mettre fin à la conversation 
(ou pour changer de sujet avant de vous rendormir), vous pouvez écouter deux ou trois 
phrases, et poser une question. 

« Vous tenterez ensuite de vous perfectionner. Jusqu’au jour où vous serez capable de 
tenir un rendez-vous entier avec un bavard ravi de l’attention que vous lui prêtez. 

« Comme quoi l’altruisme tient à peu de chose. » 
 

Avant d’enfin me taire, une dernière citation, tirée des Caractères de La Bruyère : 
« C’est une grande misère que n’avoir pas assez d’esprit pour bien parler, ni assez de 
jugement pour se taire. Voilà le principe de toute impertinence. » 

Jean-Yves BRY 
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————————————————————————————————————— 
SEANCE PRIVEE DU 11 OCTOBRE 2006 

————————————————————————————————————— 
 

Navigation et Piraterie en Méditerranée antique 
 

De toute évidence, mon titre est exorbitant ; il faudrait des heures pour l’épuiser. 
Aussi me bornerai-je à évoquer quelques anecdotes fondatrices et les grandes lignes 
d’une évolution qui va conduire la navigation et la piraterie d’un ménage pléonastique 
dès la nuit des temps à un mariage obligé pour finir par un divorce brutal, avec la 
défaite, hélas provisoire, de la seconde. Pour entrer en eau profonde, nous partirons 
de deux légendes amusantes dont l’une est représentée magnifiquement sur une célèbre 
coupe attique du VIe siècle av. J.-C. « Par ordre d’entrée en ondes », nous évoquerons 
la plus prestigieuse victime de la piraterie naissante : Dionysos en personne ! Il est, en 
effet, le héros d’une célèbre coupe attique à figures noires qu’on peut voir à Munich, 
d’une amphore de Tarquinia et de mosaïques d’Ostie et de Dougga. 

Voici comment on peut imaginer la scène : le dieu bronze nonchalamment sur un 
rocher lorsque des pirates surgissent et l’enlèvent dans l’espoir d’une belle rançon, 
sans être impressionnés par la chevelure turquoise et l’allure insolite du personnage. 
Mal leur en a pris ! À peine embarqué, Dionysos fait pousser une vigne autour du mât 
et sur la vergue, les cordes dont on veut le ligoter se dénouent seules, un vin parfumé 
jaillit dans le bateau ! L’équipage et le timonier veulent renoncer à l’entreprise : ils 
seront simplement changés en dauphins ; mais le capitaine entêté connaîtra un autre 
sort face au dieu changé en lion ! L’événement peut se situer dans les parages de 
Lemnos, mais les Étrusques, futurs écumeurs de la Méditerranée, revendiquaient 
sans doute aussi l’exploit de cette « prise » ! 

Nous évoquerons ensuite celui qu’un récit du XV e siècle av. J.-C., repris au Ier siècle 
apr. J.-C. par Philon de Biblos, Ousos, originaire de Tyr en Phénicie – ce qui a un aspect 
prémonitoire dans la perspective de notre exposé – présente comme le premier navi-
gateur… Poursuivi par un incendie de forêt jusqu’au rivage, il n’aurait eu comme 
solution que d’enfourcher un tronc d’arbre ! Nous serions ainsi en présence du premier 
aventurier de Méditerranée ! 

Nous avons ici les ancêtres de la navigation et de la piraterie. Mais, en réalité, les 
deux pratiques vont longtemps coexister, voire se superposer. Que sont, en effet, les 
grands ténors qui sillonnent la Méditerranée, dans les légendes ou la lointaine histoire, 
sinon des navigateurs-pirates ? 

Prenons, par exemple, le cas de Jason : l’expédition des Argonautes est-elle autre 
chose qu’un acte de piraterie ? Ne s’agit-il pas, en effet, de subtiliser la fameuse toison 
d’or, qui est comme la garantie fiduciaire du roi de Colchide, c’est-à-dire, en transposant 
les choses dans la réalité économique, de convoiter les mines d’or du pays ? L’expédition a 
même son égérie : Atalante ! 

La guerre de Troie ? Une razzia de grande ampleur et de connivence grecque – 
phénomène tout à fait nouveau – sur une contrée réputée pour son opulence, 
d’ailleurs exagérée, et sa « technologie ». On l’a habillée d’une histoire de rapt qui 
n’aurait pas ému un seul Grec de l’époque ! 

Que dire de Minos – rappelons au passage que ce nom désigne une fonction et 
non un individu, comme pharaon – ? Il pourchasse les pirates d’Égée pour y installer 
les siens propres et la légende du Minotaure, auquel les Athéniens sont tenus de 
fournir chaque année un lot de jeunes gens, recouvre une réalité plus prosaïque : un 
racket, une « protection », qui auraient leur place dans le monde moderne… 
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Citons enfin ces fameux et mystérieux « Peuples de la Mer » qui imposent leur loi 
au commerce de Méditerranée orientale et ne seront tenus en échec que par le pharaon 
Néchao II. Ils furent vraisemblablement responsables du déclin de l’économie crétoise. 

On le voit, ces « Anges noirs de l’Utopie », comme on les a appelés, parce qu’ils 
semblent surgir de nulle part – sens du mot « utopie » – mais qui ont en réalité des 
bases que nous connaissons bien aujourd’hui, ont vraiment « pignon sur mer ». Ils 
jouissent même d’une espèce de prestige : Thucydide explique, dans le premier livre 
de sa Guerre du Péloponèse, que la pratique de la piraterie était dans les mœurs et 
que les poètes anciens interrogeaient les nouveaux arrivants dans les îles en leur 
demandant « s’ils étaient des pirates » (erotôntes ei lêstai eisin…) étant bien entendu 
que ni la question ni la réponse ne comportait quoi que ce fût de blâmable. 

Sur quels navires ces hardis navigateurs – aussi bien Nestor que Polyphème leur 
reconnaissent cette qualité en remarquant « qu’ils risquent leur vie » – se livrent-ils à 
leurs raids ? Sans entrer dans des détails techniques intéressants mais trop longs à 
décrire, disons qu’il s’agissait de vaisseaux légers et rapides à étraves « taille-mer » 
capables de fendre les flots… et les coques ! Le nombre et la fréquence de leurs 
incursions est tel qu’Ulysse, qui veut garder l’incognito, raconte à son porcher Eumée 
qu’il est un pirate crétois qui a perdu le reste de sa flotte dans une tempête et il est cru 
sans réticence. Nous verrons d’ailleurs plus loin que de véritables escadres, avec bases 
fixes, sévissaient vraiment en « meutes » redoutables. 

Mais la question qui se pose aussi est celle de la raison – ou plutôt des raisons – 
de l’existence de cette pratique. On peut évoquer d’abord la viscéralité de la navigation 
chez ces peuples de Méditerranée : des stèles funéraires retrouvées mentionnent avec 
fierté et émotion à propos du défunt : « Il a franchi cinquante-quatre fois (!) le cap 
Malée – tenu pour tellement dangereux qu’un proverbe disait : “Qui franchit le cap 
Malée dit adieu à sa maison” – ou bien : « Il a navigué deux fois » – il s’agit d’un petit 
enfant. Il faut mentionner ensuite qu’il n’y avait pas, dans ces temps reculés, de 
commerce organisé et protégé, pas d’États forts constitués susceptibles de contrecarrer 
les raids pirates. Des dissensions ancestrales séparaient les îles et les villes. 

La misère est aussi une explication, nécessité faisant loi… pour les hors-la-loi… 
Inversement, l’impunité assurée par le relief de certaines îles ou contrées était une 
incitation naturelle à une pratique qui ne risquait pas de représailles et qui pouvait 
avoir, de plus, l’excuse de la surpopulation. Enfin, les historiens nous apprennent 
que, tels des Robins des bois, les pirates aidaient de leur butin les plus démunis… 
alors !... 

Il nous faut maintenant préciser qui ils étaient. D’abord, au IIe millénaire, princi-
palement les Phéniciens et les Crétois dont la plupart des auteurs s’accordent à dire 
qu’ils furent parmi les premiers à réaliser l’amalgame navigation-piraterie-commerce : 
« ils furent les premiers à maîtriser et à sillonner les mers » dit Homère. « Inventeurs 
du commerce », dira Pline, tandis que Cicéron s’exclamait : « Ils ont introduit pacotille, 
luxe et avidité en Grèce ». Au cours du premier millénaire, ce furent les Tyrréniens-
Étrusques ; au VIIe siècle av. J.-C., Ioniens, Cariens, Étoliens ; au IIIe siècle, les Illyriens. 
Mais c’est surtout au IIe siècle que l’activité et le danger de la piraterie furent les plus 
triomphants avec pour bases-États la Cilicie et la Pamphylie, sous le « menton » de 
l’Asie Mineure. À force d’avoir été utilisées par les différents belligérants « officiels » 
de Méditerranée, ces flotilles avaient fini par imposer leur présence au point d’être 
devenues les arbitres et les rançonneurs obligés de la plupart des conflits. De toute 
évidence, une telle situation ne pouvait convenir à la toute-puissante Rome à partir 
du Ier siècle av. J.-C. et, lorsque ces pirates osèrent s’attaquer à Délos, principal et 
juteux marché des esclaves, puis entraver l’acheminement du blé vers l’Italie, une 
sorte de « ras-le-flot » s’empara du Sénat qui mandata Pompée pour purger la mer de 
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ce fléau… Une anecdote mérite d’être relatée, qui illustre bien l’outrecuidance des 
pirates : au retour d’une mission diplomatique auprès du jeune roi de Bithynie – on 
jasa beaucoup à ce sujet ! – César fut capturé par des pirates au large de Milet. Après 
leur avoir reproché de réclamer une rançon trop faible (!), il les pourchassa, une fois 
libéré les captura à son tour et les fit crucifier… Mais, de toute évidence, il fallait agir 
radicalement et sur une grande échelle… ce qui fut fait. Dès lors, de plus en plus 
nombreux furent les voyageurs que seuls tourmentaient la crainte de la tempête, 
conjurée en principe par toutes sortes de superstitions, la pratique des « trois P » – 
pêcher, prier, pomper ! – et l’inconfort : un mètre carré par personne ! C’est ce que 
nous raconte saint Luc dans son récit du voyage de saint Paul. 
 

Bien sûr, nous savons que la piraterie n’est pas morte dans les années soixante 
avant notre ère. Mais, après avoir fait les beaux jours des commerçants… et des 
politiques bien souvent, elle a été combattue comme symbole de la barbarie par des 
puissances qui faisaient du progrès et des raffinements le symbole de leur puissance 
et de leur réussite. C’est le cas de Rome en particulier, avec César et Pompée, l’un 
comme victime, l’autre comme liquidateur du fléau, comme en témoigne la médaille 
frappée à cette occasion, portant l’inscription Confecto bello piratico, « Fin de la 
guerre contre les pirates ». Hélas ! il faudra tout recommencer quelques siècles plus 
tard contre les Barbaresques, la Pax gallica succédant heureusement à la Pax 
romana… Mais cela est une autre histoire… 

Roland BILLAULT 
 
 

Les Premiers Visiteurs de l’île de Pâques 
 

Perdue au milieu du grand océan, l’île aux statues géantes fut découverte le 5 avril 
1722. Depuis ce jour-là elle n’a pas cessé d’intriguer voyageurs et chercheurs. Plus de 
deux mille ouvrages lui ont été consacrés. Et pourtant, malgré les progrès de la science, 
elle n’a pas encore livré tous ses secrets. 

En 1970 une liaison aérienne avec le Chili mit fin à son isolement. Aussitôt les 
magazines et les chaînes de télévision y dépêchèrent leurs photographes. Les images 
insolites de l’île de Pâques furent diffusées à travers le monde et font partie aujourd’hui 
de notre paysage culturel. En revanche, les témoignages écrits des premiers visiteurs 
sont peu connus du grand public. S’ils sont dûment cités dans les monographies, ils 
n’ont jamais fait l’objet, que je sache, d’une étude comparative. Or, en les confrontant, 
on constate qu’ils ne sont pas en tous points concordants. Mais loin de nuire à la 
vision d’ensemble que tout lecteur attend, ces différences apportent un complément 
précieux d’informations sur le peuple pascuan et font apparaître en filigrane le lent 
cheminement de quelques idées neuves dans l’opinion européenne au cours du XVIIIe 
siècle. De 1722 à 1786, l’île a été visitée par quatre navigateurs célèbres dont les 
journaux de bord ont été publiés pour le bonheur des historiens. Ces documents de 
première main nous font saisir, comme une coupe à vif, un microcosme jusqu’alors 
ignoré, au moment même où commençait sa phase de déclin 1. 

                                                           
1 Les passages entre guillemets sont extraits des ouvrages suivants : 
— ROGGEWEEN (Jacob), Histoire de l’expédition de trois vaisseaux envoyés par la Compagnie 

des Indes occidenlales des Provinces unies aux terres australes, par M. de Behrens, La Haye, 
1739. 
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1. L’homme de la découverte 
 

Loin de tout continent, à trois mille huit cents kilomètres de la côte chilienne et à 
quatre mille trois cents kilomètres de Tahiti, l’île de Pâques est le lieu habité le plus 
solitaire du globe. Ses indigènes, qui pendant plus de mille ans ne furent en contact 
avec aucun autre peuple, croyaient qu’ils étaient seuls au monde. Minuscule triangle 
de pierre volcanique d’une superficie de cent soixante-six kilomètres carrés, elle resta 
longtemps hors des routes maritimes. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait autant 
tardé à entrer dans l’Histoire. 

On doit sa découverte à la quête du mythique continent austral qui, pendant près 
de deux siècles, enfiévra l’imagination des Européens. Au nom d’une prétendue 
« harmonie universelle », les géographes du XVIe siècle supposaient qu’il existait dans 
l’hémisphère austral un vaste territoire pour contrebalancer le poids des terres 
septentrionales. En 1687, le flibustier anglais Edward Davis, après s’être éloigné de 
cinq cents lieues à l’ouest des Galapagos, aperçut par 27° de latitude sud « une terre 
inconnue, basse et sableuse », prolongée par un massif montagneux. Il crut que cette 
apparition annonçait le continent vainement recherché par Pedro Quiroz, Abel Tasman 
et Willem Janszoon. La nouvelle relança de plus belle les voyages d’exploration dans 
tout le Pacifique et incita notamment la Compagnie hollandaise des Indes occidentales 
à confier, en 1721, une flottille de trois navires à Jacob Roggeween. 

L’amiral hollandais partit de Texel le 21 août. Durant la traversée de l’Atlantique 
de violentes tempêtes dispersèrent ses bateaux qui ne purent se regrouper qu’au début 
du mois de mars au mouillage de Juan Fernandez, à cent vingt lieues de Valparaiso, 
puis de là remontèrent jusqu’à la latitude indiquée par Davis. Le 5 avril 1722, c’était le 
dimanche de Pâques, la vigie du navire de tête signala une terre au nord-ouest distante 
d’environ cinq milles. Durant les manœuvres d’approche, le chef de l’expédition 
comprit que cette île bordée de falaises noires et sans relief élevé ne correspondait 
aucunement à la description qu’en avait donnée l’aventurier anglais. Il la nomma, 
pour la circonstance, Paasch Eylandt. À cause du mauvais temps, il renonça à jeter 
l’ancre et louvoya jusqu’au jour suivant. Le soir du 6 avril, les marins virent des 
fumées qui s’élevaient en plusieurs points de l’île : elle était donc habitée. L’amiral 
décida d’y débarquer dès que les conditions le permettraient et recommanda à ses 
hommes d’avoir « une attitude amicale et ouverte envers la population ». 

Le 7 avril, un indigène, seul sur une frêle embarcation, prend l’initiative d’aller à 
leur rencontre. Il ne porte aucun vêtement. Sa vivacité et sa gaieté étonnent l’équipage. 
Il furète partout sur le pont du navire, émerveillé comme un enfant par le gréement, 
les mâts et les cordages. Il n’est déconcerté que par le reflet du miroir qu’on lui tend. 
Il repart à la tombée de la nuit, muni de petits cadeaux dont une paire de ciseaux, des 
colliers de corail et, bien entendu, cet objet  magique qui l’avait tant impressionné. 
Son attitude pour le moins surprenante chez un « sauvage », censé n’avoir jamais eu 
de contact avec le monde extérieur, peut laisser supposer que d’autres voyageurs 
étaient déjà venus sur ce lambeau de terre perdu dans l’immense océan. S’agissait-il 
de l’équipage du San Lesmes, la caravelle d’Alonzo de Solis qui, en 1526, après une 
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tempête au sortir du détroit de Magellan, s’était séparée de la flotte espagnole ? Ou 
étaient-ce les compagnons d’Alvaro de Mendana qui, entre 1568 et 1595, traversèrent 
par deux fois l’océan Pacifique ? Cela n’a jamais pu être prouvé. 

Le lendemain, à l’exemple de leur congénère, d’autres insulaires se rendent en 
pirogue ou à la nage jusqu’aux bateaux où leur effronterie et leur dextérité prennent 
au dépourvu les Hollandais. Ils se jettent avidement sur tous les objets qu’ils voient et 
dérobent aux marins leurs chapeaux qu’ils préfèrent à tout le reste. Magellan et ses 
successeurs avaient fait le même constat sur les îles qu’ils avaient découvertes et dont 
l’une fut appelée précisément « l’île des Larrons ». 

Enfin, le 10 avril, cent trente-quatre hommes armés débarquent sur la côte ouest. 
Entourés d’une foule de plus en plus pressante, ils forment aussitôt un corps de bataille 
en colonne par trois. Malgré les instructions de leur commandant, l’irréparable se 
produit : des coups de feu partent des derniers rangs. La fusillade fait douze victimes. 
Terrifiés par les détonations et par les effets meurtriers de ces armes nouvelles, les 
habitants s’enfuient vers leurs cases. Les officiers ordonnent aussitôt le cessez-le-feu. 
Que s’était-il passé ? Un indigène avait saisi le canon du fusil d’un soldat qui, en 
voulant résister, fut frappé à la tête. La prompte réaction de ses compagnons venus le 
secourir fut perçue comme un signe d’hostilité par les insulaires qui se firent de plus 
en plus menaçants. Se voyant en mauvaise posture, de jeunes Hollandais peu aguerris 
n’avaient pu garder leur sang-froid. 

Le calme revenu, un îlien qui semble détenir l’autorité d’un chef ordonne qu’on 
apporte aux visiteurs des bananes, des ignames et des volailles. Roggeween n’accepte 
ces présents qu’en échange avec « de la toile rayée ». Les deux camps apparemment 
rassurés font preuve de sagesse. Puis les étrangers sont invités à découvrir l’intérieur 
de l’île. Mais comme le vent du nord commence à souffler, l’amiral juge prudent de 
s’en aller avant que la violence des lames n’empêche les rameurs de ramener les 
chaloupes aux vaisseaux. Sous-estimant cette découverte qui pourtant le fera passer à 
la postérité, Roggeween repart à la recherche de l’introuvable continent. 

Même si ce premier contact entre deux civilisations qui s’étaient jusque là ignorées 
fut entaché de sang, l’incident resta heureusement sans conséquences si l’on en juge 
par l’accueil que recevront d’autres navigateurs dans les années suivantes. 
 
2. Trois autres visiteurs de marque 
 

Pendant un demi-siècle aucun Européen ne vint fouler le sol de Rapa Nui 2. Pourtant, 
un officier de Roggeween, Carl Friedrich Behrens, en avait révélé l’existence dans un 
ouvrage publié à La Haye en 1739. Mais, à l’évidence, il n’avait pas trouvé beaucoup 
d’écho chez ses contemporains. On dit que Jean-François de Surville s’y serait arrêté, 
mais aucun document n’atteste son passage. 

C’est en 1770 que le vice-roi de la Nouvelle-Castille résidant à Lima prit conscience 
du danger que pourraient courir les colonies espagnoles si cet îlot du Pacifique tombait 
aux mains des Anglais ou des Français qui sillonnaient alors les mers du Sud. Il chargea 
donc Felipe Gonzalez y Haedo d’aller en prendre possession au nom du roi d’Espagne. 
Deux navires de guerre quittèrent Callao le 10 octobre et ancrèrent le 15 novembre 
dans la baie du nord-est. Le capitaine Antonio Domonte commandait le deuxième 
bateau. 

Le lendemain, une troupe armée débarque au milieu d’une foule en liesse mais 
toujours prête à chaparder. Les Espagnols sont surpris de la liberté laissée aux femmes 
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qui viennent s’offrir à eux, car M. de Behrens n’avait rien signalé de pareil dans sa 
relation de voyage. Rassuré par l’accueil de la population, et pressé de remplir sa 
mission, don Felipe se rend avec ses hommes sur la colline de Poiké où il plante trois 
croix. Ils sont suivis par un grand nombre d’indigènes qui, séduits par le cérémonial, 
entonnent à leur tour une mélopée de circonstance. 

Le plus important est de faire signer par des chefs de tribu un acte officiel d’annexion 
de cette île qui, en hommage au roi Charles III, sera rebaptisée San Carlos. Ignorant 
l’écriture, ceux-ci ne peuvent apposer sur le parchemin que des signes bizarres. Une 
fois sa tâche accomplie, le responsable de l’expédition prend le temps de faire dresser 
une carte et de s’intéresser au langage et aux mœurs des Pascuans. Mais le rapport 
qu’il rédige privilégie, comme il se doit, les observations de caractère géographique. 
Et, sur tout ce qui avait pu l’intriguer au cours de son séjour, il se limite à dire : « il y a 
encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre. » Le vice-roi, satisfait de ce 
premier succès qui renforce la position du royaume d’Espagne, ordonna l’année 
suivante une deuxième mission qui fut, semble-t-il, la dernière. 

 
C’est à James Cook, l’un des plus grands marins de tous les temps, que l’île de 

Pâques doit son renom dans le monde. L’escale imprévue qu’il y fit du 13 au 16 avril 
1774 au cours de son deuxième périple océanique a marqué à jamais les esprits. Parti 
de Plymouth au mois de juillet 1772 pour une nouvelle exploration du Pacifique afin 
de découvrir la terra australis incognita, il doubla le cap de Bonne-Espérance, 
descendit jusqu’au cercle polaire puis remonta vers les îles de la Société sans avoir pu 
trouver l’hypothétique continent. Après quoi, toujours poussé par « l’ambition d’aller 
plus loin que personne avant lui », il redescendit jusqu’au 71e parallèle où des 
barrières de glace lui interdirent d’avancer plus au sud. Le 6 février 1774, soucieux de 
la santé de l’équipage déjà miné par le scorbut, souffrant lui-même de « coliques 
bilieuses », il décida de regagner des régions plus clémentes pour y trouver des 
« rafraîchissements ». Il manqua de peu le havre de Juan Fernandez où, vingt-cinq 
ans plus tôt, les hommes de Lord Anson avaient recouvré la santé, et gouverna nord-
ouest dans l’espoir de rencontrer sur sa route une île tout aussi accueillante. 

Le 11 mars, apparaît une terre à environ douze lieues de distance. C’est l’île de 
Roggeween. Le matin suivant, le commandant distingue à travers sa lunette des 
hommes rassemblés sur le rivage et quelques-uns de ces géants de pierre dont il est 
fait mention dans l’ouvrage de Behrens. Le 13 mars, pendant que son bateau manœuvre, 
Cook et sa petite escorte débarquent sur la grève où les attendent impatients quelques 
centaines de « naturels ». Aucun d’entre eux n’est armé. Les Anglais distribuent 
quelques « bagatelles » et demandent par signes des vivres et de l’eau, qui leur sont 
rapidement fournis. Si le premier contact est encourageant, les moments qui vont 
suivre seront très décevants. Les indigènes ne tardent pas à se montrer sous leur vrai 
jour : pétulants, filous, rusés et malhonnêtes. Ils vendent des paniers de patates 
douces qu’ils ont pris soin de lester de cailloux, puis revendent sans vergogne la 
marchandise escamotée. Chapeaux, bonnets, mouchoirs disparaissent en un tour de 
main. Un officier qui vient de se faire voler un sac perd patience et fait parler la 
poudre. Par bonheur cette fois personne n’est touché. Durant les deux journées 
suivantes, la déception de Cook est loin de s’atténuer. Tandis que les naturalistes 
Forster, père et fils, explorent l’intérieur des terres, les recherches d’eau douce et de 
plantes antiscorbutiques ne donnent pas les résultats espérés. Ce pays est « aride et 
dépourvu de  bois », l’eau de puits a malheureusement un goût saumâtre, les collines 
alentour où aucun arbre ne pousse donnent une impression de désolation que ses 
prédécesseurs n’avaient pas du tout ressentie. Est-il vraiment sur l’île dont Roggeween 
avait dit qu’elle pourrait devenir « un paradis terrestre » si le sol était convenablement 
cultivé ? 
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Toutefois ce passionné de sciences ne se laisse pas dominer par le pessimisme que 
lui inspirent ces lieux déshérités. Il réagit rapidement et se livre à un examen sérieux 
de tout ce qui lui apparaît original et digne d’intérêt. Dès l’arrivée, ses yeux avaient 
été frappés par « un grand nombre de colonnes noires, rangées le long de la côte ». 
Pour lui, ces mégalithes anthropomorphes qu’on avait pris pour des idoles sont des 

représentations d’ancêtres que les hommes du clan avaient 
dressées au pied des sépultures afin d’honorer leur mémoire. 
Des ossements retrouvés près des statues et qui figurent sur 
un tableau célèbre de William Hodges confirment son 
intuition : des hommes ont bien été enterrés sur ce site. Ces 
sculptures ont une hauteur d’environ cinq mètres, leur facture 
est médiocre, seuls les traits du visage sont assez bien rendus. 
En revanche, les ouvrages de maçonnerie qui leur servent de 
socles, exécutés sans ciment et faits de « pierres mortaisées et 
insérées les unes dans les autres », ne sont pas « inférieurs à 
ceux qu’on voit en Angleterre ». 

Un peu plus loin il aperçoit des statues mutilées mais 
encore debout. D’autres ont basculé de leur piédestal la tête 
la première et gisent sur la lande. Pourquoi Roggeween ne les 
a-t-il pas signalées ? Qu’a-t-il pu se passer dans les cinquante-
deux années qui séparent leurs visites ? Cook a le sentiment 
qu’entre temps un grand malheur s’est abattu sur l’île : une 
catastrophe naturelle qui aurait détruit une partie des monu-
ments ou une grave crise sociale qui aurait déclenché chez ces 
hommes une fureur iconoclaste. Cela expliquerait un boule-

versement d’une telle ampleur. Comme il est regrettable que les circonstances ne lui 
aient pas permis de prolonger son séjour et de poursuivre ses recherches ! Avec plus 
de temps, il aurait pu percer les secrets de cette civilisation qui restera pendant près 
de deux cents ans nimbée de mystère. 
 

C’est une personnalité tout aussi remarquable qui débarqua douze ans plus tard 
sur l’île de Pâques, le 10 avril 1786. Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, 
avait été chargé par Louis XVI d’une mission d’exploration dans le Pacifique afin de 
« découvrir les terres qui auraient échappé à l’œil de Cook […] et faire preuve de la 
plus grande humanité à l’égard des pays visités ». Son escale dura à peine vingt-quatre 
heures. La prise de contact avec les « Indiens » avait eu lieu la veille, pendant que les 
deux frégates essayaient de trouver un mouillage. Les indigènes avaient suivi les 
bateaux à la nage puis, en toute confiance, étaient montés à bord où ils avaient reçu 
avec des cris de joie les cadeaux espérés. 

La descente à terre a lieu le lendemain à la pointe du jour. Au-dessus du rivage 
une enceinte est aussitôt formée « avec des soldats armés, rangés en cercle » et dans 
l’espace libre une tente est dressée. Les morceaux de toile et la verroterie qui sont 
offerts aux habitants attirent de plus en plus de curieux. Il en arrive entre sept et huit 
cents. Comme ils ont reçu l’ordre de ne pas tirer sur la foule, les soldats sont vite 
débordés. Profitant des agaceries de leurs compagnes, les Pascuans dérobent les 
chapeaux et les mouchoirs des Français. Pour éviter toute réaction brutale de ses 
hommes, La Pérouse promet de rendre à chacun les effets personnels dont il a été 
spolié. 

À la fin de la matinée, le chef rassemble sa troupe et son équipe de savants, les 
répartit en deux groupes afin d’accroître la collecte de renseignements. Le premier est 
confié à son ancien compagnon d’armes, Paul Fleuriot de Langle qui, avec l’aide du 
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naturaliste Dufresne, devra « pénétrer le plus possible à l’intérieur de l’île, semer des 
graines de légumineuses et d’arbres fruitiers pour les habitants. » Cette initiative va 
bien au-delà des instructions royales. La Pérouse reste avec le second groupe qui aura 
pour tâche de visiter les environs du campement. Rien n’a été laissé au hasard et les 
résultats obtenus en moins de huit heures sont plus que satisfaisants : le géographe 
Bernizet a pu compléter la carte de Cook et dresser un relevé précis des lieux d’habitation 
et des sites culturels, le peintre Duché de Vancy a redessiné les monuments avec plus 
de précision que William Hodges et les botanistes estiment que le sol insuffisamment 
exploité pourrait produire beaucoup plus. 
 
3. Les témoignages confrontés 
 

Les documents qu’ont laissés les premiers visiteurs sont riches de renseignements 
sur la population de l’île, ses monuments et ses ressources. La plupart de leurs obser-
vations se rejoignent parfaitement. 

Leur regard se porte tout d’abord sur les habitants dont ils notent les aspects carac-
téristiques : le teint jaune pâle, les tatouages et le lobe des oreilles très allongé. Ils 
vivent dans des huttes recouvertes d’herbes sèches et qui ont la forme d’une pirogue 
renversée. Longues de quinze à trente mètres sur trois de large, elles peuvent héberger 
tous les membres d’un clan. Ce sont des gens curieux, enjoués, rusés et aussi voleurs 
que leurs voisins du Pacifique. Mais s’ils sont d’un abord accueillant, leur attitude 
peut devenir soudain très agressive. Chacun des visiteurs en a fait l’expérience. 

Ce qui les frappe davantage c’est la présence de constructions aux dimensions 
cyclopéennes. Dressées sur des plates-formes pavées, le dos tourné vers la mer, ces 
statues mesurent entre cinq et six mètres de haut. Les autochtones les désignent 
toutes par le nom de moai. Quelques-unes sont coiffées 
d’une pierre d’un mètre et demi de diamètre, le pukao, 
dont la couleur rougeâtre provient de l’oxyde de fer 
mêlé aux scories volcaniques. 

Le patrimoine végétal se réduit à des bouquets 
d’arbustes tels que le mimosa et le mûrier à papier, 
alors que sur les autres îles du Pacifique croissent de 
très grands arbres. En revanche, les fruits et les 
légumes n’ont pas l’air de manquer. En effet, les 
insulaires offrent sans lésiner des régimes de bananes, 
des brassées de canne à sucre, des ignames et des 
patates douces. Autre constat commun : aucun cours 
d’eau n’irrigue le sol. La pluie qui tombe en abondance 
durant les mois de l’hiver austral a tout juste le temps 
de former quelques ruisselets. Absorbés par la roche 
poreuse qui recouvre les pentes des collines, ils 
disparaissent sous terre et vont se perdre dans la mer. 
Les seuls réservoirs d’eau douce sont les cratères des volcans où pousse une 
végétation lacustre. Ce qui n’échappe à aucun des témoins, c’est le contraste entre le 
gigantisme des ouvrages humains et la pauvreté des ressources naturelles qui est et 
restera longtemps la grande énigme de l’île de Pâques. 

Sur les croyances de ce peuple et son organisation sociale les visiteurs ont la prudence 
de « ne hasarder que quelques conjectures ». Il n’en va pas de même pour ses mœurs 
qu’ils jugent inévitablement à l’aune de leur propre morale. Ainsi pour Roggeween, le 
fait de vivre et de dormir dans la promiscuité de ces maisons-pirogues ne peut entraîner 
que « des querelles et de la dépravation ». Gonzales prétend que ses soldats sont 
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« indignés par le cynisme des hommes » qui prostituent leurs femmes sans vergogne. 
Indignés certes, mais pas au point de renoncer à cette aubaine ! Et La Pérouse, 
n’admettant pas que des gens de son équipage puissent faire violence à des jeunes 
filles, veut croire « qu’aucun Français n’a usé du droit barbare qu’on leur avait donné, 
et s’il y a eu quelques moments donnés à la nature, le désir et le consentement étaient 
réciproques […]. » 

Au fil des témoignages apparaissent des divergences dont certaines dépendent 
uniquement des circonstances. Si durant leur brève halte les Hollandais n’ont aperçu 
que deux ou trois femmes d’un âge avancé et imaginent que les hommes ont caché les 
autres en lieu sûr, les Espagnols sont accueillis par un essaim de jeunes filles qui 
s’offrent à eux sous le regard complice de la population. Cook, pour sa part, n’en 
signale qu’une trentaine « ni chastes ni réservées […] et, pour de menus présents, 
elles distribuent leurs faveurs à l’ombre jetée par les statues géantes ». Comme les 
femmes ne peuvent être en aussi petit nombre, il en déduit que celles qu’il rencontre 
sont destinées au commerce galant, tandis que les autres n’ont pas été autorisées à se 
montrer. La Pérouse en compte près de cent cinquante et leur comportement l’incite 
à penser qu’elles sont « communes à tout un district » car « aucun Indien ne paraissait 
avoir sur aucune femme l’autorité d’un mari ». 

Par ailleurs, alors que Roggeween avait décrit les « naturels » musclés et de haute 
stature, James Cook les voit, un demi-siècle plus tard, chétifs et faméliques. Pour une 
fois La Pérouse est en désaccord avec cet homme qu’il estime et tâche de comprendre 
ce qui a pu fausser la vision des Anglais : « Ils arrivèrent dans cette île après un voyage 
long et pénible, manquant de tout, malades du scorbut […] leurs relations portent 
l’empreinte de cette situation. La nôtre était infiniment meilleure, les équipages 
jouissaient de la plus parfaite santé ». Cet effort de compréhension ne manque pas 
d’élégance, mais l’on sait aujourd’hui que les habitants de l’île de Pâques venaient de 
subir des années de disette lorsque le capitaine anglais y débarqua. Les souffrances 
qu’ils avaient endurées n’avaient pu qu’altérer leur physique, comme en témoignent 
des statuettes en bois représentant des hommes décharnés et aux côtes saillantes. 

Les divergences les plus frappantes tiennent au degré de curiosité intellectuelle 
des visiteurs européens et à la qualité de leurs observations. Celles de l’amiral hollandais 
restent le plus souvent superficielles car il ne tient pas à s’attarder un jour de plus sur 
l’île qui ne présente pour lui qu’un intérêt mineur par rapport à sa mission. Certes, les 
dimensions des statues – qu’il se contente de regarder de loin – l’amènent malgré 
tout à se demander comment des gens qui manquent de « bois lourd et de corde 
solide » ont pu les ériger. Mais un débris ramassé sur le sol lui apporte une explication 
de nature à le rassurer : ce n’est pas de la pierre qu’il tient entre les mains mais « de 
la terre glaise recouverte de gravillons ». Par conséquent, le poids de ces sculptures 
reste très inférieur à ce qu’il avait supposé. Cook procède tout autrement : il va en 
observer quelques-unes de près et constate qu’elles ont été sculptées dans une roche 
dure. Et celles que ses hommes ont découvertes à l’intérieur de l’île semblent faites 
d’une sorte de ciment durci à l’air et non d’argile. Quant à La Pérouse, après avoir 
examiné à son tour quelques échantillons de lave, il se flatte de préciser la nature du 
matériau utilisé par les sculpteurs pascuans. Il distingue en effet, sans pouvoir donner 
leur nom scientifique, une pierre dure qui n’est autre que le basalte et une plus légère 
et plus tendre « connue des naturalistes sous le nom de lapillo », autrement dit le tuf. 

Moins spectaculaires que les moai, les terrasses dallées où se dressent les colosses 
de pierre et que les insulaires appellent ahu, relèvent d’une prouesse qui force l’admi-
ration de Cook, alors que les Hollandais et les Espagnols les passent sous silence. 
Longues de trente à quatre-vingts mètres et parfois plus, elles sont faites de trois 
plans superposés qui leur donnent une forme semi-pyramidale. Les plus grandes 
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nécessitèrent un volume de roches qu’on peut évaluer à vingt-cinq mille mètres cubes 
et qu’il fallut équarrir puis transporter de la carrière jusqu’au littoral. Œuvre titanesque 
au regard d’une population qui, au faîte de sa puissance, ne dépassa guère les six 
mille habitants. La Pérouse admire lui aussi leur perfection technique : « C’est le 
monument qui m’a donné la plus haute opinion des anciens talents de ce peuple pour 
la bâtisse […] les pierres étaient placées et jointes suivant toutes les règles de l’art. » 

Ce qui distingue plus encore Cook et La Pérouse des témoins qui les ont précédés 
c’est une volonté constante de saisir le sens de tout ce qu’ils observent, afin de mieux 
comprendre cette civilisation qui s’est développée en vase clos. Rappelons en effet que, 
malgré l’intérêt qu’il porte au langage et aux mœurs des Pascuans, Felipe Gonzales 
n’y fait qu’une brève allusion. Par ailleurs, ni lui ni Roggeween ne se demandent d’où 
pourraient provenir ces gens. Cook, au contraire, se pose la question. La connaissance 
des peuples de la mer qu’il a acquise en labourant le Pacifique lui permet de répondre : 
« Pour la couleur, les habits et la langue, ils ont une telle ressemblance avec les peuples 
des îles plus occidentales que personne ne peut douter de leur communauté d’origine ». 
Et son esprit clairvoyant perçoit, bien avant la naissance de l’anthropologie, ce que 
durent être, dans un lointain passé, ces grands mouvements migratoires à l’intérieur 
du vaste « triangle polynésien » dont la pointe orientale est l’île de Pâques. La Pérouse 
ne doute pas lui non plus « de l’identité de ce peuple avec celui des autres îles de la 
mer du Sud ». Les généticiens confirment aujourd’hui cette analyse. Autre interrogation 
capitale : que peuvent bien signifier ces figures énigmatiques postées comme des 
sentinelles au bord de l’océan ? Le spectacle de quelques hommes assis autour d’un 
feu, les yeux fixés sur ces colosses et qui lèvent et abaissent alternativement les bras, 
ne peut être pour le Hollandais que celui d’une cérémonie cultuelle. Le commandant 
espagnol les mentionne sur sa carte comme des « idoles barbares ». Cook rejette cette 
interprétation religieuse. Selon lui les expressions qualifiant certaines statues, telles 
que « le tatoué », « cou tordu » ou « le puant » ne sauraient convenir à des dieux. Qui 
plus est, l’état de délabrement de plusieurs d’entre elles que les habitants ne songent 
même pas à réparer exclut qu’il puisse s’agir de représentations divines. Les moai 
situés le long du littoral, face à un groupe d’habitations, sont à ses yeux des effigies 
d’ancêtres qui avaient dû, de leur vivant, honorer leur lignage et qui, une fois morts, 
continueraient à veiller sur le clan. 

Et que penser de la construction puis du déplacement de ces masses énormes ? 
Pour Roggeween la question ne se pose plus du moment qu’il se dit qu’elles sont en 
argile. Alors que Cook, confronté au même problème, va jusqu’à imaginer un procédé 
qui « serait d’élever une extrémité peu à peu en la soutenant avec des pierres à mesure 
qu’elle monterait, et en bâtissant dessus jusqu’à ce qu’elle soit dressée. » C’est exactement 
ce que réalisera Thor Heyerdhal en 1956, en se servant de bois et de cordage. Mais 
comment les anciens habitants auraient-ils pu s’en procurer sur cette terre dépourvue 
de hautes futaies et où, au dire de Cook, « la nature s’est montrée fort avare de ses 
dons » ? Sur ce point précis la sagacité et l’expérience de La Pérouse font merveille : 
« Un long séjour à l’île de France, qui ressemble si fort à l’île de Pâques, m’a appris 
que les arbres n’y repoussent jamais, à moins d’être abrités des vents de mer par 
d’autres arbres ou par des enceintes de murailles. » L’absence de végétation est due 
ici à l’imprudence des anciens Pascuans qui, à force d’exploiter leur patrimoine 
végétal pour ériger toujours plus de moai, finirent par le détruire. Et la forêt primitive 
qui leur avait fourni le bois d’œuvre nécessaire pour dresser et déplacer ces nombreux 
mégalithes n’avait jamais plus repoussé. Alors que ses prédécesseurs avaient seulement 
signalé le manque de grands arbres, le gentilhomme albigeois explique ce phénomène 
naturel de façon rationnelle. Mais il faudra attendre deux siècles pour que la commu-
nauté scientifique puisse enfin démontrer que le comte de La Pérouse avait vu juste. 
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Enfin, quel regard les voyageurs européens ont-ils porté sur les natifs ? Les chefs 
de ces expéditions, il faut le souligner, avaient tous cherché à éviter l’affrontement 
pour épargner des vies. Les consignes de l’amiral Roggeween allaient tout à fait dans 
ce sens. Rappelons qu’après la déplorable fusillade ses officiers avaient interdit de 
tirer sur les fugitifs. Rappelons aussi que les soldats de Felipe Gonzales avaient 
supporté pendant sept jours les vols répétés des Pascuans sans jamais faire usage de 
leurs armes et que le capitaine Cook s’était donné pour principe de « punir le moindre 
méfait commis par mes hommes contre ces nations primitives. » Le comte de La 
Pérouse reconnut qu’il devait à l’attitude exemplaire de son prédécesseur la confiance 
avec laquelle les Indiens venaient de l’accueillir. Toutefois cette bienveillance, commune 
aux premiers visiteurs, n’est pas une réelle prise de conscience du respect que l’on doit à 
la personne humaine. En fait, elle reste très proche de la mentalité du colon anglais 
immortalisé en 1719 par Daniel De Foe dans La Vie et les surprenantes aventures de 
Robinson Crusoé. Le fidèle Vendredi est pour Robinson un frère, mais un frère d’un 
rang inférieur qu’il se doit d’éduquer et dont il compte faire un parfait gentleman. 

La pratique du vol dénoncée par les quatre témoins écorne quelque peu l’image 
du « bon sauvage » chère au père Du Tertre et à ces écrivains qui « font leurs livres au 
coin du feu ». Ayant vu à l’œuvre les gens de Rapa Nui, La Pérouse sait par expérience 
qu’ils sont « aussi corrompus qu’ils peuvent l’être relativement aux circonstances où 
ils se trouvent […] » et que « les plus effrontés coquins de l’Europe sont moins hypo-
crites qu’eux. »  Mais il est capable en même temps de relativiser la question des 
larcins car, selon lui, un chapeau dérobé ne vaut pas la vie d’un homme. Et, agréable 
surprise, voici qu’apparaissent au détour d’une phrase des mots inattendus : « ces 
peuples n’ont pas sur le vol les mêmes idées que nous ». Ce regard neuf qu’il porte sur 
autrui et qui admet la différence entre les êtres humains s’accompagne d’une générosité 
qui va l’amener à aider par des actions concrètes une population privée depuis un 
millénaire des progrès de l’agriculture. Souhaitant que les Pascuans puissent produire 
plus de variétés de fruits et de légumes afin de mieux s’alimenter, il demande à ses 
« jardiniers » de planter des graines de citronnier et d’oranger, ainsi que du maïs et, 
de surcroît, il fait don aux indigènes de quelques animaux domestiques. 

Il pouvait donc repartir satisfait du devoir accompli. Or, il s’en alla déçu et ne le 
cacha point : « Nous n’avons abordé dans leur île que pour leur faire du bien […] nous 
avons semé dans leurs champs toutes sortes de graines utiles : nous avons laissé dans 
leurs habitations des cochons, des chèvres et des brebis qui y multiplieront ; nous ne 
leur avons rien demandé en échange : néanmoins, ils nous ont jeté des pierres […] je 
me flattais qu’au jour, lorsqu’ils n’apercevraient plus nos vaisseaux, ils attribueraient 
notre prompt départ au juste mécontentement que nous devions avoir de leurs procédés, 
et que cette réflexion pourrait les rendre meilleurs. » On ignore si cette réflexion les a 
rendus meilleurs mais l’on sait en tout cas que l’image de ce gentilhomme a laissé une 
trace dans la mémoire collective des Pascuans qui, plus de deux siècles après son 
passage, continuent d’appeler « Lapiouze » la baie située sur la côte nord. 
 
Pour conclure 
 

Certains auteurs ont prétendu que le déclin de la culture pascuane avait été provoqué 
par l’arrivée des premiers Européens. Or, s’ils s’étaient donné la peine de lire les 
journaux de bord que nous avons cités, ils n’y auraient rien trouvé qui pût étayer leur 
thèse. Ces précieux documents montrent tout le contraire. 

Deux générations séparent Roggeween de La Pérouse. Dans l’intervalle, l’esprit du 
voyage a changé : de la découverte de la Terre on est passé à la découverte des hommes. 
À partir de 1751 l’œuvre des encyclopédistes, acte de foi dans le progrès du génie 



  247

humain, commence à éclairer l’élite européenne à laquelle appartiennent Cook et La 
Pérouse. Avec le grand navigateur anglais la science a pris le pas sur le commerce et 
la géopolitique. Et le dernier visiteur de l’île de Pâques fut à la fois un pionnier de 
l’anthropologie et un précurseur de l’action humanitaire. Si ces relations de voyage 
qui s’échelonnent sur plus de soixante ans constituent le socle des connaissances 
indispensables à tous ceux qui s’intéressent à la civilisation de l’île de Pâques, elles 
révèlent aussi l’émergence de valeurs nouvelles qui vont bientôt mûrir, imprégner 
lentement les consciences et aboutir à cet « esprit des Lumières » qui reste à maints 
égards l’honneur du XVIIIe siècle. 

Robert GIANNONI 
 
 

La Portée symbolique des figures de proue 
 

Parmi les symboles majeurs qui figurent dans les arts sacrés et véhiculés par les 
mythes, les légendes et les épopées, celui du navire occupe une place de choix. Ses 
différentes interprétations et celles de ses corrélats – la navigation, l’ancre, le gouvernail, 
le mât, la proue – ne sont pas sans relations entre elles, comme des harmoniques 
autour d’une dominante. 

La portée symbolique attachée à la proue et, partant, celle de la figure qui termine 
la guibre, est très complexe. Comme cette figure personnifiera le plus souvent le navire, 
on retrouvera les grandes significations symboliques liées au navire. 

Le navire relie des terres séparées par l’eau ; passer d’une rive à l’autre symbolise 
le passage d’un monde à un autre monde, de notre réalité à une autre réalité. La tra-
versée, c’est l’obstacle qui sépare deux domaines, deux états : le monde phénoménal 

et l’état inconditionné, le monde des 
sens et l’état de non-attachement. 
L’image de la traversée de la barque 
solaire se rendant au pays des morts 
vers le couchant, se retrouve dans de 
nombreuses mythologies. Dans l’Égypte 
ancienne, c’est par une barque sacrée, 
Sektit, que le défunt accomplit son 
voyage initiatique. La barque est assi-
milée au croissant, la figure la plus 
courante de la Lune, comme une coupe 
contenant les promesses d’un renouveau, 
ainsi que l’arche de Noé flottant sur les 
eaux du Déluge et représentant la moitié 

inférieure de l’Oeuf du Monde et dont le complément supérieur serait la voûte céleste. 
Au point de vue de sa signification, le croissant représente la résurrection à cause du 
rythme mensuel des transformations lunaires 1. Pour Héraclite, « le Soleil, maître, 
comme la foudre, de l’Univers, et la Lune et tous les corps célestes ont forme de barque ». 

Il est remarquable de noter que tant à Rome qu’à Athènes les divinités associées à 
des coutumes carnavalesques, les Saturnales et les Anthestéries, arrivent en bateau, 

                                                           
1 Mais comme le remarque Bachelard, la mort éveille aussi une conscience de la faute, comme 

le naufrage évoque l’idée d’un châtiment : la barque de Charon va toujours aux Enfers. Il n’y a 
pas de nautonier du bonheur. la barque de Charon serait ainsi un symbole qui restera attaché à 
l’indestructible malheur des hommes. 
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on ne sait d’où : la relation entre carnaval, char et navire se retrouve dans le monde 
nordique, en Grèce et en Italie. La présence de la nef soulignerait que la fête marque 
le passage d’un monde, celui de l’irrationnel, à un autre monde, le nôtre, celui du 
rationnel 2. 

Le bateau est aussi une demeure, provisoire peut-être, mais combien totale, combien 
enveloppante ; provisoire, comme la matrice, voire comme la tombe. L’homme y est 
contenu et il est transporté ; la ressemblance avec la femme n’a pas échappé au poète. 

Les navigations mythiques peuvent se diviser en deux catégories : 
— celles que l’on pourrait appeler « involontaires », d’individus abandonnés au 

gré des flots et des courants dans un esquif quelconque, tel Osiris, tel Orphée, tel 
Moïse. Le véhicule confié aux flots est à la fois un cercueil et un berceau, un tombeau 
et une matrice. Ceux qui ont ainsi navigué sont parvenus à un statut supérieur, 
malgré leur état de victime ; ils sont devenus des dieux ou pour le moins des héros. Ils 
ont remporté une victoire parce qu’ils étaient à bord d’un véhicule qui leur a fait 
traverser les eaux de la mort ; 

— celles, fabuleuses, qui ont frappé le plus l’imagination, se rapportent à des 
groupes dirigés par un chef, un héros. Elles sont voulues, elles ont un but : parvenir 
en un lieu déterminé, accomplir un exploit précis : la quête de la Toison d’Or, l’Odyssée, 
l’expédition de Thésée en Crète pour y vaincre le Minotaure ; autant de quêtes du 
centre spirituel primordial ou de l’immortalité, bien souvent symbolisé par l’île. La 
navigation ou « l’errance des héros en surface » signifie qu’ils sont exposés aux 
dangers de la vie, ce que le mythe symbolise par les monstres qui surgissent des 
profondeurs. La région sous-marine devient ainsi le symbole du subconscient ; le 
voyage entrepris dans la matrice que constitue le navire correspond à un regressus ad 
uterum. 

La vie présente est aussi une naviga-
tion périlleuse. De ce point de vue, l’image 
de la barque, du navire évoque l’idée de 
force et de sécurité dans une traversée 
difficile. Cette image est celle de la vie, 
dont il importe à l’homme de choisir le 
centre et d’assurer la direction. Elle 
favorise la traversée de l’existence, 
comme des existences. Dans la tradition 
chrétienne, la barque dans laquelle les 
croyants prennent place, pour vaincre 

les embûches de ce monde et les tempêtes des passions, c’est l’Église. À ce propos, on 
évoquera l’arche de Noé qui en est la préfiguration. La barque de Pierre est le symbole 
de l’Église 3. 

À Rome, la barque est aussi un emblème de Janus : elle pouvait naviguer dans les 
deux sens, symbole du double visage, du double pouvoir du dieu, le dieu des portes. 
Dieu des transitions et des passages d’un lieu à un autre, d’un état dans un autre, de 
la lumière aux ténèbres, du domaine profane au domaine sacré, Janus détient aussi 
les clefs des portes solsticiales présidant aussi aux mystères. Sans doute le caractère 
amphidromique des premières représentations de navire est-elle issue de ce symbole. 

                                                           
2 On retrouve là le thème de la nef des fous, le Narrenschiff de Sébastien Brant (Bâle, 1494). 
3 L’expression se retrouve jusque dans la « nef » des églises-bâtiments, qui a la forme d’une 

coque de navire renversée : elle symbolise la circulation de la vie spirituelle, l’invitation au grand 
voyage. 
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Le navire est donc le symbole du voyage, d’une traversée accomplie soit par les 
vivants, soit par les morts. Il est aussi une demeure, provisoire comme la matrice, 
comme la tombe. Il est donc tour à tour véhicule des âmes et des démons, véhicule 
des dieux et des héros, et comme dans la tradition chrétienne, il symbolise l’Église, le 
navire est aussi la demeure de Dieu : son image évoque l’idée de force et de sécurité 
dans une traversée difficile. Le bateau est donc bien un symbole polysémique. Pour 
les uns, il représente l’âme, pour d’autres la communauté des fidèles, pour d’autres 
encore l’enseignement ou la Foi, mais dans tous les cas il n’est qu’un moyen. Il y a le 
plus souvent nécessité d’abandonner le navire après la traversée, afin d’arriver au but, 
détaché des « moyens ». Dans une perspective gnostique, on pourrait dire que l’être 
doit abandonner le corps, puis l’âme, afin que l’intellect seul et purifié rejoigne le 
principe dont il est issu 4. 
 

S’il faut souligner l’universalité et la pérennité des symboles liés aux différentes parties 
du navire – l’ancre, le gouvernail, le mât 5, la proue – c’est la proue qui cristallise la 
polysémie du symbolisme attaché au navire. 

On peut dire que l’idée de décorer les navires paraît aussi vieille que l’humanité 
navigante. L’une des premières manifestations de cette tendance est presque toujours 
la figure de proue, du moins dès que l’outillage permet autre chose que l’application 
de coloris ou l’incision superficielle du bois. Cette tendance – reflet de l’animisme – 
dérive de cette conception qui assimile le bateau à un être vivant : la coque est son 
corps, l’avant portera donc une tête et, à l’occasion, l’arrière une queue si l’espèce en 
comporte. On pourrait évoquer aussi ce besoin instinctif de décorer l’extrémité de 
tout ce qui est tige, bâton, piquet. 

La classification de ces ornementations est difficile. Si l’on s’arrête à la portée 
symbolique de leurs représentations, il semblerait qu’il ne faille pas introduire, en 
fait, une quelconque diachronie pour les évoquer et pour procéder à l’analyse des 
différents contenus symboliques, même si l’évolution architecturale du navire semble 
imposer d’autres formules, d’autres modes. Cela se manifeste dès que les coques 
comportent une étrave et un étambot, des membrures axiales de l’avant et de l’arrière, 
plus ou moins voisines de la verticale. Les ornementations de leurs extrémités vont 
prendre des formes variées qui sembleront suivre des modes temporaires ou locales ; 
on pourra discerner deux motifs prédominants : la volute et la représentation d’êtres 
animés. Le symbole est opérationnel et perpétuellement efficace. 
                                                           

4 C’est peut-être le bouddhisme qui a évoqué, en partant de l’image du bateau, le meilleur 
tableau de la délivrance finale et absolue de la mort à l’issue de la navigation. Dans son traité sur 
les Dix terres des Bodbisattvas, Nâgârjuna utilisait au IIe siècle l’image d’un navire pour évoquer 
l’enseignement du Bouddha, « le grand nautonier » : 

Au moyen de ce navire de l’octuple sentier, 
On peut traverser l’océan difficile à franchir, 
Se sauver soi-même et sauver les autres. 
C’est pourquoi je vénère l’homme souverain [Le Bouddha]. 

5 L’ancre, symbole de fermeté, de solidité, de tranquillité, de fidélité. Image de la confiance, 
elle représente la partie stable de notre être, celle qui permet de garder une calme lucidité devant le 
flot des sensations et des sentiments. Ultime sauvegarde du marin dans la tempête, elle est 
souvent liée à l’espérance. L’ancre est parfois considérée comme un symbole camouflé de la 
croix (croix en demi-lune représentant un U). — Le gouvernail est le symbole de la responsabilité, 
ainsi que la barre. À ce titre, il signifie l’autorité suprême et la prudence. C’est pour cette raison 
qu’on le trouve sur les médailles, les colonnes commémoratives, les blasons. — Le mât qui forme 
avec la vergue une croix procède du même symbolisme. Le mât est quelquefois comparé à un 
corps humain qui a un pied, une tête. La vergue représente la largeur de ses épaules et les 
cordages qui agissent à ses extrémités représentent ses bras. 
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La proue – et sa figure – personnifiant à la fois la tête et l’âme du navire, doit 
assurer des fonctions de protection pour l’ensemble de la communauté qu’elle véhicule, 
qu’il s’agisse de la traversée des vivants ou des morts. Ces fonctions peuvent être 
symbolisées par l’oeil (oudjat), par la volute, figure de la spirale, par la fleur de lotus, 
par le Soleil et ses symboles emblématiques, par les représentations anthropomorphi-
ques des dieux de la mer, des déesses et autres figures féminines, les bateaux étant 
souvent considérés comme du sexe féminin, par les représentations zoomorphiques… 

Mais la communauté transportée, pour se protéger de la violence des forces naturelles 
ou de quelque élément extérieur, doit s’identifier, s’assimiler, avoir recours à une 
intervention surnaturelle sous la forme sculptée d’un animal totem, d’une divinité 
fantastique, de la Vierge ou d’un saint patron authentique lorsque les usages antiques 
auront été christianisés – la cérémonie du baptême, l’aspersion d’eau bénite, les actes 
votifs, répondent de la même démarche. Quant aux Anciens, ils consacraient leurs 
navires, doués d’une vie magique, aux dieux de la mer en répandant sur la proue qui 
servait d’autel des offrandes – véritables actes propitiatoires – qui pouvaient consister 
en du sang humain ou animal. C’est l’équipage et le navire tout entier qui bénéficiaient 
de cette assimilation avec le dragon, le serpent et autres animaux mythiques du 
bestiaire médiéval. On a là tous les éléments d’un système anthropocentrique fondé 
sur un réseau de correspondances entre le sujet humain et le cosmos. 

 

 
La figure symbolisant l’âme du navire, elle doit devenir également signe de recon-

naissance, moyen d’identification. La figure de proue va devenir signe et instrument 
du pouvoir, de l’autorité. Il s’agira dans la marine classique d’harmoniser le décor du 
bâtiment en fonction du nom choisi. Pour notre propos, il faudra en tout cas établir 
une distinction rigoureuse entre l’image symbolique proprement dite et les formes 
imagées de l’expression qui ont en commun d’être des « signes » et qui ne dépassent 
pas le niveau de la signification. Ces formes imagées de l’expression peuvent être un 
emblème, un attribut, une allégorie, même une métaphore si on songe à l’expression 
imagée de « figure de proue », dans le sens de « personnalité majeure ». À travers ces 
figures de rhétorique, on ressent un affadissement du ou des symboles qui se dégradent 
en académisme, telles qu’en témoignent les nombreuses scènes mythologiques, les 



  251

représentations de personnages « sacrés » de l’époque – rois, amiraux, princes, 
héros… – ornant à partir du XVIIe siècle la proue et la poupe des navires dans le but 
d’harmoniser le décor du bâtiment au type de bâtiment et au nom choisi. 

Ce qu’il faut rechercher, ce sont les structures qui sont constantes et non pas les 
images apparentes, qui varient selon les époques, les ethnies et les individus. Donnons 
quelques exemples illustrant la portée symbolique de la figure de proue et remplissant 
isolément ou simultanément ses trois fonctions : protection, assimilation, signe de 
reconnaissance. 
 

L’idée de centre que symbolise le Soleil est le point de départ de toute une série de 
représentations géométriques du centre en point, au milieu du cercle qu’il a produit. 

L’une de ces constantes, de tous les pays et de toutes les époques, symbolisant 
cette fonction de protection, c’est la représentation de l’œil sur chaque côté de l’étrave. 
Le Soleil, perçu comme un œil tout-puissant est symbolisé par un œil, tel le jeune 
dieu du Soleil égyptien Horus, également représenté sous la forme d’un faucon ou 
d’un homme à tête de faucon. Selon une tradition fort ancienne, l’œil n’est pas un 
organe réceptif : c’étaient au contraire des rayons qui en sortaient pour appréhender 
les objets extérieurs. C’est l’œil gauche d’Horus, ou « œil de la Lune », appelé Oudjat, 
des barques funéraires du Nil, qui leur permet de « voir » leur chemin et d’éviter les 
écueils. C’est l’œil apotropaïque des navires d’Ostie. Ces usages sont toujours à 
l’honneur, au Portugal, en Italie, sur la côte dalmate, à Malte, en Chine, chez les 
Indiens. Ils passent de nos jours encore pour éloigner les mauvaises influences et, en 
Orient, pour guetter les esprits des profondeurs. 

Autre symbole lié à l’idée de centre, la spirale, la volute – corymbe des Grecs ou 
cagouille Louis XIV – dont la formation naturelle est fréquente dans le règne végétal 
et animal, appartient au symbolisme cyclique qui évoque l’évolution d’une force, d’un 
état ; elle symbolise simultanément ce qui relie et ce qui conduit. Elle est associée à la 
roue, symbole solaire. Mais elle symbolise aussi le voyage de l’âme, après la mort. 
Étant reliée aux images de l’eau et de la mer ainsi qu’à celles de l’au-delà et de l’origine 
qui s’y trouvent contenues, la spirale semble avoir été un symbole spécifiquement 
féminin, rattaché au cycle lunaire dans sa croissance et sa décroissance perpétuelles. 
Double, elle s’associe au serpent ou au dragon 6. 

Un symbole proche est attaché à la fleur de lotus, image circulaire – qui symbolise 
la toute première apparition de la vie sur l’immensité neutre des eaux primordiales 
(l’iconographie hindoue nous montre Vishnou dormant à la surface de l’océan originel), – 
elle s’ouvre au lever du soleil pour se refermer à son coucher ; elle était de ce fait même 
comparée au dieu du Soleil et au déploiement de la lumière hors du limon originel. 
Son épanouissement représente le développement de la manifestation. Ainsi apparaît-
elle dans l’iconographie égyptienne relative aux navires. 

Nous n’avons pas à insister sur l’importance évidente du symbolisme solaire. Le 
Soleil figure en tant que tel à la proue et la poupe des vaisseaux. Mais son symbolisme 
prend des formes multiples : couronnes, auréoles, tiare des souverains égyptiens… 
Les cornes du bélier, animal ornant la proue de nombreux bateaux post-vikings, 
figurent aussi les rayons lumineux. La corne, symbole de puissance et rayon visible de 

                                                           
6 La simple volute à l’avant, c’est le motif observé dès le VIIIe siècle. La volute bien formée de 

la galère grecque  présente la silhouette qui sera, pendant plusieurs siècles, celle des galères 
romaines : le centre de la volute pourra être occupé par une tête humaine, féminine ou virile. On 
retrouve cette volute dans les représentations des navires de l’époque carolingienne du psautier 
d’Utrecht. Elle se retrouve encore de nos jours en divers pays d’Orient et d’Extrême-Orient. 
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l’inspiration, orne aussi le front de la licorne – en Chine, elle est l’emblème royal et de 
bon augure. Les animaux solaires, figures de proue, représentent leur espèce comme 
l’aigle, le lion ; mais aussi le cygne, autre oiseau solaire qui accompagnait Apollon 
dans ses migrations hivernales en Hyperborée et reliait ainsi entre elles les contrées 
nordiques et méditerranéennes ; le phénix, qui était supposé renaître de ses cendres 
et symbolisait la résurrection. 

Devant la démesure immense de la Nature, l’homme primitif dut se sentir désarmé 
jusqu’à éprouver devant elle crainte et respect. Rien ne dut lui paraître surpasser la 
redoutable transcendance du ciel inaccessible. L’impuissance où se trouvait l’homme 
à s’élever au-dessus du plan terrestre lui a fait concevoir une admiration révérende à 
l’égard de la gent ailée, capable de voler librement et d’atteindre l’empyrée, peut-être 
même de surprendre la divine présence. On retrouvera donc souvent en figure de 
proue les oiseaux considérés comme les messagers des dieux et toutes les manifestations 
du pouvoir de l’esprit leur empruntèrent leurs ailes, symbolisant les états supérieurs 
de l’être. D’où les représentations nombreuses d’êtres ailés – zéphyrs – depuis les 
chérubins et les séraphins jusqu’aux archanges et aux anges, ainsi que la figure 
d’Hermès (Mercure) portant des ailes aux talons, symbole du voyageur, aux déesses 
de la Victoire (Nikè), etc., ou dans la galerie des animaux fabuleux, les chevaux ailés 
(Pégase). 
 

Figures protectrices, ces figures de proue, qui emmenaient les navires et fendaient 
l’écume devant eux, étaient généralement des femmes dans la mesure d’abord où les 
bateaux étaient considérés comme du sexe féminin – ce dont on retrouve toujours 
l’usage dans la langue anglaise moderne. À quelques exceptions près, il n’y a pas de 
femme à bord. Si elle était embarquée, c’était sous la forme d’une figure de proue ; elle 
représentait alors la mère, la fille, la famille, l’État, la Religion : déesses – la Justice, 
la Renommée, l’Espérance, Minerve, « les États d’Artois »…, – vierges et saintes. 
Fonction protectrice, mais aussi emblématique. Sur les vaisseaux du roi, les figures 
sont presque toujours masculines et, là encore, l’emprise de la mythologie –guerrier à 
l’antique, dieu Océan, Neptune, Ganymède, etc. – sera prépondérante. Dans la Royale, 
on note peu de référence à la religion : le fait d’être « royale » n’implique plus, en fait, 
le besoin d’autre protection. Sur les bâtiments consacrés au commerce, en revanche, 
les saints seront plus fréquemment représentés. 
 

Pour revenir aux figures féminines : parmi les êtres à double nature, ces génies de 
la mer, celles qui hantent l’esprit de chaque homme, « les amantes », ce sont ces 
figures de la féminité exacerbée, les sirènes, appelées également « mères de la mer » 
ou « femmes marines » qui ont parfois été assimilées à des Néréides, être féminins ou 
nymphes, vivant dans les mers, ou à des Océanides, nymphes de la mer, filles d’Okéanos 
et de Téthys. Comme le rappelle Fulcanelli, dans ses Demeures philosophales, la 
sirène est un grand symbole alchimique qui évoque « l’union du souffre naissant – le 
poisson – avec le Mercure commun – la Vierge –, c’est-à-dire le travail du Grand 
Œuvre lui-même » : en astrologie, l’axe Vierge-Poissons est un des signes mutables 
Terre-Eau. C’est le chant de la sirène qui cause la perte des navigateurs, inversement 
au dauphin, sauveur des naufragés. Elle peut être à la fois le symbole des péripéties 
de la navigation, puis l’image même de la mort ; mais aussi elle peut être bienveillante, 
voire généreuse, car elle avertit notamment des tempêtes et sa représentation à 
l’avant du navire effraie les mauvais esprits et protège des dangers. Notons, là encore, 
l’ambivalence des symboles. Autre être double, le centaure ; il est la personnification 
de l’animalité, de la force sauvage et des pulsions, car sa composante humaine ne 
suffit pas à maîtriser sa nature animale. 
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Les figures de proue zoomorphes sont nombreuses – nous n’avons évoqué que les 
plus fréquentes. L’animal est le signe vivant pour l’homme de ce qui lui échappe et de 
ce qu’il conquiert, de sa limitation et de sa maîtrise, témoin exaltant de ses potentialités. 
Il serait possible d’examiner le symbolisme animal de la figure de proue, selon que les 
représentations animales sont mises en correspondance avec les choses de l’univers 
physique, ou bien avec le monde psychologique et moral, ou bien avec le monde 
proprement spirituel et théologique. Ce classement est artificiel. Un classement entre 
animaux fabuleux et symbolique animale thériomorphe et emblématique pourrait 
être tenté. 

La galerie des « monstres », conférant à la communauté navigante à la fois 
protection, force surnaturelle et signe d’autorité – car le monstre pourra aussi être 
domestiqué au profit de l’allégorie – est vaste : « L’humanité ne cesse jamais d’aimer 
les monstres, et elle les trouve là où ils sont. Pour les esprits classiques, le Moyen Âge 

entier en porte le cachet. Tout en che-
minant jusqu’au réveil romantique en 
marge de l’évolution générale, il se ranime 
régulièrement au sein du maniérisme et 
du baroque » (Jurgis Baltrusaitis). Il faut 
bien dire que « l’amour des formes rep-
tiliennes ne vient pas nécessairement 
d’une hantise de symbolisme du mal : 
mais cette forme animale est littéra-
lement capable de tout épouser, toute 
verticale, toute horizontale, toute 
oblique et tous les passages de l’une à 
l’autre de ces lignes » (V. H. Debidour, 
Le Bestiaire sculpté en France). Chaque 
monstre a provoqué des interprétations 

multiples, sages ou extraordinaires. On peut les classer en animaux semi-humains et 
en animaux hybrides. Dans le domaine éthique, les formes monstrueuses peuvent 
être, plus souvent qu’on ne le pense, revalorisées. 

Attachés au symbolisme souterrain, les gardiens des trésors cachés : les griffons, 
les dragons, les serpents. Les griffons sont des lions ailés comme les dragons à queue 
de serpent qui unissent l’air, le feu et la terre. L’importance des symboles lunaires et à 
valeur de fécondité qui se révèle par la présence des serpents et des dragons, est souvent 
associée également à l’image circulaire proprement dite – solaire – en relation avec 
l’idée de résurrection bienheureuse réservée aux initiés aux castes supérieures. Le 
serpent, ancêtre mythique et civilisateur, est un symbole universel. Il représente 
l’ambivalence de toute manifestation. Il réunit les deux courants, ascendant et 
descendant, de la force universelle. 
 

Nous avons voulu nous garder d’attribuer à la notion de symbole le sens proche 
d’analogie emblématique ; c’est vrai que le lion symbolise le pouvoir, que le sceptre et 
la couronne sont les symboles de la royauté. Mais il faut aller au-delà de la simple 
concrétisation d’une réalité abstraite. Le véritable symbole est plus qu’un signe 
quelconque. L’étymologie le confirme (du grec sumballein, « lier ensemble ») : un 
sumbalon, « objet coupé en deux moitiés », renvoie à une communauté et à une 
réciprocité d’échange. En outre, la communication entre les symboles suit des lois et 
une dialectique encore mal connues et, à trop analyser le symbole, à le rattacher trop 
étroitement à une chaîne donnée – par exemple : navire, arche, arc-en-ciel, croissant, 
œuf (du monde), cœur, coffre, caverne, baleine…, – à trop le réduire, on risque de 
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faire évanouir l’unité logique. Il en demeure que le symbole jette un pont qui vivifie 
toute apparence. Comme un thaumaturge, il ressuscite un temps et un sentiment 
effacés, grâce à des images qui ne seront jamais comprises dans leur intégralité. 
Chacun est prisonnier de son temps. L’homme est plongé tout entier dans l’océan de 
l’histoire. 
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SEANCE PRIVEE DU 8 NOVEMBRE 2006 
————————————————————————————————————— 

 

La Traversée de Toulon 
 

Vous connaissez tous le tunnel de Toulon, dont les médias ont abondamment 
parlé. Je vais donc me cantonner à cinq points principaux qui n’ont peut-être pas été 
suffisamment expliqués ou soulignés : la genèse du projet vue par l’un des participants 
aux réflexions, du moins au début ; la prise de décision, commentée par un vieux 
fonctionnaire sans trop d’illusions ; certaines particularités du projet, du chantier et 
de l’exploitation ; le trafic actuel ; la réalisation de la deuxième phase. 
 
Genèse du projet 
 

Les premières études remontent à 1965. Le problème à résoudre était complexe. 
En effet, une « enquête-cordon » – cela consiste, après avoir défini un périmètre, à 
arrêter tous les véhicules franchissant ce périmètre et à demander aux conducteurs 
d’où ils viennent et où ils vont – avait été réalisée, qui montrait qu’environ soixante 
pour cent de la circulation dans l’agglomération avait pour origine ou pour destination 
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le centre de Toulon. Il fallait donc à la fois assurer le transit (quarante pour cent) et 
permettre l’accès au centre-ville (soixante pour cent). L’idée maîtresse était de créer 
un transport en commun performant pour inciter nos concitoyens à laisser leur 
voiture au garage tout en débarrassant le centre-ville du trafic de transit. 

Finalement, quarante-trois projets ont paru dignes d’être étudiés plus avant. On 
peut les classer en sept familles, comportant de nombreuses variantes : 

— le contournement de l’agglomération en passant au nord du Faron ; 
— un pont suspendu (on disait plaisamment le Golden Gate) franchissant la rade 

et dont le tracé était très fluctuant tant il était difficile de le raccorder aux autoroutes ; 
ce projet faisait s’étrangler le représentant du préfet maritime ; 

— un tube immergé le long du quai Cronstadt ; 
— une tranchée couverte sous les boulevards centraux (maréchal Foch, général 

Leclerc, de Strasbourg et Clemenceau), ou encore sous l’avenue de la République ; 
— la couverture des voies ferrées ; 
— divers viaducs urbains (il suffit d’aller à Gênes pour abandonner ce type de 

solution !) ; 
— enfin, plusieurs tracés de tunnels, dont le principal inconvénient, outre le prix, 

était la qualité – ou plutôt la mauvaise qualité – des terrains à traverser. 
Les critères de choix étaient, pour les ingénieurs, la qualité du service rendu, les 

difficultés techniques, sans oublier le prix : trop élevé, il rendait l’opération impossible. 
Les solutions qui paraissaient les meilleures étaient, dans l’ordre : 

— le contournement au nord du Faron. Ce projet était le moins cher, il écoulait 
parfaitement le trafic de transit, touchait peu de zones d’habitat dense et pouvait être 
réalisé par tranches, chaque tranche étant utilisée dès sa finition. Son coût relativement 
bas permettait de réaliser en même temps un transport en commun efficace destiné à 
faire diminuer notablement le trafic local. La couverture de la rivière Neuve, réalisée 
dans les années soixante-dix, était d’ailleurs un début d’exécution de cette solution. 

— la tranchée couverte sous les boulevards centraux. Ce projet assurait à la fois le 
trafic de transit et la desserte locale, et son raccordement aux autoroutes est et ouest 
ne posait aucun problème. Il était cependant nettement plus onéreux que le contour-
nement du Faron. 

— la couverture des voies ferrées. Techniquement assez facile à réaliser, mais 
présentant des difficultés de raccordement aux autoroutes, notamment à l’est. 
 
Prise de décision 
 

Au sein du ministère de l’Équipement il était assez simple de faire prendre une 
décision qui nous semblait techniquement raisonnable. Les responsables nationaux 
avaient la même formation que les ingénieurs locaux et les bureaux d’étude du ministère 
avaient largement contribué aux réflexions et aux évaluations. 

Il n’en était pas de même avec les élus locaux, d’autant plus qu’une affaire de cette 
importance nécessite toujours une participation financière de l’ensemble des collectivités 
et que les responsables élus de ces collectivités n’étaient pas du même bord politique, 
et ce depuis le début des réflexions (1965) jusqu’à la première cohabitation en 1986. 
En effet, de 1965 à 1980, nous avions un gouvernement de droite, une région qui, 
depuis sa création (1974), était socialiste, ainsi que le département, alors que la ville 
était de droite. Ce n’est pas un hasard si la prise en considération du projet et la 
répartition de son financement, c’est-à-dire le véritable lancement de l’affaire, ne sont 
intervenus qu’en septembre 1987, alors que le maire de Toulon était le Dr Trucy, le 
président du conseil général Maurice Arreckx – ancien maire de Toulon – le président 
de la région Jean-Claude Gaudin, le ministre de l’Équipement Pierre Méhaignerie, et 
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le Premier ministre Jacques Chirac, tous de droite. Le président de la République, il 
est vrai, était alors François Mitterand, pas vraiment de droite, mais l’expérience a 
montré à diverses reprises que le président n’intervient, dans ce genre d’affaires, que 
s’il est personnellement et « géographiquement » impliqué, ou s’il faut arbitrer entre 
les « barons », ce qui n’était pas le cas. 

Je n’ai pas assisté aux ultimes discussions – en 1987 j’étais en poste à Marseille – 
mais je crois pouvoir affirmer que le choix final est dû à M. Arreckx, avec qui j’avais 
souvent évoqué le problème alors que j’étais chargé de l’élaboration des documents 
d’urbanisme de Toulon. Pour M. Arreckx et M. Fabre, son premier adjoint plus parti-
culièrement responsable de l’Urbanisme, il fallait évidemment résoudre le problème 
au plus tôt, mais en gênant le moins possible les Toulonnais, position que, ma foi, 
même un fonctionnaire pouvait comprendre – et même approuver. Dans cet état 
d’esprit, le projet que nous soutenions, c’est-à-dire le contournement du Faron, a 
longtemps eu les faveurs de la municipalité, du moins jusqu’à ce qu’un éminent 
Toulonnais, habitant malheureusement sur le tracé envisagé, villa La Datcha, vieux 
chemin de la Ripelle exactement, n’entre en lice pour faire barrage à cette solution. 

 Bien entendu, nous avions l’habitude de ce type de réaction, légitime, et inévitable 
chaque fois qu’un projet de travaux publics voit le jour. Les Anglais appellent cela la 
réaction nimby : d’accord mais not in my backyard, « pas dans mon arrière-cour » ! 
Nous n’avons donc au début pas donné une importance particulière à cette intervention 
au demeurant bien classique. Mais voilà, il s’agissait de l’amiral Wassilief, et, au fur et 
à mesure des discussions, je constatais qu’il s’enterrait dans des tranchées de plus en 
plus profondes, situation inattendue pour un marin. Je précise que nos relations étaient 
toujours courtoises, mais il restait inébranlable. Un jour où une de nos nombreuses 
réunions se tenait à la DDE, dans la salle panoramique du dernier étage, il se trouve 
qu’un navire de guerre soviétique était en rade ; voulant être aimable, je lance : « Eh 
bien, amiral, voir un bateau russe doit être particulièrement émouvant pour vous ! ». 
« Monsieur, ce n’est pas un bateau, mais un navire, et il n’est pas russe, mais soviétique ! » 
Comme vous voyez, j’ai beaucoup appris avec l’amiral Wassilief… 

M. Arreckx  était extrêmement sensible aux arguments de l’amiral, et ne cessait de 
répéter que l’électorat Marine était très important à Toulon. Or, au niveau régional 
comme au niveau national, du moins jusqu’au Premier ministre, on était très recon-
naissant à M. Arreckx d’avoir conquis le conseil général et de continuer à tenir la ville 
par l’entremise de son ancien adjoint aux Finances. De plus, les lois de décentralisation, 
promulguées en 1982-1983, étaient suffisamment récentes pour qu’il soit délicat, 
pour un ministre, d’imposer une solution à un élu local important pour un projet à 
propos duquel on lui demandait par ailleurs de mettre la main à la poche. Aussi n’ai-
je pas été surpris outre mesure d’apprendre que le contournement du Faron était 
abandonné. Par contre, le choix d’un tunnel m’a consterné, puisque nous avions 
toujours pensé que d’autres solutions étaient bien préférables s’il fallait abandonner 
le projet qui nous paraissait le meilleur, et de loin. 

Cela étant, on ne peut que constater que le tunnel est la solution qui a finalement 
apporté le moins de gêne aux Toulonnais, pratiquement aucune gêne en fait – sauf en 
ce qui concerne leur portefeuille – et d’aucuns penseront que c’était la bonne solution… 
 
Particularités du projet 
 

La décision prise, les services de l’Équipement se sont mis au travail pour affiner 
le projet, d’abord parce que, en bons fonctionnaires, ils n’avaient pas le choix, mais 
aussi parce que la difficulté même de ce chantier rendait les études passionnantes. 
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CIRCULATION. Il est vite apparu qu’il faudrait passer assez profond pour éviter les 
canalisations de tout genre qui truffent le sous-sol d’une grande ville. De plus, aussi, 
une couverture importante au-dessus du tunnel était souhaitable pour éviter des 
effondrements qui pourraient être catastrophiques en zone densément habitée. Ceci 
impliquait qu’il n’était pas pensable de prévoir des sorties ou des accès dans le centre-
ville. L’ouvrage ne pourrait donc être accessible qu’au trafic de transit. Or nous avons 
vu qu’une part importante du trafic a pour origine ou pour destination le centre-ville. 
Il faudrait donc prévoir, théoriquement en même temps, la réalisation d’un transport 
en commun suffisamment performant pour réduire notablement la circulation locale. 
Malheureusement, le coût très élevé du tunnel rendait peu vraisemblable que l’on puisse 
financer les deux projets en même temps, le transport en commun  étant évalué à 
trois cents millions d’euros. 

Enfin, pour réaliser les quatre voies, deux dans chaque sens, indispensables pour 
assurer la continuité des deux autoroutes, on a choisi de forer deux tubes unidirectionnels. 
Ce choix a été dicté par des raisons de sécurité mais également parce que un seul tube 
à deux fois deux voies coûtait deux fois plus cher. Enfin, cela permettait d’échelonner 
les dépenses. 

Le premier tunnel foré devait soulager le sens de circulation de transit le plus difficile, 
soit d’ouest en est. 
 

GEOLOGIE. La difficulté principale était la géologie du sous-sol de Toulon, d’une 
extrême complexité. Les personnes intéressées par l’histoire géologique pourront 
consulter l’intervention de Mme Meyrueis lors de la table ronde de l’académie du 29 
mars 2006. 

De plus, l’hydrogéologie est elle aussi compliquée. Plusieurs nappes coexistent. 
Sous le Las, une nappe salée communique avec la mer alors que par ailleurs une nappe 
superficielle est plus ou moins en relation avec une nappe profonde, dont elle est 
séparée par une couche de terrains imperméables. La nappe superficielle a été perturbée 
par les travaux, mais il semble qu’elle ait retrouvé depuis son niveau initial. 

Cent soixante-treize sondages carottés ont été effectués, y compris des sondages à 
l’avancement au cours du forage ; les mesures de résistance des sols sont très hétérogènes. 
La conclusion, c’est que, malgré les moyens mis en œuvre, on peut dire que la connais-
sance géologique du terrain a été très imparfaite, et c’est une des raisons qui nous 
faisaient écarter cette solution lors des études préliminaires, alors même que nous ne 
connaissions pas toute la complexité géologique. 
 

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le 
tracé évite, autant que faire se peut, de passer sous les bâtiments, ceci autant pour des 
questions de sécurité que pour des problèmes juridiques. Tout le monde connaît les 
trémies de départ et d’arrivée, ainsi que les deux usines d’extraction d’air situées près 
de l’avenue commandant Marchand et à Castigneau ; entre les deux, le tunnel nord 
passe essentiellement sous la rue Gimelli. 

Les dimensions du tunnel assurent une largeur « roulable » de sept mètres soixante 
et une hauteur de quatre mètres trente, permettant le passage des poids lourds et des 
autocars. La longueur du tunnel est de mille huit cents mètres ; il est creusé en moyenne à 
trente-cinq mètres de profondeur, soit à vingt-six mètres sous le niveau de la mer, ce 
qui impose une étanchéité particulièrement soignée. 

La vitesse de référence est de quatre-vingts kilomètres à l’heure : c’est la vitesse pour 
laquelle toutes les caractéristiques sont calculées, notamment les rayons de courbure. 
Les rampes ne dépassent pas six pour cent dans les parties à l’air libre, et un et demi 
pour cent en souterrain et en partie couverte, ceci pour limiter les émissions de gaz et 
les ralentissements des poids lourds. 
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ÉVOLUTION DU PROJET. L’éboulement du 15 mars 1996 – qui est dans toutes les 
mémoires – a considérablement ralenti le chantier et imposé des modes opératoires 
encore plus prudents, donc plus lents qu’auparavant, mais sans influer sur les 
caractéristiques elles-mêmes. Il a permis de souligner l’extrême difficulté de ce 
chantier eu égard à une géologie quasiment imprévisible. On ne peut que se féliciter 
que l’effondrement se soit produit en un endroit non bâti, et que la présence d’esprit 
du chef de chantier ait permis l’évacuation à temps de tous les personnels se trouvant 
au fond ! La catastrophe du tunnel du mont Blanc, en mars 1999, a par contre eu des 
conséquences importantes sur le projet et sur l’exploitation du tunnel. Il a fallu, alors 
que le percement était bien avancé – il restait cinq cents cinquante mètres à creuser, 
– tenir compte des réflexions que la catastrophe suggérait aux experts et essayer 
d’anticiper les normes et recommandations d’une circulaire inévitable en pareil cas, 
mais qui n’est intervenue qu’en août 2000. On a finalement décidé d’interdire le 
tunnel aux poids lourds de plus de dix-neuf tonnes, visant essentiellement les semi-
remorques et les véhicules avec remorque, qui risquaient de ne pas rester en ligne en 
cas de freinage brutal en courbe et de bloquer ainsi l’accès des secours. Les autobus 
ont également été interdits pour limiter le nombre de personnes à évacuer en cas 
d’incident. Par ailleurs, le trottoir de droite, destiné à l’évacuation des personnes, est 
infranchissable pour les véhicules, tandis que le trottoir de gauche a été aménagé 
pour être accessible aux véhicules de secours. Enfin, l’évacuation des personnes en 
cas de danger a été entièrement modifiée ; nous y reviendrons. 
 

SECURITE. Le projet complet prévoit que les deux tunnels seront reliés par trois 
galeries. Au départ, l’amorce des galeries de jonction vers le second tube devait servir 
d’abri pour les usagers en cas d’urgence. Trois abris, espacés de quatre cents mètres, 
étaient ainsi prévus au sud du tunnel nord, le premier creusé. Trois escaliers permettent 
également d’accéder à la surface dans les zones les moins profondes. Après l’incendie 
du mont Blanc, il est apparu nécessaire de pouvoir évacuer les abris en cas de sinistre, 
et, pour cela, de disposer d’un cheminement protégé. C’est la gaine d’amenée d’air 
frais qui remplit cette fonction. Elle est située au-dessus de la chaussée, des escaliers 
ont été ménagés pour y accéder, et son plancher a été traité pour résister à un feu 
d’hydrocarbures pendant deux heures. La gaine d’air frais étant au nord du tunnel 
actuel, on n’a plus pu utiliser les amorces des jonctions futures vers le tube à venir, 
situé au sud : il a donc fallu creuser les abris et les escaliers d’accès à la gaine. On 
dispose ainsi d’un abri évacuable tous les quatre cents mètres, dont l’entrée est 
signalée par des panneaux et aussi par des discontinuités dans la peinture des pieds-
droits du tube. En cas d’incendie, le débit de l’air frais est réduit, et l’extraction de 
l’air vicié, donc des fumées, est modulée suivant que le tunnel est libre ou occupé à 
l’aval de l’incident. 

Toutes les opérations de secours, comme la gestion normale de l’ouvrage, sont 
assurées à partir d’un poste de commandement, le centre d’ingénierie et de gestion du 
trafic, où cohabitent les agents de la DDE et les CRS – et les pompiers en cas de besoin – 
situé à la bifurcation des autoroutes de Nice et d’Hyères. Ce centre assure également, 
en liaison avec les services du conseil général, la « veille départementale », y compris 
hivernale. 

La surveillance permanente du tunnel est réalisée par des caméras espacées de 
cent à deux cents mètres qui offrent une couverture vidéo complète. Les images sont 
surveillées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les agents étant aidés par un logiciel 
d’analyse d’images qui détecte automatiquement un événement anormal et active une 
alarme. Un câble rayonnant permet les liaisons radio de service, tout le long du tunnel. 
Une douzaine de stations de radio FM sont aussi accessibles aux usagers dans le 
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tunnel, les CRS pouvant couper leur retransmission pour diffuser une alerte. Enfin, 
un véhicule adapté aux interventions dans un tunnel a été spécialement aménagé. 
 

SECURITE « JURIDIQUE ». Le maître d’œuvre s’était fixé un maximum de cinquante 
millimètres pour les tassements éventuels dans une bande de cinquante mètres de 
part et d’autre de l’axe de l’ouvrage. Comme il n’existe pas d’immeuble sans fissures, 
et pour essayer d’éviter d’innombrables recours, parfois aussi sincères que non fondés, 
la DDE a demandé en 1994 au tribunal administratif de Nice de nommer un collège 
de quatre experts chargés d’examiner contradictoirement chaque immeuble concerné. 
Deux mille cinq cents appartements ont ainsi fait l’objet d’un constat préalable, sept 
cent cinquante repères ont été implantés sur les immeubles du site et une surveillance 
constante des repères les plus sensibles a été effectuée par des théodolites automatiques 
pilotés par ordinateur. Ce dispositif s’est révélé remarquablement efficace : sur 
quatre-vingt-dix huit cas de dommages liés au chantier, un seul dossier n’a pas pu 
être réglé à l’amiable. 
 

COUTS. La répartition initiale des dépenses, entérinée par la prise en considération 
de 1987, était la suivante : État, 27,5 % ; région, 27,5 % ; département, 22,5 % ; ville, 
22,5 %. 

La première phase, qui comprend les ouvrages d’accès communs aux deux tunnels, 
le tunnel nord, les unités de ventilation, le centre d’exploitation et les équipements 
d’exploitation du tunnel nord, a coûté 351,5 M€. La répartition initiale a été légèrement 
modifiée, soit pour tenir compte de modifications demandées par un des partenaires 
sans que leur nécessité apparaisse clairement aux autres, soit surtout parce que l’État 
a pris à sa charge le surcoût dû à l’effondrement  de mars 1996. Il faut préciser, à ce 
sujet, que l’État ne reconnaissait pas ainsi une quelconque faute de ses agents – le 
frontis était totalement imprévisible – mais tout simplement qu’il appliquait la règle 
qui veut que, pour les travaux souterrains, le maître d’ouvrage supporte les conséquences 
des aléas du chantier. 

La répartition finale a été la suivante : État, 32 % ; région, 25,6 % ; département, 
21,4 % ; ville, 21 %. Rassurez-vous, contribuables toulonnais, vous participez aux 
quatre financements ! 

La deuxième phase, qui comprend l’achèvement des ouvrages d’accès, le tunnel 
sud et les équipements d’exploitation propres au tunnel sud, est estimée à 200 M€, et 
doit être financée suivant la répartition initiale. 
 
Trafic actuel 
 

La capacité théorique du tunnel est de quarante-cinq mille véhicules par jour. Il 
en passe actuellement en moyenne vingt-huit mille, le maximum constaté étant de 
trente-six mille véhicules par jour, dont quatre-vingt-quinze pour cent sont des 
véhicules légers. 
 
Réalisation de la deuxième phase 
 

Un appel d’offres a été lancé par la DDE en novembre 2004 pour la réalisation de 
la deuxième phase. Les offres étaient recevables jusqu’en janvier 2005. Le délai d’exé-
cution prévu était de cinquante-deux mois. 

Alors que l’analyse des résultats de l’appel d’offres était terminée et le marché sur 
le point  d’être passé, le groupe Vinci a demandé au tribunal administratif de Nice, le 
25 octobre 2005, de suspendre la procédure au motif que la DDE n’avait pas respecté 
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le code des marchés publics. Sans entrer dans les détails, on peut résumer les griefs 
en disant que la DDE avait effectivement méconnu certaines dispositions du code des 
marchés publics, mais pour en rendre les prescriptions plus restrictives et imposer 
des conditions plus sévères aux entreprises en lice. Sur le fond, on ne peut qu’applaudir, 
quand on se remémore tous les incidents et les difficultés du chantier de la première 
phase. Sur la forme, malheureusement, et tout le monde sait qu’en France la forme 
prime le fond, le recours était bien fondé, et le tribunal, le 14 novembre 2005, a enjoint 
à l’État de recommencer toute la procédure en respectant à la lettre le code des marchés. 

La nouvelle procédure est très avancée, les entreprises choisies, et le marché sur le 
point d’être signé. Si aucun nouveau recours n’est déposé, le chantier devrait reprendre 
au début de l’année prochaine. L’année ainsi perdue peut être évaluée à quinze pour 
cent du montant du marché mais, heureusement, le deuxième appel d’offres a, me 
dit-on, ménagé d’heureuses surprises financières au maître d’ouvrage… 

L’avant-projet de l’élargissement de la A57 est également à l’étude. Pour ne pas 
être pris de court si cet élargissement venait à être réalisé après la mise en service du 
deuxième tube, on étudie aussi le protocole de délestage, car il faut à tout prix éviter 
les queues dans le tunnel. 

Le deuxième tube sera relié au premier par trois galeries, ce qui permettra aux 
secours d’accéder à un tunnel à partir de l’autre. On devrait alors pouvoir autoriser le 
passage de tous les poids lourds, l’ouvrage, une fois complet, accueillant enfin tout le 
trafic de transit. Cependant, le sacro-saint principe de précaution enflant de plus en 
plus, je parierais volontiers que l’on n’osera pas. 
 
Conclusion 
 

En conclusion, on peut toujours se lamenter sur la difficulté de prendre des décisions 
et sur la lenteur des procédures dans une société où  l’on croule sous le nombre et la 
minutie des textes légaux et réglementaires. Cependant, face à l’énorme machine – 
aux niveaux national, régional, départemental, communal – qui fait vaille que vaille 
fonctionner notre pays, n’est-il pas rafraîchissant qu’un seul homme ait pu infléchir 
une décision qui paraissait acquise ? 

Maurice TAXIL 
 
 

Rutherford, créateur de la physique nucléaire 
 

Pour comprendre l’importance qu’a eue Ernest Rutherford dans le domaine de la 
physique contemporaine, il faut d’abord revenir à la fin du XIXe siècle et brosser le 
tableau de la physique en cette fin de siècle. C’est une époque glorieuse où les 
scientifiques pensent avoir compris le monde qui les entoure – le monde non vivant, 
s’entend ! Ils peuvent décrire l’Univers en termes de deux entités : le rayonnement, 
ou les ondes, gouverné par les équations de Maxwell ; et la matière, régie par les lois 
de la mécanique de Newton. Grâce à la théorie atomique, ces lois permettent aussi de 
comprendre l’acoustique et la thermodynamique. Les atomes sont les constituants 
ultimes de l’Univers et une soixantaine d’entre eux sont déjà connus. Comme leur 
nom l’indique, ils sont insécables et immuables ; leurs dimensions sont très petites 
mais connues et, faute d’en savoir plus, on les représente comme des sphères pleines. 
Toujours en mouvement, ils peuvent former des liaisons chimiques fort bien étudiées 
par les chimistes, bien que la nature de ces liaisons soit toujours inconnue. Bref, 
« l’essentiel est compris ». Ne reste à étudier que des détails, comme, par exemple, les 
interactions entre rayonnement et matière. 
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C’est à cette étude que vont se consacrer un certain nombre de savants : on sait 
que la matière peut émettre de la lumière et les études se portent sur les émissions de 
rayonnement par la matière. L’Univers bien ordonné, précédemment décrit, va se 
révéler alors beaucoup plus complexe. Par exemple, en 1985, Röntgen découvre des 
rayons inconnus qu’il appelle « X » : il montre que ces rayons traversent la matière et 
publie la première radiographie, celle de la main de sa femme. 

Cette année-là, en pleine effervescence scientifique, débarque dans le meilleur 
laboratoire de l’époque, le Cavendish à Cambridge en Angleterre, un jeune boursier 
qui vient de Nouvelle-Zélande. Il s’appelle Ernest Rutherford et a obtenu cette bourse 
grâce à des dons exceptionnels d’expérimentateur. 
 
Premières années 
 

Il est né en 1871 en Nouvelle-Zélande, dans une famille de douze enfants habitant 
un milieu rural. En revenant de l’école, il était chargé de traire les vaches ou de ramasser 
du bois. Il obtint heureusement ensuite une bourse qui lui permit de recevoir une 
éducation secondaire au collège de Nelson, puis de nouveau une autre bourse pour 
aller à l’université de Nouvelle-Zélande en 1890. Il y laissa une bonne réputation de 
joueur de rugby. En 1893, il obtint un double diplôme, en mathématiques et en 
physique, en étant premier dans les deux cas. Il avait dû, pour cela, faire un petit 
travail de recherche et il avait choisi de voir si le fer restait magnétique pour des 
courants à très haute fréquence. Il avait résolu le problème en construisant deux 
appareils de mesure originaux. 

Il semble – et c’est une chance pour la physique – ne pas avoir réussi à trouver un 
poste d’enseignant dans une école et, pendant deux ans, il gagna sa vie en donnant 
des leçons tout en continuant ses recherches sur les circuits électriques où il obtint 
des résultats intéressants. Il existait alors quelques bourses anglaises pour permettre 
à des diplômés de l’Empire britannique d’aller faire des recherches, n’importe où 
dans le monde. En 1895, une bourse revenait à la Nouvelle-Zélande et Rutherford 
l’obtint. Il choisit d’aller à Cambridge, dans le laboratoire Cavendish, alors dirigé par 
J. J. Thomson qui obtiendra le prix Nobel en 1903 pour la découverte de la première 
particule subatomique, l’électron. Remarquons qu’il fut le premier doctorant de 
Cambridge non diplômé de cette université ! 

Il commença par continuer ses recherches sur les circuits électriques et construisit 
un détecteur d’ondes électromagnétiques capable de mesurer ces ondes à quelques 
mètres de l’émetteur, même à travers un mur de briques. Encouragé par Robert Ball, 
qui voulait aider la navigation des navires dans le brouillard, il réussit à mesurer des 
ondes sur une distance de plusieurs centaines de mètres en février 1896 ; c’était le 
record du monde à l’époque. 

Et puis Thomson le remarqua et l’enrôla dans sa propre équipe pour travailler sur 
les problèmes de conductivité dans les gaz, en liaison avec les rayons X juste découverts. 
C’est ainsi que la TSF fut découverte et commercialisée par Guglielmo Marconi et non 
par Rutherford. Signalons enfin qu’en 1897 séjourne à Cambridge un très brillant 
jeune physicien français, Paul Langevin, avec qui Rutherford se lie d’une amitié solide 
qui durera jusqu’à sa mort. 
 
Théorie de la radioactivité 
 

En 1896 Becquerel découvre les rayons uraniques, c’est-à-dire un rayonnement 
émis par des composés de l’uranium, sans aucune cause extérieure. Ceci l’intrigue 
évidemment, d’autant plus que la production d’énergie ab nihilo est interdite par la 
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physique classique. Dès 1897, Marie Curie commence une thèse sur ce phénomène 
qu’elle baptise « radioactivité » ; elle montre que c’est un phénomène caractéristique 
de l’atome. Tandis qu’elle oriente ses recherches vers les corps qui produisent cette 
radioactivité, Rutherford s’intéresse aux rayonnements émis et aux lois qui régissent 
cette émission. En 1898, il montre que les rayonnements émis par des corps radioac-
tifs peuvent se diviser en deux classes différentes : un 
premier rayonnement absorbé très vite, même par une 
feuille de papier, et un autre absorbé beaucoup plus 
difficilement. N’en sachant pas plus, il les appelle 
« rayons α » et « rayons β ». Le nom leur est resté. Les 
β furent très vite identifiés comme des électrons, 
particules qui venaient d’être découvertes par Thomson 
en 1897. Pour les α, il faudra attendre 1908. Étant trop 
jeune pour obtenir de l’avancement à Cambridge, il 
accepta un poste de professeur à l’université McGill à 
Montréal au Canada. 

Il découvre alors le radon, gaz radioactif, puis 
établit la loi de décroissance radioactive. Après l’arrivée, 
en 1900, d’un jeune chimiste nommé Frederick Soddy, 
ils élaborent une vraie théorie de la radioactivité montrant qu’elle est le résultat d’une 
désintégration spontanée d’atomes lourds en atomes un peu plus légers. Malgré la 
réticence de Rutherford, qui ne voulait pas se faire traiter d’alchimiste, ils appelèrent 
ce phénomène « la transmutation ». Ils établissent les deux premières familles radio-
actives qui, partant d’uranium ou de thorium, arrivent, après une cascade de désinté-
grations, à un corps stable, le plomb. Cette théorie est admirablement expliquée dans 
son livre, publié en 1904, Radioactive Substances and Their Radiations. 

Signalons que, dès cette époque, Rutherford avait proposé de mesurer les propor-
tions de plomb et d’uranium pour dater des minéraux et obtenir une limite inférieure 
de l’âge de la Terre. Utilisant d’autres corps radioactifs, cette technique est toujours 
utilisée. 

Il faut insister sur le bouleversement que cette théorie introduit dans la physique : 
tout d’abord, la notion d’atomes immuables disparaît. Ensuite, cette transmutation 
est spontanée, sans aucune intervention extérieure et elle fournit de l’énergie : ce 
n’est que quelques années plus tard que Einstein établira l’équivalence énergie-masse, 
le célèbre E=mc2. Surtout, il est impossible de prédire à l’avance quand un atome va 
se désintégrer : sur un milliard d’atomes, on peut prédire que la moitié seront trans-
mutés au bout d’un temps donné – ce qu’on appelle la « période » de l’atome considéré – 
mais on ne peut dire quels atomes auront subi cette transformation. On voit arriver 
une physique probabiliste qui choque considérablement à l’époque, mais explique les 
faits expérimentaux. 

Cette première découverte apporte à Rutherford une reconnaissance mondiale : il  
est élu à la Royal Society du Canada puis de Grande-Bretagne en 1903. Et il est nommé 
professeur à l’université de Manchester en 1907. 

Ses premiers travaux à Manchester portent sur la nature des rayons α : depuis 
quelques années, il suspectait que ces rayons étaient liés à l’atome d’hélium. Pour le 
prouver définitivement, il mit au point, avec son assistant Hans Geiger, un appareil 
électrique pour détecter des particules émises par des atomes radioactifs, le détecteur 
Rutherford-Geiger. Celui-ci sera perfectionné en 1925 par Geiger et son assistant 
Müller et deviendra le compteur Geiger-Müller encore utilisé de nos jours. 

Les rayons α furent ainsi définitivement reconnus pour être des atomes d’hélium 
portant deux charges élémentaires positives. En 1908, Rutherford obtint le prix Nobel 
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de… chimie « pour ses recherches sur la désintégration des éléments et la chimie des 
substances radioactives ». Il fut un peu surpris et raconta souvent par la suite que la 
transformation la plus rapide qu’il connaissait était son passage de physicien à chimiste. 
 
Le modèle nucléaire 
 

Maintenant qu’ils pouvaient détecter facilement les particules α, les chercheurs de 
Rutherford les utilisèrent comme projectiles pour étudier la matière solide. En parti-
culier, Rutherford fit mesurer par Geiger et Mardsen, un jeune doctorant du Cavendish, 
la diffusion de ces particules lorsqu’elles passaient à travers une feuille mince d’or. Il 
insista pour vérifier si les α pouvaient être diffusées vers l’arrière : les résultats ne 
furent pas du tout ce qui était attendu. Il existait effectivement des particules α qui 
étaient renvoyées en arrière, même par une feuille très mince. Rutherford, très 
intrigué, compara ce phénomène à un obus de marine qui, tiré sur une feuille de 
papier, serait revenu en arrière. Ce ne fut qu’en 1911 qu’il montra que tous ces 
résultats ne pouvaient s’expliquer que si toute la masse de l’atome était concentrée 
dans un volume de rayon cent mille fois plus petit que celui de l’atome : ce noyau 
porterait une charge positive et serait entouré d’électrons. Il en déduisit le premier 
modèle nucléaire de l’atome qui reproduit le système solaire à l’échelle atomique : le 
noyau joue le rôle du Soleil et les électrons sont les planètes. Les lois d’attraction 
entre des particules chargées et entre des masses étant identiques, cela paraissait 
logique. Cette seconde découverte importante, obtenue après son prix Nobel, est celle 
pour laquelle Rutherford est le plus connu. Elle est la base de la physique atomique 
qui va se développer très rapidement avec toutes les applications que nous connaissons 
aujourd’hui. Il faut reconnaître que ce modèle d’atome avait un défaut : d’après les 
lois de la physique classique, il n’était pas stable, c’est-à-dire que le monde n’existait 
pas ! Mais la physique classique était déjà mal en point. En 1912, attiré par la réputation 
scientifique – et la jovialité – de Rutherford, un jeune Danois de vingt-sept ans, Niels 
Bohr, se joignit au laboratoire de Manchester : il adapta la structure atomique de 
Rutherford à la théorie quantique de Planck et obtint un modèle d’atome, souvent 
appelé de Rutherford-Bohr, qui était stable et qui rendait compte de beaucoup de 
résultats expérimentaux sur l’émission de lumière par la matière. Ce modèle fut 
confirmé par les brillantes expériences d’un élève de Rutherford, Harry Moseley. 

Il restait à comprendre ce qu’était ce noyau : divers modèles furent proposés, à 
partir des seules petites particules connues, le proton et l’électron. Tous se heurtèrent 
à des problèmes, théoriques ou expérimentaux. 

La guerre arrêta tous ces travaux fondamentaux : comme beaucoup de scientifiques, 
Rutherford passa à des recherches appliquées et reprit ses résultats sur les détecteurs 
et les courants électriques pour s’attaquer au problème de la détection sous-marine. Il 
élabora, en particulier, un hydrophone directionnel pour lequel l’Amirauté prit un 
brevet. Il essaya aussi de faire comprendre aux autorités militaires que les scientifiques 
seraient plus utiles dans les laboratoires de l’Armée que dans les tranchées, avec plus 
ou moins de succès : Moseley, un de ses collaborateurs les plus brillants, fut tué à 
Gallipoli, mais, après, d’autres furent redirigés vers les laboratoires. 
 
Transmutations artificielles 
 

Avec la fin de la guerre, Rutherford retourne à ses études sur les noyaux. En 1919, 
il prend la succession de J. J. Thomson à la direction du laboratoire Cavendish à 
Cambridge, laboratoire où il avait commencé sa carrière. Il semble être au sommet de 
sa gloire, mais il va encore faire une découverte d’importance, la troisième de sa 
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carrière, qui va ouvrir une nouvelle voie dans la physique. Il a continué à « jouer aux 
billes avec des particules α » comme l’expliquent assez irrespectueusement ses jeunes 
collaborateurs. Il remarque alors que d’autres particules apparaissent à la sortie du 
feuillet ou du gaz bombardé. Après diverses autres hypothèses, il finit par démontrer 
que les particules α ont provoqué une transmutation artificielle de certains noyaux 
contenus dans le gaz. Il écrit alors la première réaction nucléaire jamais provoquée 
par l’homme : 4He + 14N → 17o + 1p. 

Ce sera le début de la physique nucléaire, promise à un fructueux avenir. Il va 
consacrer le reste de sa vie à animer une équipe de brillants chercheurs dans cette 
nouvelle voie qu’il vient d’ouvrir. Dès 1920, cherchant un modèle du noyau, il est 
amené à supposer qu’il doit exister autre chose que les protons et les électrons, seules 
particules connues à l’époque. Il pense à une particule neutre qui devrait avoir une 
masse proche de celle du proton et fait déjà remarquer que cette particule devrait 
avoir des propriétés spéciales et intéressantes. Il lance un de ses jeunes collabora-
teurs, James Chadwick, sur le sujet et ils publient ensemble le résultat d’expériences 
préliminaires en 1929. Mais il le laissera publier seul la découverte du neutron, en 
1932, découverte qui mena directement à la fission nucléaire et à la bombe atomique, 
et pour laquelle Chadwick aura le prix Nobel en 1935. Il rendra d’ailleurs un vibrant 
hommage à Rutherford dans son discours de réception. Le Cavendish est alors décrit 
comme une pépinière de prix Nobel, Cockcroft, Walton, Blackett, et tous ces lauréats 
souligneront l’influence de Rutherford sur leurs travaux. 

Dans les années qui suivent la montée du nazisme, Rutherford va utiliser son 
immense prestige pour créer une association d’aide à tous les scientifiques chassés de 
leur pays : il les aidera à émigrer tout d’abord vers les pays encore libres, puis vers les 
États-Unis. Il aidera d’ailleurs aussi les scientifiques soviétiques ayant des difficultés. 

En 1937, il meurt en pleine gloire d’une hernie mal soignée et opérée trop tard. Il 
avait soixante-six ans. 
 

En conclusion de cette vie exceptionnelle, je voudrais simplement citer cette boutade 
de Rutherford à un ami qui lui rapportait la remarque d’un envieux : « Quel veinard, 
ce Rutherford, toujours au sommet de la vague ! » Rutherford répondit : « Eh bien, 
après tout, c’est quand même moi qui l’ai créée, cette vague ! » 

Geneviève NIHOUL 
 
 

L’Environnement marin en Méditerranée 
 

La mer Méditerranée constitue un patrimoine riche à plusieurs titres mais parti-
culièrement fragile. Les hommes, pendant longtemps, tout en ayant conscience de 
cette richesse, ont cru que l’immensité de la mer permettait de rejeter sans inconvénient 
tous les produits et déchets de l’activité humaine. 

La Méditerranée est en fait une « petite mer » : elle représente moins de un pour 
cent de l’océan, elle est pauvre en éléments nutritifs et, bien qu’elle communique, 
heureusement, avec l’Atlantique, elle est isolée. 

La Méditerranée présente une faune et une flore riches en nombre d’espèces puis-
qu’elle regroupe sept pour cent des espèces connues dans le monde. 

Le pourtour de la Méditerranée est par ailleurs soumis à des phénomènes naturels 
violents : forte activité tectonique – séismes, volcanisme, – glissements de terrain sous-
marin, vents forts et variations météorologiques brutales – inondations par exemple. 

Le monde méditerranéen est enfin une zone présentant de forts attraits dus à la 
qualité de vie, au climat, aux paysages et à une grande richesse culturelle. 



  265

De multiples activités s’exercent dans cet espace : important trafic maritime – le 
tiers du trafic mondial, – exploitation des ressources vivantes, activités nautiques, 
etc. De plus, sur ses rivages, elle subit une forte pression démographique, urbaine et 
touristique. En effet la population des vingt-deux pays riverains atteint plus de quatre 
cents millions d’habitants et la démographie est croissante. Le tourisme, déjà très 
important, se développe de plus en plus compte tenu des attraits de la mer et des côtes 
et engendre également des pollutions diverses. La Méditerranée, première zone touris-
tique du monde, pourrait recevoir cent vingt-cinq millions de touristes supplémentaires 
d’ici vingt ans, en majorité dans les pays des rives est et sud. 

La moitié des côtes pourraient être « artificialisées », c’est-à-dire aménagées. Rap-
pelons à ce propos que l’on estime que les côtes méditerranéennes françaises, dans 
une bande côtière de deux kilomètres, le sont actuellement à hauteur de vingt pour cent. 
 

Les riverains sont maintenant sensibilisés à la qualité de l’environnement  et savent 
que la capacité épuratrice de la mer n’est pas infinie. Cependant ils sont plus sensibles 
aux accidents spectaculaires tels les naufrages qu’aux pollutions dites « chroniques », 
c’est-à-dire répétées et souvent invisibles sur le moment. Bien entendu les accidents 
sont redoutables. Chacun a présent à l’esprit les naufrages de l’Erika et du Prestige en 
Atlantique et personne n’imagine vraiment les conséquences de telles pollutions par 
du fioul lourd en Méditerranée. Mais sait-on que les dégazages répétés par des navires 
en Méditerranée représentent chaque année, en volume, plusieurs fois les cargaisons 
des épaves citées ci-dessus ? Heureusement, des dispositions, dans ce domaine, en 
France et au plan international, sont prises progressivement. Ainsi, la France a défini, 
le long de nos côtes méditerranéennes, une zone de « protection écologique », qui va 
très au-delà des eaux territoriales limitées à douze milles. Dans cette nouvelle zone, 
l’État, représenté par le préfet maritime de Méditerranée, peut agir à l’encontre d’un 
navire en infraction et le ramener au port. 

Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres sources de pollution industrielle, notamment 
chimiques. Il convient cependant de remarquer que des mesures sont prises pour les 
limiter. Ainsi les eaux usées sont quasiment toutes traitées en France. Par ailleurs, 
dans le cadre d’une directive européenne sur l’eau, la France se préoccupe d’améliorer 
l’environnement marin, en particulier en réduisant les polluants chimiques. La tâche 
est lourde et complexe. Il y a en effet une course incessante entre l’industrie qui 
innove en permanence et qui met sur le marché de nouvelles molécules – souvent en 
pensant que leurs effets sont moins nocifs sur l’environnement – et la recherche qui 
étudie le devenir de ces molécules dans le milieu marin. Les études montrent en 
réalité, a posteriori, que ces nouvelles molécules peuvent, dans certains cas, avoir des 
effets négatifs et imprévus sur l’environnement. Ainsi, on a récemment découvert que 
des substances pharmaceutiques diffusées dans le milieu marin avaient des effets 
sensibles sur la faune. 

Les espèces invasives ont aussi un impact important sur l’environnement. En 
Méditerranée on connaît depuis vingt ans l’algue caulerpa taxifolia qui colonise peu à 
peu les fonds marins et risque de mettre en danger des espèces autochtones telle que 
les herbiers de posidonies qui jouent un rôle important, en particulier car ce sont des 
nourriceries pour les espèces marines. 

Les planctons végétaux microscopiques, dont certains toxiques, sont d’autres 
espèces invasives moins médiatiques. Ces planctons – sans doute amenés d’autres 
mers lointaines par l’eau de ballast des navires – se sont développés sur nos côtes. 
Les mollusques – huîtres, moules… – les stockent en filtrant l’eau pour se nourrir. 
Leur consommation, dans ces conditions, peut engendrer des troubles pour la santé 
humaine : diarrhée, paralysie… Heureusement, la surveillance de la qualité du milieu 
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réalisée par l’Ifremer prévient les autorités qui prennent alors des mesures d’interdiction 
de commercialisation. 

La pollution n’a évidemment pas de frontières : les vents, les courants, les fleuves 
transportent les éléments. Les solutions des problèmes importants requièrent donc 
des accords internationaux. Des conventions existent et sont utiles. Il est cependant 
souvent difficile de trouver un consensus qui ménage les intérêts de chaque pays et 
encore plus de trouver des modalités d’application pratique qui, évidemment, impli-
quent des moyens de surveillance et d’action. 

Il est fondamental de coopérer avec l’ensemble des pays méditerranéens pour se 
concerter sur les mesures à prendre, mais aussi pour porter des diagnostics éclairés 
sur les problèmes et pour élaborer des solutions souvent à long terme. Ainsi, l’expérience 
acquise par les pays de la rive nord – qui ont ignoré pendant longtemps les problèmes 
– doivent servir aux pays des rives est et sud. Il y a en effet une grande disparité dans 
les situations de ces pays au regard de l’environnement. 

Enfin, le changement climatique pourrait affecter l’espace méditerranéen, comme 
certains indices actuels le laissent présager. En effet, malgré les incertitudes sur l’ampleur, 
la rapidité et, plus encore, sur les impacts à l’échelle régionale, ce changement pourrait 
entraîner des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses : 
vagues de chaleur, sécheresses, inondations et modification de la biodiversité et des 
écosystèmes marins et terrestres. 

Face à ces tendances, les enjeux sont considérables, car il s’agit de stopper, voire 
d’inverser la dégradation des zones côtières. En effet, le patrimoine naturel littoral – 
par sa biodiversité et son rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, dans l’épuration 
des eaux et pour l’accueil du public – possède une valeur écologique et sociale qui 
demande sa préservation pour les générations futures. Le Plan bleu, organisme 
dépendant du Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), a fait 
paraître 1 une prospective, à l’horizon 2025, sur l’environnement et le développement 
en Méditerranée. Celle-ci traite en particulier du littoral. Elle préconise un changement 
de politique de développement économique et plaide notamment pour mettre le 
développement durable en tête des priorités du « processus de Barcelone 2 ». 

Guy HERROUIN 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE PRIVEE DU 7 DECEMBRE 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Les Classes préparatoires : 
ascenseur social ou privilège d’héritiers ? 

 
1. Une exception française 
 

Au même titre que le béret basque, la baguette de pain ou le vin à tous les repas, 
les classes préparatoires constituent une de ces exceptions françaises dont nous tirons 

                                                           
1 Méditerranée. Les perspectives du Plan bleu sur l’environnement et le développement, 

éditions de l’Aube, 2005. Étude réalisée par le Centre d’activités régionales du Plan bleu à Sophia-
Antipolis, dirigé par Guillaume Benoit. 

2 La Convention de Barcelone de 1976 vise à réduire la pollution de la Méditerranée et à 
améliorer l’environnement marin en vue de contribuer au développement durable de la zone 
méditerranéenne. Elle a été amendée en 1995 avec la mise en place d’un partenariat euromé-
diterranéen. 
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notre originalité et qui déconcertent les étrangers. Leur existence et leur fonctionnement 
sont toutefois sans mystère pour les membres de notre Compagnie, beaucoup d’entre 
vous ayant eu l’occasion d’expérimenter cet enseignement en passant une, deux ou 
trois années en « taupe » ou en « khâgne » par exemple. Ce qui fut mon cas avec, 
comme particularité supplémentaire, le privilège d’avoir enseigné pendant plus de 
vingt-cinq ans dans ce type de classes, qu’elles soient scientifiques, commerciales ou 
littéraires. Ce qui m’a permis de m’imprégner de leur esprit, d’apprécier leurs 
avantages, de percevoir leurs limites et de mesurer les enjeux qu’elles représentent. 
Car les classes préparatoires – qu’on considère souvent comme le fleuron de notre 
enseignement – sont l’objets d’attaques, de critiques pas toujours injustifiés, de 
menaces mêmes, cette filière étant jugée, suivant le cas, anachronique, inadaptée, 
onéreuse surtout. 

L’objectif que je me fixe n’est pas d’ajouter ma voix aux censeurs, ni de tenter, à 
l’inverse, une apologie du système, mais plutôt, au-delà des polémiques, de rappeler 
les données du débat qui permettront à chacun de se faire une opinion.  
 
2. Quelques données historiques 
 

Il n’est pas inutile, avant d’approfondir l’argumentaire, de rappeler rapidement 
l’origine des classes préparatoires, une origine essentiellement militaire et un peu 
religieuse. Dès 1692, Vauban institue un examen pour l’admission dans le corps du 
Génie en précisant dans son arrêté : « Personne ne doit être reçu dans les fortifications 
par faveur ou par recommandation. Il faut que le mérite seul et la capacité des gens 
leur attirent les emplois. » Et les aspirants doivent subir un examen oral portant sur 
les mathématiques. Successivement l’Artillerie – avec Laplace – et la Marine – avec 
Monge – reprendront ce modèle qui prévaudra jusqu’à la Révolution. Puisqu’il y a 
examen d’admission, il y aura évidemment, en amont, une préparation qui se fera 
surtout dans des institutions privées confessionnelles – comme celle où préparera 
Lazare Carnot – ou dans des établissements publics, comme l’École militaire, fondée 
à Paris en 1751 à l’instigation de la marquise de Pompadour et qui, faute de résultats, 
sera remplacée par douze écoles militaires installées en Province. C’est là que les boursiers 
du roi se préparent au métier d’officier, comme le jeune Napoléon Bonaparte qui, en 
1785, au collège de Brienne, passe son examen devant Laplace. 

La Révolution va étendre le système de recrutement des armes savantes à l’ensemble 
des administrations techniques en créant l’École polytechnique, fondée en 1794, dans 
un souci démocratique, puisqu’il ne sera plus nécessaire de prouver ses quartiers de 
noblesse pour être candidat. Très vite, les écoles dites « centrales » décident d’offrir 
une préparation au concours et Henri Beyle – le futur Stendhal – suit ce type d’ensei-
gnement dans sa ville de  Grenoble. Quand, en 1802, les lycées sont créés, ils récupèrent 
cette préparation et, en 1809, ouvre la première « mathématique spéciale ».  

Je passe vite, pour rappeler qu’au cours du XIXe siècle une cinquantaine d’établis-
sements offre ce type de classes, des professeurs spécialisés, titulaires d’une agrégation 
créée à cet effet, y exerçant leur magistère sans partage. Parallèlement apparaissent 
des préparations à d’autres écoles recrutant sur concours comme l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr, l’École navale et l’École forestière. Déjà certains établissements 
parisiens comme Louis-le-Grand, Saint-Louis ou Charlemagne, trustent les succès. 

Sous la IIIe République, entre 1880 et 1914, le système des classes préparatoires 
va prendre une forme qu’il conservera jusqu’aux années mille neuf cent soixante-dix, 
accueillant un nombre stable d’élèves – un peu moins de dix mille. C’est en 1880 que 
sont créées, dans quelques lycées, les classes littéraires de rhétorique supérieure, 
destinées à préparer au concours de l’École normale supérieure de lettres. Les plus 
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importantes de ces khâgnes – qu’on divisera bientôt en deux années – sont de loin 
celles de Louis-le-Grand et de Henri IV où exercera longtemps le philosophe Alain. 
Quant aux classes économiques et commerciales, leur origine est plus récente puis-
qu’elles se mettent en place vers le milieu des années mille neuf cent soixante et ne 
connaîtront leur développement spectaculaire qu’à partir des années mille neuf cent 
quatre-vingts. Signalons encore que le principe méritocratique est étendu à l’ensemble 
des carrières administratives avec la création, en 1945, de l’ENA. 

On voit donc que le système des « prépas » est ancien, qu’il est antérieur à la 
création et au développement de l’université moderne, qu’il repose sur une volonté 
affichée de récompenser le mérite, indépendamment des critères de naissance et qu’il 
se caractérise par un profond malthusianisme, puisque le nombre d’élus est resté 
limité, n’augmentant quasiment pas entre 1880 et 1950. 

Ce rapide survol nous conduit à dégager quatre caractères qui orienteront la 
réflexion sur la nature du système et sa philosophie : 

— les classes préparatoires s’inscrivent dans le paysage éducatif, comme une solution 
alternative à l’autre voie des études supérieures, l’université ; 

— l’héritage militaire autant que la volonté démocratique supposent l’instauration 
d’une sélection farouche destinée à promouvoir l’excellence et à dégager une élite ; 

— les classes préparatoires n’existent qu’en fonction des grandes écoles auxquelles 
elles préparent et, à ce titre, retirent d’elles leur légitimité ; 

— enfin elles préparent à de vrais métiers, cette vocation professionnelle – qui 
appartient plutôt à la grande école – étant corrigée par une formation à tendance 
généraliste. 
 
3.  Une alternative à l’université 
 

Avant d’être un lieu d’enseignement ou d’éducation, la classe préparatoire reste 
un lieu de passage. Dans cet esprit, elle fonctionne sur le mode de la représentation 
mentale et se définit par rapport à une autre représentation mentale, celle de l’université. 
L’image de la prépa est construite essentiellement sur le refus de la « fac » à laquelle 
sont adressés – de manière souvent très injuste – les reproches suivants, et non 
exhaustifs : 

— une réputation de paresse : à l’université on ne travaille pas et personne ne 
contrarie le penchant à l’oisiveté ; 

— un recrutement de masse : faute de sélection, les amphis sont surchargés et les 
étudiants perdus dans l’anonymat ; 

— un encadrement insuffisant : les professeurs sont plus soucieux de leurs recherches 
que des progrès des étudiants ; 

— un manque de moyens endémique : les infrastructures sont insuffisantes, défail-
lantes ou inadaptées ; 

— une sélection sauvage : l’entrée généreuse cache des rivalités féroces dans le 
cours des études et un réveil brutal à la sortie. 

Entendons-nous bien, je ne prends pas ces arguments à mon compte et j’incline 
même à en contester la pertinence. Ce je souhaite montrer, c’est que dans le choix 
d’une classe préparatoire, l’université agit souvent comme un repoussoir et que, dans 
l’esprit des bacheliers, il s’agit de trancher entre deux modèles qui dépassent le strict 
domaine éducatif. À l’un qui suppose des « sacrifices », des « efforts » douloureux, – 
ces termes font partie des stéréotypes de la prépa – s’oppose l’autre qui privilégie la 
fantaisie, la liberté – avec la sanction que mérite un tel choix. Il semble y avoir quelque 
chose de moral dans l’engagement post-bac : la vie à l’université est présentée comme 
festive, émancipatrice, transgressive presque ; la vie en prépa comme ascétique, 
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monacale ; elle s’assortit souvent de l’internat qu’on peut percevoir comme un avatar 
laïque du couvent. 

Tout cela relève évidemment du fantasme ou de la caricature, mais certains éléments 
objectifs justifient, au moins partiellement, cette description duale. En effet, la classe 
préparatoire place l’élève dans une position de soumission, de respect, de discipline 
qui prolonge ou redouble la structure familiale. Les plus vulnérables seront ravis de 
se sentir protégés, assistés, coconnés peut-être, en tout cas pris en charge par 
l’institution qui supplée à leur propre immaturité. Les plus rétifs à l’autorité et au 
maternage ne supporteront pas la bride et préfèreront l’université qui engage sur la 
voie de l’indépendance, de la rupture avec la cellule familiale, de la conquête de sa 
propre autonomie. Celle-ci est donc le lieu du risque, parfois inquiétant, d’autres fois 
séduisant, quand la prépa joue sur le registre opposé, celui de la sécurité. 

Le système d’enseignement va évidemment dans le même sens. Ici un contrôle 
des absences, là une assiduité facultative, ici une relation personnelle, fusionnelle 
presque avec les professeurs, là une immersion dans une masse anonyme ; ici une 
systématisation des exercices et des évaluations, là des partiels espacés, rares, repoussés 
en fin de cycle ; ici le lycée, marquée par son image « secondaire », là l’université et le 
prestige du « supérieur » ; le statut d’élève contre celui d’étudiant ; l’internat contre la 
cité-U, la cantine contre le resto-U, le CDI contre la BU… 

Le rapport à l’université peut se lire dans une autre perspective, sociologique et 
économique cette fois. En effet, notre système bicéphale serait peut-être défendable 
s’il était équitable. Or, dans l’état actuel des choses, il n’en est rien, les classes prépa-
ratoires étant beaucoup mieux lotis que leurs concurrents de l’université. Elles retiennent 
à leur profit, d’abord, les meilleurs dossiers, laissant à l’université, officiellement 
ouverte à tous, le second choix, la masse des candidats moyens ou médiocres refusés 
des prépas. Elles bénéficient en outre de moyens considérablement supérieurs dans 
les domaines matériel et humain : de meilleurs locaux, des enseignants plus nombreux 
et plus disponibles, des effectifs limités. Tout cela ayant un prix, un élève de prépa 
revenant à la collectivité environ dix fois plus cher qu’un étudiant. On comprend que 
les résultats ne soient pas comparables. Appliquons à l’université l’ensemble des 
recettes qui font le succès des classes préparatoires et son efficacité s’en trouvera 
brusquement métamorphosée. Sauf que ce rêve est financièrement irréalisable. Ne 
serait-ce qu’en fonction du critère de sélection que j’aborde maintenant. 
 
4. Un lieu de sélection et d’excellence 
 

Je rappellerai d’abord ce chiffre très cruel pour tous les démocrates : à peine cinq 
pour cent de la population scolaire accède à une classe préparatoire. Donc, un élève 
sur vingt seulement pourra, selon un processus continu de sélection, se hisser à ce 
degré suprême de l’élitisme qu’on aurait espéré pouvoir qualifier de « républicain ». 
En nombre absolu, cela représentait en 2002, année d’une enquête sérieuse menée 
par Christian Baudelot et son équipe, cinquante huit mille six cents individus – alors 
qu’ils n’étaient que huit mille six cents en 1947. On dira donc qu’en un peu plus de 
cinquante ans, la population des CPGE a été multipliée par neuf – mais, dans la même 
période, la population universitaire a progressé dans des proportions supérieures 
pour se fixer aujourd’hui aux environs d’un million cinq cent mille, soit près de trente 
fois plus que le nombre d’élèves de prépa. Je n’ai pas le temps de m’arrêter sur la 
question de l’origine sociale de ces préparationnaires, mais pour m’en tenir à quelques 
chiffres, empruntés aux mêmes études statistiques, je signale que, toutes filières 
confondues, cinquante-huit pour cent des élèves de prépa proviennent des classes 
sociales les plus favorisées, qui ne représentent que dix-huit pour cent de la population. 
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Trente pour cent des élèves sont issus du milieu enseignant, vingt-sept pour cent du 
milieu supérieur et à peine sept pour cent du milieu populaire. Avec un peu de malice, 
Claude Thélot suggérait que le « ticket gagnant » permettant d’entrer à coup sûr en 
prépa était d’avoir une mère enseignante et un père ingénieur. On le voit, le règne des 
« héritiers », pour reprendre le terme imposé par Pierre Bourdieu, semble jouer à 
plein et « l’ascenseur social », permettant d’échapper à son milieu sociologique, doit 
encore progresser. 

Ce malthusianisme explique la volonté du ministère d’aller dans le sens d’un élar-
gissement du recrutement, d’une diversification des filières et des profils, d’une 
valorisation des compétences dans un sens moins académique, voire – on sait que la 
chose est dans l’air – vers une discrimination positive. La pérennisation du système 
des CPGE passe inévitablement par leur démocratisation, et cela suppose une meilleure 
information sur leur réalité, un dépistage et une sensibilisation précoces des élèves, le 
développement des aides de l’État – on a reparlé récemment de l’augmentation du 
nombre de bourses, – une reconsidération de l’image de la prépa, « voie royale 
inaccessible réservée aux surdoués », enfin un ancrage dans un paysage rassurant. 

De là l’importance de ce que l’on nomme les « prépas de proximité ». Nous savons 
tous que la France jacobine a depuis toujours donné sa préférence à la Capitale – et 
encore aujourd’hui trente pour cent des préparationnaires se trouvent à Paris ou en 
région parisienne. Nous savons aussi que quelques établissement prestigieux de Paris 
ont longtemps semblé monopoliser les voies d’accès aux lieux d’élite. Cette situation 
reste en partie vraie, mais elle est tempérée par le rôle précieux joué par ce qu’on 
appelle encore, de manière plus affectueuse que péjorative, les « petites prépas ». 
C’est dans ces endroits sans prétention démesurée que sont formés les futurs diplômés 
qui feront les cadres de demain. Quand on sait que chaque année deux à trois mille 
places offertes par les grandes écoles ne sont pas pourvues, on comprend qu’il est 
important de maintenir, de renforcer les prépas de proximité qui souhaitent donner 
leur chance à tous, même à ceux qui, en raison de leur naissance, de leur origine 
socio-culturelle ou même de la relative modestie de leurs résultats se jugeaient 
indignes de ce type d’enseignement. 

Certes la sélection doit continuer à exister pour entrer en classe préparatoire, mais il 
faut que celle-ci soit plus une garantie de qualité qu’un moyen de discrimination. Des 
élèves seulement moyens mais motivés et travailleurs ont leur place en CPGE et 
possèdent des chances réelles de réussite aux concours et dans la vie. La fierté d’un 
enseignant de prépa – je l’ai vécu – ne s’arrête pas à faire réussir les meilleurs – ceux-
ci y parviendraient souvent sans lui – mais à accompagner vers le succès ceux qui 
semblaient le moins armés pour y parvenir. 
 
5. Une antichambre de la grande école 
 

Je passe de là à mon troisième point : le rapport de la prépa avec la grande école. 
Le nom de la filière est sans équivoque : « classes préparatoires aux grandes écoles ». 
Ces classes se doivent donc d’être pensées en relation avec les grandes écoles auxquelles 
elles préparent. 

Ce lien avec les grandes écoles se vérifie d’abord au niveau du folklore quand, dans 
le choix du vocabulaire ou des comportements, les classes préparatoires prennent 
exemple sur l’école-phare qu’elles visent. L’esprit de corps, les réseaux d’amitié et de 
solidarité qui font partie de l’image des écoles, se retrouvent, en mineur, à l’échelle de 
la prépa où se développe un sentiment de solidarité, d’appartenance à une famille, à 
une coterie peut-être, qui a ses rites et sa valeur initiatique. Je renvoie à ce qu’a écrit 
Bourdieu sur les « rites de passage » ou d’institution qui contribuent, de manière 
positive, à fonder l’identité et à construire la personnalité. 



  271

Plus important que cet aspect un peu anecdotique : la situation d’antichambre que 
représente la classe préparatoire ; ce lieu où sont réunis ceux qui aspirent à « intégrer »  – 
le verbe, qui s’emploie absolument, est significatif – va imposer au système ses règles 
de fonctionnement fondées sur l’émulation et la compétition. En passant du principe 
de l’examen, auquel obéit le baccalauréat, au système du concours, qui la justifie, la 
classe préparatoire modifie le processus des études et le rapport au travail. On doit 
travailler en prépa – vérité d’évidence car à ce niveau on devine que l’on doit travailler 
partout – mais on ne travaille plus pour obtenir un niveau satisfaisant, on le fait pour 
s’évaluer soi-même et pour dépasser l’autre. Ce qui a pour conséquence de rendre 
l’exigence de travail illimitée et la confrontation permanente. Travail illimité, puisque, à 
moins de posséder un savoir inné, c’est par ce moyen qu’on comblera ses lacunes, 
qu’on s’approchera de l’excellence et qu’on obtiendra le niveau pour passer la « barre » 
– autre terme suggestif – de l’admissibilité puis de l’admission. Mais un travail qui se 
confronte à celui des autres, comme l’atteste la succession de classements, d’évaluations, 
de palmarès, de hiérarchisations des résultats. 

Cette caractéristique de la prépa est ce qui en fait son succès et sa défaveur. Son 
succès, car cette voie exige que chacun donne le meilleur de soi-même, que chacun 
aille chercher au fond de soi les ressources intellectuelles et même morales qui lui 
permettront de se transcender afin d’obtenir un résultat si possible supérieur aux 
pronostics. Mais la contrepartie de cet esprit de compétition et du niveau d’exigence 
est que les CPGE ont la réputation d’être à la fois un lieu de travail intensif voire 
abêtissant, et l’endroit d’une concurrence sauvage. Le rythme de travail est tel qu’on 
est parfois obligé d’abandonner son passe-temps favori ou ses sorties avec les amis ; 
alors que l’on est à l’âge des grands appétits, les années de prépas imposent la disette, 
sauf pour les frugales nourritures inscrites au menu du concours. Difficile sacrifice 
qu’il ne faut pourtant pas exagérer en accréditant la fameuse image du « bagne » de la 
prépa, image encore largement fantasmatique. L’effort doit y être constant, la concen-
tration sur ses objectifs absolue, mais il n’a jamais été interdit de pratiquer le sport ou 
d’aller au cinéma quand on est en taupe ou en khâgne. Au contraire, ces activités 
constituent souvent de salutaires rééquilibrages aux heures de cours ou de travail 
personnel ; ce sont même, pour certaines filières commerciales et littéraires, l’indis-
pensable complément à l’acquisition des savoirs et l’aide à la formation d’une 
personnalité qui fera parfois l’objet d’une évaluation à l’oral. 

Même si les deux objectifs doivent être recherchés, on n’oubliera jamais que nous 
ne sommes plus dans le cadre d’un « super-bac », mais dans un contexte de compétition 
conforme à ce que sera la vie professionnelle future, ainsi que j’y viens en dernier lieu. 
 
5. Une ouverture sur l’emploi 
 

La classe préparatoire ne trouve pas sa fin en elle-même, puisqu’elle est le marche-
pied pour l’entrée dans une école qui délivrera le diplôme adapté aux besoins de 
l’Entreprise ou de l’État. Cette particularité a un double effet que je formule de manière 
simpliste avant d’y revenir : elle oriente un contenu et prépare à un emploi. 

Sur le premier point il y a matière à débat, mais nous parlerons des choses telles 
qu’elles existent : les classes préparatoires, bien qu’engagées dans un cursus dont 
elles sont la première étape, n’ont pas – c’est un paradoxe et pour moi un motif de 
réjouissance – de vocation professionnelle. Ces sections, qui se distribuent en spécialités 
bien identifiables, restent largement généralistes. C’est pour cette raison par exemple 
que le français est inscrit au programme des classes de taupe – appelées aujourd’hui 
MP, PT ou PC, – c’est pour cette raison qu’on fait des mathématiques de façon intense 
en préparation économique et commerciale, que les khâgneux suivent des cours 
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d’histoire ou de langues, de géographie ou de sciences humaines – et qu’il existe 
même une khâgne avec des maths. C’est pourquoi aussi, à l’inverse, on n’étudie pas à 
proprement parler l’économie en prépa HEC et qu’on n’impose pas de stage en 
entreprise aux futurs ingénieurs de l’industrie. 

Malgré des pressions multiples, l’institution a réussi à retarder la professionnalisation 
et à préserver la tradition humaniste essentielle à l’épanouissement de la jeunesse. 
Outre la volonté d’aider à entrer dans une grande école, la CPGE a pour vocation de 
former des esprits, de fournir des méthodes de travail, de procurer assez de souplesse 
intellectuelle pour permettre de s’adapter à l’évolution du monde, aux changements 
rapides des sociétés et aux mutations de l’emploi. La variété des matières enseignées, 
leur gratuité apparente, la part réservée à la culture générale font de la classe préparatoire 
le dernier lieu, avant le virage de la spécialisation, où l’on peut s’enrichir, se former, 
apprendre à réfléchir, à raisonner, à exercer son intelligence sur des questions sans 
rapport apparent avec sa discipline.  

Cette formation généraliste et humaniste – que certains regrettent ou voudraient 
voir diminuer, – loin de les réduire, augmente les chances de l’insertion professionnelle. 
Ce qui me conduit à rappeler un atout majeur des classes préparatoires : leur position-
nement avantageux par rapport au monde du travail. Même si, en ce domaine, aucune 
loi ne vaut universellement, l’ingénieur diplômé d’une grande école – scientifique ou 
commerciale – semble, disons-le sans ambages, pratiquement à l’abri du chômage. 
Certains secteurs de la recherche, de la technologie, de la finance ou du commerce, 
connaissent même une difficulté à recruter et il n’est pas rare que le premier emploi 
découle de la visite d’un « chasseur de têtes » dans l’école ou soit la suite du stage de 
troisième année. Sans verser dans l’angélisme, on sait bien qu’il est plus difficile 
d’entrer dans une école que d’en sortir – malgré des exceptions douloureuses. On 
peut même associer à ce modèle rassurant les prépas littéraires, apparemment moins 
bien loties, dans la mesure où elles constituent une voie privilégiée pour rejoindre les 
métiers de l’enseignement, où les besoins sont importants, surtout à une époque 
critique qui voit le départ massif de la génération du baby-boom. La classe préparatoire 
ne prétend pas fournir une garantie pour trouver un emploi ; elle semble pourtant 
mieux placée que d’autres formations pour préparer à la vie professionnelle. 
 
Conclusion 
 

Au moment de conclure reprenons, sereinement, les pièces du dossier, en commen-
çant par les atouts. Les classes préparatoires offrent comme avantages : une structure 
sécurisante, celle des grands lycées ; un encadrement pédagogique de qualité ; des 
conditions de travail privilégiées ; une indexation claire sur le mérite, à l’exclusion de 
tout autre critère ; une formation qui allie l’expertise et la culture générale ; l’acquisition 
de précieuses méthodes de travail ; le sens de l’excellence et de la performance favorisées 
par l’émulation ; une rassurante promesse en matière d’avenir et d’emploi… 

Pourtant, ce système, fort ancien et qui a fait ses preuves depuis de nombreuses 
décennies, semble mériter certains reproches tels que : l’élitisme du recrutement qui 
freine le processus démocratique et favorise la plutôt la « reproduction » ; le malthu-
sianisme inavoué qui continue à prévaloir dans les procédures d’admission ; l’ésotérisme 
et les pratiques d’initiés qui rendent opaque son fonctionnement ; la forme d’aristocratie 
qu’il engendre et l’apparition de ce qu’on a appelé une « noblesse d’État » ; le bachotage 
qu’il impose quand il privilégie abusivement la préparation étroite aux concours ; 
l’inadaptation au nouveau cursus LMD, articulé en 3-5-8 ans, alors que les prépas 
fonctionnent sur deux ans ; la concurrence déloyale à l’égard de l’université, asséchée 
de ses meilleurs éléments et incapable, dès lors, de rivaliser avec ses homologues 
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étrangers ; la lourdeur financière de ces classes où un petit nombre d’élus coûte 
autant à l’État qu’une génération entière d’étudiants traditionnels. 

Si l’on souhaite que cette voie d’excellence se maintienne, il paraît urgent qu’elle 
s’engage à réformer son image, à améliorer son fonctionnement, à développer son 
dialogue avec l’université, à élargir son vivier de recrutement. Alors peut-être les 
classes préparatoires ne feront plus figure d’exception aberrante dans le paysage 
universitaire mais de modèle à imiter. On sait que, dans certains domaines, comme 
pour la consommation de vin, par exemple, les pays étrangers, d’abord sceptiques, 
semblent, au vu des effets bénéfiques, vouloir nous copier. On pourrait, avec un peu 
d’optimisme, imaginer la même démarche pour ce qui est de l’enseignement supérieur. 
La mondialisation, quand elle prend pour exemple notre propre pays, devient tout de 
suite plus acceptable. 

Yves STALLONI 
 
 

Le Révérend Père Dorgère 
 

Il y a un peu plus d’un siècle, le 24 février 1900, mourait à quarante-quatre ans, 
victime de son dévouement, le R. P. Dorgère. 
 
Qui était le R.P. Dorgère ? 
 

Le R. P. Alexandre-Séraphin Dorgère naquit à Nantes, au quartier « Verlais sous 
les ponts », le 6 décembre 1855. Il était le dernier des six enfants d’une famille modeste, 
honnête et laborieuse. Son père, Alexandre Dorgère, aidé par sa mère, née Josephine-
Marie Clouet, exploitait une modeste épicerie de quartier. 

Ses parents, très pieux, le placèrent à neuf ans dans un pensionnat religieux. Il 
poursuivit ensuite ses études au collège d’Ancenis puis au grand séminaire de Nantes. 
C’est là que lui vint la vocation de devenir missionnaire et, plus particulièrement, de 

se consacrer à l’évangélisation des peuplades 
d’Afrique, encore sauvages. À ces fins, il fut 
envoyé, pour terminer ses études théologiques 
et se préparer à ses futures missions, au sémi-
naire des missions africaines de Lyon.  

Il y fut ordonné prêtre en 1880 à l’âge de 
vingt-cinq ans et fut immédiatement désigné 
pour partir au Dahomey ou il arrivera en début 
1881. Son premier contact avec la terre d’Afrique 
se fit à Porto-Novo, alors capitale du royaume 
du même nom, et que son souverain, le roi 
Toffa, avait placé sous la protection de la France 
pour se protéger des ambitions et agressions de 
ses belliqueux voisins, et tout particulièrement 
de Glé-Glé, roi d’Abomey. Le père Ménager, 
préfet apostolique du Dahomey, lui confia 
diverses missions, toutes difficiles, certaines 
périlleuses en raison de l’entourage barbare 

dans lequel elles se situaient. Nous verrons dans la suite de cet exposé comment le R. P. 
Dorgère fut amené à remplir les fonctions d’ambassadeur de France dans des conditions 
plus que particulières à l’occasion d’une de ces missions. 



274  

Affaibli par les fièvres contractées dans ces régions marécageuses et tropicales, le 
R. P. Dorgère fut rapatrié en France en 1896. Loin de se reposer, il entreprit de faire 
des conférences dans diverses villes sur la vie, l’œuvre missionnaire et le Dahomey 
dont l’arrière-pays était à l’époque encore inconnu. La société de géographie de Lyon 
lui accorda même un prix de dix mille francs – de l’époque – que, sans rien se réserver, 
il donna aux missions. Mais ces déplacements à travers la France, et leurs fatigues, 
aggravèrent son état de santé. Il décida alors d’accepter de venir à Porquerolles se 
faire hospitaliser : il resta près d’un an sur cette île, se rétablissant au doux climat et 
au soleil de Provence. C’est alors que l’évêque de Fréjus le désigna pour assumer les 
fonctions de desservant de la paroisse de Sainte-Anne d’Évenos. 

Bon, charitable, dévoué, de manières simples, franches et cordiales, visitant les 
fermes, parlant aux paysans, s’asseyant sur la place, au café du village, fumant sa 
pipe, racontant les épisodes de son existence missionnaire, il conquit très vite les 
cœurs de la population, fidèles ou incroyants. Sauf de certains, toutefois : il est relaté 
qu’une châtelaine des environs, n’appréciant pas ses façons, jugées par elle trop 
populaires et un peu libres, ferma sa porte au bon père. 

Nous arrivons au 1er février 1900. Ce jour-là, une roulotte de bohémiens – nous 
dirions actuellement de « gens du voyage », – venant de la direction du Beausset, 
s’arrêta sur une petite place du village de Sainte-Anne d’Évenos. Elle était précédée 
d’une terrifiante réputation, le mot n’est pas trop fort : dans cette roulotte, un homme 
se mourait de la variole noire. La municipalité du Beausset avait interdit à ces bohémiens 
tout arrêt dans la commune. À Sainte-Anne d’Évenos, les habitants refusèrent tout 
concours ; toutes les portes et les fenêtres se fermèrent, les rues se vidèrent… Nous 
pouvons comprendre. 

Seul le père Dorgère intervint. Il n’hésita pas à monter dans la roulotte, à se porter 
au chevet du malade, à l’assister dans ses derniers moments. Le malheureux, un 
homme de trente-cinq ans, mourut dans la journée. Personne dans le village, ni les 
particuliers, ni les autorités ou les employés de la commune, n’intervint pour au 
moins l’ensevelir. D’après les relations de l’époque, le père Dorgère dut se débrouiller 
tout seul, aidé tout de même par les bohémiens de la roulotte. C’est lui qui confectionna 
tant bien que mal, avec quelques planches, un cercueil ; encore lui qui creusa la fosse 
et ensevelit le malheureux au cimetière. Les bohémiens ensuite, quittèrent Sainte-
Anne en direction d’Ollioules, et sans doute de Toulon. J’ignore comment ils ont été 
reçus mais je sais que tous ne sont pas morts. 

Le père Dorgère, l’âme en paix, regagna son modeste presbytère. À ses paroissiens 
qui timidement réapparaissent, il dit : « Je ne crains pas la mort… j’en ai vu bien 
d’autres ». Il est d’ailleurs optimiste. Écrivant à un ami et lui relatant les faits, il lui 
dit : « J’ai eu une corvée que tu ne peux t’imaginer […] mais je crois ne pas avoir 
attrapé la maladie […] J’ai été seul à porter secours à cet homme […] et sur mon 
passage, tout le monde s’écartait de moi, me fuyait… » Mais, treize jours après, il est 
contraint de s’aliter. En se portant au chevet du malade, puis en manipulant le 
cadavre, il a bien contracté la variole noire. Il est alors abandonné. Ses amis parois-
siens sont consternés mais aucun n’a le courage de se dévouer pour venir l’assister. 
Seul un médecin d’Ollioules, le Dr Daniel, vient à son chevet. Et ce dernier trouve, 
mais à Ollioules, une courageuse et brave femme, Mme veuve Blanc née Delmas qui 
acceptera de venir s’installer près du malade pour le soigner avec un admirable 
dévouement, jusqu’à son décès, pendant dix jours et dix nuits. J’ai fait quelques 
recherches concernant cette dame Blanc qui décéda en 1905, donc pas de variole 
noire. Elle a eu trois fils, dont un fut curé d’une paroisse varoise. Il y a encore des 
Blanc à Ollioules. Peut-être sont-ils descendants de cette courageuse, méritante 
personne. 
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Le R. P. Dorgère mourut dans ses bras, le vendredi 23 février 1900, à dix heures 
du soir. Toujours, si je me réfère aux relations de l’époque, les portes et fenêtres de 
Sainte-Anne restèrent fermées pendant la durée de ses obsèques. La population apeurée 
ne se montra pas. Je le répète : je ne fais pas une critique… on peut le comprendre ; je 
dis simplement que c’est ainsi que cela se passa. 

La crainte de la contagion rendait tout difficile. Il fallut aller chercher un cercueil 
à l’hospice du Beausset en raison de la frayeur causée par la maladie. Il fallut également 
attendre le lendemain après-midi l’arrivée du fossoyeur d’Ollioules, finalement aidé 
par celui d’Évenos, pour mettre le corps en bière. L’absoute fut donnée dans l’église, 
en présence seulement de M. le comte Dutheil de la Rochère, maire d’Évenos, des 
deux gardes d’artillerie d’un fort voisin – sans doute celui de Pipaudon – et de trois 
pères desservants du voisinage, dont le R. P. Martin, curé du Broussan et ancien 
compagnon missionnaire au Dahomey du R. P. Dorgère. Pendant l’absoute, le cercueil 
n’avait pas été placé dans l’église mais laissé devant la porte du presbytère. Personne 
dans la population ne s’offrit pour le transporter dans le cimetière, pourtant distant 
d’à peine cent cinquante mètres de la cure. Ce prête héroïque y fut tout de même 
inhumé en pleine terre. 

Une fois le danger passé, les consciences enfin se manifestèrent, et il faut le dire, 
rapidement. Un comité, en dehors de la municipalité, se forma pour réunir, par une 
souscription publique, les fonds nécessaires à l’érection, au cimetière, d’un monument à 
la mémoire du père Dorgère. Ce comité avait été organisé par M. Alphonse Coutton, 
patron-boulanger dans la commune, responsable du mouvement radical et qui 
prévoyait de présenter une liste d’opposition à la municipalité en place à l’occasion 
des élections municipales proches. Il fut d’ailleurs élu maire à la place du comte Dutheil 
de la Rochère. 

Mis au courant de cette initiative, le maire convoqua deux sessions extraordinaires 
du conseil municipal en date des 11 et 15 mars 1900. Il jugea étonnant que les membres 
de ce comité n’aient pas songé à le prévenir de leurs intentions, rappelant que la loi le 
rendait responsable de la police des cimetières… À l’occasion de sa réunion, le conseil 
municipal avait l’intention de lancer une souscription dans un but similaire, mais, 
puisqu’un comité s’était déjà formé dans la paroisse, il convenait d’éviter d’avoir deux 
comités différents pour le même objet. La municipalité unit ses efforts à ceux du 
comité pour faire réussir la souscription publique. Je n’ai pas pu obtenir de rensei-
gnements sur le montant des sommes réalisées par la souscription, mais il a dû être 
assez conséquent. 

La réalisation du monument fut confiée à un sculpteur de Toulon, M. Rossi. Le 
tombeau est adossé à une grande croix en pierre qui domine toutes les autres tombes 
et qui est située dans l’axe de l’entrée du cimetière et en son centre. Cette croix ne 
correspond pas à une sépulture et est antérieure à la tombe de l’abbé Dorgère, mais 
cette dernière en bénéficie car, imposante, elle complète aussi en harmonie l’ensemble. 
D’ailleurs, sur son socle, est fixée une couronne avec, en son centre, la photographie 
du Père. Le caveau est recouvert d’un superbe et massif bloc de marbre blanc très 
finement sculpté. Sur les trois quarts de sa longueur, est sculptée en fort relief une 
croix autour de laquelle est enlacée une palme symbolisant la valeur du Père, et aussi, 
pourquoi pas, sa légion d’honneur. À la base de cette croix, de part et d’autre d’un 
emplacement sculpté en forme de parchemin, un rameau d’olivier symbolisant la 
paix. Sur le parchemin le curriculum vitæ du Père : « Au R. P. Alexandre Dorgère […] 
missionnaire au Dahomey, 1881-1897. Captif à Abomey, février-mai 1890. Ambassadeur 
de France près de Behanzin, août 1890. Chevalier de la légion d’Honneur […] curé de 
Sainte-Anne d’Évenos, 1898-1900, mort à Sainte-Anne victime de son dévouement le 
23 février 1900. Ses paroissiens et ses admirateurs ont élevé ce monument. » 
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L’inauguration du monument est prévue pour fin octobre 1901. Mais il faut, aupa-
ravant, exhumer le corps de sa tombe devenue provisoire et le transférer dans un 
cercueil plombé. La cérémonie, ou plutôt, tout simplement, l’opération a lieu le 17 
septembre 1901, soit dix-neuf mois après la première inhumation. Le cercueil est 
retiré de sa fosse et ouvert en présence de quelques autorités locales. Le corps du R. 
P. Dorgère apparaît parfaitement conservé. Un témoin, ami du défunt, M. Clément 
Decugis dit « que le fossoyeur le tira par le bras et que tout le corps vint à la fois ». Il 
fut placé dans un cercueil de plomb. L’inauguration du monument eut lieu le 24 
octobre 1901. À cette occasion, des funérailles solennelles furent faites à l’abbé 
Dorgère. 

Tous les habitants de la commune, croyants ou incroyants, étaient présents à l’église 
ou sur le parvis car elle ne pouvait contenir tout le monde, avec en tête le nouveau maire, 
M. Alphonse Coutton et son conseil municipal. Étaient également venus l’archiprêtre 
de Toulon représentant l’évêque ainsi que de nombreux prêtres des paroisses alentour, 
et même de certaines éloignées : les curés d’Ollioules, du Beausset, de Bandol, ceux 
de Hyères, de Carqueiranne, de Giens ; l’abbé Bozon, curé de Porquerolles où le R. P. 
Dorgère avait séjourné lors de son retour du Dahomey ; le curé de la Farlède ; aussi, 
bien sûr, le père Martin, curé du Broussan, compagnon missionnaire du R. P. Dorgère 
au Dahomey. 

L’office fut célébré par le père Blay, nouveau curé de Sainte-Anne, ancien missionnaire 
en Haïti. Étaient également présentes plusieurs délégations d’associations, congrégations 
religieuses accompagnées d’enfants. Venues de loin, les sœurs de la Providence de 
Gap accompagnées d’élèves, aussi les Dames de Sainte-Anne et des enfants de Marie 
avec leurs bannières crêpées de noir, les Frères des écoles chrétiennes du Beausset, 
d’Ollioules, du Mourillon, le supérieur de l’externat Saint-Joseph de Toulon. 

L’office étant terminé, le cortège se forme et se dirige vers le cimetière. Il n’y a pas 
de corbillard. Le cercueil est porté à bras par des prêtres et des laïques, paroissiens 
d’Évenos. Il est recouvert du poêle dont les cordons sont tenus par des membres du 
comité : le maire radical M. Coutton, son adjoint et secrétaire de mairie, l’instituteur 
laïque Chieusse, d’autres membres de son conseil. En tête du cortège, deux enfants 
portent, sur des coussins, l’un la légion d’honneur du père Dorgère, l’autre une chaîne 
de quelques maillons symbolisant son emprisonnement dans les geôles de Behanzin, 
roi d’Abomey. Derrière, suivent les prêtres qui chantent et les élèves des différentes 
congrégations qui disent le chapelet à haute voix, enfin les officiels et la foule. L’ancien 
maire, le comte Dutheil de la Rochère, est présent. 

Arrivé au cimetière, devant le caveau ouvert, l’archiprêtre fait l’éloge du défunt. 
Ensuite, le père Martin, curé du Broussan et compagnon missionnaire du père Dorgère 
au Dahomey, prononce une émouvante oraison funèbre. Enfin, le maire radical Coutton 
termine par un émouvant discours et, quoique simple boulanger, trouve ces paroles 
remarquables, cette envolée lyrique, pour conclure : « La France vous admire, vos 
amis pleurent et que votre âme immortelle, qui plane sur nos têtes, voie Sainte-Anne 
d’Évenos fière de posséder votre dépouille mortelle. » 

Après ces discours, le cercueil fut descendu dans le caveau recouvert du drapeau 
tricolore sur lequel était déposé une chaîne symbolique rappelant sa détention, son 
courage et son œuvre au Dahomey. À ce sujet, je répare un léger oubli : dans la des-
cription que j’ai donnée des sculptures de marbre ornant la pierre tombale du défunt, 
j’ai omis de signaler la représentation de plusieurs anneaux de chaîne symbolisant cet 
événement. 

Nous avons vu comment le père Dorgère fut, lors de son décès, enseveli à la sauvette. 
Il y avait là une très belle réparation. Et due, il faut le dire, à l’initiative d’un comité 
créé à l’époque par le futur maire radical de la commune. Même si l’on peut prêter à 
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ce comité quelques arrière-pensées, il faut reconnaître le geste et le courage : n’oublions 
pas que c’était l’époque de la politique anticléricale du « Petit Père Combes », de la loi 
contre les congrégations, etc. 

L’absence aux obsèques du père Dorgère de toutes autorités officielles – préfet ou 
au moins son représentant, députés, etc. – fut très mal perçue. Il n’y avait pas que le 
côté religieux dans la vie de ce prêtre, mais aussi, le citoyen, l’humaniste, le patriote et, 
au Dahomey, le représentant de la République dans des négociations et des conditions 
particulièrement difficiles. 

Avant de conclure ce chapitre, j’associerai à la mémoire du père Dorgère, celle de 
cette autre victime pour qui il s’était dévoué et qu’il a assistée jusqu’à ses derniers 
moments : le bohémien de la roulotte. Il s’agissait d’un brave homme, célibataire, âgé 
de trente-cinq ans : Debard Simon, fils de Louis et de Beguines Pierrette, né à Tourves 
(Var). Les proches de cette malheureuse victime, refoulés de partout, interdits de 
stationnement au Beausset, du fait de la maladie qu’ils véhiculaient, ont conservé une 
immense reconnaissance envers le père Dorgère qui, seul, vint les secourir. À chaque 
passage à Sainte-Anne d’Évenos, ils venaient se recueillir sur la tombe du Père et y 
déposer de modestes fleurs. Et leurs descendants, paraît-il, plus de cent ans après, le 
feraient encore. 

Le mercredi 24 février 2000, pour commémorer le centième anniversaire de sa 
mort, une modeste cérémonie a été organisée au cimetière de Sainte-Anne d’Évenos. 
En présence du maire, M. Jean Di Cristofaro, du curé de la paroisse, d’une délégation 
du conseil municipal, M. le consul général du Bénin, qui s’était déplacé, a prononcé 
un discours. Curieusement, le Dahomey, devenu le Bénin indépendant, n’a pas oublié 
le père Dorgère. 
 
Le R. P. Dorgère au Dahomey 
 

Nous avons vu que le R. P. Dorgère a été ambassadeur de France au Dahomey. 
Dans quelles conditions ? 

Nous sommes à l’époque de la formation de notre empire colonial africain. Ce 
sera l’œuvre politique de Gambetta, Jules Ferry, Eugène Étienne qui créa l’École 
coloniale. Entre 1880 et 1900, nous nous étendons en Afrique sur la Tunisie, le Sud 
Algérien, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Congo, le Dahomey, etc. 

En 1890, en ce qui concerne le Dahomey, nous étions établis seulement à Cotonou, 
sur la Côte des Esclaves, et nous avions un traité de protectorat avec le roi de Porto-
Novo. Le territoire de Cotonou nous avait été cédé gratuitement en 1868 par le roi du 
Dahomey, Glé-Glé : il était limité par la mer au sud, et de six cents mètres de côtés de 
part et d’autre. Il était bien stipulé dans le traité qu’il nous était cédé gratuitement, 
avec tous les droits… sans exception ni réserve. À cette date, en 1889, nous possédions 
uniquement ce territoire et notre protectorat de Porto-Novo. Nous n’avions pas encore 
pénétré à l’intérieur du Dahomey, et les limites de cette future colonie n’étaient pas 
déterminées. 

Des différends surgirent avec le roi Glé-Glé : d’une part, il prétendait installer un 
poste de douane sur notre territoire de Cotonou ; d’autre part, en guerre avec le roi 
Toffa, de Porto-Novo, il se livrait à des incursions armées sur ce territoire placé sous 
notre protectorat. Le lieutenant gouverneur, le Dr Bayol – c’est ainsi qu’il est désigné 
dans les textes – décide de se rendre à Abomey – par les pistes, car il n’y a pas de 
routes – pour régler directement ces problèmes avec le roi. Malheureusement, 
lorsque le Dr Bayol arriva au « palais royal », le roi Glé-Glé était mourant et ne put le 
recevoir. Par contre, le futur roi Béhanzin se montra à son égard insolent et même 
injurieux. Traité de la sorte, le Dr Bayol qui était ni patient, ni vraiment diplomate, fit 
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demi-tour et rejoignit Cotonou. En réaction de l’accueil reçu, il convoqua à Cotonou 
les chefs locaux, où il les retint prisonniers et les fit conduire à Porto-Novo. 

Les guerriers de Behenzin, qui a enfin accédé au pouvoir, au nombre d’environ 
neuf mille dont deux mille amazones, attaquent Porto-Novo défendu par environ 
trois cents tirailleurs du commandant Terrillon, flanqués de quelques centaines de 
soldats de Toffa, roi de Porto-Novo, qui réussissent à les contenir. Les hostilités sont 
engagées. À Whydah, Behenzin fait prendre en otage sept dirigeants des factoreries 
ainsi que le R. P. Van de Pavard, un missionnaire hollandais, et le R. P. Dorgère, 
supérieur de la mission catholique de Whydah. Les otages sont mis en caleçon, pieds 
nus, enchaînés les uns aux autres par un carcan et une chaîne au cou et emmenés ainsi 
jusqu’à Allada, agglomération se situant par les pistes à environ trente kilomètres de 
Whydah. Ensuite, le trajet se poursuivra jusqu’à Abomey, mais par étapes. Étapes 
parfois fort longues, de plusieurs jours, les otages étant alors emprisonnés, enchaînés 
dans des paillottes-prisons. En revanche, pour le reste du trajet, ils seront transportés 
en hamacs. Ils seront l’objet de nombreuses vexations, humiliations, mais de violences 
limitées et pas privés de nourriture. Il y aura le souci de les conserver en vie. 

Arrivés à Abomey, ils seront présentés au roi Behenzin. Le père Dorgère sera leur 
porte-parole. Au bout de trois mois ils seront enfin libérés en échange des « Agorigan », 
chefs indigènes retenus à Porto-Novo. Le R. P. Dorgère et les autres otages rejoindront 
par étapes Cotonou. Désavoué par le Gouvernement français, le gouverneur Bayol 
sera rappelé en France. 

Ensuite, arrive à Cotonou le vice-amiral Cavelier de Cuverville faisant fonction de 
commandant en chef des forces de terre et de mer et de gouverneur dans le golfe du 
Bénin. Il choisit comme négociateur le R. P. Dorgère et l’envoie à Abomey pour régler 
les différends. Cette fois-ci, le R. P. Dorgère est reçu avec tous les honneurs comme 
ambassadeur de France : il a droit aux vingt et un coups de canon réglementaires. 

Dans le traité, il est stipulé « que les traités antérieurement conclus sont mainte-
nus […] que le protectorat de la France sur Porto-Novo est reconnu […] que la France 
conserve le droit d’occuper indéfiniment Cotonou ». Sur le retour à Whydah, un accord 
complémentaire est signé par le R. P. Dorgère : pour compenser l’occupation de Cotonou, 
une somme de vingt mille francs en argent sera versée chaque année à Behenzin. 

Sur intervention de l’amiral de Cuverville et proposition du ministre de la Marine 
et des Colonies, le R. P. Dorgère fut élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur 
pour « services exceptionnels rendus au cours de sa mission au Dahomey »  (J. O. du 
9 octobre 1890). 

L’amiral de Cuverville fut remplacé par le lieutenant gouverneur Ballot. Les hostilités 
reprirent au Dahomey avec Behenzin. En 1892, le colonel Dodds fut désigné comme 
commandant civil et militaire. Il s’agit d’un mulâtre originaire de Saint-Louis du 
Sénégal, qui deviendra général. Avec huit cents légionnaires, deux escadrons de spahis 
sénégalais, des unités du Génie, il se met en campagne et, après une suite de furieux 
combats, entre à Abomey en novembre 1892. Béhenzin s’enfuit. Il est par la suite 
arrêté et déporté à la Martinique avec cinq de ses femmes et quelques membres de sa 
famille. Par décret du 22 juin 1894, l’ensemble du Dahomey devient colonie française 
sous le nom de « Dahomey et dépendances ». 
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Armand LACROIX 
 
 

Réflexions sur le symbolisme des nombres 
 
 « Les nombres sont l’essence des choses. » 
 (Maxime pythagoricienne.) 
 

Les nombres ont, de tout temps, intrigué les hommes. Symboles ou éléments 
mathématiques, les mystères qu’ils recèlent ou qu’ils induisent continueront longtemps 
à les passionner. Bien après Pythagore, de grands mathématiciens comme Fermat, 
Euler, Gauss, Lucas, Cantor, Dedeking, etc. se sont défiés à propos de nombreux 
problèmes et ont laissé leur nom à des formules, des théorèmes ou des lois. 

Dans un domaine plus anecdotique, l’on cherche encore par exemple à démontrer 
pourquoi il suffit de quatre couleurs pour représenter, sur une carte, les pays d’un 
continent ou les départements d’un pays sans que deux éléments voisins soient de la 
même couleur. J’ai bien connu un scientifique qui occupait une bonne part de ses 
loisirs à tenter de résoudre ce genre d’énigmes. Il a, entre autres choses, cherché à 
expliquer mathématiquement pourquoi des pentagones doivent être associés aux 
hexagones pour permettre la sphéricité parfaite d’un ballon de foot-ball. Ou bien 
encore, à quelle formule obéissait la répartition des écailles sur une pomme de pin… 
Alibis futiles pour des calculs ardus ! 

Dans un autre domaine de la vie courante, il existe de nombreux jeux fondés sur 
l’exploitation astucieuse des nombres, le dernier à la mode portant le doux nom de su 
do ku. Ici, les nombres ne sont que des signes, d’ailleurs quelquefois remplacés par 
des symboles, ou des lettres. 

Si l’on se tourne vers le passé, l’on trouve de curieuses combinaisons où les nombres 
sont disposés selon un arrangement géométrique. Le carré magique en est le modèle 
le plus fréquent : les nombres figurant dans les cases, additionnés selon les lignes, les 
colonnes ou les diagonales, doivent donner la même somme. D’autres sont appelés 
« carrés diaboliques » parce qu’ils sont dotés de propriétés supplémentaires. On 
raconte que le célèbre Benjamin Franklin était passionné par les carrés magiques. Il 
en inventait sans cesse : « Durant ma jeunesse et lorsque j’avais plus de temps pour 
les loisirs, […] je  me suis amusé à faire des carrés magiques. À force, j’ai acquis le 
coup et je pouvais remplir un carré de taille raisonnable aussi vite que je pouvais 
écrire les nombres ». 

Les carrés magiques sont apparus à une date très ancienne aux Indes et en Chine 
– quelques siècles avant les Han – mais n’ont été introduits en Europe qu’aux environs 
du XVe siècle. Un traité, connu sous le nom de Arrangement harmonieux des nombres, 
fut écrit en langue arabe au XIe siècle. Les carrés magiques étaient alors l’objet d’une 
véritable science. Leur destination finale semble avoir été celle de talismans. 

Mais tous ces calculs, qu’ils soient simples ou complexes, ne constitueront pas 
l’objet de notre propos. Voyons plutôt comment certains croient trouver dans des 
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suites de nombres, ou dans des combinaisons calculées, des significations prévision-
nelles ou sacrées. Alors, les règles arithmétiques ne sont plus primordiales. On donne 
le premier rôle à un symbolisme particulier, un peu comme si l’on ne retenait des 
nombres que leur chiffre, c’est-à-dire le caractère typographique qui les représente. 

Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes ont, vis-à-vis des nombres, 
un comportement irrationnel. Elles attribuent à certains d’entre eux des pouvoirs 
favorables, et à d’autres, des potentialités néfastes. La prétendue malfaisance du 
nombre 13 est universellement adoptée, puisque ce nombre n’est généralement pas 
utilisé dans la numérotation des chambres d’hôtel ou d’hôpital, ni dans celle des 
dossards des compétiteurs, par exemple. Mais la superstition se contredit en attribuant 
au vendredi 13 une influence bénéfique : c’est le jour où les jeux de hasard ont le plus 
de succès. Il y a quelques années, un skipper célèbre dans les courses transocéaniques 
avait baptisé son bateau Vendredi 13. Mais je ne crois pas que son équipage ait eu, en 
course, plus de réussite qu’un concurrent cadet, qui avait choisi, par dérision, d’appeler 
son bateau Jeudi 12. 

La plupart des joueurs de tiercé ou de loto adoptent un ou plusieurs chiffres porte-
bonheur et mettent dans leur utilisation toujours répétée un espoir insensé. Ces 
nombres sont, la plupart du temps, puisés parmi les dates de naissance des proches, 
censées constituer des paramètres fastes. Quant aux mordus de la roulette, ils oublient 
la loi des probabilités pour rêver de la martingale idéale. 
 
Symbolique des nombres 
 

La symbolique des nombres nous plonge dans un monde généralement éloigné de 
la mathématique, un monde dans lequel ils acquièrent une signification particulière, 
quelquefois même une connotation sacrée, ce qui leur octroie un rôle important en 
tant que support de méditation. Voyons, par exemple, comment les Chinois antiques 
symbolisaient les nombres, cela d’après des écrits que l’on attribue au personnage 
mythique connu sous le nom de Lao Tzeu. 

Pour eux, pour lui, le 1 n’était pas considéré comme un nombre mais comme le 
principe de tous les nombres. La grande tradition l’associe à l’idée de supériorité 
absolue, de totale perfection, de qualité inégalable. Il est non seulement à l’origine 
des nombres, mais à l’origine de toutes choses. En fait, il représente cette notion 
virtuelle impossible à atteindre ou même à définir, que les métaphysiciens ont 
coutume de désigner sous le vocable d’Unité principielle, de non-Être, en somme. 
L’idée du Dieu universel est certainement liée à cette conception sacrée du 1. C’est 
pourquoi l’on considère que ce nombre, symbolisé, ne peut se concevoir qu’en dehors 
du monde manifesté. Les Chinois de la tradition utilisaient le nom de Grande Unité, 
pour le désigner. 

À un étage en dessous, si l’on peut dire, se trouve le 2. Ce nombre est déjà moins 
qualifié que le 1, il se rapproche du monde physique et peut être considéré comme un 
intermédiaire entre le monde manifesté et le Sacré. Il représente le passage symbolique 
recherché par les candidats à une réalisation spirituelle. Pour les Chinois de la tradition, 
il symbolise le Tao, le chemin initiatique, la Voie vers le 1 super-Tao. En somme, le 1 
donne le 2 qui va créer le 3. 

À partir du 3, nous abordons une frontière, celle du monde manifesté. Ce groupe 
des trois premiers nombres est remarquable par ce qu’il sous-tend : les éléments 
symboliques de la grande tradition ne vont-ils pas par trois ? Nous connaissons bien 
les ternaires comme la sainte Trinité, comme l’esprit-l’âme-le corps, comme le Ciel-
l’Homme-le Sol, ou encore le cercle-l’octogone-le carré. 
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Peut-être pouvons-nous trouver dans la magie qui entoure ces trois nombres, ces 
créateurs de la manifestation, l’origine de l’habitude qui nous est familière de compter 
jusqu’à 3 pour déclancher une action programmée. Selon Lao Tzeu, « à partir de 3 
tout peut exister ». Ainsi, « je compte jusqu’à 3, et à 3 sera le Monde ! » aurait pu 
décider le Créateur, s’il avait été Chinois ! Et faire le Monde en moins de sept jours… 
Remarquons que, dans les protocoles techniques ou militaires, qui n’obéissent pas à 
la tradition, il est d’usage de décompter vers zéro. 

Est-ce parce qu’il constitue la limite entre le monde non manifesté et le monde 
manifesté que le 3 possède une bien curieuse caractéristique ? Il comporte en effet, en 
écriture arabe, un plan de symétrie horizontal qui le divise en deux parties semblables, 
deux demi-circonférences en miroir. Comme si la demi-circonférence supérieure était 
encore virtuelle, alors que celle du bas plongeait déjà dans le monde concret. 

Ainsi, dans la suite des nombres que nous venons d’ébaucher, le 1 symbolise le non-
Être, la super-perfection qualitative, le 2 la Voie, et c’est à partir du 3 que commence 
le monde manifesté, encore hiérarchisé, un monde qui s’étend du haut en bas, vers 
l’indéfini, en s’élargissant vers une multitude dans laquelle les notions de qualité et 
de hiérarchie s’estompent peu à peu pour laisser progressivement la place à une 
multiplicité potentiellement « égalitaire ». 

Si l’on schématise graphiquement cette description, la forme obtenue rappelle le 
profil de la pyramide, érigée depuis les temps immémoriaux dans de nombreuses 
civilisations. Le 1, le 2, et presque le 3, étant virtuels, figurent ici dans la pointe de la 
pyramide, dans une zone supérieure, hors du monde concret. De la même façon, dans 
les pyramides de la tradition dont nous parlions à l’instant, comme celles d’Égypte ou 
d’Amérique centrale, le pyramidion n’existait pas. La pyramide, cette représentation 
du Monde que l’homme universel se donnait, ne comportait pas d’image de l’Unité 
principielle et de la noble triade. Sans doute parce que l’homme ne se jugeait pas 
légitimement qualifié pour reproduire matériellement l’indéfinissable, l’indicible, le 
sacré. Une anecdote raconte que des chercheurs, sans doute peu avertis des choses de 
la tradition, ont affirmé avec assurance que si l’on ne trouvait pas de pyramidion, 
c’est parce que, certainement fait de matière précieuse, il avait été pillé. 

Poursuivons la description de chacun des nombres qui suivent le 3, en nous fondant 
toujours sur les indices que nous a laissés la tradition du Céleste Pays. 

Le 4 passe pour être un nombre curieux : il est le premier à être entièrement 
« manifesté », mais il est considéré, lui aussi, comme instable, comme passager. Pour 
les proto-Chinois, c’est un nombre entre parenthèses : il sert de transition vers le 5 
qui, lui, est connu pour son importance symbolique, ainsi que nous allons le voir. 
Pour comprendre cette prétendue instabilité du 4, il faut le comparer aux quatre 
pieds d’une table privée de son plateau, plateau qui représenterait une unité complé-
mentaire. Le 4 existe légitimement mais circonstanciellement : il va servir à donner le 
5, solide – dans cet exemple, la table. Cependant, même pour la tradition extrême-
orientale, le 4 est concrètement reconnu comme le nombre des « orients » – des points 
cardinaux – ou des saisons. 

Le 5 est le nombre organisateur de l’espace. Sans l’homme, sujet et premier ou 
cinquième élément de l’étendue, les quatre points cardinaux ne pourraient être définis, 
puisque la notion cardinale géographique n’est exprimée que par l’homme, qui le fait 
à partir d’un point donné. Définissons le 5 d’une autre façon : en ajoutant quatre 
points cardinaux à un lieu – un lieu humain, dirions-nous, si nous ne craignions le 
pléonasme, – nous obtenons un « carré autour de l’homme », c’est le nombre 5. C’est 
lui qui représentera l’espace pour l’homme : « L’homme qui se tient au milieu de 
l’espace, le regarde et le définit » (J.-A. Lavier). Les points cardinaux servent à tracer 
les limites du champ du sédentaire, ce gardien de la tradition ; ou encore à monter les 
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murs de sa maison ; et le carré ainsi obtenu est toujours associé à la fois à l’homme et 
à la notion d’espace. « L’équerre et le carré sont significatifs de l’espace et de l’ordre 
terrestre » nous dit le sinologue Marcel Granet. 

À noter que le 5 est obtenu en additionnant le 2 et le 3. Nous aurons plus loin 
confirmation que le protocole de l’addition est celui qui convient à des opérations 
spatiales. 

En Chine, le 5 est aussi le symbole du centre, car nombre médian entre 1 et 9. On 
cite les cinq éléments chinois, la fleur de lotus à cinq pétales. On parle aussi de la 
carapace de tortue barrée de cinq stries entre ses écailles ventrales, qui fut, dit-on, à 
l’origine de la conception des hexagrammes du Yi King. Rappelons l’importance 
symbolique de l’étoile à cinq branches, dite « flamboyante », image sacrée chez les 
Égyptiens, puis devenue symbole du maçon, de l’initié. 

Le 6. Une fois que l’espace existe, il dure. Une fois que le paysan a tracé son champ 
et construit sa maison, il dresse un calendrier pour programmer ses tâches dans la 
durée. Le 6, qui suit le 5, sera le nombre qui définit et organise le temps. Le 6 est 
obtenu par la multiplication du 2 et du 3, alors que le 5 résultait de leur addition. 
C’est pourquoi l’on affirme que la multiplication est l’opération légitime dans le 
domaine temporel. C’est, dans toutes les civilisations, un multiple de 6 qui sert à 
jalonner le temps. Le 12, utilisé pour les heures ou les mois, est obtenu par la 
multiplication du 6 par le 2. Ainsi, le 5 – espace – donne le 6 – temps, – pour créer le 
complexe d’espace-temps, que personne d’ailleurs n’a envie d’appeler temps-espace. 

En chiffres arabes, le 7 a la forme d’une faux, instrument mythique fatal s’il en est. 
Nous comprenons qu’on ait pu associer ce nombre à l’idée de fin, de terminaison, de 
mort. Il semblerait que le 7 soit considéré comme l’aboutissement d’une série que l’on 
ne peut, ou ne veut modifier. D’après Seu Ma T’sien, « les nombres yang, impairs, 
atteignent leur perfection à 7 ». Citons les sept jours de la semaine, les sept couleurs 
de l’arc-en-ciel, les sept péchés capitaux, les sept merveilles du monde, les sept collines 
de Rome, les sept notes de la gamme. On dit que les devins utilisent depuis toujours 
pour officier 7 × 7 = 49 baguettes d’achillée. 

Le 8. La combinaison de l’espace avec le temps crée le mouvement. C’est le 8, 
intermédiaire entre le 4 qui a à voir avec l’espace, et le 12, premier multiple du nombre 
du temps, qui symbolise le mouvement. Après la fin de série exprimée par le 7, voici 
une sorte de renaissance alchimique, la confirmation de la vie, de l’activité, du mou-
vement : « le mouvement est l’expression de l’énergie » assure le Nei Tching Sou Wen. 
C’est un peu comme si le 1, nombre sacré, était venu s’ajouter au nombre terminal 
qu’est le 7, pour débloquer une impasse, pour faire vivre à nouveau les choses au-delà 
d’une fin prématurée. Plus généralement, le 8 est le nombre de l’homme, de la société, 
de ce qui se détermine et évolue à mi-chemin entre Sol et Ciel. Les huit trigrammes de 
Fou Hi sont donnés, dans le Yi King, pour représenter « l’ensemble des réalités ». Le 
8, et son dessin l’octogone, ont eu une large part dans l’architecture traditionnelle, 
qui souvent se confond avec l’architecture religieuse. On trouve des structures fondées 
sur cette forme particulière dans les parties médianes des édifices religieux. On cite 
également les huit arêtes de la pyramide, et la pieuvre crétoise symbolique, choisie 
pour ses huit tentacules. En médecine chinoise traditionnelle, l’étage moyen dans la 
physiologie métaphysique de l’homme, répond à l’octogone. 

Le 9 exprimerait l’idée de totalité, de finalité, d’aboutissement fini, après qu’auraient 
été exploitées les possibilités de l’espace. Le Nei Tching Sou Wen parle des neuf régions, 
ou neuf provinces, pour indiquer la totalité du pays. Voici brièvement, comment l’on 
peut concevoir cette donnée, et expliquer ce choix du nombre 9 pour symboliser ce 
tout : l’empereur règne dans son palais, le Ming Tang, au centre du pays ; au-delà du 
palais, le pays comprend quatre principales régions cardinales ; mais la complétude 
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symbolique du pays n’est obtenue qu’en faisant figurer dans les « quatre coins » les 
régions sous-cardinales. On obtient ainsi l’image symbolique parfaite du pays recomposé 
à partir de ses neuf Provinces, ou du palais à neuf chambres. 

À cette figuration spatiale du pays on peut ajouter son image temporelle, qui obéit 
au nombre 12, lequel est obtenu par le prolongement sur un cercle excentrique, — le 
cercle étant évidemment le symbole du temps — des « cloisons » des régions qui sont 
effectivement au nombre de 12. Pour le symboliser, le palais comportait douze fenêtres, 
trois par côté. Ailleurs, les Chinois parlent des Neuf Trépieds, des Neuf Rubriques ou 
des Neuf Domaines du grand plan, notions complexes censées organiser l’ordre du 
Monde. 

Le 10, à partir duquel commence une nouvelle suite, est le premier multiple du 5, 
nombre de la Terre, de l’espace. C’est peut-être pour cela que, dans la plupart des 
civilisations, la mesure des longueurs s’effectue selon un protocole décimal. 

Le 11, résulte de l’addition de 5 et 6, et acquiert une importance particulière dans 
la tradition extrême-orientale qui le considère comme le symbole de l’union parfaite 
du sol et du ciel, de l’espace et du temps. À signaler, dans la tradition kabbalistique, 
l’importance du nombre 22, premier multiple de 11, qui est aussi le nombre des lettres 
de l’alphabet hébraïque. 

Le 12, ainsi que nous l’avons vu plus haut, en tant que multiple de 6 est bien la suite 
de ce nombre organisateur du temps. Nous connaissons aussi les douze mois, ainsi 
que les autres multiples de 6, comme les vingt-quatre heures du nycthémère, les 
soixante secondes de la minute, les soixante minutes de l’heure. Et, osent dire certains, 
les trois cent soixante jours de l’année, avant l’évènement cosmique mystérieux qui 
aurait ralenti la rotation de la Terre en portant la durée de sa révolution de trois cent 
soixante à trois cent soixante-cinq jours et quart… 

Nous arrêterons ici l’exposé de cette symbolique des nombres, tout en sachant que 
d’autres nombres possèderaient une signification ésotérique, comme par exemple, le 
prétendu diabolique 666. Sans oublier le nombre 64 – 8 au carré – utilisé dans le Yi 
King et dans de nombreux jeux ; le 81, nombre important chez les Chinois – 9 au 
carré, – qui attibuaient aussi une grande importance au nombre 28 : les vingt-huit 
stations astronomiques, les vingt-huit arceaux du char impérial, etc. 
 
Manipulations des nombres et numérologie 
 

Mais revenons vers les bases de l’arithmétique, pour faire quelques manipulations 
élémentaires sur les nombres. Nous savons que les opérations les plus simples sont 
l’addition, la soustraction, la multiplication, et la division. Pratiquées sur les trois 
premiers nombres, deux d’entre elles présentent une certaine particularité. En effet, 
on obtient le même résultat lorsqu’on ajoute ces trois nombres ou lorsqu’on les multiplie : 

1 + 2 + 3 = 6     et     1 × 2 × 3 = 6. 
Dans le premier cas, nous avons utilisé l’addition, qui nécessite la coexistence et 

fait donc référence à la notion d’espace. La multiplication, elle, se conforme plutôt à 
un mécanisme temporel, puisque résultant d’une succession d’additions. Ces deux 
manipulations sont les seules cautionnées par la tradition, la soustraction et la division 
étant considérées comme subversives car elles donnent un résultat diminué, démarche 
illégitime dans cette progression du plus petit vers le plus grand, du plus essentiel 
vers le plus substantiel, du haut vers le bas, du 1 vers la multitude. En fait, dans le 
domaine qui est le nôtre ici, les nombres ne peuvent que croître en quantité, en 
dégénérant en qualité, et ne peuvent donc subir que des additions ou des multiplications. 
Voyons l’usage qui est habituellement fait de ces opérations dans la numérologie 
basique. 
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La numérologie, science traditionnelle, est aujourd’hui mal connue, mais pourtant, 
arrangée à toutes les sauces, elle est fort utilisée, au point de constituer une véritable 
activité commerciale. Elle ressemble en celà à l’astrologie commune. Il paraît que de 
nombreuses personnes font appel à des prétendus « numérologues » avant de prendre 
une décision importante ou d’embaucher un nouvel employé. 

En quoi consiste cette numérologie ? Une des méthodes préconise d’écrire le prénom 
et le nom de la personne à « analyser », puis de donner à chaque lettre son numéro 
d’ordre alphabétique. On utilise alors l’addition et la multiplication pour « réduire » 
ces nombres afin d’obtenir un nombre à un seul chiffre. L’exploitation de la symbolique 
liée à ce chiffre est censée donner des indications sur la personnalité du sujet. D’autres 
« méthodes » partent de la date de naissance. Exemple : 
 
 J E A N D U P O N T  
 10 5 1 14 4 21 16 15 14 20 
 

On pratique une réduction par addition : 
— pour le prénom, 10 + 5 + 1 + 14 = 30 et la réduction de 30 donne 3 + 0 = 3 ; 
— pour le nom, 4 + 21 + 16 + 15 + 14 + 20 = 90, soit 9 + 0 = 9 ; 
— au total, 9 + 3 = 12, soit 2 + 1 = 3. 
Résultat : comme nous avons utilisé l’addition, nous dirons que le nombre 3 est le 

nombre symbolique spatial du sujet.  
Dans la réduction par multiplication : 
— pour le prénom, 10 × 5 × 1 × 14 = 700, soit 7 + 0 + 0 = 7 ; 
— pour le nom, 4 × 21 × 16 × 15 × 14 × 20 = 5 644 800, soit 5 + 6 + 4 +4 + 8 + 0 + 

0 = 27, soit 2 + 7 = 9 ; 
— au total, 7 × 9 = 63, soit 6 + 3 = 9. 
Résultat : 9 est le nombre symbolique temporel du sujet. 
L’interprétation de ces résultats est variable selon les écoles, elle peut se référer à 

une symbolique comme celle développée plus haut. Quant à leur fiabilité, elle est laissée 
à l’appréciation des usagers de la méthode… 
 
Conclusion 
 

Ces réflexions sur les nombres n’avaient pour but que de montrer candidement 
que les nombres ne sont pas la propriété exclusive des mathématiciens et qu’il est 
possible à tout un chacun de les considérer différemment et de les manipuler à loisir. 

Quant aux significations symboliques attribuées aux nombres par le folklore ou la 
tradition, elles sont variables et quelquefois contradictoires, ce qui n’empêche pas des 
millions d’individus de miser sur eux leur fortune ou leur avenir, tant le mythe qu’ils 
véhiculent est prégnant dans nos sociétés, depuis la nuit des temps. « Mais, bien sûr, 
nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros ! » (Antoine de 
Saint-Exupéry). 
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POÈMES 
 
 

Les Haleurs 
 

Je t’aurais voulu Dieu sur l’horizon fermé. 
Le vent ne parlait pas mais ta face pierreuse 
Laissait voir le chemin d’une agonie affreuse 
Et longtemps sans un mot tu te laissas aimer. 
 
Hélas ! tu disparus de la nuit de ma quête 
M’abandonnant sans corps sur ton flanc transparent. 
Oui, rien ne reviendra vers les pas de l’orant 
Sinon la morte voix d’une forte défaite ! 
 
Alors je suis parti pour manger au désert 
Ce que tu n’étais plus dans le vallon des lys 
Et là j’ai rencontré cette femme au calice 
Qui disait que la soif était l’eau du mystère. 
 
Oh ! n’être plus séduit par les mêmes couleurs, 
Ne pas voir la colombe agiter la ramure, 
Mais enfin se vêtir de l’incroyable armure 
Et vouloir sur le sable appeler les haleurs. 

Daniel GISSEROT 
 
 

Hors des sentiers connus 
 

Laisser le gris clocher à son val toujours sombre 
Que borne l’habitude au carcan fabuleux… 
Prendre un jour son envol en un ciel nébuleux, 
Quittant le sol natal où déjà grandit l’ombre !… 
 
Dans la quête sans fin des horizons sans nombre 
Suivre des passereaux l’immense essor houleux, 
Loin des mornes climats sans couleur et frileux, 
De leurs ternes cités qu’un peuple triste encombre !… 
 
Là, près d’un bleu lagon dentelé de corail, 
Dans le sable alangui, sous le glauque vitrail 
Des palmes frissonnant dès que souffle la brise… 
 
En étanchant sa soif aux sources de l’ailleurs, 
Hors des sentiers connus et de la route apprise, 
Se griser jusqu’au soir de rêves d’orpailleurs !… 

Henri-Maurice STEIL 
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Éloge du passeur 
 
Chacun invente l’autre rive. Imagine l’espace inconnu qui tiendra ses promesses. On 
se retrouve à l’embarcadère, transis d’angoisse. Face à l’ombre qui désigne d’un geste 
où prendre place. L’ombre déjà nous guide. La perche s’enfonce dans les vases. Nul 
ne parle. De peur de faire basculer l’esquif dans les ténèbres. 
 
Le passeur s’est avancé trop loin. Par quel élan poussé ? Il a franchi les limites. Perdu 
ses repères. Il ne s’est pas aperçu que sa barque était vide. Plus de passagers. Ne reste 
des rameurs que leur propre rumeur. Une eau noirâtre les remplace. Mais on les reconnaît 
encore à leurs reflets. À moins qu’on ne le rêve. 
 
Tu traverseras le fleuve avec ta charge d’âmes. Sans regarder en arrière. La Loi défie 
le temps dans son achèvement. Qu’advient-il quand la force décline ? Que la nuit 
emplit la tête. Devient dure comme pierre. Tu traverseras la matière. Tu passeras par 
l’épreuve du feu. De l’autre côté, le fleuve sera calme et limpide. Tu tremperas les 
lèvres dans la douceur des eaux. 
 
Qu’importe la mort, son mutisme, si, à l’envers du temps, revient l’image du départ ? 
Si le chant rebrousse chemin vers le cœur. Si les fantômes prennent consistance sous 
les paupières closes. Est-ce toujours trop tard, trop tôt, qu’on embarque ? L’ombre 
attend sur le quai. Le passeur à la même place. Il est l’heure de dénouer la corde autour 
du dernier mot. 
 

Jean-Max TIXIER 
 
 
 
 
 

Métamorphose 
 

Comme vous dansiez, fleurs, sous le ciel ébloui, 
Cachant votre tendresse à la frêle apparence ; 
Vous vouliez tant montrer que toute transparence 
Éclaire le miroir du songe évanoui. 
 
Mais il avait si soif votre cœur enfoui : 
Il buvait au soleil ce désir d’espérance 
Qui connaissait l’envers de la terrestre errance 
Alors j’ai vu sourire un rêve épanoui. 
 
Et la vie, à l’instant, devenait une toile 
Grandissant à chaque heure au fil d’or de l’étoile 
Captée aux jeunes jours traversés de beauté. 
 
Puis le monde est venu respirer une rose, 
Approcher cette femme aux habits de l’été 
Qui sous la feuille osait une métamorphose ! 

 
Daniel GISSEROT 
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La Provence brûlée 
 

À la claire fontaine m’en allai promener 
La source était tarie, le sol était séché 
Il n’y avait pas d’ombre et pas même une branche 
Sur des troncs calcinés aux formes bien étranges 
Il n’y avait plus d’herbe, pas la moindre mousse 
Rien que la terre nue et noire où rien ne pousse 
Alors qu’hier encore se dressaient des vieux chênes 
Becquetés de pics-verts au rythme madrilène. 
 
Le silence soudain était devenu lourd 
J’ai cru même un instant être devenu sourd 
Et guettai, mais en vain, quelque doux bruissement, 
Le cantique des feuilles au mistral finissant 
Le ciel était vidé du chant de ses oiseaux 
Du murmure tranquille où coule le ruisseau 
Et du chant des cigales au rythme lancinant 
Qu’à l’heure de la sieste on écoute en rêvant. 
 
Finie l’odeur des pins et des vieux oliviers 
Qui embaumaient mes nuits de leurs tièdes bouffées 
La Provence brûlée ne sent que la poussière, 
Les Maures ravagées ne sont plus qu’un désert 
Il n’y a pas eu de bombe pourtant, pas de guerre 
Et l’avion qui passait en venant de la mer 
Ne jetait que de l’eau comme un gros arrosoir 
Sur des casques dorés brillant comme des ciboires. 
 
À la claire fontaine ne m’en vais plus baigner 
La source s’est tarie, j’ai le cœur à saigner 
Je pleure ma Provence, un paradis brûlé 
Par tant de malveillance, perdu pour trop d’années. 

 
Michel HEGER 
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Récitante 
 

Voix 
Flux de toi 
Sortilège mouvant 
Tes lèvres roses en longs frémissements 
Tisonnent un brasier de paroles qui le brûlent, 
Lui, le spectateur inattendu 
Drapé de sa trop pesante vertu, 
Et la vie en cet instant le bouscule. 
 
Au creux du vallon la morne cité 
Se ronge dans un océan d’ennui. 
Il gravit la colline, l’obscurité 
L’environne en sa fraîcheur de lune et sans bruit 
Il monte les degrés du temple et transpire 
Des larmes de sang bleu sur son corps triste. 
Mais quand il atteint le sommet de la piste 
La nuit à ton seuil clair se déchire 
Fragmentée en sa lumière artificielle 
Tombant de gros yeux noirs aux larges prunelles. 
 
Accueille-le, l’esseulé, les poches pleines 
De poings crispés, l’inconstance à sa traîne, 
Vers ton Olympe allongeant sa foulée. 
Une attente fiévreuse ruisselle 
Déborde son silence et l’interpelle, 
Refoule le néant qui lui semblait destiné. 
 
Ce gouffre noir, cet obscène cratère 
Où seraient engloutis les ombres de la terre, 
Tous les oiseaux, tous les soleils blessés 
Le temps sans limite et l’espoir en souffrance 
Le vent d’octobre et l’amour oublié 
Et de soi le cri de la délivrance. 
 
Mais ce soir l’horizon flamboie 
Le bonheur lui dit son nom. 
Fasse le ciel qu’il le croie ! 
Il prenait sa source chez Aragon 
Et c’est ta sublime voix qui l’offre, 
Laissant couler les vers de l’urne des poèmes 
Comme autant de trésors cachés dans un vieux coffre 
Des étoffes, des rubis, des diadèmes 
Pour qu’ils revêtent le corps du désir 
Ceignent les hauts fronts de la pensée 
Sculptent les marbres du souvenir 
Exaltent la passion ensemencée 
Dans la plénitude et le secret des bois 
Où les murmures sont suspendus 
Sous l’arche et le divin de nos émois 
Où se dressent les songes parvenus. 
 
Ô voix il se soumet à ton accent 
Adorateur conquis, et succombant 
Au charme impossible de sa caresse 
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Aux vibrations du verbe qui devient sa prison 
Aux éboulements fous de sa raison. 
Que ta volonté soit faite, ô déesse ! 
 
Tout en lui n’est que transmutation 
La voix le parcourt, une grêle en déluge 
Incrustant la chair de mots en fusion, 
Et tout de lui se déjuge ; 
Se fondent les parures de sa rigidité 
Et les faux ors grotesques et les alliages 
Qui sont les ornements de ses ravages 
Et se dévoile une autre vérité 
Un cœur neuf, un esprit se délivrant 
Des  troubles puretés décadentes 
Des vieilles morales aliénantes 
Où se brise le pas des hommes s’enchaînant. 
 
Voici que naît l’extase inouïe, 
Dans cette glaise remodelée, 
Par la grâce d’une voix transmuée 
Qui l’emporte assurément plus loin que l’inconnu 
Au-delà de tous les infinis 
Jamais affranchis ni traversés du rêve 
Vers les quasars de l’invisible où s’élève 
Le chant du bonheur absolu. 
 
C’était jadis, c’était l’été, le crépuscule 
Et les reflets dansants de la lumière en mer, 
Le temps du grillon et des conciliabules 
C’était  Châteauvallon et ses marches de pierre. 
Il venait s’agréger à ces vers magnétiques, 
Se rouler dans le feu de leurs ondes sismiques, 
Enivré d’une sève à la robe de sang, 
Prêt à mourir de ce plaisir ensorcelant 
Qui montait crescendo 
Au milieu des chaleurs végétales 
Sous le scintillement des étoiles 
Comme des pépites d’Eldorado. 
 
C’était un soir d’une vie en jachère 
Quand trop de solitude accable, 
Qui roule encor ses flots amers 
Comme un fleuve magnifiquement indomptable, 
 
C’était le don, la nuit transfigurée  
La voix comme une manne inespérée, 
Les noces d’ambre de l’amour 
De l’homme et de la poésie 
Le souffle magique alentour 
D’une âme avec elle-même qui se réconcilie. 

 
Yves VANEL 
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Méridienne africaine 
 

Cyclope végétal aux épaules énormes, 
Pétrifiant un geste implorant tout le ciel 
L’éternel baobab, de ses moignons informes, 
Offre en vain holocauste un fruit au goût de miel : 
Pénitent d’un autre âge aux ex-voto baroques, 
Qui pendent dispersés en étranges breloques !… 
 
Tout est las, tout se terre en l’herbage jauni, 
Tout se tait dans la brousse, immense cathédrale, 
Et son dôme étincelle, où flambe à l’infini, 
D’un soleil sans recours la lumière brutale ! 
Là se perd le regard dans les pas incertains, 
Des filets d’air qu’exalte un ballet de lutins… 
 
Dans la plaine immobile à l’haleine torride 
Parfois d’un acacia jaillit en trait sanglant, 
L’arabesque de feu, la volute rapide 
Du cardinal-aigrette au camail éclatant ; 
Puis, tout s’endort vaincu, seule une tourterelle 
Égrène à l’horizon sa romance éternelle. 
 
Le busard attentif, gravitant au zénith, 
Telle une aigle héraldique au blason du soleil, 
Ombre d’un lent fusain la trame d’un talith, 
Tissant, fil après fil, le velours du sommeil… 
Impondérable, il plane, et sa prunelle ardente 
Évoque, à sa merci, quelque proie imprudente… 
 
Marâtre indifférente au faible comme au fort ! 
Tu dévores tes fils, mais seule ils te connaissent : 
Ils t’ont donné leur âme et, s’ils trouvent la mort 
Par la griffe ou le croc, c’est en toi qu’ils renaissent ! 
 
O brousse impétueuse aux sauvages accents, 
Vis et meurs sous ta loi, tout comme aux premiers temps. 

 
Henri-Maurice STEIL 
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 La Tortue d’Hermann L’Abeille polynésienne 
 et le Poète 
 Dis-moi donc petite tortue (Hommage à Léon-Paul Fargue) 
 D’écaille élégamment vêtue 
 Quand je te vois déambulant En Polynésie 
 Patte griffue et le pied lent J’ai pollénisé 
 Conte-moi les belles agapes À cette ambroisie 
 Sur la pelouse aux vertes nappes… Mon miel ai puisé 
 Et, corps épuisé, 
 Vers quel festin de toi connu Au soir de ma vie 
 Avances-tu le train menu N’en suis pas ravie !… 
 Coupé d’arrêts où tu t’exhausses 
 Pedetemptim, en courtes chausses, Sans celer mon vœu 
 Guettant limace ou escargot Oyez cet aveu 
 Plus savoureux que n’est gigot ? À l’ami Poète 
 Si la muse prête 
 Puis de ton pas légionnaire Art et Poésie… 
 Tu prends congé l’air débonnaire Moi, je lui souhaite 
 Pour te blottir dans les iris D’être pas avette 
 Qu’ourle l’argent des iberis En Polynésie… 
 Il fait si frais par canicule  
 Sous leur rhizome en monticule ! Henri-Maurice STEIL 
 
 Je t’aperçois le mors aux dents 
 Brimbalant tes élans prudents. 
 Chaque midi par cette allée 
 En chaloupant t’en es allée 
 Loin de l’excès de grand soleil 
 En quête d’ombre et de sommeil… 
 
 Reste en ces lieux à ton envie 
 Le temps que Dieu te prête vie 
 Petit hôte de mon jardin ! 
 Mène là ton heureux destin : 
 N’y cherche aucune échappatoire 
 Fuis tout asphalte aléatoire ! 
 

Henri-Maurice STEIL 
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Yaguine et Fodé 
 
 
 

Messieurs les Autorités d’Europe 
 

Veuillez nous excuser 
de vous importuner   
   peut-être 
avec ce petit message. 
 
Nous sommes deux enfants noirs 
venus du plus profond de l’Afrique 
 

et nous avons à vous parler 
nous nous permettons de vous parler 

pardonnez-nous 
   de prendre cette liberté. 
Nous voulions vous dire 
  des choses importantes 
mais voilà 
 nous sommes maladroits pour écrire 
nous savons seulement 
    signer notre message 
avec notre vie. 
 
 
 
Messieurs les Autorités d’Europe 
Écoutez-nous 
    deux minutes 
 Donnez-nous 
    deux minutes. 
 
Nous parlons au nom de beaucoup d’autres 
qui souffrent tout autant que nous 
le chômage la misère la galère. 
  Jusqu’ici 
 malgré tous nos efforts 
 personne n’a voulu nous entendre ; 
les autorités sont toujours très occupées 
même leurs secrétaires ne sont guère accessibles 
 
 et nous ne sommes que des presque gamins 

et noirs de surcroît, 
pas grand’chose nous comprenons bien : 

 
Alors nous avons choisi le RISQUE 
Nous avons jeté nos pauvres vies dans la balance 
(c’est d’ailleurs tout ce que nous avions à y mettre) 
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 Et c’est parti pour le ciel 
 avec nos tee-shirts et nos sandales 
 nous sommes gelés vivants 
la mort nous a pris dans ses mâchoires 
 ça n’a pas fait un pli ! 
 
Messieurs les Autorités d’Europe 
 
 Nous aurions voulu le dire 
 de VIVE voix 
 vous expliquer en détail 
 oralement 
 nos misères   nos galères   notre angoisse 
 l’espoir que nous plaçons en vous 
 mais voilà  l’occasion est perdue 

c’est raté 
    ou presque 
  il ne reste que cette lettre 
 
  alors 
  s’il vous plaît 
  lisez-la jusqu’au bout 
 
malgré les fautes dont elle est jonchée 
il reste le SENS de cette lettre : 
 comprenez-le entendez notre appel 
et faites quelque chose… 
 
 les autres comptent sur nous  
 là-bas 
 pour faire passer le message : 
 alors réfléchissez à notre geste 
 plus longtemps que cinq minutes 
 ils sont des millions et des millions 
 à attendre votre geste 
 et mieux : votre A C T E, 
 ne les décevez pas 
 et faites 
que nous ne soyons pas morts pour rien, 
que notre immense souffrance 
 ne soit pas un coup pour rien 
 donnez vite un signal 
clair  clair comme la lumière 
que nous ne verrons plus 
   d’avance merci. 

 
Lucien CREISSEL 

« Collioure » 
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La Solitude 
 

Les Commandements vont par 10 
La preuve par 9 
Les bras de la pieuvre par 8 
Les péchés capitaux par 7 
Les femmes d’Henri Tudor par 6 
5 sont les doigts de la main 
4 les mousquetaires 
3 les Grâces 
Les 2 font la paire 
Dieu est UN 
L’homme est seul. 

 
Antoine MARMOTTANS 

 
 
 

Murmure d’Automne 
 

Le murmure du vent a surpris la saison 
D’un été finissant en sourires d’azur ; 

La musique des pluies s’est mise au diapason 
Et ce chant mélodieux a rythmé le murmure. 

 
Le murmure des feuilles a changé la saison 

Qui frémit aux aurores et l’aurore d’azur 
S’exhale en rougeoiements, perfide trahison 

Dont le dessein funeste annonce une rupture. 
 

C’est le temps des matins qui distillent l’ennui 
Des rêves avortés au seuil de chaque nuit, 

Murmure inassouvi d’un rendez-vous amer 
 

Car l’été disparu s’est masqué d’inconstance, 
Le murmure du vent a trahi l’espérance 

Et l’Automne s’effeuille en ramures d’hiver. 
 

Jocelyne-Éléonore MAROT DE LASSAUZAIE 
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Le Prétentieux 
 

Méprisant il répond, tant pour lui c’est facile. 
Ses mots condescendants ne peuvent qu’attrister ; 
Son air supérieur vous le fait détester. 
Il vous prend, à coup sûr, pour un pauvre imbécile. 
 
Pourquoi donc parmi nous élit-il domicile ? 
Il sait tout, il le croit, se permet d'insister. 
Si le ton arrogant vous poussait à pester, 
Il ne comprendrait pas votre esprit indocile. 
 
Rabroué par celui qui réagit, teigneux, 
Il s'éloigne hautain, méprisant, dédaigneux. 
Nous sommes satisfaits quand il trouve son maître. 
 
Bien trop longues ses dents montrent son appétit. 
Pourtant il ne voit pas qu’à trop vouloir paraître, 
Plus il veut se grandir, plus il semble petit. 

 
Jean BRACCO 

 
 
 

Tristesse 
 
 

Une peine indicible envahit mon esprit, 
Un grand froid me parcourt et déjà je défaille ; 
C’est l’heure du départ, depuis longtemps inscrit ; 
L’angoisse du futur, en cette nuit, m’assaille. 
 
L’écriture, les mots, seront mon réconfort, 
Je les maîtriserai, ne crains pas les libelles ; 
De mes rêves perdus, je regagne le port, 
Tu vogues vers ton île où les femmes sont belles. 
 
Notre histoire finit, sans cris de désespoir ; 
Nous sommes tant ingrats pour nos amours passées ! 
Tu reviendras un jour… saurai-je te revoir, 
Le cœur las, hors du temps, mes larmes trépassées ? 

 
Simone SALINI 
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Thierry HAMY, Portrait de Roger-Jean Charpentier 

(avec l’aimable autorisation de l’artiste). 
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COMMISSION DE LITTÉRATURE 
 

Responsable : M. Gilbert GUIRAUD 
 
————————————————————————————————————— 

HOMMAGE A ROGER-JEAN CHARPENTIER 
————————————————————————————————————— 

 

 Finalité Nuit de juillet 
 
Quand l’horizon noirci s’embrase Le ciel est là. Ne parle plus. Même à voix basse. 
Aux quatre vents de la douleur, Dans un souffle léger par la mer apporté, 
Quand sur ton navire s’écrase Au firmament laiteux comme un lac argenté 
L’assaut des vagues du malheur, Ecoute avec respect ce bel ange qui passe. 
 
Ecoute dans la nuit placide, La calme nuit d’été prend les mots dans sa nasse 
Homme calme au rêve obstiné, Pour composer sans bruit son poème enchanté. 
Monter en toi la voix lucide Comme elle sois discret en ta simplicité 
Du poète prédestiné. Et ne jalouse pas les trésors qu’elle amasse. 
 
Elle te dit qu’il est d’un sage Tout est si pur, si merveilleux, si doux, ce soir, 
De ne jamais désespérer : Que mon âme voudrait tout contre Dieu s’asseoir, 
Tout, ici-bas, n’est que passage, Oubliant des humains la folle turbulence. 
Il ne faut rien exagérer. 
 Sachons du moins goûter cette divine paix 
Elle te dit, la voix si tendre, Etalée à nos yeux comme un tapis épais… 
Que la vie est d’abord amour, … Ma sœur, ne froisse pas le velours du silence ! 
Que pour aimer il faut comprendre, 
Et croire en l’Homme chaque jour, 
 
Sous la rude écorce des choses, Roger-Jean CHARPENTIER 
Comme au fond du cœur des humains, Poèmes extraits du recueil  
Souvent l’on découvre des roses Chants pérennes. 
En se piquant un peu les mains. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Écartant l’ombre qui s’éploie 
Dans un dernier frisson de peau, 
Alors bientôt naîtra la joie 
Au cœur grégaire du troupeau. 
 
L’Homme, vois-tu, n’est pas la bête : 
Il aspire aux « grands lendemains », 
Et c’est le rôle du poète 
De jeter du ciel sur ses mains. 



300  

————————————————————————————————————— 
SEANCE DU 15 MARS 2006 

————————————————————————————————————— 
 

CAPRICCIO 
Langages de l’homme, langue des dieux. 

 
 

Préambule 
Gilbert GUIRAUD 

 
Lorsque le bang fameux qui est à l’origine de toute chose survint, fit-il ce bruit 

assourdissant et terrifiant que nous imaginons ? Non pas, assurément, puisque pas 
un tympan n’était présent pour l’entendre. Cela se produisit dans le silence le plus 
absolu. Il n’en est pas moins vrai que le Son avait jailli et avec lui, l’Amour qui 
s’empressait d’envahir l’infini cosmique, entraînant avec lui le Verbe et son devenir. 

« Avocat, passez au déluge », me direz-vous. 
« M’y voici ». Richard Strauss inventa une histoire afin de donner vie à ce qui allait 

devenir la sublime partition de son opéra Capriccio : un poète et un musicien s’allient 
pour composer un opéra. Ces frères ennemis – semble-t-il – n’en finissent pas de se 
déchirer pour décider qui aura la préséance, du poète ou du musicien. « Prima la 
musica », clame l’un ; « Le Verbe ! », vocifère l’autre, tandis que leur interprète les 
écoute, qui ne se pose pas ces questions sclérosantes. Elle sait que la fusion en elle est 
réalisée – comment ? – peu lui importe ! Et que la poésie et la musique y sont unies, 
indéfectibles. 

Lorsque du poète et du musicien chacun voudra posséder seul cette interprète 
unique, les affres pour elle commenceront. Elle sera déchirée, sans solution, ne pouvant 
se résoudre bien sûr à choisir la musique sans la poésie ou la poésie sans la musique. 
Ne nous laissons pas entraîner dans ce piège et choisissons la poésie, sachant bien 
toutefois que nous ne pourrons, très vite, manquer d’être confrontés à la musique. 
 

Cependant la poésie est-elle présente dès l’origine dans notre langage ? Ce n’est 
pas si sûr. Une esquisse rapide, pour marquer son avènement et son évolution, est 
sans doute indispensable pour concevoir le passage du premier sens du mot, prosaïque, 
au second, grâce à la prosodie, celui de la poésie. Mais comment le mot a-t-il parcouru 
ce chemin qui lui permet enfin d’acquérir ses lettres de noblesse, lesquelles vont le 
hausser et l’introduire au monde de la poésie ? L’enfant est cet ouvrier précieux qui va 
nous guider sur le sentier de la recherche. 

Le langage n’est d’abord qu’une nécessité vitale. On parle pour obtenir ce que l’on 
souhaite, ce dont on a besoin. Ma fille – un an – baragouine dans la plus grande excitation 
et les pleurs, quelques sons parfaitement incompréhensibles pour ma femme et pour 
moi. Face à elle, notre fils, treize mois de plus, donc deux ans sonnés, est un témoin 
attentif et muet. Obéissant à une réaction de découragement, nous nous tournons 
vers lui, plus par un mouvement d’automaticité naturelle marquant sa présence, que 
dans l’espoir d’une information qu’il nous apporterait. Comment cela se pourrait 
faire ? 

« Mais qu’est-ce qu’elle a ? » Placide et sortant sobrement de son mutisme vigilant, 
la réponse nous arrive cinglante comme une gifle : « Elle a soif ! » Commençant, lui, à 
résoudre les arcanes du langage qui allait être le sien, il n’était pas encore devenu étranger 
au monde de sa sœur cadette ni aux règles qui le régissent. 
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Mais il n’y a rien là de poétique ; la situation, oui, peut-être, mais le mot est encore 
prosaïque et utilitaire. Or, très vite, l’enfant éprouve l’envie de retrouver en soi, de 
réinventer une dimension supplémentaire, sensible, que les outils mis à sa disposition 
afin qu’il s’exprime – les diphtongues, le vocabulaire, la grammaire – ne semblent pas 
toujours lui accorder. 

Passée la période de compréhension du langage qui satisfait à ses besoins, cet enfant, 
nourri de tous les sons qui l’entourent, ressent alors la nécessité de les organiser 
rythmiquement et c’est le moment d’un mouvement vers une prosodie, première 
résultante de toute métrique ; et qu’importe si le sens y perd quelques « plumes ». 
Tout lui sera bon pour parvenir à cette première étape. Il teste. Il fuse. Il grouille. Il 
est tout entier cette soumission au rythme. Il s’ensemence de cet état d’esprit poétique, 
de cet état d’âme qui s’épanouiront en leur temps. Le mauvais goût ne lui fait pas 
peur. Qu’est-ce d’ailleurs que le mauvais goût pour lui ? Ce concept n’existe pas dans 
son esprit. La cour de récréation est un champ d’action rêvé. Les patronymes de ses 
camarades sont le fonds de commerce inépuisable qui va le mener patiemment vers 
son but sans nul doute inexprimé : la construction de son esprit, de sa réflexion, de 
ses aspirations. 

Pourquoi pensez-vous donc que les très jeunes enfants dans les cours de récréation 
tortureraient le nom de leurs camarades, si ce n’était pour satisfaire ce goût du rythme 
qui les taraude et exaspère leur besoin intarissable d’action et qui deviendrait, ce 
rythme, prosodie, lyrisme dans le meilleur des cas, leur permettant d’écouter chanter 
en eux leurs escarmouches empreintes de la fantaisie la plus pure ? 

Mes camarades de classe à propos de mon patronyme étaient restés, je l’avoue, 
fort prosaïques. Il est vrai que mon nom ne se prête guère à l’envolée lyrique. Construit 
sur deux syllabes, la seconde est pesante et sourde. N’importe ! Ils scandaient leur 
trouvaille : « GUI-RAUD – qui – fait – des – rôts… » Deux noires et quatre croches. 
Après tout c’était un sixain ! 

Au commencement de la vie, la musique et la poésie marchent du même pas, puis 
elles se séparent et souvent, hélas, définitivement. Ne vous observez pas les uns les 
autres pour supputer ce que chacun de vos patronymes pourrait inspirer à votre voisin. 
Ce qui aux âges bénis de l’enfance se pare d’angélisme créatif trouverait pour nos 
générations motif à provocation. 
 

Ainsi, dès que le mot accède à la prosodie – fut-ce dans les moments les plus 
inattendus ou les plus saugrenus, – la poésie n’est plus si loin peut-être. Ce mot est 
alors paré d’un voile musical au détriment parfois d’une partie de son sens fondamental. 

C’est le moment, mais en sautant plusieurs gués à la fois, de donner la parole à 
Paul Verlaine : 
 

De la musique avant toute chose 
Et pour cela préfère l’impair… 

 
Il a raison. D’abord parce que le vers de cinq, sept, neuf pieds – ici neuf – nous 

aide à casser les habitudes plus conventionnellement balancées du sixain, du huitain 
ou plus encore, de l’alexandrin. Mais Verlaine poursuit : 
 

Plus vague et plus soluble dans l’air 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

 
Alors, çà ! Vous voyez, vous, ce que veut dire ici le mot « vague » ou le mot « soluble » 

pour défendre cette sorte de versification « impaire » ? Moi pas ! 
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Dans l’œuvre même de ce poète prenons un exemple qui le confonde : 
 

Tournez, tournez bons chevaux de bois [c’est un neuvain] 
Tournez cent tours, tournez mille tours… 

 
C’est « vague » cela ? c’est « soluble » ? 
Je ressens cela, moi, comme nécessairement pesant, appelant le « de guingois » et 

le boitillement ; tel celui de Louis XIV et qui se généralisait à toute sa Cour lorsque les 
pieds du Sire solaire le faisaient souffrir. 
 

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose 
 
poursuit Verlaine dans son Art poétique. 

Ces chevaux de bois pourtant qui tournent chaotiquement pèsent très légitimement 
leur beau poids poétique et se posent pesamment très bien, c’est-à-dire qu’ils cherchent 
à s’installer en se procurant un appui. 

« Soluble » !! 
Ou peut-être encore que cherchant à « poser », ils prennent des attitudes affectées 

qui vont très bien aux chevaux de bois du manège de notre enfance : ils adhèrent au 
sol, puis s’en arrachent et ils y reviennent pour s’ancrer solidement. 
 

Plus vague et plus soluble dans l’air 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

 
« Capriccio ! » le poète s’est évadé. C’est son rôle. 
Verlaine y parvient mieux qu’un autre souvent ; il a vécu une vie d’évasion, une vie 

parallèle – le titre de son recueil Parallèlement. Les arguments poétiques de Verlaine 
sont tout faits là de musique et cela lui importe impérativement, fut-ce au détriment 
de l’évidence du sens. Ma querelle était présomptueuse, vous l’avez bien compris. 

Paul Valéry, à telle personne qui s’étonnait qu’il ait pu placer à la rime d’un vers 
un certain mot, répondait : « Parce qu’il est joli ! » 

« CAPRICCIO » derechef. 
Le mot a perdu un peu de son sens pour gagner, ici quelques « galons » qui lui 

valent d’entrer en poésie. 
 

Mais cette harmonie des poètes n’est pas celle des musiciens. De purs poètes 
peuvent être insensibles, réfractaires, à la musique orchestrale, symphonique, de 
même que je suis resté pantois lorsque je me suis rendu compte que certains chefs 
d’orchestre ou compositeurs ne savaient pas danser. Le rythme est en eux pourtant. 
Ils l’inventent, leur esprit et leur science l’exploitent à l’infini, mais leur corps reste 
incapable d’en jouir. Et que dire de ces admirables interprètes tragédiens qui disent si 
juste, mettent si magistralement en lumière la musique de Jean Racine et chantent 
faux ? La musique des poètes n’est donc pas celle des musiciens. Écoutez : 
 

Dans l’Orient désert quel devint mon ennui 
 
ou bien : Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe 
ou encore : L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable. 
mais aussi : Jéhu, le fier Jéhu tremble dans Samarie. 
 

Tant d’autres ad libitum… 
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Tous ces vers qui vibrent de toute leur puissance lyrique ne se placent pas tous 
sous la bannière élégiaque de l’amour et de la tendresse. 
 

« L’horreur d’une profonde nuit… » apporte aussi le tribut fracassant du tonnerre 
de Dieu courant partout sous cette histoire. 

Ces poètes, – ici Racine, la Fontaine, Verlaine, – ont porté à sa perfection cet état 
intermédiaire du mot qui possède à la fois un sens et une musicalité. 

Le poète, qui travaille sur des intervalles musicaux quelquefois infinitésimaux, 
peut-il porter plus loin l’inclusion de la musique dans le vers ? 
 

Que de musique dans notre langue que l’on dit parfois plate ! C’est que la langue 
française est sans accent tonique. Le sens de la phrase et sa plénitude mais aussi son 
harmonie sont donnés 1. par le soutien de la finale. La phrase s’avance et progresse 
régulièrement sans accentuation particulière vers sa conclusion. Mettez un accent 
tonique sur n’importe quelle syllabe de la phrase française et vous parlez faux. Per-
sonne ne le fait jamais d’ailleurs dans la vie… 

Il peut arriver toutefois que l’on ait besoin d’extraire un mot particulier dans une 
phrase afin d’insister sur son importance au cours d’une discussion. Mais il ne s’agit 
plus là d’accent tonique. 

2. La phrase française trouve encore sa musicalité grâce au rapport que l’on doit 
respecter entre ses syllabes longues et ses syllabes brèves. Les longues étant moins 
fréquentes que les brèves. Cela encore dans le discours quotidien nous est donné de 
surcroît. Ainsi : 

 
Dans le fond de ton cœur je sais que tu me hais… 

 
Combien de longues ? C’est Agrippine qui siffle cela à l’oreille de son fils Néron au 

dernier acte de la tragédie. 
Pour terminer et pour me faire pardonner les quelques coups de griffes inconsidérés 

à Verlaine, que nous aimons tant, je vous propose de vous lire un de ses sonnets les 
plus fluides, les plus douloureux, un de ceux qui ne « pèsent » ni qui ne « posent », 
bien que composé en alexandrins, et dont chaque mot a franchi les étapes du sens le 
plus quotidiennement utilitaire pour atteindre à celui de la langue des dieux : 
 

L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable 
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ? 
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou ? 
Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table ? 
 
Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé, 
Bois-la. Puis dors après. Allons, tu vois, je reste, 
Et je dorloterai les rêves de ta sieste, 
Et tu chantonneras comme un enfant bercé. 
 
Midi sonne. De grâce éloignez-vous, madame, 
Il dort. C’est étonnant comme les pas de femme 
Résonnent au cerveau des pauvres malheureux. 
 
Midi sonne. J’ai fait arroser dans la chambre. 
Va, dors ! L’espoir luit comme un caillou dans un creux. 
Ah ! Quand refleuriront les Roses de Septembre. 

VERLAINE, « Sagesse ». 
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L’Obscure Clarté des mots. Quelques aspects chez 
Platon. 

 
Ce magnifique et poignant poème de Paul Verlaine suffirait à lui seul à fonder la 

légitimité de la poésie. C’est pourtant de cette légitimité qu’il va être question dans 
cette modeste étude du point de vue de Platon concernant le langage et son rôle, diffi-
cile et primordial. Pourtant lui-même nous paraît d’abord cautionner la démarche 
poétique quand il fait dire à Socrate : « Le poète est chose légère, ailée, sacrée. » Cette 
délicieuse définition, si joliment traduite plus tard par La Fontaine, orfèvre en la matière, 
nous inciterait à voir dans le philosophe un amateur fervent de cette fantaisie voltigeante 
et divine qui est souvent le propre de la poésie et nous le ferait volontiers imaginer en 
proie à l’émotion qu’elle suscite généralement. Platon le législateur lui offrirait-il une 
place bien méritée, dans son projet d’architecte de la société ? 

Mais les apparences peuvent être trompeuses et nous allons voir qu’en réalité ce 
vieux rêve tenace des poètes est incompatible avec sa conception de l’indispensable et 
prioritaire approche de la Connaissance, dans laquelle ni le rêve justement avec son 
envoûtement ni le jeu des mots qui le nourrissent, aussi fascinant soit-il, ne peuvent 
avoir, justement pour cela, leur place. Et pourtant, l’œuvre de Platon est constellée 
d’innombrables références aux grands poètes, de procédés éminemment poétiques et 
nous fait voir une disposition d’âme profondément poétique également. 

Alors ? Qu’en est-il réellement ? 
 

Eh bien, il faut d’abord rappeler que, comme les époques précédentes, le siècle de 
Platon baigne encore dans le merveilleux, dans l’ésotérisme religieux, dans les pratiques 
oraculaires. Les sons, le langage, les états de transes poétiques sont des outils, des 
véhicules d’initiation ou même de savoir. N’oublions pas que ce sont les formules 
prononcées lors des plus anciens sacrifices religieux qui ont donné naissance à des 
hymnes qui ont engendré eux-mêmes ce qui allait devenir la tragédie et la comédie, 
celle d’Aristophane en particulier, dont on sait aussi qu’une pièce comme les Nuées 
contient déjà, presque mot pour mot, l’acte d’accusation qui conduira Socrate devant 
ses juges, puis à une mort délibérément choisie. Il n’y a pas de hasard… 

Citons aussi, bien sûr, les vieux hymnes orphiques, les immenses litanies didactiques 
d’Hésiode et, évidemment, les poèmes homériques omniprésents dans l’œuvre de 
Platon, pour la raison qu’ils constituent la base, admise et admirée, du savoir et du 
système éducatif des Grecs du Ve siècle. 

Rappelons enfin que c’est la Pythie de Delphes, célèbre pour les révélations fu-
meuses et péremptoires de ses incantations, qui a décidé de la vocation définitive de 
Socrate et, par « contamination », de Platon. Il évoque d’ailleurs lui-même dans le 
Cratyle une sorte de mage inspiré, d’un grand rayonnement à l’époque, un certain 
Eutyphron, par lequel Socrate avoue avoir été un temps habité. Et c’est bien ce mot, 
en effet, qui semble convenir et qu’on peut associer à « l’enthousiasme » c’est-à-dire, 
étymologiquement, au fait d’être « habité par la divinité », état sans lequel on estime 
impossible d’accéder à la Beauté et à la Vérité. 

Hugo ne fera pas autre chose en interrogeant « La Bouche d’Ombre », en se 
proclamant « mage », « écho sonore », pour finir par vaticiner avec Mme Girardin 
sous la dictée de sa fille disparue Léopoldine… et de quelques autres… dont Napoléon ! 
Se déverse alors comme « une mer perpétuelle », pour reprendre l’expression de 
Gaétan Picon, le flot des révélations incantatoires, l’incantation poétique pouvant 
d’ailleurs s’associer aussi à des démarches très rationnelles et exigeantes : la recherche 
savante, obstinée et passionnée du seul mot juste, comme nous le voyons chez Valéry, 
Saint-John Perse ou Francis Ponge. Quant aux délires onomatopiques et jubilatoires 
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des dadaïstes, on peut se demander ce que Platon en aurait pensé ! Lui qui, se plaçant 
délibérément à contre-courant, s’en prend si souvent à la poésie, sans épargner Homère 
autour duquel il tourne inlassablement, pour combattre l’idée que le langage 
poétique, avec sa panoplie de procédés, même noyés dans la fièvre de l’inspiration, 
puisse refléter ou atteindre une quelconque vérité et, par conséquent, puisse être 
toléré dans la société qu’il ambitionne de construire et d’éduquer. 

Et que ce soit en faisant déambuler le repoussant et loqueteux Socrate sur l’Agora 
pour démontrer à un politicien arrogant que la loi c’est l’illégalité (!) ou que ce soit 
pour démontrer – et démonter – l’imposture et les dangers du théâtre et des poèmes 
homériques, il part en guerre, au nom de l’authenticité, contre tout ce qui est généra-
lement admis ou admiré sans contrôle du langage véhiculaire. Dans la République, il 
reproche aux poètes de tromper et d’amollir les âmes des honnêtes gens en leur 
inspirant des sentiments qui ne sont ni vrais ni exemplaires et même des attitudes 
honteuses comme de pleurer au récit des malheurs de quelqu’un qui ne leur est rien. 
Dans le délicieux dialogue intitulé Ion, du nom d’un rhapsode naïf interrogé par 
Socrate, Platon, avec cette verve malicieuse qui est l’un de ses principaux charmes, 
démontre au pauvre acteur qu’il ne maîtrise ni le savoir ni les sentiments des extraits 
d’Homère qu’il interprète, lui faisant admettre qu’il n’est qu’un maillon de la chaîne 
qui va du Dieu au spectateur à coups d’émotions fausses et de faux savoir. Dans 
l’Apologie il montre même qu’au fond, les auditeurs en savent plus que les poètes sur 
le contenu de leur propre texte ! 

Pourquoi cette attitude carrément hostile ? Elle est due à sa conviction qu’il y a un 
au-delà des mots pour approcher le monde des Vérités, un langage juste, difficilement 
accessible, certes, mais dont la quête, prométhéenne, est indispensable et constitue 
même la seule raison de penser, donc de vivre. Pour cela il faut, le plus qu’il est en 
notre pouvoir, nous assurer de la qualité, de l’adéquation de l’outil de la recherche, 
c’est-à-dire du langage, des mots, dont il faut absolument remonter la filière pour une 
juste définition. C’est ce qu’il nous propose dans le Cratyle. 

Précisons, avant d’évoquer en détail ce dialogue, que la prévention de Platon contre 
le « savoir poétique » n’a pas pour corollaire la conviction que la science seule peut 
tout expliquer y compris dans les domaines favoris des poètes : l’étude des étoiles, des 
éclipses et des météores ne nous dit pas comment vivre et la boutade de la comtesse 
de Noailles à son médecin – « Sans le plexus solaire, il n’y aurait pas de poésie ! » – 
ne l’aurait convaincu ni de la valeur de la poésie ni du savoir médical de la poétesse ! 

Plus sérieusement, dans sa démarche pour remonter jusqu’au monde des Idées, 
seule réalité permettant de régler notre conduite, Platon serait plus proche de la 
déclaration faite, après Boileau mais en plus péremptoire, par Maupassant : « Quelle 
que soit la chose qu’on veut dire, il n’y a qu’un mot pour l’exprimer, qu’un verbe pour 
l’animer, et qu’un adjectif pour la qualifier. » 

Dans le Cratyle, enquête minutieuse, parfois hésitante, quelquefois humoristique 
– l’un expliquant l’autre, – l’idée dominante est celle-ci : ne nous laissons pas piéger 
par les mots, essayons de remonter à leur source, travaillons à la « rectitude des noms » 
comme l’annonce le sous-titre de l’œuvre. Premier grand témoignage d’une réflexion 
grecque sur la langue grecque et sur le langage en général, le Cratyle réfute la thèse 
sophistique selon laquelle il est impossible de jamais dire le faux, comme la thèse 
héraclitéenne selon laquelle tout est en flux perpétuel. En effet, il le démontre, on 
peut fort bien dire des choses fausses et, d’autre part, la thèse du devenir permanent 
interdirait évidemment de nommer les choses. Il fait surtout la critique de ses contem-
porains qui, face au langage, font l’économie d’une ontologie en se cantonnant dans la 
foi routinière dans les grands enseignements traditionnels et dans la conviction qu’une 
bonne fois pour toutes les mots reflètent les choses. 
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Dans cette perspective, Platon va s’opposer à la croyance de Cratyle pour lequel 
les mots peuvent être tenus pour vrais, c’est-à-dire adéquats à la chose, par nature, et 
à celle d’Hermogène, son deuxième interlocuteur, qui pense que c’est la convention 
qui donne aux mots leur justesse. 

Quelle est sa propre position sur le sujet ? Eh bien d’abord, il s’en prend, encore et 
toujours, aux mauvais modèles, à Homère et aussi à Protagoras. Au premier parce 
qu’il donne, par exemple, des dénominations différentes, d’un passage à un autre, aux 
fleuves, aux hommes, sans qu’il soit possible de savoir quelle est la bonne : le fleuve 
Scamandre est aussi le Xanthe, Astyanax est aussi Scamandrios, et ainsi de suite… Et, 
donc, logiquement, il s’en prend au second pour lequel la partie la plus importante de 
l’éducation est la poésie ! Ainsi sont éliminés de toute accession au domaine de la 
Vérité deux des principales autorités de référence de l’époque. 

Pour sa part, de façon plus constructive, Platon se lance dans une étude minutieuse 
des étymologies donnée d’abord comme sûr moyen d’y voir clair. Mais bien vite, avec 
une sorte de jubilation masochiste, il montre que cette opération est compliquée et 
scabreuse. L’exemple, entre bien d’autres, du nom d’Ulysse, Odusseuj, en est l’illus-
tration amusante, puisque l’une des nombreuses étymologies peut en être : Zeus 
pleuvait sur le chemin, t¾n ÐdÕn ásen Ð ZeÚj, parce qu’une légende disait que sa 
mère l’avait mis au monde sur une route coupée par de fortes pluies, od-us-euj. Mais on 
peut invoquer aussi Ñdussomai « être odieux » ! Que dire de Cratyle lui-même, 
KratÚloj Smikrionoj ce qui peut vouloir dire : « Fortiche fils de Minus » ! 

La bonne solution, pour se garder de l’incertitude ou de l’obscurité des étymologies 
fantaisistes, serait donc de remonter aux noms primitifs, t¦ prîta tîn Ñnom£twn. Mais 
ils se perdent dans la nuit des temps et puis, qui les a inventés ? L’inventeur ne s’est-il 
pas trompé ? Et les plus anciens noms des dieux eux-mêmes nous renseignent-ils 
vraiment sur leur nature profonde et réelle ? 

Essayons alors, peut-être, nous dit Platon, d’étudier les éléments des mots : les 
lettres, les voyelles, les sons, du point de vue de leur justesse d’utilisation, de leur 
adéquation aux choses… Mais cette tentative s’avère, elle aussi, sans espoir et nous 
fait plutôt songer à M. Jourdain arrondissant ses lèvres naïves sur l’invitation d’un 
philosophe (!) pour un « o » pathétique et triomphant !… qui ne résout évidemment 
rien… Et il est vrai que les noms, les mots, les sons relèvent la plupart du temps de 
l’imitation phonique, de l’image, de la convention : autant de synonymes « d’inexac-
titude », qui nous condamnent à errer loin de la vérité profonde qui doit être celle du 
langage. 

Or, pour Platon, la mission des noms, leur vertu, leur dÚnam…j, c’est d’enseigner ; 
et, bien sûr, pour établir ces noms, il faut avoir la connaissance des êtres préalables, 
des êtres premiers. Cette démarche ne saurait être abandonnée aux poètes qui ne font 
que mimer, par des sons et des mots, des vérités qui leur échappent en réalité : imiter 
le chant du coq n’est pas le nommer : ce qu’il faut atteindre, c’est la « coquéité » ! 

À qui va-t-on confier cela ? Ce sera au législateur, nous dit Platon, au nomoqet»j, 
qui peut, et cela nous déconcerte un peu, utiliser presque indifféremment les lettres et 
les syllabes qu’il veut parce qu’il saura leur imposer la forme du nom requise par 
l’objet, étant admis par ailleurs que les noms ont une « justesse naturelle » dont il 
sera comptable. Un autre personnage jugera de la qualité du travail du législateur, 
parce qu’il en sera l’utilisateur : c’est l’homme qui sait interroger et répondre en 
utilisant les mots ; c’est le dialecticien, c’est-à-dire le découvreur, le dépisteur de ce 
qui est bon pour la Cité. 

Voilà le point crucial et nous sentons bien que les développements techniques du 
Cratyle sur les mots, aussi savants soient-ils, ne sont pas le but véritable de l’ouvrage. 
Tout simplement, si l’on peut dire, Platon a voulu montrer qu’il pouvait rivaliser avec 
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les spécialistes de linguistique tout en reconnaissant lui-même avec humour que rien 
n’était résolu, ni par eux ni… par lui. Il a en fait déblayé le terrain, montré les impasses 
et déclare avec force qu’on ne peut trouver la voie qu’en s’adressant aux choses elles-
mêmes. C’est une véritable philosophie du langage qu’il annonce en affirmant qu’il 
doit être possible, même sans les noms, de connaître les choses et qu’il faut aller vers 
elles directement. Ce n’est pas la linguistique mais la dialectique qui peut nous y 
aider. 

Mais une question se pose tout de même alors : le philosophe pourra-t-il, pour 
atteindre le monde éthéré des Idées, se passer d’autres procédés moins spéculatifs, 
plus inspirés, pour tout dire, finalement, plus « poétiques » ? 

Pour emmener l’interlocuteur vers le monde lumineux auquel il aspire, il ne suffira 
pas, en effet, de lui démontrer qu’il vit mal, pour le moment, en l’accablant de contra-
dictions et de déductions : il faudra aussi avoir recours au merveilleux des mythes, 
des symboles et des comparaisons poétiques. C’est à cela que se laisse porter Platon, 
pas seulement par étude tactique, mais parce que sa nature profonde, s’enivrant de sa 
propre démarche, s’épanche dans des envolées purement poétiques seules capables 
d’illustrer et de faire sentir les Vérités célestes qu’il pressent. 

Ainsi Marcel Proust qui, à certains égards, poursuit le même but que Platon, et 
dont on connaît l’extraordinaire maîtrise sémantique et syntaxique, choisira cependant 
la description symbolique de la rivière Vivonne dont l’incessant mouvement suggère 
le mythe de Sisyphe, lui-même évocateur d’un destin changeant et pourtant immuable, 
communiquant ainsi au lecteur sa propre exaltation esthétique pour une vraie per-
ception de la marche de notre monde. 

Toute l’œuvre de Platon fourmille de ces procédés où le pédagogue, délaissant le 
langage imparfait des raisonneurs, fait place au poète. Citons, par exemple, la magnifique 
image de l’ascension de l’Amour vers la Beauté idéale dans le Phèdre, dans le Banquet, 
la description de l’âme-attelage, dans le sillage des dieux, et la poignante vision de 
son exil sur terre, neuf mille ans, ramenés à trois mille pour l’âme du philosophe 
parce que seule elle a des ailes et s’attache à l’essence des choses ! On peut voir là une 
conception qui annonce déjà, un peu, le christianisme… Rappelons aussi, dans la 
République, le fameux mythe de la caverne, en nous souvenant que la prison de 
Socrate était creusée dans le roc, ou bien, dans la même œuvre, le récit par Er le 
Pamphylien ressuscité, de son séjour dans l’au-delà, et puis encore l’image de l’âme-
lyre, symbole poétique s’il en est, dans le Phédon, ou le tri des âmes par Rhadamanthe 
dans le Gorgias. On n’en finirait pas de citer ces splendides excursions dans le 
merveilleux poétique qui nous transportent vers une Connaissance inaccessible 
autrement. 

Ainsi pouvons-nous dire, en conclusion, que le miel déposé sur les lèvres de Platon 
enfant a bien nourri l’inspiration poétique du philosophe et nous ne sommes pas 
surpris d’entendre Alcibiade, dans le Banquet, s’extasier du merveilleux et divin effet 
que produisent sur lui les paroles de Socrate qui le transportent, dit-il, « hors de lui-
même, divinement ». Comment ne pas préférer cette « fureur poétique » comme on 
l’appellera au temps de la Pléiade, à l’implacable dialectique, dont on sait trop bien, 
hélas !, quels désastreux résultats elle peut produire en cautionnant des idéologies où 
les mots sont des outils mortifères. Platon savait que le mot dévoyé, falsifié, ou 
simplement impropre était une potentialité de malheur. Ne fait-il pas dire à Socrate 
dans le Phédon : « L’incorrection du langage n’est pas seulement une faute contre le 
langage même ; elle fait encore du mal aux âmes. » 

Victime à son tour, dans son procès, de ces déviations délétères, le Philosophe s’en 
détournera dédaigneusement pour achever, dans sa prison, l’hymne qu’il composait 
pour Apollon… le dieu de la Poésie… 

Roland BILLAULT 



308  

Sur le langage poétique 
 

J’avoue que je suis un peu intimidé à l’idée d’aborder devant vous un tel sujet. 
Non par sa difficulté – ma témérité naturelle m’ayant accoutumé aux entreprises 
risquées, – mais parce que j’ai conscience de parler devant un public averti, composé 
en partie de spécialistes, de connaisseurs, d’initiés même. Nous savons tous que notre 
Compagnie compte dans ses rangs de nombreux poètes et pratiquants de l’écriture 
poétique qui nous font régulièrement profiter de leurs productions. C’est à eux qu’il 
appartiendrait de parler de cette « langue des dieux » plutôt qu’à un besogneux 
tâcheron de la prose dans mon genre. J’ajoute que je ne suis pas bien sûr qu’il y ait 
quelque chose d’important, d’inédit ou d’intéressant à dire de la poésie et qu’il 
conviendrait peut-être mieux de lire ou d’écouter un poème plutôt que de se lancer 
dans des considérations abstraites. Déjà, à l’école, vous avez dû opposer l’instant de 
vrai plaisir qu’était celui de la découverte d’un poème, au moment d’interminable 
torture qu’était son explication menée par le professeur. 

Je vais donc essayer d’échapper à mes réticences et à cet écueil professionnel, en 
m’efforçant de m’en tenir à des choses simples centrées autour d’une question 
essentielle : en quoi réside l’essence de l’écriture poétique ? Question simple mais 
évidemment très ambitieuse à laquelle je tenterai de répondre en m’attachant aux 
trois moments de la poésie : sa conception, sa création, sa réception ou encore, pour 
dire les choses trivialement, avant, pendant, après. Cette triade se résume pour moi à 
trois mots qui baliseront mon parcours : l’émotion, les mots, le désir. 
 
L’émotion 
 

Dans sa Lettre à l’abbé Brémond sur l’inspiration poétique, de 1927, Paul Claudel 
écrivait : « En un mot, la poésie ne peut exister sans l’émotion ou, si l’on veut, sans un 
mouvement de l’âme qui règle celui des paroles. Un poème n’est pas une froide horlogerie 
ajustée du dehors, ou alors il n’y a plus qu’à versifier sur les échecs ou le jeu de billard. » 
Ces phrases, un peu persifleuses, renvoient à une conception ancienne de la poésie, sa 
dimension magique, dont les origines sont à chercher dans le dialogue de Platon, Ion. 
Ce texte nous explique que l’acte poétique est « fureur sacrée », « enthousiasme », au 
sens étymologique de « visite divine ». Chacun connaît ce passage : « Le poète est 
chose légère, chose ailée, chose sainte, et il n’est pas encore capable de créer jusqu’à 
ce qu’il soit devenu l’homme qu’habite un Dieu, qu’il ait perdu la tête, que son propre 
esprit ne soit plus en lui. » Et un peu plus loin : « Ainsi ce n’est pas par un effet de 
l’art qu’ils disent tant et de si belles choses […] mais par l’effet d’une grâce divine. » 
En somme les dieux délèguent à de petites mains, qu’on appellera « les Muses », le 
soin d’envoyer au poète un peu du « souffle » – terme de la même famille qu’ 
« inspiration » – qui lui permettra de trouver les mots et le rythme fondateurs de ce 
langage particulier. 

Les poètes de la Pléiade, puis les romantiques ont largement repris à leur compte 
cette conception qui fait du poète un élu, un mage. À peine si Hugo corrige-t-il l’idée, 
en introduisant une qualité supplémentaire, la méditation : « La composition poétique 
résulte de deux phénomènes intellectuels, la méditation et l’inspiration. La méditation 
est une faculté ; l’inspiration est un don 1. » Et il ajoutera, songeant sans doute à 
quelqu’un de précis : « Heureux celui qui sent dans sa pensée cette double puissance 
de méditation et d’inspiration qui est le génie. » 

                                                           
1 « Idées au hasard », La Muse française, 1824. 
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Même celui qui passe pour être un des fondateurs de la poésie moderne, plus 
innovant et plus subversif que son ami Verlaine, – je veux parler bien sûr de Rimbaud 
– n’est pas très éloigné de cette façon de voir quand il développe sa fameuse théorie 
de la voyance dans la lettre qu’il adresse à Demeny le 15 mai 1871 : « Je dis qu’il faut 
être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné 
dérèglement de tous les sens. » Cette dépossession de soi ressemble beaucoup à 
l’envahissement par un souffle divin, sauf que nous sommes ici dans une perspective 
profane, toujours magique, mais tirant plutôt du côté de l’alchimie, cette « alchimie 
du verbe » qui produit d’un délire : « À moi l’histoire d’une de mes folies », et se 
poursuit par quelques recettes : « J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexpri-
mable, je fixais des vertiges. » Le résultat est un glissement visionnaire : « Je m’habituai 
à l’hallucination simple » et une transfiguration : « Je devins un opéra fabuleux ». 

Cette poésie enthousiasme, fureur, hallucination, s’accorde à un registre qui parfois 
se confond avec l’expression poétique, le lyrisme. À l’origine, rappelons-le, la poésie 
est destinée à être chantée avec l’accompagnement musical de la lyre, d’où découle le 
mot « lyrisme ». C’est la figure mythologique d’Orphée, inventeur légendaire de la 
cithare, qui serait le modèle de la voix incarnée qui charme les animaux et séduit la 
Nature. Au sens moderne du terme, le lyrisme sera défini comme l’expression person-
nelle d’une émotion passant par des voies rythmées et musicales. Le lien avec le chant 
m’est pas rompu, mais c’est du chant strident, sonore, presqu’un cri comme le suggère 
Valéry : « Le lyrisme est le développement d’une exclamation 2 ». Le lyrisme se 
caractérise par deux autres particularités. Il est d’abord l’émanation d’un « je » que le 
romantisme a aimé confondre avec la personnalité du poète. Même si ce « je » peut 
s’effacer à l’occasion derrière un double, comme Olympio, porte-parole d’Hugo ou ce 
« tu » imaginé par Apollinaire, et qui n’est qu’une instance de lui-même : « À la fin tu 
es las de ce monde ancien », premier vers de « Zone » dans Alcools. Le deuxième 
élément est celui de la souffrance. La poésie est la langue du sentiment, et celui-ci est 
souvent insatisfait. Là encore, les romantiques nous ont convaincu de l’alliance des 
vers et de la douleur comme l’exprime Musset : 
 

Les plus désespérés sont les chants les plus beaux 
Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. 

Nuit de mai. 
 

Il ne faut pas beaucoup forcer les choses pour que le poète cultive la souffrance 
perçue comme une source d’inspiration : 
 

Ah ! frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie ! 
C’est là qu’est la pitié, la souffrance et l’amour. 

MUSSET, À mon ami Édouard. 
 

Baudelaire développera l’idée d’un poète qui sacrifie sa vie pour faire de beaux vers, 
qui s’offre en holocauste au lecteur, dont l’art est une expiation, la souffrance une 
sublimation et la bénédiction une malédiction : 
 

Il joue avec le vent, cause avec le nuage, 
Et s’enivre en chantant du chemin de la croix. 

Bénédiction. 

                                                           
2 Tel quel, 1941. 
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Il puise dans ses entrailles et, tel le pélican, offre la nourriture artistique au public 
inculte ou ingrat, répandant son sang pour éclairer les foules : 
 

Il me semble parfois que mon sang coule à flots, 
Ainsi qu’une fontaine aux rythmiques sanglots. 

Fontaine de sang. 
 

La souffrance est féconde, la douleur est la « noblesse unique » comme dit encore 
Baudelaire, le don des dieux se paye au prix fort. 

Dans cette première direction, la priorité est donc laissée à l’émotion, aux effets 
de la sensibilité, à la manifestation d’états psychiques incontrôlés qui entretiennent 
des relations avec des mondes secrets, ésotériques, des forces cosmiques qui touchent 
à l’universel. Belle mission et noble entreprise que l’acte poétique. Mais vision qui 
demande à être atténuée au moment du passage à l’acte d’écriture, tâche plus modeste, 
plus laborieuse, qui consiste à choisir et à agencer les mots. 
 
Les mots 
 

On se rappellera d’abord que le mot « poésie » vient du verbe grec poiein qui 
signifie « fabriquer, construire, créer ». La poésie, c’est une construction, une création, 
une mise en forme qui suppose un réel travail. Baudelaire, qu’on a vu proche des 
positions romantiques, n’hésitait pas à donner ce conseil à un jeune confrère : « L’ins-
piration est décidément la sœur du travail journalier 3. » Quant aux états seconds, à 
cette fébrilité inspirée des dieux qu’on appelle « enthousiasme », Valéry lui réglait 
son compte : « L’enthousiasme n’est pas un état d’écrivain […] La véritable condition 
d’un véritable poète est ce qu’il y a de plus distinct de cet état de rêve 4. » 

Faut-il donc rejeter toute intervention magique dans la naissance du poème ? Le 
même Valéry, qui passera pour le champion de la thèse du travail poétique, consentait 
une concession : « Les dieux, gracieusement, nous donnent pour rien le premier vers ; 
c’est à nous de façonner le second qui doit consonner avec l’autre et ne pas être indigne 
de son aîné surnaturel. Ce n’est pas trop de toutes les ressources de l’expérience et de 
l’esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don 5. » 

Il y aura donc travail, travail sur le langage pour effectuer une sorte de transfiguration 
d’apparence tout aussi surnaturelle et pour produire, avec les mots de tous les jours, 
une œuvre d’art. Ce qui suppose une façon nouvelle de considérer les mots, de les 
choisir pour autre chose que pour leur fonction de communication. Sartre nous 
explique le déplacement opéré par le langage poétique : « Le poète s’est retiré d’un 
seul coup du langage instrument ; il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique 
qui considère les mots comme des choses et non comme des signes 6. » Si le poète est 
surhumain, archange muni d’un « glaive nu » comme le proclame Mallarmé, c’est 
parce qu’il sait, dit encore le même poète, « Donner un sens plus pur aux mots de la 
tribu » (Le Tombeau d’Edgar Poe). Les mots du poète se parent de nouvelles vertus. 
Entrer en poésie, c’est accepter de privilégier le signifiant et de perdre, en partie au 
moins, le signifié du langage. On ne décode pas un poème, on ne le traduit pas. Il 
n’informe pas, il n’instruit pas, il n’a pas à transmettre un message. Ou pas prioritai-

                                                           
3 Conseil aux jeunes littérateurs, 1846. 
4 Variété, 1941. 
5 Au sujet d’Adonis, 1921. 
6 « Qu’est-ce que la littérature ? », Situations I, 1947. 
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rement. Il existe par lui-même, intransitivement. Citons encore Mallarmé : « Je dis 
une fleur ! et hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque 
chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l’absente 
de tout bouquet 7. » La fleur du poème n’est pas celle que je mets dans le vase, elle est 
« l’absente de tout bouquet ». Cet art de vider les mots de leur part sémantique crée 
une tension où le langage se nie lui-même. Le grand poète mexicain Octavio Paz 
résumait le paradoxe en un raccourci saisissant : « Faire du silence avec du langage 8. » 

On pourrait encore parler, comme le fait Gérard Genette, d’ « infraction » puisque 
la poésie « viole et transgresse » le langage, elle en est presque la contradiction. Elle 
marque, pour employer un mot généralement admis et que Jean Cohen a placé au 
centre de sa théorie, un « écart » par rapport à une norme, une déviation, une « im-
pertinence ». C’est ainsi qu’on a défini, à une époque, la rhétorique, les « figures de 
style », théoriquement chargées de fournir un système d’ornementation grâce auquel 
on passait de la prose à la poésie. Vision aujourd’hui contestée puisqu’elle se limiterait à 
faire de la poésie une simple opération décorative. Barthes repousse cette conception 
en assurant que la poésie est, au sens fort du terme, une « écriture » : « La poésie 
moderne […] détruit la nature spontanément fonctionnelle du langage et n’en laisse 
subsister que les assises lexicales. Elle ne garde des rapports que leur mouvement, 
leur musique, non leur vérité. Le Mot éclate au-dessus d’une ligne de rapports évidés, 
la grammaire est dépourvue de sa finalité 9. » Et un peu plus loin : « Le Mot poétique 
ne peut jamais être faux parce qu’il est total. » C’est à cette condition qu’on parlera 
d’une écriture poétique « car il s’agit d’un langage dont la violence d’autonomie 
détruit toute portée éthique. » (Ibid.). 

Cette recréation du langage rapproche la poésie de la peinture. Georges Bataille 
disait en substance qu’avec Manet la peinture commençait enfin à n’être que peinture. 
Nous avons compris, depuis Kandinsky et l’art moderne, que le peintre ne reproduit 
pas un sujet mais le représente. De la même façon, le poète ne rend pas le réel, mais 
l’exprime par des moyens autres. « La poésie, écrivent Breton et Éluard, est l’essai de 
représenter ou de restituer par des cris, des larmes, des caresses, des baisers, des 
soupirs, ou par des objets ces choses ou cette chose que tente obscurément d’exprimer 
le langage articulé 10. » Une de ses armes favorites sera donc l’image. 

La métaphore ou la métonymie, et toutes les figures d’analogie, en assurant le 
passage du signe au symbole, s’efforcent de rendre le travail de l’imagination. Genette, 
en référence à Cohen, nous donne un exemple : « Dire flamme pour désigner la flamme, 
amour pour désigner l’amour, c’est se soumettre à la langue en acceptant les mots 
arbitraires et transitifs qu’elle nous intime ; dire flamme pour amour, c’est motiver 
son langage (je dis flamme parce que l’amour brûle) et par là même lui donner 
l’épaisseur, le relief et le poids d’existence qui lui manquent dans la circulation 
quotidienne de l’universel reportage 11. » On retrouve ici la question du cratylisme 
poétique. C’est pourquoi la langue poétique penche naturellement du côté de l’ambiguïté, 
de la polysémie. Ainsi pour ce poème en prose essentiellement métaphorique : « Non 
pas chargé de chaînes vint l’enfant. Il serrait contre sa poitrine une brassée d’ombres. 
Les portes s’ouvrirent devant lui. Les barrières tombèrent. Sans cesser de grandir, il 
portait ce fardeau. Personne ne l’aidait à soulever l’obscur. Personne ne voyait que la 
                                                           

7 Une Crise de vers. 
8 L’Arc et la lyre. 
9 « Y a-t-il une écriture poétique ? », Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Le Seuil, 1953, page 37. 
10 BRETON (André) et ÉLUARD (Paul), Notes sur la poésie. 
11 GENETTE (G.), « Langage poétique, Poétique du langage », Figures II, Paris, Le Seuil, 1969, 

page 149. 
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nuit le gagnait ni qu’il avait perdu l’innocence en chemin. » Certains auront reconnu 
un poème d’un des nôtres, Jean-Max Tixier, extrait de « Passage de l’enfant » dans Le 
Manteau de Circé. 

La poésie ne dit pas la réalité. Elle la suggère. Elle s’y entend, en revanche, pour 
exprimer l’inconnu, l’indicible, l’ineffable. Elle ignore le mot propre et se soumet volon-
tiers aux « machinations de l’ambiguïté » pour reprendre une formule du linguiste 
Jakobson. C’est pourquoi elle est considérée parfois comme l’écriture du rêve, ce rêve 
qui peut être, comme l’écrit Freud, « l’accomplissement [hallucinatoire] du désir ». 
 
Le désir 
 

Ce troisième terme a son importance dans la réception et la transmission du poème, 
dans la mesure où les paroles remplaçant les choses absentes, le verbe poétique tend 
à exprimer le désir. « Les poètes, écrit Jean Starobinski, donnent une voix particuliè-
rement éloquente à l’aventure du désir 12. » Idée que René Char traduit dans un 
aphorisme mémorable : « La poésie est l’amour réalisé du désir demeuré désir 13. » 

Le langage poétique est investi d’une charge érotique car il s’accouple à l’objet, 
qu’il soit matériel ou humain, afin de le rendre présent. Il suppose la générosité, le 
don de soi comme le rappelle Saint-John Perse : « Malheur aux incertains et aux 
parcimonieux. On périt par défaut et jamais par excès. » Je pense à ce poème d’Apol-
linaire consacré à Jacqueline Kolb, la « jolie rousse » qui deviendra son épouse, six 
mois avant sa mort et qui finit ainsi : 
 

Ses cheveux sont d’or on dirait 
Un bel éclair qui durerait 
Ou ses flammes qui se pavanent 
 Dans les roses-thé qui se fanent 
 
Mais riez riez de moi 
 
Homme de partout et surtout gens d’ici 
Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire 
Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire 
Ayez pitié de moi. 

« La Jolie Rousse », Calligrammes. 
 

Les quatre premiers vers explorent la mémoire et imposent une présence de l’absente 
à travers la métaphore filée des « cheveux d’or ». Les cinq suivants signalent la situation 
du poète, dérisoire et pitoyable, voulant dire la femme et arrêté au seuil des mots par 
pudeur ou impuissance. Éluard nous livrera, dans son testament littéraire, le même 
aveu : 
 

Le tout est de tout dire et je manque de mots 
Et je manque de temps et je manque d’audace 
Je rêve et je dévide au hasard mes images 
J’ai mal vécu et mal appris à parler clair. 

Tout dire, 1951. 

                                                           
12 STAROBINSKI (Jean), La Relation critique, Paris, Gallimard, page 267. 
13 « Seuls demeurent », in Fureur et Mystère, 1945. 
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Contrairement à l’idéalisme platonicien d’une poésie inspirée par les dieux et 
chargée de mystère, idée largement reprise au cours du temps, cette poésie du désir 
ne congédie pas la raison, ne répugne pas à récupérer les « Pas lents et tardifs de 
l’humaine raison » comme l’écrivait Vigny (« La Maison du berger », Les Destinées). 
Mais cette raison est elle-même embrasée par le désir au point de devenir, pour citer 
à nouveau Apollinaire, « raison ardente » : 
 

Ô soleil c’est le temps de la raison ardente (Ibid.) 
 

Formule oxymorique retenue par Pierre Emmanuel pour titre à un essai qu’il 
appelle Poésie raison ardente, texte dans lequel il rêve d’une poésie qui parviendrait 
à « réconcilier la logique des concepts et celle des symboles ». Nous sentons bien ce 
qu’a de risqué une telle entreprise. Le mot « logique » comme le mot « raison » sont, 
depuis le surréalisme, devenus suspects ; Breton décrivait son entreprise comme une 
« Dictée de la pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison 14. » Position 
intenable qu’on remplacerait par un compromis plus acceptable qu’on appellerait 
« logique du symbole ». C’est ainsi que Julia Kristeva définit la poésie : « La poésie 
énonce la simultanéité (chronologique et spatiale) du possible avec l’impossible, du 
réel et du fictif 15. » La poésie est un état de tension, de conflit entre silence et parole, 
entre présence et absence, entre réalité et imagination. 

Elle se situe ainsi à la rencontre de l’amour et du désir, elle propose même, dit 
Daniel Briolet, une « dialectique de l’amour et du désir 16 », l’un suggérant l’autre et 
se sublimant dans l’écriture. Et avec le commentateur on citerait la première strophe 
du poème d’Aragon Les Yeux d’Elsa : 
 

Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire 
J’ai vu tous les soleils y venir se mirer 
S’y jeter à mourir tous les désespérés 
Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire. 

 
On limiterait la portée de ces vers en y voyant seulement l’hommage d’un amoureux 

envers le regard de la femme aimée. Il s’agit de quelque chose de plus important, 
l’élaboration d’une image idéale, une forme d’abîme qui engloutit l’être entier, pour 
l’assimiler à l’autre dans une fusion cosmique qu’on appellera « désir ». 
 

Désir de l’autre, mais également désir d’être soi-même, d’exister, de s’imposer au 
monde comme l’explique Pierre Jean Jouve dans la préface de son recueil Les Noces : 
« La poésie ne peut plus être une pièce d’éloquence versifiée ou le chuchotement 
confidentiel lié à un moi ingénu et borné. La création ne se distingue pas désormais 
du mouvement par lequel la personne du poète se déprend et se transmue : le poème 
“moderne” est souvent l’histoire et la célébration de son propre avènement, qui est du 
même coup l’accession du poète à la “vraie vie”. » Le langage poétique signale une 
impasse, une épiphanie. Le poète, absent de lui-même – « Je suis le ténébreux, le 
veuf, l’inconsolé… » – célèbre sa communion avec le monde et légitime ainsi sa propre 
présence. Le désir de séduire l’autre devient appel au désir : « Si nul ne pense à moi je 
cesse d’exister », comme l’écrit Supervielle 17. 

                                                           
14 Premier manifeste du surréalisme, 1924. 
15 Séméiotiké, Paris, Le Seuil, 1969, page 206. 
16 BRIOLET (Daniel), Le Langage poétique, Paris, Nathan-Recherches, 1984. 
17 Les Amis inconnus. 
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Ce qui en définitive nous ramène à un état de sensibilité et d’émotion peu éloigné 
de la perception de Claudel se référant à Platon. Le même Claudel qui ajoutait à la 
phrase par laquelle j’ai commencé : « Même l’intelligence ne fonctionne réellement 
que sous l’impulsion du désir. » 

De ce mariage de l’émotion et du désir, naît donc cet enfant du miracle qu’on appelle 
« poème ». Enfin pas toujours, si l’on en croit Queneau à qui je laisse le soin de conclure 
avec plus d’humour que j’en ai montré jusqu’ici : 
 

Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème 
Tiens en voilà justement qui passe 
Petit petit petit 
Viens ici que je t’enfile 
Sur le fil du collier de mes autres poèmes 
Viens ici que je t’entube 
Dans le comprimé de mes œuvres complètes 
Viens ici que je t’enpapouète 
Et que je t’enrime 
Et que je t’enlyre 
Et que je t’enpégase 
Et que je t’enverse 
Et que je t’enprose 
La vache 
Il a foutu le camp 18. 

 
Yves STALLONI 

                                                           
18 « Pour un art poétique », L’Instant fatal, 1948. 

 
 

Un nouveau regard sur la langue maternelle 
par l’apprentissage d’une langue étrangère 

 
Il semble paradoxal de penser que le fait d’apprendre une langue étrangère contribue 

à mieux connaître sa propre langue. Bien des gens affirment que le français est bien 
assez difficile et que l’étude d’une autre langue ne ferait qu’en aggraver les difficultés. 
À mon avis, il n’en est rien. Bien au contraire ! En effet, par le jeu des comparaisons, 
l’approche d’une langue étrangère, par un effet de « réflexion » – au sens physique du 
terme – nous apporte une vision nouvelle de notre langue, tant au point de vue de son 
organisation, de sa structure, des termes employés, bref de tout ce qui constitue son 
identité. Autres pays, autres mœurs, dit-on, ceci pouvant dénommer ainsi d’autres 
langues, d’autres manières de s’exprimer. Ainsi par l’acte de répercuter une organisa-
tion linguistique différente sur sa propre langue permet de mieux appréhender cette 
dernière. Cette communication n’a d’autre prétention que de donner quelques exemples. 
 
1. Une organisation différente 
 

Prenons par exemple l’allemand. La proposition simple se présente de la manière 
suivante : 
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Paul  /  hat  /  ein Haus  /  in Berlin. 
                                                   1          0              2                  3 
                                               Paul        a     une maison    à Berlin. 

On s’apercevra que l’organisation de la phrase est telle que, selon que l’on « focalise » 
sur tel ou tel élément, chacun de ceux-ci peut se placer au commencement selon les 
schémas suivants : 1 / 0 / 2 / 3 ; ou bien 2 / 0 / 1 / 3 ; ou encore 3 / 0 / 1 / 2. 

On peut mettre en évidence chaque membre de phrase au commencement à condi-
tion de placer le verbe immédiatement à la suite. La phrase allemande est analogue à 
un trousseau de clefs, le verbe étant l’anneau. On ne peut donc pas placer deux 
éléments avant le verbe, il est impossible d’ouvrir une porte avec deux clefs dans une 
serrure ! Le verbe ne peut donc pas occuper une place située au-delà de la seconde. Le 
schéma 0 / 1 / 2 / 3 est utilisé dans l’interrogation portant sur toute la phrase : 

Hat  /  Paul  /  ein Haus  /  in  Berlin ? 
Est-ce que Paul a une maison à Berlin ? 

On voit ici l’extrême simplicité et la souplesse de l’allemand. Point n’est besoin de 
recourir à des gallicismes ou à des répétitions de pronoms : Paul a-t-il…. Il en est de 
même pour la subordonnée, qui constitue à elle seule un élément de phrase : 

Weil er Fieber hat  /  ist  /  Paul  /  krank. 
                                                        3                      0           1             2 

Paul est malade parce qu’il a de la fièvre. 
Le schéma reste le même. Il est immuable. 
Cette approche nous permet une meilleure compréhension des différentes fonctions 

qui régissent notre langue et nous en comprendrons inconsciemment même mieux 
l’organisation grammaticale et logique. 
 
2. Le discours indirect 
 

Un exemple suffira : 
Ich habe Paul gesehen : er kommt morgen. 

J’ai vu Paul, il viendra demain [C’est moi qui l’affirme]. 
Er kommt morgen : emploi de l’indicatif. Le passage simple au subjonctif donne 

la parole à celui qui affirme lui-même : Er komme morgen. Sous-entendu : [il a dit] 
qu’il viendrait demain. Inutile de dire : « j’ai dit », « il a dit », etc. Il suffit d’écouter 
des conversations ou de rapporter des propos pour rendre compte de l’extrême 
facilité de ce procédé. 
 
3. Le « mot » 
 

C’est bien ici le thème de la séance de ce jour. 
Il est intéressant de pratiquer la traduction pour se rendre compte des différences 

qui permettent de mieux comprendre les diverses significations des mots. Rien de 
meilleur que d’utiliser un dictionnaire de français pour faire un thème allemand. Je 
citerai cette anecdote : un client étranger demandait, dans une droguerie à Vienne, un 
« blaireau ». La vendeuse, comprenant qu’il s’agissait de l’animal, fut tout étonnée. 
En effet, cet ustensile se traduit en allemand par « pinceau à raser » ! Les exemples 
sont innombrables. 

La traduction d’un simple terme peut provoquer de sérieuses difficultés : « Mon-
sieur » est très difficile à exprimer selon le contexte . Pour dire bonjour à quelqu’un, il 
faut connaître son nom : Guten Tag, Herr Müller ! ; ou son titre : Herr Doktor ! Ou 
s’abstenir et dire bonjour simplement : 

— en début de lettre : Sehr geehrter Herr Müller ! « Très honoré monsieur Untel… » ; 
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— sur l’enveloppe, pour une adresse : Herrn Müller  ; l’accusatif indique le change-
ment de lieu : on adresse la lettre à M. Müller ; 

— pour Madame, il faut bien connaître le nom ou le prénom : Guten Tag Frau 
Müller ! car Frau tout court signifie « ma femme » et non « madame » ! 
 
4. Le mot le plus long 
 

Il n’y a pas de limite à la longueur d’un mot, les mots composés s’écrivant d’un 
seul tenant. Cet exemple suisse suffit : Vierwaldstätterseedampschiffahrtsaktien-
gesellschaftsoberwaltungsbürodieneruniformknopfpolitur, « vernis des boutons 
d’uniforme des employés de bureau du conseil de l’administration supérieure de la 
société par action de navigation à vapeur du lac des Quatre Cantons » ! 

Le mot le plus court paraît être le métro berlinois : U, abréviation pour 
Untergrundbahn, « chemin de fer souterrain ». 

Cet exercice qui consiste à jouer sur les mots et sur la place de ceux-ci dans deux – 
ou plusieurs – langues différentes ne constitue-t-il pas une démarche de pensée 
destinée à nous mieux faire comprendre le mécanisme de notre propre langue ? La 
question est posée.  

Serge ROBILLARD 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 17 MAI 2006 
————————————————————————————————————— 

 
THEME : Les Poètes et leur mère 

 
 

La Mère de Goethe 
 

Ce que Goethe doit à ses parents, il l’a magnifiquement exprimé en ces vers célèbres 
et qui sont les caractéristiques de sa personnalité : 
 

Vom Vater hab’ich die Statur « De mon père, je tiens la haute taille, 
Des Lebens ernstes Führen. La sérieuse conduite de la vie. 
Von Mütterchen die Frohnatur De ma petite mère, la nature joyeuse 
Und Lust zu fabulieren. Et le goût de conter. » 

 
Que dire de plus après  ces quelques vers qui résument parfaitement la nature du 

poète ? 
Goethe a eu la chance de naître au sein d’une famille aisée. « Je suis né à Francfort-

sur-le-Main le 28 août 1749 au son des cloches de midi. En raison de la maladresse de 
la sage-femme, je vins au monde en état de mort apparente […] ». Ce n’est que grâce à 
d’énergiques massages de la région du cœur qu’il dut la vie et ces massages quasi 
miraculeux furent effectués à base de vin ; ce qui explique peut-être le goût qu’il eut 
toujours pour cette généreuse boisson qu’il sut apprécier, en la consommant avec 
modération. Rappelons-nous le passage fort connu de la scène de Faust dans 
l’Auerbachskeller à Leipzig : 
 

Ich will Champagner Wein « Je veux du vin de Champagne 
Und recht moussierend soll er sein ! Et il doit être fort pétillant. » 
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Il faut dire que sa mère mit au monde cinq enfants dont deux seulement vécurent : 
Wolfgang et sa sœur Cornelia. Les deux enfants furent donc élevés dans une famille 
de la haute bourgeoisie de Francfort. Leur père Johann Caspar Goethe était avocat et 
conseiller d’État. Il avait quarante ans lorsqu’il épousa la fille aînée du bourgmestre 
de Francfort. Celle-ci n’avait alors que dix-sept ans. À la naissance du futur poète, elle 
en avait dix-huit. C’est de cette toute jeune mère qu’il convient de dire quelques mots 
car il est indéniable qu’elle a exercé sur son fils une influence essentielle dans sa façon 
de vivre et de s’exprimer. Qui était donc cette femme que Goethe a toujours qualifiée 
de Mütterchen, « petite mère », car il vit en elle une grande sœur ? 

Katharina-Elisabeth Textor était née à Francfort le 19 février 1731. Son père avait 
pour prénoms Johann Wolfgang – il est de coutume en Allemagne de donner le prénom 
usuel en dernière position. Goethe a donc été baptisé des deux prénoms de son 
grand-père maternel ; son prénom usuel était Wolfgang. Le nom patronymique de 
Textor n’est autre que la forme latine du nom germanique Weber – un nom fort 
courant en Allemagne et ailleurs – qui signifie « tisserand ». Le mariage de Johann-
Caspar Goethe avec la fille du bourgmestre Textor avait été pour lui d’une très grande 
importance, car il lui avait assuré une position élevée et lui donnait une place très 
estimée et enviée dans les affaires publiques et sociales. 

Comme le poète l’a écrit lui-même, sa mère était d’une nature gaie et enjouée. 
C’est elle qui s’est occupée tout particulièrement de l’éducation et même de l’instruction 
de Cornelia et de Wolfgang. Elle se montra une excellente préceptrice. Les leçons 
avaient lieu dans la maison familiale située rue de la Fosse-aux-Cerfs, au troisième 
étage. Goethe a fait de la chambre où se passèrent les premières leçons son cabinet de 
travail. 

Elisabeth lui donna les premiers rudiments de ses futures études. Elle lisait la Bible 
qu’il écoutait avec une attention soutenue car elle lisait excellemment et avait le don 
d’inculquer à ceux qui l’écoutaient, et d’une manière divertissante, l’histoire sainte et 
les préceptes religieux. Le jeune Wolfgang écoutait avec passion les récits bibliques et 
c’est ainsi qu’il découvrit le monde chrétien avec cette énorme faculté d’assimilation 
qu’il développa plus tard d’une manière prodigieuse. Mais là ne s’arrête pas le rôle de 
la mère. Elisabeth – qu’on appelait également Frau Aja – avait également le don des 
langues et développa celui-ci chez son fils qui apprit très vite l’italien et le français – 
on se demande toujours pour quoi Wolfgang n’était pas doué ! Elisabeth lui apporta 
aussi de solides notions de mathématiques et de sciences de la Nature, ce qui n’est 
pas étranger non plus à la brillante carrière scientifique qu’il accomplit par la suite. 

En outre, ce qui est à mon avis le plus important en ce qui concerne l’influence 
qu’elle exerça sur le futur écrivain et dramaturge, c’est ce plaisir de conter et surtout 
d’inventer des histoires et même de les mettre en scène. En effet, elle avait constitué 
un théâtre de marionnettes avec décors et personnages de toute sorte et faisait évoluer 
ces petites figurines admirablement bien habillés sur ce théâtre, où l’on jouait des 
scènes de l’histoire sainte, bien entendu, mais également de l’Histoire proprement 
dite, et surtout, et c’est là ce qui est déterminant, des contes qu’elle imaginait elle-
même. Elle contait des histoires fantastiques, peuplées de héros tirés aussi bien de la 
mythologie antique que des légendes germaniques, où se mêlaient dieux, démons, 
animaux, tout un monde d’êtres réels ou imaginaires. Il est certain que les scènes de 
la seconde partie de Faust ont leur source dans les histoires fantastiques que le jeune 
Goethe écoutait avec passion et où l’on retrouve les scènes du Nord mêlées à celles du 
Sud. Cette faculté de conter et de créer, le poète la tient de sa mère – il l’a dit lui-même – 
et cela d’une manière plaisante et surtout fascinante. On peut donc affirmer que Goethe 
a hérité de sa mère cette prodigieuse faculté de raconter et de mettre en scène. Il a été 
fortement marqué par les représentations des marionnettes de son enfance, d’où son 
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goût pour le théâtre. Quant au fantastique, on le retrouve partout et notamment dans 
Faust qui est l’œuvre de toute sa vie. 

Comme exemple de l’aspect fantastique et amusant en même temps, il est bon de 
se rappeler la célèbre ballade qu’il composa pour le plus grand plaisir des lecteurs, 
L’Apprenti sorcier, qui a servi de thème au fameux poème symphonique de Paul 
Dukas, qui porte le même titre. 

Oui, Elisabeth Textor- Goethe  a été pour une très grande part l’inspiratrice de 
nombre d’œuvres de cet écrivain de génie que fut et restera Wolfgang Goethe. 

Goethe s’est éteint le 22 mars 1832 aux environs de midi. Auprès de lui se tenait la 
dernière femme qu’il ait aimée, Ulrike von Levetzow. Elle avait dix-huit ans ! 

Serge ROBILLARD 
 
 

Madame Léon de Vigny : Femme moderne ? 
 

Marie-Amélie de Baraudin, d’ancienne noblesse piémontaise confirmée plus tard 
par François Ier, était, d’après ses contemporains, une femme d’une distinction et d’une 
beauté remarquables, alliant une intelligence des plus élevées à une rare fermeté de 
caractère. La famille est ruinée par la Révolution. Dans la tourmente elle perd son 
père qui meurt quelques mois après sa libération, et son frère fusillé à Quiberon. 

Le 20 août 1790, en la collégiale Saint-Ours de Loches, elle épouse Léon-Pierre de 
Vigny, dont la noblesse remonte aussi au XVIe siècle, noblesse de robe alors, qui devien-
dra noblesse d’épée sous Louis XIV. Il est âgé de cinquante-cinq ans, elle est de vingt-
deux ans sa cadette. Elle n’apporte que vingt mille livres de dot. La famille Vigny, 
également ruinée, ne possède plus que le château du Trouchet, près d’Étampes, et, 
pour vivre, la pension de retraite de trois mille livres de Léon, invalide, blessé 
grièvement lors de la guerre de Sept ans. Trois premiers garçons naîtront de cette 
union, Léon, Adolphe, Emmanuel, qui mourront en bas âge en dépit des soins  
attentifs de leur mère. Le 27 mars 1797, elle donne le jour à un quatrième fils, Alfred-
Victor. Elle désire lui donner une place dans la société, veut le voir devenir fort et 
résistant. Elle s’y emploiera. 

Femme moderne, elle a lu Rousseau : L’Émile est sans doute son livre de chevet, 
et, en femme intelligente, elle va mettre en pratique l’enseignement prôné. Elle com-
mence par nourrir son enfant au sein, au lieu de le confier à une nourrice, elle tricote 
et dirige la maison. Toutefois, avec la bénédiction du père. Comme elle l’écrivit à Alfred 
en 1815 : « Lorsque tu vins au monde, ton père te confia à mes soins, et s’engagea à ne 
jamais contrarier mon plan d’éducation. Il a tenu parole, et je t’ai dirigé, d’accord avec 
lui, pendant dix sept ans ». 

Il a deux ans quand sa famille s’installe à Paris. Vigny a écrit dans son journal : 
« Jusqu’à l’âge d’être écolier, j’eus à Paris toute sorte de maîtres que ma mère choisit 
bien et dirigea mieux encore. Elle avait pour moi la grave sévérité d’un père, et l’a 
toujours conservée, tandis que mon père ne me montra jamais qu’une maternelle 
tendresse. » Plus loin il ajoute, et l’on y perçoit comme un regret : « J’eus ainsi une 
famille complète et parfaite ; seulement les termes de cette somme de qualités étaient 
renversés. » De son père il apprendra la chasse, la guerre de Sept ans, à baiser la croix 
de Saint-Louis en priant Dieu et l’amour des Bourbons. 

De sa mère lui parviendra l’essentiel de son éducation. En premier lieu la gymnas-
tique, qu’elle voudra rude, volontairement, pour fortifier cet enfant qu’elle trouvait 
encore plus délicat que ses frères ; favoriser l’épanouissement physique, endurcir le 
corps au froid. Très vite ensuite, brûlant les étapes de l’Émile, elle introduit l’appren-
tissage des arts, dessin, peinture et musique, dans lesquels elle excellait elle-même. 
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Puis les mathématiques et tous les principes des sciences, puis l’histoire et la géographie. 
De poésie, point trop. Elle était considérée comme divertissement secondaire, voire 
un péché. À dix ans, Vigny fait son entrée à l’institution Hix, plus tard ce sera le lycée 
Bonaparte, mais, supportant mal la scolarité, la haine et l’hostilité de ses camarades, 
il joua au mauvais élève pour se faire renvoyer. Il y réussit : « Je revins sous le toit 
paternel travailler au milieu d’une bibliothèque qui faisait mon bonheur ». Il termina 
donc ses études à la maison, de nouveau sous la férule de sa mère, secondée par un 
précepteur, l’abbé Gaillard, qui lui enseignera essentiellement les langues, anciennes 
certes, mais aussi les modernes – anglais, espagnol, italien et allemand – jugées 
nécessaires pour vivre en ce monde nouveau. 

Mais déjà il « s’essayait » à écrire des comédies, des fragments de roman, des 
récits de tragédie et de la poésie. Quand elle découvrira que son fils chéri écrit des 
vers, ce sera pour elle un cruel déchirement. Lui en garda-t-elle rancune ? Ce qui 
pourrait expliquer la sévérité de son jugement plus tard quand Alfred lui donna à lire 
Héléna. Elle souligna sèchement la moindre faute de prosodie et de syntaxe. Simple 
appréciation d’un maître intraitable sur le travail d’un élève indocile ou expression 
d’un amour maternel excessif, et contrarié, ne pardonnant pas la moindre médiocrité, 
exigeant la perfection en tout et voulant faire de son fils un être d’exception quand 
bien même il n’aurait pas embrassé une carrière militaire comme ses ancêtres ? Et 
pourtant, quand elle interrogeait Alfred sur sa vocation, l’enfant répondait : « Je veux 
être lancier rouge ». Docile, Alfred s’inclinera devant le jugement de sa mère. Mais il 
ne lui soumettra plus jamais aucun de ses textes. 

Malgré cette éducation sans faille, ne souffrant aucune perte de temps, de récréation, 
de jeux propres aux enfants, et sans petits camarades de son âge, Vigny la jugera 
incomplète. « Ma véritable éducation littéraire fut celle que je me fis à moi-même, 
lorsque délivré des maîtres, je fus libre de suivre à bride abattue le vol rapide de mon 
imagination insatiable ». 

Toute l’éducation que lui donnera sa mère visera à exalter sa volonté. Elle lui 
enseigne que le corps et l’âme, que nous ont donnés la Nature ou l’Être éternel, sont 
« intimement unis pendant cette vie et agissent continuellement l’un sur l’autre. La 
volonté est ou doit être la plus forte. Elle nous est visiblement donnée pour gouverner 
nos sens, tendre à les fortifier, à les conserver et non à les détruire. Puisque, pour 
remplir le but de la création, il faut que l’homme produise son semblable, il doit donc 
arriver à sa perfection auparavant. » 

Faire de son fils un être parfait, tel est son désir profond. Et, pour que son âme ne 
soit pas assez faible pour se laisser gouverner par les sens, elle l’abjure : « Ne souffre 
pas cette usurpation, et que dans toutes tes actions, la raison soit la maîtresse et 
gouverne. » 

Un objectif : faire de son fils un véritable gentilhomme. En cette période troublée 
et agitée de la Révolution, un tel projet ne manquait pas de panache. Pour y parvenir, 
elle n’aura de cesse de lui rappeler ses origines nobles et les qualités qui leur sont 
attachées : valeur de soi, fidélité au roi, probité, loyauté à sa parole, être un homme 
d’honneur, être au besoin capable de sacrifier à cet honneur ses plaisirs, ses intérêts, 
voire sa vie, s’interdire toutes faiblesses, compromissions, tout acte pouvant altérer 
l’image de soi que l’on se donne et que l’on donne aux autres, et elle insiste dans sa 
conclusion sur la nécessité de l’effort pour y parvenir, réfutant par avance l’idée que 
la nature répugne à l’effort. « À cette objection je réponds qu’aucun bien ne s’acquiert 
sans effort ; que ce n’est pas en un jour qu’on se corrige des défauts graves ; que le 
plaisir qu’on ressent à triompher de soi-même donne le courage de persister et 
d’ajouter tous les jours de nouvelles victoires à la première ; peu à peu les bonnes 
habitudes remplacent les mauvaises, le caractère se forme, il ne peut plus varier ; on 
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fait naturellement et avec grâce ce qu’on faisait d’abord avec contrainte ; c’est alors 
qu’on jouit de la paix intérieure, et alors seulement qu’on peut dire avec fierté : je suis 
homme. » 

Un homme de sa qualité se devait d’avoir de la religion. Il l’apprit sans doute sur 
les genoux de sa mère. La religion catholique, bien sûr, qu’elle trouve la meilleure de 
toutes, mais sans mysticisme. Elle attache plutôt une grande importance au côté moral 
et pratique, à la valeur sociale de la religion. Et même si elle parle d’une religion « Toute 
d’amour, faite pour les âmes tendres, de récompenses promises dans un autre monde 
et qui n’auront point de fin », elle ajoute : « Il y a donc tout à gagner pour l’homme à 
faire par esprit de religion tout ce qu’il ferait pour plaire à ses semblables. » Mais 
comme l’a écrit Edmond Estève : « Cette religion sans enthousiasme, cette religion 
positive et sèche, raisonnable et raisonnée, pour ne pas dire raisonneuse, ne dut pas 
offrir beaucoup de résistance le jour où l’adolescent, émancipé de la tutelle maternelle, 
se mit en devoir d’exercer son sens critique sur les dogmes qu’on lui avait inculqués ». 
De fait, dès son imprégnation du milieu militaire, il  s’éloigna de ses croyances et, 
curieusement, devint un lecteur assidu de la Bible que lui avait donnée sa mère avant 
son départ à l’Armée. Il y puisera une grande partie de son inspiration. 

Mme de Vigny avait une peur bleue de voir partir Alfred, qu’elle sentait si fragile et 
jeté dans les pièges de la vie. Il fallait donc l’instruire de l’essentiel : avec ses camarades, 
se méfier de leurs sophismes ; avec les femmes, observer un respect scrupuleux. « Tenir 
ou répéter un propos qui attaque la conduite d’une femme est un crime de lèse-société », 
écrit-elle. Il faut être indulgent avec celles qui faillissent, surtout si l’on a une part 
dans leurs fautes. Fréquenter les dames qui ont de la réputation, de l’esprit, des 
talents, comme elle en avait elle-même en peinture, en musique, et peut-être qu’en 
littérature avait-elle aussi nourri quelque ambition. En clair, fréquenter les dames du 
grand monde ; éviter soigneusement les comédiennes qu’il « ne verra qu’au bout de 
sa lorgnette de théâtre » et à qui elle lui interdit de parler. Malgré tout le respect, 
l’affection, l’obéissance et l’admiration qu’il avait pour sa mère, il lui désobéira sur ce 
chapitre, bien sûr, et son grand amour sera la comédienne Marie Dorval. 

Tous les domaines de la vie d’Alfred sont pour elle l’occasion d’intervenir. Ainsi à 
son adolescence, le voyant passionné par les mathématiques, rêvant de gloire militaire 
et désireux de présenter Polytechnique, elle écrit aux princes, revenus aux affaires, 
pour lui trouver une place à l’Armée, aux Dragons rouges, où en qualité de gentilhomme 
il est admis d’emblée sous-lieutenant. Un soulagement pour elle, qui redoutait de le 
voir s’orienter vers la littérature – et, pire encore, la poésie ! Au moins l’Armée lui 
changera les idées, pense-t-elle. Elle aura tout faux. L’Armée lui laissera beaucoup de 
temps libre qu’il consacrera à compléter ses lectures et commencer son œuvre poétique. 

Autre intervention : les affaires de cœur de son fils. Elle s’oppose à l’union d’Alfred 
avec Delphine Gay, la passion du poète en 1823. Celle qui fut la première Eloa, un 
ange né d’une larme de Jésus sur la mort de Lazare, un ange aux yeux bleus et « les 
cheveux partagés, comme des gerbes blondes ». Le portrait même de Delphine. En 
revanche, elle insiste pour qu’il épouse Lydia Bunbury, qui présente à ses yeux les 
caractères requis – noble, aimable, discrète, fidèle, – mais qui deviendra très vite une 
lourde charge pour Alfred de Vigny. Quant à madame mère, elle avait conçu des 
arrière-pensées qui seront déçues, la dot s’avérant moins élevée que prévue. 

En mars 1833, elle fait une hémiplégie droite. C’est le début, pour Vigny, d’une 
longue période de souffrance. Sa mère est tout pour lui, dans sa vie et son cœur, et il 
sent bien que la mort va la lui ravir. Ses facultés mentales sont atteintes et il  la prendra 
en charge chez lui, refusant les conseils de la placer dans une maison de santé : 
 

Ah ! depuis que la mort effleura ses beaux yeux 
Son âme incessamment va de la terre aux cieux. 
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Elle vient quelques fois, surveillant sa parole 
Se poser sur sa lèvre, et tout d’un coup s’envole ; 
Et moi, sur mes genoux, suppliant, abattu, 
Je lui crie en pleurant : « Belle âme, où donc es-tu ? 
Si tu n’es pas ici, pourquoi me parle-t-elle 
Avec l’amour profond de sa voix maternelle ? » 

 
Elle mourra quatre ans plus tard dans les bras de son fils. Quatre ans de déchéance 

progressive, de lent effacement de cette intelligence qui avait semé dans ce terreau 
fertile de l’enfance le meilleur d’elle-même en espérant qu’il devienne le meilleur parmi 
les autres. Elle se félicitait d’avoir été pour lui « comme une sœur et sa meilleure amie », 
et fut sûrement une mère envahissante et possessive, projetant en lui ses rêves 
d’avenir et de réussite sociale. Il fut un Grand de la littérature, et non un beau et 
glorieux militaire. Qui s’en plaindrait ? Pas Mme Léon de Vigny, en tout cas, qui 
couvrira son Alfred de tout l’amour maternel qui fut possible, même confusément 
dans sa démence terminale, et très fière de lui. 

Extrait d’une lettre à son fils, en 1831 : « Oh ! oui, je t’embrasse mon enfant, je suis 
aussi aise que j’ai été tourmentée d’inquiétude toute la soirée jusqu’au retour d’Angélique. 
J’irais vous voir ce matin s’il ne faisait sans cesse de la pluie et du vent et je veux me 
bien porter pour aller jouir moi-même de ton succès. » 

Mme de Vigny, femme moderne et mère admirable, qui a peut-être cherché à se 
venger du destin, de la mort de ses premiers enfants, des blessures de la Révolution, 
et de sa propre impuissance à se réaliser en peinture ou en littérature, mais à qui 
Alfred de Vigny, le poète, est certainement redevable de son fabuleux parcours. 

Yves VANEL 
 
 

La mère de Pouchkine : 
Une ascendance surprenante 

 
Dans cette réunion consacrée aux mères de poètes et à leur influence sur leurs 

enfants géniaux je me demande si je ne devrais pas traiter le thème retenu « par défaut » 
comme disent les informaticiens. À condition d’envisager le thème dans ses aspects 
indirects et de l’élargir à toute la lignée maternelle, il est cependant intéressant et fait 
découvrir une histoire surprenante. 

Pouchkine – dont la renommée est comparable, en Russie, à celle de Victor Hugo 
en France – est surtout connu par les vrais littéraires, les universitaires et les mélomanes à 
cause des livrets d’opéra : La Dame de pique, Eugène Onèguine, Boris Godounov… Il 
a fait l’objet de treize publications chez divers éditeurs français et bénéficie en Afrique 
d’une grande aura de « penseur universel », comme le qualifie un intellectuel connu, 
Dieudonné Gnammandou. 

Alexandre Pouchkine est né en 1799 à Moscou d’un père de haute noblesse russe 
et de Nadejda Annibal, descendante d’Ibrahim Annibal, fils d’un prince abyssin ou, 
selon certains chercheurs, simple villageois camerounais enlevé par des négriers 
arabes. Alexandre – dont le portrait révèle quelques traits africains : bouche lippue, 
cheveux crépus… – était fier de ses origines maternelles ; il s’est consacré à la rédaction 
d’une biographie de son aïeul – dont il existe cinq chapitres – juste avant de mourir 
en 1837. Ses origines expliquent sans doute aussi son caractère volcanique, hypersensible, 
qui le mène à un duel fatal avec un officier français, d’Anthès, évidemment plus 
habile que lui au maniement du pistolet dont tous ses amis essayent de le dissuader. 
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Nadejda, la « belle créole » des salons de Saint-Petersbourg, s’intéresse surtout 
aux réceptions et aux toilettes de la Capitale, fort peu à ses enfants et à sa maison, 
comme son mari d’ailleurs, d’autant plus que jusqu’à l’âge de sept ans Alexandre est 
un garçon lourdaud, apathique, muet, que sa mère force à courir, à jouer avec d’autres 
enfants, autorité tyrannique dont il gardera un fort mauvais souvenir et qui lui fera 
l’oublier dans ses œuvres, contrairement à d’autres grands poètes. Indirectement, son 
absence aura cependant des effets positifs en transférant la présence maternelle à la 
grand-mère Annibal et à la niania, la « gouvernante ». Toutes les deux apprennent au 
jeune garçon la langue russe, que les milieux aristocratiques francophones n’emploient 
guère qu’avec les domestiques ; elles lui apprennent aussi la nature campagnarde, le 
riche folklore national, les traditions ancestrales, lui font rencontrer les gens du peuple. 
Elles apportent au jeune enfant une expérience et une sensibilité qui influenceront 
toute son inspiration. 

Il est juste de noter une influence positive de Nadejda pour le choix des précepteurs 
– même si Alexandre ne les aime pas, – pour sa tolérance à sa fréquentation de la 
riche bibliothèque familiale, à sa participation aux nombreuses réunions d’écrivains 
et de poètes qu’elle organisait avec son mari, son soutien pour l’admission d’Alexandre 
au lycée impérial, réservé aux élites aristocratiques, que venait de créer le tsar. 

On ne peut évoquer la lignée maternelle et l’importance des indices africains dont 
il était fier, sans dire un mot de son arrière-grand-père Annibal, de son vrai nom 
Ibrahim. Né à Longone, au Nord du Cameroun, enlevé tout jeune par des négriers 
vraisemblablement arabes, emmené au sérail du sultan de Constantinople, racheté 
par l’ambassadeur de Russie et envoyé à Pierre le Grand qui le prend en affection, le 
convertit à l’orthodoxie, s’occupe de son éducation, l’envoie à Paris, à l’École militaire 
d’où il sort officier de l’armée française, dont il devient capitaine. 

Retourné en Russie en 1723, il devient le chef du cabinet privé du tsar, enseigne 
les mathématiques et l’art des fortifications dans les écoles militaires. La mort de 
Pierre le Grand entraîne une demi-disgrâce le faisant commandant d’une lointaine 
forteresse, puis, reconnu comme « spécialiste irremplaçable » des fortifications, il 
dirige de grands travaux, écrit des ouvrages techniques, crée les écoles du Génie et de 
l’Artillerie. L’impératrice Élizabeth le nomme gouverneur de la province de Vyborg. 
En 1759, il termine sa carrière comme général en chef de l’armée russe. 

Sur le plan personnel, Ibrahim Annibal fut aussi un personnage extraordinaire : 
d’un caractère emporté qui terrorisait son entourage, il fut d’une grande humanité 
envers ses serfs, enferma pendant cinq ans sa femme qui repoussait cet « arabe 
d’origine », le trompait abondamment, et épousa sa maîtresse suédoise dont il eut 
onze enfants. En plus des gènes transmis par sa mère, la vie de l’aïeul avait de quoi 
impressionner Pouchkine quand il écrivait sa biographie. 

Cette part d’africanité se retrouverait dans son œuvre : l’érudit africain Daniel 
Bijaoula écrit « qu’il a su écrire des œuvres typiquement russes malgré le bain français 
où il a été plongé dans ses jeunes années […], les Noirs devraient le lire, ils y verraient 
combien la foi en soi, en ce qu’on est, en ses tradition, en son âme, permet de digérer 
toutes sortes d’influences, de les intégrer sans en mourir. » 

« La poétique de Pouchkine serait mieux comprise si on interrogeait les langues 
africaines », écrit le jeune érudit Serecca. 

Le rôle de l’influence de la lignée maternelle sur le poète et son rayonnement 
débouche sur un grand problème culturel. C’était inattendu, mais pourquoi pas ? 

Constantin LOUGOVOY 
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La Mère de Baudelaire 
 

Lorsque par un décret des puissances suprêmes, 
Le poète apparaît en ce monde ennuyé, 
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes 
Crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié… 
 
Je ferai rejaillir ta haine qui m’accable 
Sur l’instrument maudit de tes méchancetés, 
Et je tordrai si bien cet arbre misérable 
Qu’il ne pourra pousser ses boutons empestés ! 

 
On peut supposer que Baudelaire n’a pas écrit innocemment ce poème liminaire 

des Fleurs du Mal. Au-delà de l’outrance poétique, considérait-il sérieusement sa 
mère comme responsable de tous ses malheurs ? Une question nous brûle les lèvres, 
nous qui sommes des gens de raison : qui fut coupable ou victime de cette affaire ? 
Est-ce le poète ou sa mère ? Qui de ces deux êtres destinés à s’aimer et à se déchirer 
fut le plus malheureux, l’un muet, l’autre le proclamant au monde ? De leurs relations 
difficiles, parfois tendres, parfois viles jusqu’à l’insulte, il nous reste les nombreuses 
lettres que Baudelaire écrivit à sa mère, pour le bonheur des biographes, des psycho-
logues, des curieux et des psychanalystes. 

Les biographes thuriféraires de Baudelaire ont eu souvent tendance à blâmer sa 
mère, coupable à leurs yeux de frustration maternelle, d’indifférence, d’avarice sordide 
et d’une totale incompréhension du génie qu’elle avait enfanté. Beaucoup plus rares 
sont ceux qui plaignent sincèrement une mère aux prises avec un fils tyrannique, 
pour ne pas dire odieux dans ses exigences, en grande partie responsable de ses 
propres débordements et dont le génie poétique ne saurait excuser tous les vices. 

Était-elle véritablement responsable de cette boue où le poète se complaisait 
morbidement, pour la transformer en or selon ses propres paroles ? Certains ont 
même transfiguré cette culpabilité maternelle perçuecomme un mal nécessaire à 
l’éclosion du Baudelaire qui franchira l’éternité et d’autres rappellent benoîtement 
que, sans elle, il n’aurait pas existé ! La mère de Baudelaire aurait sans doute mérité 
un fils plus digne que le poète, en revanche Baudelaire ne méritait peut-être pas la 
mère qu’il eut… 
 

Il nous incombe aujourd’hui d’évoquer la vie et la personnalité de cette femme 
souvent attaquée et celles de deux autres acteurs indispensables pour comprendre les 
difficultés de Baudelaire : un père qui n’eut que le tort de le laisser trop tôt orphelin 
après l’avoir conçu trop tard, et un beau-père, le général Aupick, voué lui aussi aux 
gémonies par les baudelairiens convaincus. 

Qui était la mère de Baudelaire ? Elle s’appelait Caroline Dufays – un nom que 
l’écrivain reprendra pour signer ses premières publications, – née à Londres en 1793 
d’un officier émigré. Jeune orpheline, elle est recueillie et élevée dans la famille d’un 
riche avocat, ami des Dufays, Pierre Pérignon, ce qui vaudra à Charles son deuxième 
prénom. Les uns la disent jolie, vive, enjouée, sensible, instruite, tolérante ; d’autres 
la qualifient d’horriblement bourgeoise, confite en dévotion, intéressée, autoritaire, 
entêtée, incapable de comprendre son fils. Il faudrait choisir… Le général Aupick, son 
deuxième époux, un homme équilibré et peu enclin à la flatterie, rend hommage dans 
son testament « à la grâce de son esprit, unie à l’aménité de ses manières » qui donnaient 
à son salon un charme que chacun se plaisait à reconnaître. Flaubert ou Banville qui 
l’ont fréquentée vantaient ses mérites, ses détracteurs stigmatisent son insignifiance. 
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À vingt-six ans, pupille des Pérignon, elle attire l’attention d’un de leurs amis, 
Joseph-François Baudelaire, un homme mûr et raffiné, d’une politesse exquise, ancien 
précepteur des enfants du duc de Choiseul-Praslin, terminant sa carrière comme chef 
de bureau au Sénat. Car il a près de soixante ans, veuf depuis cinq ans et père d’un 
fils, Alphonse, âgé de quatorze ans. Impressionnée par ses récits durant la période 
révolutionnaire où il aida les Choiseul-Praslin à survivre et Condorcet à s’échapper de 
Paris, Caroline accepte d’épouser ce parfait gentilhomme d’Ancien Régime en 1819. 
Deux ans plus tard, 13 rue Haurefeuille, naissait le petit Charles Baudelaire. L’enfant 
gardera le souvenir lointain de ce père aristocrate et artiste qui l’emmenait promener 
au jardin du Luxembourg, main dans la main. Il tiendra de lui ses qualités d’esthète 
et d’amateur d’art, une politesse d’un autre âge et sa tenue vestimentaire impeccable 
de dandy. 

Ce père aux allures sympathiques de grand-père mourut en 1827, laissant une 
veuve encore assez jeune, un grand fils qui bientôt volera de ses propres ailes et 
accomplira une brillante carrière dans la magistrature et un petit Charles à peine âgé 
de six ans. La jeune mère esseulée va pouvoir consacrer toute sa tendresse et tout le 
temps à son fils. De cette tendresse exquise, le poète gardera le souvenir nostalgique 
d’un paradis à jamais perdu, le « vert paradis des amours enfantines » qui inspira 
nombre de ses plus beaux poèmes. Dîners à deux dans l’intimité, soirées studieuses 
autour d’une lampe, promenades en fiacre, délicieux séjours à Neuilly, moments 
merveilleux et inoubliables. 
 

Je n’ai pas oublié, voisine de la ville, 
Notre blanche maison, petite mais tranquille, 
Sa Pomone de plâtre et sa vieille Vénus 
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus. 

 
La présence charnelle et intime de cette mère élégante éveille en lui des sentiments 

voluptueux et équivoques, éveil d’une sensualité précoce chez un enfant hypersensible 
et impressionnable. Chevelure moutonnante et parfumée, fourrures chargées d’arômes, 
satins, rubans, les mains soignées de sa mère, comparées à celles calleuses de Mariette, 
la servante au grand cœur, les caresses et les gestes de tendresse le troublent étrange-
ment. Ces premières sensations qu’il cherchera par la suite à retrouver avec d’autres 
femmes, inspireront la munificence subtile des vers baudelairiens. On a beaucoup 
jasé sur cet amour passionné de Baudelaire pour sa mère, amour teinté pour certains 
biographes d’un sentiment incestueux dont il ne s’évadera jamais. 
 

Coup de tonnerre dans un ciel serein, Mme Baudelaire – qui pouvait sans doute 
plaire à d’autres hommes qu’à son jeune fils – accepte les hommages d’un séduisant 
chef de bataillon et l’épouse en 1828. Jacques Aupick n’était pas, surtout à quarante 
ans, le « scrogneugneu » que l’on décrit souvent, sévère et intraitable parâtre du 
poète. Ce brillant officier, qui accumulera grades et décorations sous tous les régimes 
d’une époque désordonnée, n’était pas, au début de son mariage, sans éprouver une 
certaine affection pour le jeune Charles qu’il trouvait intelligent et promis à une belle 
carrière où lui-même pourrait l’aider par ses connaissances. Mais l’enfant, jaloux de 
sa présence qui le privait de l’affection exclusive de sa mère, le considérait comme un 
intrus et, plus tard, le détesta cordialement. Il conçut également un vif et durable 
ressentiment contre sa mère qui le trahissait pour un autre. Il ira jusqu’à dire, assez 
présomptueusement : quand on a fils comme moi, on ne se remarie pas ! Peut-être – 
on le souhaite – plaisantait-il… Mme Baudelaire aurait-elle dû rester veuve et se dévouer 
entièrement à son fils ? C’était peut-être, à trente-cinq ans, beaucoup lui demander. 
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Le ménage à trois se poursuivit tant bien que mal et souvent pas trop mal, on 
l’oublie assez souvent, jusqu’à la décision fracassante du jeune Charles qui déclare 
sans ambages après son baccalauréat vouloir voler de ses propres ailes et devenir 
écrivain. Un véritable pavé dans la mare d’un ménage bourgeois sous le régime de 
Louis-Philippe ! D’autant que, livré à lui-même, les premiers émois littéraires et 
sentimentaux de l’apprenti-poète se soldent par une ardoise qu’il convenait d’éponger 
au plus tôt. 

Le général furieux et Caroline en pleurs décident de sévir. Pourquoi ne pas lui 
changer les idées en l’embarquant sur un voilier à destination des Indes ? Il en 
reviendra dès que possible, des images plein la tête et peut-être, le goût des femmes 
de couleur, pour retrouver sa vie de Bohême et réclamer à sa majorité l’héritage de 
son père. Mme Aupick eut beau raisonner son fils, l’encourager à travailler, à ne pas 
emprunter à tort et à travers, à se garder des mauvaises femmes, Charles continua à 
dévorer son capital à belles dents. En désespoir de cause et redoutant une précarité 
prévisible à court terme, les Aupick lui imposèrent, en 1844, un conseil judiciaire, 
laissant le soin à Me Ancelle, notaire à Neuilly, de lui verser chaque mois une petite 
pension correspondant aux intérêts de sa fortune. Ce conseil judiciaire, cauchemar de 
Baudelaire qui le considérait comme une humiliation, sera la véritable pomme de 
discorde entre mère et fils, aussi entêtés l’un que l’autre, Baudelaire à pouvoir disposer 
de son argent à sa guise et sa mère à préserver son capital. 

Privé de moyens, incapable de vivre autrement que sur un grand pied, accumulant 
dettes sur dettes, estimant que s’il pouvait utiliser tout son argent à les rembourser 
d’un coup, il se retrouverait par force contraint de travailler, le malheureux poète 
allait galérer toute sa vie, la littérature payant mal. On assiste alors à des scènes 
déchirantes entre mère et fils dans un climat balzacien sordide, un fils qui réclame 
avec violence toujours plus d’argent, une mère qui résiste mais finit toujours par 
fléchir, s’évertuant à trouver les sommes nécessaires pour le satisfaire. Ruptures, 
réconciliations, promesses non tenues, pas plus que la vie de Baudelaire, celle de Mme 
Aupick, sous les regards réprobateurs de son mari, n’eut rien d’enviable. 
 

1857 est une année cruciale pour Charles Baudelaire. Il a trente-six ans. En dépit de 
ses désastreux penchants pour l’alcool, la drogue, les prostituées et sa liaison orageuse 
avec Jeanne Duval que sa mère finira par accepter, sa réputation d’écrivain commence à 
s’affirmer. En 1857 paraissent les Fleurs du Mal, livre à scandale suivi d’un procès 
pour outrages aux bonnes mœurs qui, cependant, le rend célèbre. En 1857, c’est aussi 
la mort du général Aupick, ayant terminé sa brillante carrière comme ambassadeur et 
sénateur. Cette mort inopinée va-t-elle resserrer les liens entre mère et fils ? Tous 
deux l’attendent et l’espèrent. 

Au début, Mme Aupick, toute à son chagrin et pleine de méfiance envers Charles, 
hésite à renouer. Elle a soixante-cinq ans, habite à Honfleur une petite maison au 
bord de la mer. Baudelaire patiente une année entière, perturbé par des besoins 
d’argent que sa mère doit encore couvrir. Finalement, elle accepte de le recevoir à 
Honfleur, mais c’est lui qui retarde sa venue, occupé à divers travaux et diverses 
aventures. En 1859, mère et fils sont réunis dans l’espérance de vivre comme au bon 
vieux temps, l’un pour l’autre. Au bout de six mois, Baudelaire s’ennuie. Il rentre à 
Paris, retrouve ses démons, s’endette jusqu’au cou et doit appeler sa mère à son secours. 
À son habitude elle refuse… puis accède à ses demandes, en rognant sur son train de 
vie ou, in extremis, entamant le précieux capital de son fils. 

Ce jeu malsain va durer six ans. Charles aux abois signe des lettres injurieuses ou 
pleines de remords. Sa mère, contrainte de plier à ses exigences, vient plusieurs fois à 
Paris le sermonner, le rassurer, le consoler. Elle réalise que sa santé se détériore 
rapidement. 
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En 1864, puis en 1866, le poète tente une série de conférences en Belgique, sans 
succès. Il est frappé à Namur par un accident vasculaire cérébral qui le laisse paralysé 
et bredouillant. Sa mère accourt à son chevet, retrouve des gestes maternels. On le 
transporte à Paris dans une maison de santé. Il y mourra le 31 août 1867 dans les bras 
de sa mère, esquissant un dernier sourire. Il n’y avait plus de dissentiment entre ces 
deux êtres qui n’avaient jamais cessé de s’aimer et de se déchirer, victimes l’un de 
l’autre… 

Elle lui survécut quatre ans, mettant à profit le temps qui lui restait à vivre à per-
pétuer le souvenir de son fils. Elle pousse vivement Banville et Asselineau à publier 
ses œuvres complètes. Son instinct de mère avait déjà compris, depuis une dizaine 
d’années, la valeur du poète qu’elle avait engendré. « Savez-vous, écrivait-elle à Alphonse 
Baudelaire après la parution des Fleurs du Mal, que votre frère marche vers une belle 
et grande réputation ? » Oui, mais à quel prix l’avait-il payé, elle le savait aussi… 

Antoine MARMOTTANS 
 
 

Verlaine et sa mère : un couple tragique 
 

Dans quel état d’esprit pouvons-nous entreprendre une étude sur les poètes et 
leur mère quand il s’agit de l’auteur Paul Verlaine ? Comment se montrer sensible au 
lyrisme de la « chanson grise » sans avoir aussi en mémoire de regrettables textes 
scatologiques et les comportements d’une rare violence envers les êtres qu’il prétendait 
aimer, comme sa mère ? Cependant des événements, des étapes et une lucidité envers 
lui-même, qui désarçonne les bien-pensants, inclinent à s’interroger sur le couple 
tragique qu’il forma, pendant quarante-deux ans, avec Mme Verlaine. 
 
Les événements marquants 
 

1844 : naissance de Paul-Marie à Metz, dans une maison bourgeoise qui présente 
une particularité due à Mme Verlaine, très conservatrice d’objets d’un culte maternel 
exacerbé : les fœtus de ses grossesses précédentes terminées en fausses couches stockés 
dans des flacons placés sur des étagères. L’enfant a-t-il été fâcheusement marqué par 
cette conservation fétichiste ? Ce que l’on sait, c’est que Paul fut accueilli comme un 
don du Ciel et très gâté. Après un déménagement à Montpellier, le retour à Metz en 
1849 favorise un cocon familial au confort laxiste car « Deux mères veillent sur sa 
précieuse petite personne » comme le précise Henri Troyat dans sa biographie du 
poète (Paris, Flammarion, 1993), la seconde mère étant Élisa Moncomble, cousine 
germaine de Verlaine, de huit ans son aînée. 

En 1851, son père prend sa retraite d’officier du Génie. La famille s’installe à Paris 
et Paul reste l’enfant choyé de sa mère et d’Élisa venue vivre avec eux. 

En 1853, mis pensionnaire à l’institution Landry, il fugue dès le premier soir. Rien 
de surprenant, car l’enfant fut certainement déstabilisé de découvrir l’austérité disci-
plinaire d’un internat sérieux. Cinq ans plus tard, Élisa se marie et quitte le foyer. À 
dix-huit ans, Verlaine termine sa scolarité avec le diplôme de bachelier. Nous sommes 
en 1862, là commencent ses incartades arrosées joyeusement… 

Les vacances d’été le ramènent près d’Élisa, à Lécluse. Trois ans plus tard, en 1865, 
son père meurt. Verlaine va vivre auprès de sa mère, à Paris. Mais son vrai grand deuil 
est la mort d’Élisa, deux ans plus tard ; deuil qui l’incite à boire plus que de raison, 
surtout le jour des funérailles à Vitry-en-Artois. Il a vingt-trois ans. 

À vingt-cinq ans, en 1869, il rencontre la deuxième femme de sa vie, Mathilde 
Mauté. Elle a à peine seize ans. Elle va devenir son épouse adorée, puis battue, avilie, 
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abandonnée, ainsi que l’enfant né en octobre 1871, Georges – ce raccourci exclut des 
détails sordides. Cette même année est avant tout l’année de l’apparition de Rimbaud 
dans sa vie. L’accueil épistolaire grandiloquent – « Venez, chère grande âme… » – suivi 
de l’accueil beaucoup plus réticent à Paris chez les parents de Mathilde, ne modifient en 
rien l’exaltation de Verlaine. La soirée demeura mémorable par les commentaires des 
personnes présentes et le souvenir exécrable qu’en gardèrent M. et Mme Mauté de Fleur-
ville. Pendant trois ans, « Rimbe » entraîne Verlaine dans une débauche terminée en prison. 

En 1875, Verlaine sort de prison, l’âme rajeunie, prosélyte du Christ. Rimbaud 
retrouvé restera sourd à son appel : « Aimons-nous en Jésus ! » Puis Lucien Létinois 
entre dans sa vie en 1878, pour cinq années, car la typhoïde élimine le jeune homme. 
Les deux autres événements « sentimentaux », pourrions-nous dire compte tenu de la 
nature du poète, sont Philomène Boudin puis Eugénie Krantz accompagnant spora-
diquement la fin de vie pitoyable du poète, d’hôpital en hôpital. 

Nous n’avons pas signalé la mort de Mme Verlaine mère car il conviendrait de noter 
une suite événementielle plus importante en ce qui la concerne. Le poète a vécu par 
périodes plus ou moins longues avec sa mère : à Paris, rue Lécluse, après la mort de 
son père et jusqu’à son mariage. Il y revient en 1872 et finit par suivre Rimbaud. Dix 
ans plus tard, en 1882, il s’installe à nouveau à Paris avec sa mère, 17 rue de la Roquette. 
Puis c’est la cohabitation à Malval, propriété que Mme Verlaine a achetée aux Létinois. 
Enfin, Mme Verlaine meurt à l’Hôtel du Midi, 6 cours Saint-François, le 21 janvier 1886, 
ayant vécu ses derniers mois à l’étage au-dessus de son fils. 

Ces années de retrouvailles sont toutes estampillées de coups et blessures. Rappelons 
que Mme Verlaine donne régulièrement de l’argent à son fils… et même à Rimbaud ! 
Elle s’est progressivement dépouillée de sa fortune personnelle, l’a suivi en Belgique, 
l’a visité en prison, l’a rejoint à Stickney en Angleterre, l’a invité pour des vacances 
familiales malgré le peu d’enthousiasme du reste de la famille… Un dévouement 
enclavé dans une affection viscérale, inconditionnelle, sans doute entachée de faiblesse 
très excessive… Certes le « petit lapin » ressemblait à son arrière-grand-père et à son 
grand-père, intempérants, très violents ; il avait un physique peu avenant ; mais y a-t-
elle seulement songé ? 
 
Les étapes d’une carrière littéraire 
 

C’est à quatorze ans que Verlaine envoie son premier poème à Victor Hugo, qui 
omit de lui répondre, alors qu’il sut l’accueillir plus tard en Belgique et le félicita 
plusieurs fois. À dix-neuf ans, Monsieur Prudhomme est publié : une critique acerbe 
du bourgeois, un portrait à la Homais… 

Son recueil des Poèmes saturniens paraît en 1866 ; il a vingt-deux ans. Élisa, sa 
merveilleuse petite mère et cousine adorée, lui avait fourni l’argent pour l’édition. Les 
étapes de son cursus littéraire, applaudi aussi fort par les uns que vilipendé par les 
autres, s’égrènent ensuite : Fêtes galantes, La Bonne Chanson, Sagesse, Jadis et 
Naguère, Amour – dédié à son fils Georges, mais qui pleure Lucien Létinois, – Paral-
lèlement, et des conférences, des essais jusqu’au terme hivernal de sa grise existence. 

Son convoi mortuaire fut à l’exemple de celle-ci : corbillard de cinquième classe et 
Gabriel Fauré aux grandes orgues ; cortège de plus d’un millier de personnes… Le 
calendrier est arrêté au vendredi 10 janvier 1896 ; Verlaine est mort le 8. 

 
Une lucidité sans concession 
 

D’abord, il convient de noter une continuité dans l’inquiétude chez Verlaine. Ses 
premier et dernier poèmes sont titrés « Mort », l’un à quatorze ans, l’autre à cinquante-
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deux, le mois précédant sa fin. Le premier interpelle Hugo. Après quatre strophes en 
alexandrins dont nous retiendrons la première et la deuxième : 
 

Telle qu’un moissonneur, dont l’aveugle faucille 
Abat le frais bleuet, comme le dur chardon 
Telle qu’un plomb cruel qui, dans sa course, brille 
Siffle, et, fendant les airs, vous frappe sans pardon ; 
 
Telle l’affreuse mort sur un dragon se montre 
Passant comme un tonnerre au milieu des humains  
Renversant, foudroyant tout ce qu’elle rencontre 
Et tenant une faulx dans ses livides mains […]. 

 
Vient l’apostrophe au grand Maître : 
 

Mais, tout en dédaignant la mort et ses alarmes, 
 Hugo, tu t’apitoies sur les tristes vaincus 
Tu sais, quand il le faut, répandre quelques larmes 
Quelques larmes d’amour pour ceux qui ne sont plus. 

 
Le deuxième poème titré aussi « Mort » est un constat de vaincu, assez ténébreux, 

qui enferme l’élan lyrique dans une métaphore filée sur « Les armes (qui) ont tu leurs 
ordres » et sans ordres le poète s’égare : « Armes, parlez ! Vos ordres vont être pour 
nous », car « La vie enfin fleuri(t) au bout, s’il faut, des lames ». Par affinité, nous 
pourrions citer un sonnet appartenant aux Premiers Vers et dédié à don Quichotte : 
 

[…] vieux paladin, grand Bohème 
En vain la foule absurde et vile rit de toi 
Ta mort fut un martyre et ta vie un poème 
Et les moulins à vent avaient tort, ô mon roi. 

 
À dix-sept ans Verlaine s’identifiait déjà, peut-être inconsciemment, au chevalier 

« de la triste figure », à ce héros risible des causes perdues d’avance… 
 

Ensuite, on peut s’amuser d’une conspiration du Destin qui a donné à sa mère, 
non pas Stéphanie – premier prénom couramment utilisé – mais Élisa par le baptême… 
Élisa, comme le prénom de sa cousine germaine Moncomble, cousine adorée, filiale-
ment et amoureusement… 

De plus, il semble que quelque chose d’obscur se soit instauré dans la double 
paternité réelle et affective : pour Georges – son fils légitime – et Lucien, l’élève dis-
tingué parmi tous les autres à Rethel où Verlaine enseignait… Lucien et ses parents 
que Mme Verlaine aima accueillir favorablement dans la vie de son fils. 

De même, remarquons que les caricatures faites à son propre sujet par Verlaine 
sont comme le verso des visages féminins qu’il déguise en paysages : les  reflets des 
âmes… Ainsi décrit-il « Ma voix aigre et fausse […] mon pauvre cœur […] mon vieux 
complice » (Nevermore) et s’adjure : « Vieillard prématuré, mets du fard sur tes rides » ; 
puis explique son destin : « Le bruit des cabarets, la fange du trottoir […] Voilà ma 
route » (La Bonne Chanson). Plus tard, dans Amour, il se dépeint encore : 
 

Le cheveu poussé rare et gris que le tourment 
Des bises va mêlant sur le front qui se plisse 
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L’habit troué livrant la chair au froid, complice, 
Sous l’aigreur du sourcil tordu, l’œil terne et las 
La barbe épaisse, inculte et presque blanche, hélas ! 

Pensée du soir. 
 

Enfin, dans Sagesse, le premier poème construit en distiques raconte : 
 

Le sang de mon vieux cœur n’a fait qu’un jet vermeil 
Puis s’est évaporé sur les fleurs, au soleil. 

 
Cette ouverture du recueil mérite une précision : Verlaine a noté, sur son manuscrit, 

« Fait(s) à Arras chez ma mère – 7 août 75 ». Disons-le : c’est l’unique référence à sa 
mère de toute son œuvre ! Pas un seul vers, pas une seule image qui livreraient les 
sentiments de Verlaine envers elle… Rien ! Deux poèmes peuvent laisser croire qu’il 
pense à elle, mais leur étude déjoue cette impression : dans « Metz », Invectives, à la 
sixième strophe, la « Mère auguste que j’aimais » est une allégorie de sa ville natale ; 
et « Assomption », œuvre posthume, salue simplement la Vierge Marie dont il porte 
le nom : 
 

Et sous le nom puissant d’une mère chérie 
Je me sens protégé du mal et du péché. 

 
Peut-être devons-nous citer le poème « Batignolles », du recueil Amour, qui décrit 

les tombes de sa famille : 
 

Un grand bloc de grès ; quatre noms mon père 
Et ma mère et moi, puis mon fils bien tard 
Dans l’étroite paix du plat cimetière. 

 
Élisa Moncomble a sans doute inspiré « Mon Rêve familier », « À une Femme » et 

d’autres soupirs sincères rimés dans Les Poèmes saturniens ; avec le recueil Amour, il 
parle d’elle ouvertement et conclut sur sa mort déjà bien antérieure : 
 

Et tu dors maintenant après m’avoir béni 
Mais je sens bien qu’en moi quelque chose est fini » 

 
Lucidité et tristesse… 
Quant à Mathilde, elle fut la muse de La Bonne Chanson, sous l’éclairage aveuglant 

d’une passion soudaine. 
Enfin le sonnet le plus significatif de l’artiste cloué au gibet de la chair, écartelé en 

tortures navrantes dans le filet de ses pulsions amoureuses – et cependant porteur 
d’une attente – se trouve dans le recueil Bonheur : « Je voudrais, si ma vie était encore 
à faire ». C’est le rêve dépassé, rattrapé par la mort proche – car nous sommes en 1889 
– d’un « Château de verre » à la transparence laissant entrevoir deux silhouettes : 
« Nous serions en cela le couple réussi », confie-t-il, construisant la chute avec lucidité : 
« Qu’au fond et qu’en tout cas l’indulgence prévaut ». 

N’est-ce pas ce que lui avaient concédé  sa cousine et sa mère ? 
 
Conclusion 
 

Inquiétude aux élans parfois mystiques ; lucidité et rêves puérils quand on connaît 
les circonstances de la création – mais rêves cadencés au rythme d’un art fluide dû 
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aux sonorités muettes autant qu’aux images, – le personnage de Verlaine s’incarne 
dans la « double postulation » baudelairienne qu’il décrit dans Sagesse en interrogeant : 
 

Je ne sais pourquoi 
Mon esprit amer 

D’une aile inquiète et folle vole sur la mer 
Tout ce qui m’est cher 
D’une aile d’effroi 

Mon amour le couve au ras des flots. 
Pourquoi, pourquoi ? 

 
Ni Philomène Boudin, ni Eugénie Krantz ne surent apporter au poète un amour 

désintéressé comme il l’avait reçu d’Élisa et de sa mère. Peut-être en trouvons-nous 
l’explication dans cet aveu de Verlaine lui-même : 
 

Je suis un homme étrange, à ce que l’on me dit : 
Aux yeux de quelques-uns pur et simple bandit, 
Pur et simple imbécile aux yeux de quelques autres ; 
D’autres encor m’ont mis au rang des faux apôtres. 

« Mon Apologue », Invectives. 
 

Nous ne trancherons pas. 
Jocelyne-Éléonore MAROT DE LASSAUZAIE 

 
 

Rimbaud et sa mère 
 

Laissons nous aller au texte rimbaldien et écoutons-le : 
 

Il n’est donc point de mère à ces petits enfants 
De mère au frais sourire, aux regards triomphants ? 
Votre cœur l’a compris : ces enfants sont sans mère. 
Plus de mère au logis ! – et le père est bien loin… 

 
Ce sont là, après ses vers latins, les étonnants premiers vers français d’Arthur : ils 

sont  publiés le 2 janvier 1870 dans une petite revue sans nom, La Revue pour tous : 
l’enfant-voyou qui, dans la nuit, navigue déjà vers les fleurs d’ombre est donc capable 
d’attendrissement et l’absence de faux pas métaphorique de ces alexandrins qui pleurent 
sur l’absence de mère prouvent chez le poète de quinze ans un manque, un manque 
qui indiscutablement existe dans la famille Rimbaud et va expliquer tous ses départs 
et sa hâte à passer de l’enfance à l’enfer – l’enfer, cette façon qu’il a de « tenir le pas 
gagné » aux sources de l’illumination poétique. 

Mais en réalité Rimbaud était-il, conformément à son curieux premier poème 
intitulé Les Étrennes des orphelins, un enfant sans famille ayant, selon Yves Bonnefoy, 
« subi  comme un véritable attentat métaphysique, le manquement de l’amour » ? 
René Char sera le premier à le nier, allant jusqu’à dire que le berceau du poète était 
« entouré de vigiles qui se sont si bien saisis de lui qu’ils l’accompagnèrent jusqu’à la 
fin, ne le lâchant que sur le sol de son tombeau. » Alors, qui croire ? René Char ou 
l’enfant Rimbaud qui silencieusement, tel un poème dans son poème, laisse tomber 
de ses grands yeux bleus une larme amère et, pensif, murmure : « Quand donc reviendra 
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notre mère ? », un Rimbaud qui ne se contredira plus quand, ayant atteint les carcasses 
ivres d’eau et sur le soir, il s’écriera dans « Enfance », un des poèmes tardifs des 
Illuminations : « Je serais bien l’enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer, 
le petit valet suivant l’allée dont le front touche le ciel » ? Oui, qui croire ? et peut-on 
se risquer à une telle interrogation ? et oser remonter au fanal psychanalytique le 
cours d’une geste déjà immensément connue ?  Pourtant, et probablement parce que 
Rimbaud reste, plus de cent cinquante ans après sa naissance, toujours discutable, 
certaines suggestions aujourd’hui avancées sont étonnamment éclairantes. 
 

Marie-Catherine-Félicité-Vitalie Cuif a déjà vingt-huit ans quand elle épouse le 
capitaine Frédéric Rimbaud, de dix ans son aîné. Elle est une jeune femme sérieuse et 
soumise à Dieu, qui plus est bien dotée, son père possédant une assez belle ferme à 
Roche. Arthur naît à Charleville le 20 octobre 1854 et n’a pas six ans quand le capitaine, 
affecté à Cambrai, abandonne le foyer conjugal : son absence et son silence seront, on 
le sait, définitifs, y compris durant sa retraite qu’il prend à Dijon, retraite dans une 
ville pourtant peu éloignée des Ardennes et qui va durer plus de quatorze ans ! Il n’y 
aura pas de divorce : Vitalie, d’ailleurs, recevra, au décès du fuyard, une pension de 
l’Armée sans omettre l’étonnant et coquet héritage de trois fûts de vin rouge de cent 
quatorze litres chacun ! Vitalie qui, depuis longtemps, se faisait appeler « Veuve Rim-
baud », et qui plus tard signera ainsi les lettres à son fils, s’était empressée d’anéantir 
le souvenir du père et d’imposer à son sujet un silence définitif mais quelque part 
éloquent si, sous le front plein d’éminences, il allait contribuer en agrandissant l’âme 
de l’enfant à lui faire sauter les verrous de la langue. Nous savons cependant que deux 
restes paternels vont échapper à l’emballage des légumes par Vitalie : une grammaire 
annotée par le père de maximes assez naïvement solennelles. Vitalie va aussi épargner 
de l’autodafé une autre relique : le fameux dictionnaire arabe demandé plus tard avec 
insistance par Rimbaud à son arrivée en Éthiopie. Le théâtre est désormais planté 
dans une maison où, pour Arthur, l’unique souvenir du couple parental restera le 
beau bassin d’argent empoigné sur le buffet par le père lors de ses rares, houleuses et 
génitrices apparitions et la danse sur le plancher de ce bassin qui « rebondissait en 
faisant de la musique », scène que beaucoup se sont empressés d’interpréter en parade 
sexuelle maquillée en dispute par l’enfant de six ans ! Quoi qu’il en soit, Vitalie devient 
pour la postérité, la « Mère Rimbe » et Arthur, dans son poème « Mémoire », dressera 
de la mother un portrait saisissant : 
 

Madame se tient trop debout dans la prairie… 
Elle, toute froide, et noire, court ! après le départ de l’homme ! 

 
C’est ce personnage digne, pressé et noir qui, sans voir et après avoir fermé le livre 

du devoir, allait faire naître tous les fantasmes sur ce départ de l’homme : et d’abord 
ceux d’Isabelle, la sœur de Rimbaud, qui n’hésitera pas à parler des importants traités 
du père et de son avancement dû à la protection du duc d’Orléans ! Isabelle mais aussi 
Arthur qui, sur le sujet imposé de Jugurtha, reçoit – il n’a pas quinze ans – le 
premier prix au concours de l’académie de Douai : dans des vers latins associant 
Jugurtha à Napoléon III et à l’image du père, l’enfant s’écrit : « Rends-toi, mon fils, 
au Dieu nouveau ! Abandonne tes griefs ! Voici surgir un meilleur âge… » Oui, un 
meilleur âge, car l’adolescent qui se dit « en grève » s’est reconnu poète : « Par les 
soirs bleus d’été j’irai dans les sentiers… ». Dans les sentiers où la « chère grande âme 
qu’on attend » va, précédée des deux lettres dites du « voyant », épuiser tous les 
poisons pour que « le bois se trouve violon » et laisser vibrer la quintessence qui 
touche aux « inventions d’inconnu » : et si l’inconnu, c’était précisément cette mère, 



332  

celle qu’il appelle la « bouche d’ombre » et qui, en retour de son écho muet et pour 
que cela « bouge au front des palais », lui aurait dicté ce message inversé où la vertu 
devenait vice, la retenue licence, l’eau bénite absinthe ! Oui, si le poète Rimbaud 
l’avait, pour qu’accroche le génie, hélée et vue « de cap en cap » et de silences en 
vertiges, s’il n’avait, pour voler le feu, que « marché dans le sang » maternel et 
systématiquement exploré dans l’évasion et l’insolence les mystères des « Déserts de 
l’amour » ? Ce qui est sûr, c’est que l’exploration ne va durer que trois années car, à 
vingt ans, le passant considérable définitivement mutique rejoint à Roche la réalité 
rugueuse et la bouche d’ombre, une bouche d’ombre qui, au passage, avait intelligem-
ment manifesté par lettres et disgrâces interposées une assez grande complicité avec 
Verlaine ! Voici venu le temps des climats atroces et de la chair « poivrée » des sols 
qui l’attendent dans une Abyssinie où, au bout du désir « d’avoir au moins un fils » et 
du « pourrais-je me marier chez vous, au printemps prochain ? », tous les quinze 
jours et pendant dix ans, il poursuivra avec sa mère une correspondance souvent 
impatiente mais étonnamment empreinte d’une très filiale confiance : l’auteur de 
Mauvais sang confie à celle-ci ses fatigues, ses colères sur une vie absurde sous des 
chaleurs épouvantables. Il lui fait parvenir des photographies et lui adresse pour 
placement la totalité de ses appointements. Vitalie, elle, envoie des caisses de livres et 
jusqu’à une pommade et des bas à varices pour soulager le terrible mal qui le taraudera 
jusqu’à l’amputation à Marseille, Marseille où elle se précipite à son chevet et où il 
décède en 1891. Commençait alors l’heure de l’aurore triomphale, de cette éternité 
« d’une mer mêlée au soleil » retrouvée pour nous par le dieu tant damné de Rimbaud ! 
Huit ans plus tard, Vitalie, le 9 juin 1899, écrivait à sa fille : « Je venais d’arriver à la 
messe, je tourne ma tête et je reste anéantie […] c’était bien Arthur lui-même, c’était 
mon fils bien-aimé qui était auprès de moi. » Mon fils « bien-aimé »… : mais l’halluci-
nation venait trop tard pour une Vitalie qui ne fera désormais que visiter ses chers 
disparus jusques au fond même de leurs tombeaux et qui, à quatre-vingt-deux ans, 
livrera ce secret à sa fille : « Votre père avec qui j’aurais été heureuse si je n’avais pas 
eu certains enfants qui m’ont tant fait souffrir » ! 
 

La mère tant dépeinte qui a « le bleu regard qui ment » mais, me direz-vous, le père ? 
Le capitaine Frédéric Rimbaud s’est, on l’a vu, retiré à Dijon. Il y meurt le 17 novembre 
1878 et, après un service religieux, est enterré le lendemain. Le père inexistant est 
définitivement et religieusement sous terre ! Mais est-ce bien sûr ? L’ombre du père 
semble en effet avoir frôlé au moins deux fois le destin éblouissant de l’enfant. Le 
premier frôlement s’est produit le 14 mai 1877 : devant l’indifférence des cercles 
littéraires pour Une Saison en enfer composée à Roche et lue et financée par sa mère, 
Rimbaud a cessé d’écrire. Il rejette, on le sait, l’ordre occidental et le voleur de feu va 
bientôt s’ouvrir aux horizons bédouins, peut-être pour ne plus se brûler ou peut-être 
pour y retrouver les enchantements perdus, ces enchantements où il voyait « très 
franchement une mosquée à la place d’une usine, un salon au fond d’un lac et des 
calèches sur les routes du ciel. » Rimbaud est à Brême : il court les routes depuis deux 
ans et celui qui avait « créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames, qui 
avait inventé de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs » bivouaque 
sous les nuits d’Allemagne et, le cœur gelé, cherche un emploi. La lettre qu’il écrit 
alors au consul des États-Unis est plus que surprenante et je ne résiste pas à vous en 
livrer un extrait : « Le soussigné Arthur Rimbaud, né à Charleville (France), âgé de 23 
ans, taille 5 pieds 6, bien portant, précédemment professeur de sciences et de langues, 
récemment déserteur du 47ième régiment de l’armée française, aimerait connaître à 
quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat dans la marine 
américaine. » Bien spéciale demande d’engagement d’un candidat à la marine des 
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États-Unis qui avance en titres et travaux sa qualité de déserteur ! Cependant déserteur, 
il venait de l’être : il y a à peine un an, après avoir signé un engagement de six ans 
dans l’armée hollandaise, il embarquait dans un port des Pays-Bas, pour… déserter 
deux mois après à Batavia ! Mais aucun de ses biographes ne sera dupe quand il 
annonce au consul américain cette désertion du 47e régiment de l’armée française, 
pour une raison toute simple : le 47e régiment est celui où a servi le capitaine Frédéric 
Rimbaud ! Le père venait, pour emprunter le langage psychanalytique, de « visiter » 
son fils ! Hypothèse hardie ? Peut-être… si ce n’est qu’on connaît une autre visitation ! 
On est en décembre 1880 : Rimbaud travaille à Harar dans les magasins d’Alfred 
Bardey ; il y surveille le triage du café, et c’est cet Alfred Bardey qui, dans son journal 
intime, rapporte le deuxième mensonge de Rimbaud. Voici ce qu’il écrit : « Arthur 
Rimbaud est un grand et sympathique garçon qui parle peu. Il a 25 ans, est né à Dôle 
(Jura) et vient de l’île de Chypre où il était chef d’une équipe de carrière. » Voilà Arthur 
pris à nouveau en flagrant délit de mensonge car ce n’est pas lui qui est né à Dôle 
mais bien,  une fois encore, le capitaine Rimbaud. Alfred Bardey précisera dans une 
courte note de rectification : « ce n’est que longtemps après que j’ai appris qu’il était 
né à Charleville (Ardennes) ». Bien sûr, Bardey, qui ignorait les fantasmes d’identification, 
ne pouvait accréditer, devant le mensonge de la naissance jurassienne, l’hypothèse 
d’une seconde visitation ! Et si aujourd’hui il devient psychanalytiquement licite 
d’évoquer la grande ombre du capitaine Rimbaud, il est important de dire que l’ombre 
du père n’ « envahit » le fils qu’une fois qu’il eut rejeté la littérature. 
 

Mais, chers amis, une fois encore est-il vraiment raisonnable de tenter d’élucider 
plus avant l’originale et difficile question des lieux où se trouvent exactement l’œuvre, 
le poète et la mère. Plus de mots disait « Abduh  Rimbo » – c’était son nouveau nom 
– à son arrivée sur les « côtes maudites » des mers d’Aden ; oui, plus de mots, plus de 
« nuits d’été » et plus de « fleurs qui regardaient déjà » ! J’espère cependant vous 
avoir convaincu de ne pas faire entrer dans le temple de l’oeuvre le capitaine absent 
mais d’y faire pénétrer, telle une musique sauvage, la mother, cette madame toute 
froide et noire qui, avec certitude, s’était tenue trop debout dans la prairie, après le 
départ de l’homme. 

Daniel GISSEROT 
 
 

Françoise-Renée Saint-Leger Leger, 
mère de Saint-John Perse 

 
Avant de m’engager dans l’examen des relations qu’entretinrent Saint-John Perse 

et sa mère, plusieurs questions préalables ont occupé mon esprit. En quoi le fait d’être 
poète est-il de nature à modifier le rapport à la mère tel qu’il se manifeste chez les 
hommes ordinaires ? Le talent, voire le génie, en accentuent-ils les effets et leur 
donnent-ils une pertinence exceptionnelle ? Retrouve-t-on chez les poètes, dans leur 
grande variété, en raison de leur caractère et de leur histoire personnelle, autant de 
cas que chez le commun des mortels ? L’attention que nous voulons porter à ce 
couple fondamental ne traduit-elle pas notre désir d’établir et de comprendre si 
l’influence maternelle joue un rôle dans la vocation poétique et dans l’élaboration de 
l’œuvre ? 

Un poète se justifie d’une double naissance dont l’une s’impose au détriment de 
l’autre. La première, naturelle, biologique, garantit la lignée, l’héritage génétique et 
social. La seconde manifeste une rupture nécessaire par un événement assez monstrueux 
qui fait que chaque poète est l’enfant de son œuvre. Il devient, au sens premier du 
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terme, dans son environnement familial et social, un monstre, c’est-à-dire un être 
anormal, par excès. Devenir poète, être poète, c’est changer de langue, abandonner – 
sans pour autant la renier – sa langue maternelle au profit de la langue poétique dont 
les caractéristiques sont telles qu’elle ne doit qu’à soi d’être ce qu’elle est. 

Tracer les premiers mots de son itinéraire poétique équivaut à rompre le cordon 
ombilical pour puiser ailleurs la substance vitale. Il me semble que ces considérations 
préalables s’appliquent à Saint-John Perse dont le pseudonyme mystérieux et altier 
efface le patronyme de Leger, en ce sens qu’il prend très tôt conscience qu’une ambition 
poétique majeure ne peut aboutir sans se situer délibérément dans un autre espace 
dont la cohérence exige l’emploi d’une langue spécifique. Depuis les premiers poèmes 
d’Éloges jusqu’aux derniers de Sécheresse, l’œuvre persienne en apporte la preuve. 
Nous sommes en apparence très loin de la veine inspiratrice des romantiques, sauf à 
considérer que, si on les lit attentivement, au-delà de la puissance suggestive immédia-
tement communiquée par l’agencement verbal, on découvre une réalité, un fonction-
nement proprement poétique. Le cas de Saint-John Perse me paraît exemplaire. À 
commencer par sa volonté d’établir et de maintenir une cloison étanche entre l’homme 
privé Saint-Leger Leger, l’homme public Alexis Leger et le poète Saint-John Perse. Il 
n’a jamais dérogé. Au contraire, cela s’est renforcé au fil du temps. Dans toute son 
œuvre, on rechercherait en vain une présence directe ou indirecte de la mère, à 
l’exception d’une occurrence dans ses poèmes de jeunesse, lorsqu’il écrit dans Pour 
fêter une enfance : « Et les servantes de ma mère, grandes filles luisantes ». Encore 
l’évocation porte-t-elle sur l’atmosphère de la plantation pour souligner la nostalgie 
qui s’attache au paradis perdu que furent pour lui les îles des Antilles. 

Un seul de ses recueils est dédié à sa mère, Neiges, son poème d’exil. Encore le 
fait-il dans la distance, au degré zéro du sentiment et de l’émotion. Il écrit simplement 
ceci : « À Françoise-Renée Saint-Leger Leger », comme s’il s’agissait d’une étrangère. 
Le rappel des prénoms de sa mère n’est cependant pas sans conséquence car il porte 
les mêmes, François-René-Alexis, ce qui signale une identification facile, d’autant 
qu’elle rappelle son vrai nom, Saint-Leger Leger, à l’initiale de son livre. Néanmoins, 
plus encore que Malraux, Perse déteste le « petit tas de secrets » et s’en méfie. Sa poésie 
est la moins autobiographique qui soit. C’est une poésie du souffle et du mouvement, 
« un langage où se transmet le mouvement même de l’être ». Un grand poème né de 
rien et fait de rien, sinon justement par les vertu du langage, s’inscrit dans un lieu 
qualifié de « flagrant et nul ». 

Cependant, Neiges, écrit dans une période particulièrement difficile au cours de 
laquelle il ne cesse de songer à sa mère et à ses sœurs, auxquelles il envoie des paquets 
par diverses filières, présente des traces personnelles très nettes. Sa mère y est 
incontestablement présente. Quand il écrit, au Chant III : « Et Celle à qui je pense 
entre toutes les femmes de ma race, du fond de son grand âge lève à son Dieu sa face 
de douceur », il s’agit bien d’elle. Le poème évidemment dédié à sa mère – la « Mère 
du proscrit » – occupe la place centrale, se situant ainsi au cœur du recueil. Joëlle 
Gardes note avec pertinence à ce propos que « plus jamais dans l’œuvre ne se feront 
entendre des accents aussi personnels ». Interrogeons maintenant l’ouvrage publié 
par les soins de Perse dans « La Bibliothèque de la Pléiade ». Il l’a élaboré lui-même 
de son vivant et, de ce fait, il constitue un monument à sa gloire ciselé de ses propres 
mains. Sa mère n’apparaît qu’au début de sa note biographique, d’un point de vue 
généalogique, afin de préciser les ramifications de sa lignée maternelle, à quoi s’ajoutent 
de rares occurrences. La partie consacrée à son abondante correspondance, ne retient 
qu’une série de lettres envoyées de Pékin à sa mère de 1917 à 1921. L’ensemble est 
présenté froidement par la formule « Lettres à Madame Amédée Saint-Leger Leger ». 
Elles constituent une section de Lettres d’Asie. Si bien qu’on se demande si l’intérêt 
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qu’il leur accorde en les reproduisant, sans doute revues et corrigées, fait prévaloir le 
témoignage de sa vie en Chine ou celui de l’amour filial avivé par la distance. 

À la lecture, on relève évidemment des paroles de tendresse, par exemple « Sachez-
moi toujours contre votre cœur » ou, en 1917, « tendu comme je suis vers vous et vers 
la France encore en guerre ». Il évoque des souvenirs communs, comme cette référence 
à un cheval nommé Allan dont il précise : « un nom que j’ai porté pour vous dans mon 
enfance ». Les considérations intimes sont systématiquement coupées et remplacées 
par des pointillés. N’attendons pas de lui des épanchements publics. Au début de la 
lettre du 14 mars 1917, il laisse cependant cet indice : « Écrivez-moi toujours comme 
vous le faites, aussi longuement et aussi souvent, aussi intimement surtout ». Plus 
loin, « Ma pensée toujours aussi proche, Mère chérie. Si la vie, autour de vous et de 
mes sœurs, pouvait se faire plus confiante et moins lourde de soucis, qu’elle me serait 
légère sous les ombres de ma solitude ». Preuve qu’il n’est pas insensible malgré les 
apparences. Comme pour beaucoup d’écrivains, sa froideur est une façon de se protéger 
contre ce qui le détournerait de l’essentiel. Évidemment, il vouvoie sa mère et ne se 
départit jamais d’une certaine distance déjà évoquée. C’est probablement la marque 
de l’éducation reçue, fondée sur l’obéissance et le respect, mais aussi de la retenue, du 
retrait volontaire de qui gouverne sa vie et règle son destin. Sans doute la vie de Saint-
John Perse prend-elle un cours nouveau à partir de 1907 lorsque son père meurt 
subitement. À vingt ans, il devient chef de famille, s’occupe de ses sœurs et de sa 
mère, jusqu’à la mort de celle-ci, en 1948. Il « interrompt ses études à Bordeaux pour 
se consacrer aux siens, parmi de graves soucis matériels ». Il est le seul garçon. Il n’a 
pas encore de situation. Ce n’est qu’après avoir réussi le concours des Affaires étrangères, 
en 1914, qu’il entre dans la carrière diplomatique et consulaire. D’événements familiaux, il 
n’est quasiment pas question. C’est pourtant un fils attentif, soucieux des conditions 
matérielles des siens, en particulier de sa mère dont il s’inquiète pendant la guerre et 
son exil américain où les nouvelles sont rares, différées, et souvent indirectes. Lorsque, 
en octobre 1940, il apprend qu’il a été radié de la Légion d’honneur, déchu de la 
nationalité française et que ses biens ont été confisqués, dont un portefeuille de valeurs 
mobilières, c’est une préoccupation très grave. Sa mère et sa sœur Éliane dépendent 
financièrement de lui. La seule chose qu’il puisse faire pour ne pas envenimer la 
situation consiste à refuser tout ce qui le mettrait en situation d’illégalité vis-à-vis des 
autorités françaises et risquerait d’aggraver les difficultés matérielles de sa mère et de 
sa sœur. Il intervient pour que son traitement d’ambassadeur en disponibilité leur 
soit versé. Cela leur permet au moins de subsister en attendant mieux. 

Quand sa mère meurt au mois d’octobre 1948, le poète éprouve une vive émotion, 
d’autant qu’il ne l’a pas vue depuis huit ans et ne la reverra jamais. Il ne sera pas présent 
à ses obsèques. Il ne rentrera pas en France avant 1958. Il en arrive à communiquer 
sa douleur à son ami Archibal MacLeish, dans une lettre du 12 novembre 1948 : « Ma 
mère est morte, il y a quinze jours, écrit-il, sans que j’aie pu arriver jusqu’à elle […] je 
n’en parle pas. C’est une profonde tristesse sur laquelle se referme mon cœur, et ma 
solitude s’en trouve grandement accrue. À ce cœur de mère je devais tout ce que j’ai 
pu garder de foi dans la nature humaine. » Dans l’éloignement de la vie et de l’histoire, 
et quoique absente au jour du poème, la mère de Saint-John Perse lui reste référence 
humaine. De son deuil, il ne nous dira rien, sinon la perte d’une caution essentielle 
dans son devenir de vivant. 

Que penser de cette relation au terme de cette approche ? Les références nous 
manquent. Nous le savons, la confidence n’est pas le fort du poète. Nous en sommes 
réduits à des conjectures. Des indices révèlent cependant une réalité privée beaucoup 
plus riche qu’on ne le suppose, un au-delà des mots où, dans le mystère du non-dit, 
amour maternel et amour filial se confondent, perpétuant leur effervescente rencontre. 
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Il me plaît de les associer ici aux liens qui ne cesseront d’unir, dans l’espace de la 
pensée, Saint-John Perse et son île natale dont Françoise-Renée demeurait seule la 
vivante caution, le signe de l’exil qui fécondera son œuvre. 

Jean-Max TIXIER 
 
 

Pas si mal, ces mères ! 
Conclusion – Synthèse 

 
Veuillez excuser d’abord ce cri du cœur : Pas si mal, ces mères ! C’est que je m’atten-

dais au pire, dans nos réflexions d’aujourd’hui, et j’avais même pensé intituler ce 
commentaire terminal : Pitié pour les mères ! 

Votre démarche était suspecte, en effet, ambiguë en tout cas ! Jean-Max Tixier l’a 
très bien dit au début de son exposé : « En quoi le fait d’être poète est-il de nature à 
modifier le rapport à la mère ? » Sans doute notre désir est-il, – je le cite toujours, – 
« d’établir et de comprendre si l’influence maternelle joue un rôle dans la vocation 
poétique et dans l’élaboration de l’œuvre ». D’accord ! mais il faut bien reconnaître 
que l’échantillon choisi, où dominent à peu près exclusivement le XIXe siècle et son 
imprégnation romantique, risquait de nous confronter surtout à des poètes gémissants, 
donc à des mères attristantes. D’autant que la mode psychanalytique actuelle – elle 
est en perte de vitesse, mais elle sévit encore ! – devait, me semblait-il, limiter, mesdames 
et messieurs, votre propre indulgence ! 

Eh bien, je me trompais. Il n’en a rien été : vous avez été très objectifs, et d’une 
objectivité qui tend plutôt à valoriser, ce soir, ces mères de poètes ! 
 
1. Que sont-elles ? 
 

À vous lire, je les diviserai volontiers en trois catégories : les très bonnes mères, 
les mères attentives mais névrotiques, les mères absentes ou rejetantes. 
 
Les très bonnes mères 
 

J’en retiens deux, dans vos propos, Élisabeth Goethe et Françoise-Renée Saint-Leger 
Leger. La première, surtout : à entendre Serge Robillard, on regrette de ne pas l’avoir 
connue ! Jeune, franche, enjouée, excellente éducatrice, en plus, tant pour toute l’ins-
truction profane que pour la religion ; férue de théâtre et de jeu, conteuse hors de pair. 
N’en jetons plus ! C’est Goethe lui-même qui nous le dit, il lui doit deux qualités majeures : 
l’humeur joyeuse et l’art d’écouter. Deux qualités capitales dans son œuvre. 

Pour Françoise-Renée, mère de Saint-John Perse, on est forcément moins affirmatif, 
car on ne lit pas de tels compliments dans l’œuvre de son fils, en clair du moins. On les 
suppose, on les devine. Jean-Max Tixier souligne cette absence de référence précise : 
« la confidence n’est pas le fort du poète », explique-t-il. La chaleur intime qui imprègne 
l’évocation de son enfance antillaise, la tendresse dont témoignent ses lettres à sa 
mère, le souci attentif qu’il a toujours eu d’elle, l’émotion qu’il manifesta lorsqu’elle 
mourut loin de lui – « À ce cœur de mère, je devais tout ce que j’ai pu garder de foi 
dans la nature humaine » – me paraissent pourtant ne laisser subsister aucun doute. 
Saint-John Perse eut une bonne mère et elle ne fut pas sans influence sur son œuvre. 
 
Les mères attentives, mais névrotiques 
 

J’entends par là des mères s’intéressant à leur enfant, l’aimant sans doute, désireuses 
d’œuvrer à sa réussite, mais empêchées par des problèmes personnels affectant leur 
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propre personnalité. Vous m’en suggérez trois : Stéphanie Verlaine, Marie-Amélie de 
Vigny, Nadejda Pouchkine. 

Stéphanie Verlaine correspond bien à cette définition un peu sommaire. Mme Marot 
de Lassauzaie est formelle : elle a accueilli Paul comme un don du Ciel, il fut un enfant 
choyé et, adulte, elle le recueillera chaleureusement au cours des péripéties dramatiques 
de sa vie, lui donne de l’argent, le loge… couple terriblement conflictuel, battue, rossée, 
étranglée même. À l’ambivalence tragique du fils, la névrose maternelle n’était sans 
doute pas étrangère. Voyez l’histoire des trois bocaux soigneusement conservés dans 
son armoire et contenant les trois fœtus de ses fausses couches antérieures. Mme de 
Lassauzaie, dans sa discrétion distinguée, ne dit pas que le jeune Verlaine les connais-
sait, ces bocaux, et les avait même brisés pour enterrer les fœtus. Vrai ou faux, ce grand 
guignol-là ? En tout cas, ce refus névrotique d’achever son travail de deuil est significatif 
d’une personnalité perturbée. Le partage maternel entre elle et la cousine Élisa – « mer-
veilleuse petite mère et cousine adorée », écrit Mme Marot – complique singulièrement 
une relation oedipienne très psychogène. Est-elle, pour autant, très aimante et très 
faible, responsable de la personnalité psychopathique de Paul Verlaine ? Elle y joue 
un rôle, sans doute, mais bien involontaire, assurément. 

Marie-Amélie de Vigny, belle, noble, distinguée, cultivée, gravement lésée par la 
Révolution mais quand même assez rousseauiste, Yves Vanel nous la présente, – que 
l’on me permette l’expression, – assez phallique, aussi. Quoiqu’elle ait vingt-deux ans 
de moins que lui, son mari, ancien officier blessé à la guerre de Sept Ans et demeuré 
invalide, lui abandonne les rênes. Il s’engage même – vous l’avez noté – à ne pas 
s’occuper de l’éducation de ce fils, alors que ce couple en avait déjà perdu trois. Vigny 
a très bien décrit cette inversion des rôles parentaux : mère sévère comme un père, 
père d’une tendresse maternelle. Aimante sans doute, mais le cachant avec une rigueur 
perfectionniste, exigeante, attentive à tout – éducation, instruction, choix des professeurs, 
orientation religieuse, – elle veut son fils sans camarade et, plus tard, sans liaison. 
Phallique ai-je dit, possessive, abusive, excessive et, donc traumatisante. Phallique et 
fixée à son enfant-phallus. La mélancolie, le pessimisme du « sombre Vigny » (Jean 
d’Ormesson) sont vraisemblablement venus de cette mère. Mais son talent aussi, 
peut-être, et un amour filial dont il ne se départira jamais. « Belle âme, où donc es-
tu ? », s’écria-t-il à sa mort. 

Toute différente, Nadejda Pouchkine : elle se marie à seize ans, Marie-Amélie à 
trente-trois ; elles sont ravissantes toutes les deux, mais Nadejda est aussi rieuse et 
enjouée que Marie-Amélie est sévère et rigoureuse. L’une est phallique, l’autre éternelle 
petite fille, aussi futile que Marie-Amélie est sérieuse, avec une puérilité ludique très 
africaine. Telle que la décrit Constantin Lougovoy, elle me plaît beaucoup, et j’ai du 
mal à l’accepter rejetante. Sans doute a-t-il raison : elle a moins joué, cette joueuse, 
avec Alexandre, moins plaisant que ses frères. Mais elle a dû les aimer tous les trois. 
Mal, sûrement, car pensant trop à elle, en bonne narcissique. Heureusement qu’Alexan-
dre a bénéficié de deux excellentes mères de substitution, sa grand-mère et sa Niania, 
si efficaces que l’absence affective de Nadejda, qui eût pu être gravement frustrante, 
s’efface devant le capital génétique, culturel et joyeusement caractériel qu’elle lui 
apporte, comme ça, tout naturellement, comme elle est ! La joie, l’humour, quels 
précieux « facteurs de résilience », dirait Boris Cyrulnik ! 
 
Les mères absentes ou rejetantes 
 

Puisque son immaturité m’a empêché de classer Nadejda dans cette catégorie, il 
ne reste pour y figurer que Mmes Rimbaud et Baudelaire. Les pauvres ! Le méritent-
elles vraiment ? Pas si sûr ! 
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Daniel Gisserot montre bien, pour Vitalie Rimbaud, qu’on en discute encore. Mais 
c’est ainsi que son fils la présente, « toute froide et noire », et lui-même se peint « enfant 
abandonné ». Vitalie, en tout cas, le fut par son mari, quand Arthur avait six ans. Elle 
éliminera tout à fait de la mémoire familiale le père absent, signant même « Veuve 
Rimbaud ». Frustrante, rejetante, cette mère abandonnée qui veille seule au foyer, 
est-elle responsable des fugues, de l’errance, de l’insatisfaction foncière, de la quête 
affective aberrante de son garçon ? Et ainsi de sa brève mais si fulgurante vocation 
poétique ? N’oublions quand même pas qu’elle ne l’a jamais abandonné, cet éternel 
errant, durant ses pérégrinations africaines, qu’elle était son recours pendant ses 
séjours métropolitains et qu’ils s’écrivaient beaucoup. Pas tellement rejetante, quoi ! 

Caroline Baudelaire, devenue par la suite Mme Aupick, c’est autre chose ! Comme 
Rimbaud, Baudelaire perd son père à six ans, le perd vraiment puisqu’il meurt, lui, 
tandis que le capitaine Rimbaud s’était volontairement éloigné et avait été totalement 
gommé par son épouse. C’est moins traumatisant, peut-être, pour l’affectivité infantile… 
mais ce qui va l’être davantage, c’est le remariage de Caroline alors que Charles et elle 
viennent de vivre une année très intime, relation oedipienne très tendre que le fils 
semble même avoir érotisée. Beau mariage avec un militaire prêt à faire un bon père 
de substitution, mais rigoureux et haï par Charles. Le conflit est inévitable et Caroline 
ne l’évite pas : elle laisse commander le commandant, elle ne fait pas contrepoids. 
Mais est-elle pour autant mauvaise, méchante, rejetante comme la décrit Baudelaire, 
comme la décrivent aussi les « biographes thuriféraires » (Marmottans) du poète ou 
ses admirateurs inconditionnels ? Marmottans tempère ce portrait épouvantable et se 
demande même « si Baudelaire mérite la mère qu’il eut ». De fait, avec ce jeune homme 
doué certes, brillant, mais si marginal et si méprisant de la norme, sa mère pouvait-
elle échapper à une sévère blessure narcissique ? S’ensuivent conseil de tutelle, exil 
forcé et, dans son œuvre, cette ambiance de souffrance, d’insatisfaction, de beauté et 
de bassesse à la fois, de rêve et de révolte. Comment ne pas retenir, ici, le cadre familial 
et son climat dans la genèse de l’œuvre ? 

N’empêche que jusqu’à la fin de sa vie, Baudelaire, couvert de dettes, n’a cessé de 
multiplier auprès de sa mère des demandes de secours et qu’elle ne manqua pas d’y 
répondre fréquemment de façon généreuse. Si les lettres de Charles alternent hostilité 
et tendresse, elles ne découragèrent pas une mère qui, la maladie venue, l’assistera 
jusqu’au bout. 
 
2. N’oublions pas les pères ! 
 

Ils ne sont certes pas négligeables non plus ! Les psychologues de l’enfance sont 
formels : l’évolution affective de l’enfant, c’est sur un triangle qu’elle repose, le triangle 
père-mère-enfant. Le scénario maternel est peut-être plus prégnant, celui du père 
l’est beaucoup aussi, pourtant. De même l’équilibre du couple parental, son « contrat 
inconscient » écrit Cyrulnik 1. Qu’en était-il de ce contrat chez Baudelaire, puis chez 
Aupick ? Ou chez Vigny, avec un mari invalide, démissionnaire et confiné dans un 
rôle, affectueux certes, mais quasi maternel ? 

Si, pour les pères de Pouchkine, Saint-John Perse, Goethe, Verlaine on n’a pas, sur 
ce point, de traits précis à retenir, avez-vous remarqué combien dans ce petit échantillon 
de population – pour parler comme les statisticiens ! – nous avons souvent affaire à 
des pères bien plus âgés que leur épouse : de vingt à trente-cinq ans de différence 
pour Vigny, Goethe, Baudelaire, l’âge d’être grand-père ! Autre originalité dans les 

                                                           
1 CYRULNIK (Boris), Le Murmure des fantômes, Paris, Odile Jacob, 2003, 238 pages. 
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triangles que nous observons ce soir : trois familles ont été frappées par la mortalité 
infantile, avant que naisse le poète qui nous intéresse. Goethe, Vigny, Verlaine ont, 
tous trois, eu trois petits frères nés et morts avant eux. Nous en avons vu les consé-
quences névrotiques chez Mme Verlaine avec ses fœtus en bocaux, chez Mme de Vigny 
qui ne voulait surtout pas rater l’instruction du nouveau venu, survivant lui, – mais là 
sans doute ne se limitaient pas, dans ces trois familles, les conséquences psychologiques 
sur les géniteurs. 

Aucun de nos poètes n’en parle, pourtant, de même qu’aucun des sept poètes 
retenus ne fait place à sa mère – ou si peu ! – dans son œuvre poétique, Goethe 
excepté… et si gentiment ! C’est même pourquoi je suis si indulgent pour cette mère-
enfant. 

Gardons-nous de la sévérité psychanalytique vis-à-vis des parents. Le Toulonnais 
Marcel Rufo, professeur de pédopsychiatrie de notoriété internationale, se demande, 
au contraire, maniant le paradoxe, si les parents servent à grand-chose dans l’évolution 
de leurs enfants ! « Disons plutôt, corrige-t-il, que les enfants sont maîtres de leur 
destin avec l’appui et la participation de leurs parents […]. L’enfant dépend en premier 
lieu de lui-même, les parents s’adaptent plus à lui que l’inverse 2. » Ne croyez-vous 
pas que ce fut, dans notre échantillon de ce soir, le cas des parents Baudelaire, de Mme 
Verlaine ou Mme Rimbaud. Aie, aie, aie ! en effet, pour leurs blessures narcissiques ou 
leurs fantasmes parentaux ! 

J’aime bien les idées de mon ami Boris Cyrulnik sur la résilience, concept américain 
qu’il a intelligemment introduit chez nous. La résilience, c’est ce processus psycho-
logique qui permet à l’enfant affectivement traumatisé de reprendre un développement 
qu’avait infléchi sa blessure, voire de « métamorphoser sa souffrance pour en faire 
une œuvre humaine ». L’aident pour cela des « tuteurs de résilience » : la cousine 
Élisa chez Verlaine, la grand-mère et la Niania de Pouchkine, Georges Izambard le 
professeur de Rimbaud, n’ont-ils pas joué ce rôle ? Et, sans doute, le général Aupick 
a-t-il inutilement tenté aussi d’être un tel « tuteur » ? 

Quant aux moyens, « la créativité, qui exprime l’indicible par le détour de l’œuvre 
d’art » représente assurément une efficace « passerelle de résilience » entre la rêverie 
apaisante et un imaginaire à construire. C’est l’écriture, c’est la poésie qui furent, chez 
nos poètes, un précieux mécanisme de défense résiliente ; c’est la poésie qui a réalisé 
chez eux ce « travail de couture », de raccommodage du « moi déchiré 3 ». Le besoin 
d’écrire – passager, chez Rimbaud ! – ne fut-il à peu près le seul point commun à cet 
échantillon disparate, nullement significatif ? 

Comment, nous, leurs lecteurs, leurs admirateurs, nous en plaindrions-nous ? 
Pierre NAVARRANNE 

                                                           
2 RUFO (Marcel), Œdipe toi-même !, Paris, Le livre de poche, 2000, 190 pages. 
3 CYRULNIK (Boris), Le Murmure des fantômes, op. cit. 
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————————————————————————————————————— 
SEANCE DU 6 DECEMBRE 2006 

————————————————————————————————————— 
 

THEME : Pierre Corneille 
 
 

Un quatrième centenaire bien discret 
 

La commission de littérature conduite par M. Guiraud consacre cet après-midi à 
célébrer le quatrième centenaire de la naissance de Pierre Corneille, le 6 juin 1606, 
l’auteur du premier chef-d’œuvre de notre littérature dramatique, le fondateur de 
notre théâtre, sans qui nous n’aurions peut-être pas eu ni Racine ni Molière. 

Le « bonhomme Corneille », issu de la bonne bourgeoisie de Rouen, a gardé toute 
sa vie un goût pour les discussions subtiles, comme le montrent les plaidoiries que 
l’on trouve dans ses pièces. À ceci s’est alliée une éducation chez les Jésuites, où très 
tôt il se sentit, contrairement à Racine, plus près des Latins que des Grecs. 

Sa simplicité bourgeoise n’a pas empêché son goût du sublime et des sentiments 
héroïques. D’autre part, il est conscient de son génie, il le dit sans hypocrisie, au cours 
de la querelle du Cid : « je sais ce que je vaux » et « Je ne dois qu’à moi seul toute ma 
renommée ». 

Et pourtant, ce théoricien de l’énergie a connu au cours de sa vie, à la suite de chacun 
de ses échecs, dégoût, désillusion, état dépressif. Chaque fois, il s’est retiré du monde, 
a commencé à sombrer, mais à chaque retrait de la vie publique, Corneille dira qu’il a 
retrouvé Dieu, « Le seul repos, la seule certitude que j’aie jamais trouvés, ce fut 
l’amitié de Dieu ». Et de nouveau il rebondira, il cherchera à plaire, en s’adaptant à la 
demande de son public, pour réussir à nouveau. Fontenelle, son neveu, le reconnaît : 
« c’était un mélancolique – un des plus sensibles écorchés des lettres françaises ». 

Entré au collège des Jésuites à neuf ans, Pierre a toujours gardé de la reconnaissance 
pour ses maîtres, bien que la règle y fût dure. En effet, les thèmes habituels des 
Jésuites – le perfectionnement de la volonté, la maîtrise de soi – seront parmi les 
thèmes de la future tragédie cornélienne. Mais encore plus que le culte du devoir et 
de la volonté, il y a chez lui ce goût invincible du romanesque aristocratique, où 
l’orgueil et le sublime sont presque indiscernables. Jules Lemaître qui, derrière la 
fameuse volonté cornélienne, découvre « un orgueil démesuré, une ambition empha-
tique » s’étonne qu’un bourgeois comme Corneille, se soit fait le poète de la grandeur 
et de la gloire. Mais peut-on s’en étonner, et reprocher à un auteur – et à Corneille en 
particulier – d’avoir, par son théâtre, recherché « l’illusoire plaisir de s’identifier 
solitairement aux grands, tout en s’évadant de sa condition » ? 

À dix-sept ans, à sa sortie des Jésuites, Pierre découvre le monde ; il est étudiant 
en droit. Les étudiants de Rouen organisent les mascarades des « Enfants gâtés », qui 
sont eux-mêmes les successeurs de la « Confrérie des connards », confrérie dissoute 
pour atteinte aux bonnes mœurs. Pierre en écrit les textes, ce sont des vers légers, des 
chansons à boire, il ne se prive pas d’aventures : 
 

Si je perds bien des maîtresses, 
J’en fais encore plus souvent 
Et mes vœux et mes promesses 
Ne sont que feintes caresses. 
Et mes vœux et mes promesses… 
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Eh bien oui, ce poète du devoir, l’auteur de Polyeucte, ce futur traducteur en vers 
de l’Imitation de Jésus-Christ et du Bréviaire romain, ce fils de bourgeois nantis de 
Rouen, apprécié de Déroulède, a été capable d’aimer, d’être jeune et peu soucieux des 
préjugés bourgeois. 

Il faut se souvenir aussi que son enfance et sa prime jeunesse se sont écoulées à 
l’époque des épidémies de peste, des séquelles des guerres de Religion et des révoltes 
des provinces, qui se sont prolongées par la Fronde. Pour oublier tous ses maux, la 
France des premières années du XVIIe siècle allait au théâtre et l’aimait, elle trouvait 
qu’il n’y avait rien de mieux que de mourir pour l’amour. 

Sans doute, Corneille fut tributaire de son siècle, mais il sut transformer les goûts 
littéraires de ses contemporains, imprégnés encore du culte du héros et des valeurs 
viriles, à ce point de jonction du Moyen Âge, de la Renaissance et de l’Âge classique. À 
noter que le sublime cornélien avait déjà quelque chose d’un peu archaïque sous 
Louis XIV. Les vieux sujets d’exaltation, qui avaient trouvé un regain de faveur au 
temps de Corneille, commençaient, trente ans après le Cid, à paraître plus froids. La 
société se trouvait mûre pour s’attendrir sur le déploiement et le tragique des passions. 
C’est alors que Racine vint. Il ne faut pas s’étonner si aujourd’hui, quatre siècles plus 
tard, certains de nos contemporains trouvent Corneille hors du temps ! 

L’amour certes, chez Corneille, n’est pas un débordement instinctif des sens. Le 
subconscient, dirait Freud, est bien contrôlé par un surmoi fort. L’amour est ainsi un 
acte réfléchi où la raison et la volonté interviennent ensemble. Lanson, dans un 
article célèbre, rapproche le théâtre cornélien et le Traité des Passions de Descartes, 
où l’on trouve la même notion de générosité. « Chez Descartes et chez Corneille, la 
perfection morale paraît résider dans une harmonie du désir et de la liberté. » Cette 
morale est de vouloir donner au moi toute sa valeur et sa souveraineté ; pas plus chez 
l’un que chez l’autre, « la raison n’est l’ennemie du moi, étant non pas le principe de 
la contrainte, mais l’organe de la liberté ». « Pour aimer, chez Corneille, il faut estimer 
l’autre, et plus l’estime grandira, plus l’amour grandira », mais il ne faut tout de même 
pas oublier le rôle du désir qui est très présent chez les héros et les héroïnes de Corneille. 
On est cependant loin de la relation amoureuse selon Jean-Paul Sartre, qui fera dire à 
l’une de ses héroïnes la célèbre réplique : « peu m’importe qu’il soit un lâche pourvu 
qu’il embrasse bien ». 

Cela dit, voici comment, nouveau marié en juillet 1641, Pierre annonce à un avocat 
de ses amis la première grossesse de sa jeune femme : « Je pense vous avoir mandé, 
que je me sens des bénédictions du mariage, et tire maintenant à coup perdu, aussi 
bien que vous. »  Sans commentaires ! On est loin, il faut l’admettre, du murmure de 
Pulchérie : « Un doux je ne sais quoi trouble mon repos », et loin de « l’amour trans-
cendé dans le théâtre de Corneille » que traitera cet après-midi Jocelyne Marot. 

En 1637 Corneille a vingt-neuf ans : il écrit Le Cid d’après un drame espagnol sensi-
blement contemporain de Don Quichotte. Il a déjà écrit six comédies, qui connurent un 
très grand succès, parmi lesquelles il faut compter l’Illusion comique, d’ « une subtilité 
toute moderne », dira-t-on au XXe siècle. Le Cid est le centre même du génie de Corneille, 
mais c’est aussi l’adieu de Corneille à la jeunesse. La formule « beau comme le Cid » 
passa à l’état de proverbe, et Boileau qui préférait de beaucoup Racine à Corneille a 
cependant écrit : « Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue ». 

Le théâtre politique de Corneille où l’on rencontre tour à tour Auguste magnanime 
envers Cinna, Orode ingrat envers Suréna, le nationalisme barbare et joyeux d’Horace, 
la résistance de Nicomède à l’envahisseur tandis que son roi collabore avec l’ennemi, 
ou encore les limites entre la tyrannie et la légitimité dans Rodogune, Polyeucte dont 
le seul royaume est le royaume de Dieu, etc., tout cela mériterait une étude approfondie… 
mais il est temps de savoir : 
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Ce que nous dit Corneille aujourd’hui 
 

S’il a été relativement simple de situer Corneille dans son temps, je suis perplexe 
pour le situer dans le nôtre. Corneille a été politisé depuis un siècle, utilisé par les uns 
et par les autres, y compris par Hegel et Nietzsche. Mais Philippe Granarolo saura, cet 
après-midi, nous éclairer sur la philosophie du tragique. Il devient presque inconvenant 
et hasardeux aujourd’hui de parler de la volonté, de l’ambition, de la clémence du 
prince guidée par la sagesse, ou bien de la passion amoureuse contrôlée par la raison 
chère à Descartes. 

Le quatre centième anniversaire de la naissance de Corneille se fête sans grande 
pompe. La Comédie-Française a mis deux pièces à l’affiche, Le Cid et Le Menteur. On 
peut condamner aujourd’hui les erreurs de mise en scène, s’indigner de certaines 
interprétations, mais au moins elles signifient que l’œuvre est vivante. En effet, quand 
on la joue toujours de la même manière depuis un siècle, c’est une pièce  condamnée 
à mourir. Il faut admettre que plus jamais la scène française ne connaîtra ces années 
de gloire où Molière jouait à la fois Corneille, Racine et… Molière. 

Pour être juste, tout en reconnaissant le génie des uns et des autres, on doit en 
rendre responsable Pierre Corneille, lui qui fut le précurseur et l’initiateur du théâtre 
classique. Racine lui-même l’a proclamé dans le discours qu’il adressa au jeune 
Thomas Corneille, lorsque celui-ci remplaça son frère Pierre à l’Académie française. 

Il nous semble aujourd’hui que, par la lecture « anti-héroïque » du metteur en 
scène, les Rodrigue qui nous sont présentés depuis une dizaine d’années manquent 
de conviction et de cœur, au sens du XVIIe siècle, et nous paraissent un peu gênés de 
débiter des vieilleries. Gérard Philipe, dans ce rôle empreint de romantisme, a su 
marquer une génération entière. Il n’était pourtant pas une brute ! Les femmes, telles 
que Chimène, l’Infante, Émilie, Camille, Eurydice et d’autres, auraient-elles seules le 
droit de se montrer viriles ? 

Mais… peut-on reprocher aux metteurs en scène d’interpréter Corneille selon 
l’idéologie du moment et de faire une analyse qui se veut dans le sens de l’histoire ? 
Les choses ont-elles été tellement différentes dans l’histoire du théâtre ? Les metteurs 
en scène ignorent à peu près, à l’exception de L’Illusion comique, le Corneille baroque 
bien plus complexe, ironique et plein de contradictions. Le jouer serait pourtant une 
bonne façon de secouer la poussière qui semble recouvrir l’écrivain. 

On peut se demander aussi pourquoi ce sont toujours les mêmes pièces – qui sont 
d’ailleurs peu nombreuses – à être représentées, sans savoir si on obéit à un rituel ou 
à des considérations médiatiques ou de rentabilité peu avouables. 

Corneille demeure, pour le lecteur moyen de notre temps, une sorte de classique 
aggravé, disons-le, de dépassé, en qui les qualités littéraires se doublent d’une inhumaine 
bienséance morale. Aussi lui refuse-t-on généralement cette « sympathie » attribuée 
à Racine ou à Molière. En fait, les passions occupent tout le théâtre cornélien et ce 
n’est un secret pour personne que le tragique des passions ne va pas sans catastrophes 
morales, sans désastres du moi… et Corneille, pour n’être pas le poète de la perdition, 
est considéré, au contraire de Racine, comme l’ennemi des passions alors que ses 
personnages sont des êtres passionnés. 

Par ailleurs, en Mai 68, on pouvait entendre à Censier et dans bien d’autres facultés 
de lettres, des enseignants ne pas hésiter à qualifier de « fasciste » l’héroïsme cornélien, 
car tout ce qui « civilisait » était alors suspect de réprimer les désirs. Ils voyaient dans 
l’œuvre de Corneille un éloge de la volonté qui avait fait le terreau d’Hitler et de 
Mussolini. Inversement, Les Lettres françaises clandestines, en janvier 1944, avaient 
appelé, au nom de la Résistance, à revenir au théâtre de Corneille qui exaltait leur 
engagement. En 1950, Vilar utilisera largement ce côté résistant du Corneille héroïque, 
avec Gérard Philippe et Sylvia Montfort. 
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Non, Corneille n’est pas simple. Méfions-nous des modes théâtrales qui sont, comme 
les hérésies, tout aussi récurrentes. Corneille n’est-il plus notre grand poète national 
qui, tel Protée, apparaît aux Français tel qu’ils en ont besoin ? Peut-être aussi les 
metteurs en scène et les directeurs d’acteurs renvoient-ils aux spectateurs un Corneille 
conforme au théâtralement correct du moment. 

Enfin, je dirai qu’il est peu concevable que notre époque se ferme ou se refuse au 
message de Corneille. Car s’il est exact que nos pathologies mentales, nos névroses, 
nos obsessions, nos troubles du comportement ont été objets d’adoration, de culte, 
pour des auteurs comme  Gide, Proust ou Jean-Paul Sartre, et bien d’autres encore 
vivants, nous sommes témoins qu’en bien des directions et à des niveaux différents 
notre imagination et notre équilibre ont toujours besoin de l’héroïsme tragique de 
Corneille. Souvenons-nous aussi que Voltaire, qui était pourtant peu favorable à 
Corneille – sans doute par jalousie, – n’a pas pu s’empêcher de dire « qu’il nous a 
appris à penser ». 

Permettez-moi de ne pas m’étendre sur les premières œuvres théâtrales de Corneille 
où, si l’on peut noter quelques conventions propres à son temps, on peut déjà percevoir 
le « virtuose du libre arbitre » et le fondateur du « héros cornélien », comme on le 
verra avec Yves Stalloni. 

Pour terminer, un regard sur le carnet rose de 1682 annonçant la naissance d’une 
nouvelle petite fille, cette Françoise qui épousera plus tard un Corday et qui sera la 
grand-mère de Charlotte Corday. 

Pierre LAPRAS 
 
 

La Philosophie du tragique 
 

Le mot « tragique » est l’un des plus ambigus qui soient. Dans le langage de tous 
les jours, on qualifie de « tragique » un événement qui rompt avec l’ordre banal et 
rassurant des choses, un événement qui marque les esprits par son caractère violent 
et imprévisible. Nos médias évoquent ainsi la « tragédie » du tsunami de Thaïlande, 
ou les attentats « tragiques » du Proche-Orient. Le tragique est violent, choquant, le 
plus souvent sanglant. Or le concept philosophique de « tragique » se situe quasiment 
aux antipodes de ces référents. Sont caractérisés comme tragiques les penseurs qui 
contraignent l’homme à regarder en face la réalité la plus quotidienne, celle dont le 
commun des mortels s’efforce désespérément de se détourner. Le penseur tragique 
m’interdit les « conduites d’évitement » – si l’on nous autorise à emprunter leur 
langage aux spécialistes de la psychologie animale. Il met face à mon regard les 
réalités les plus incontestables de mon existence : la frustration, la souffrance, la 
mort. Seule cette seconde acception du mot « tragique » retiendra ici notre attention. 
 
1. La pensée tragique et ses variantes 
 

Est dite « tragique » la pensée du déchirement qui ne cherche à nous rassurer ni dans 
une démonstration de la dimension illusoire de ce déchirement, ni dans la recherche 
d’un au-delà du déchirement. Par là même, la pensée tragique ne peut faire l’économie 
d’une certaine agressivité, l’être humain étant équipé par nature – mais aussi, et 
ensuite, culturellement – de mécanismes de défense qui lui permettent d’affronter le 
moins possible le tragique de l’existence. Dévoiler, démonter ces stratagèmes, afin de 
contraindre l’homme à y renoncer, est le point commun de toute pensée tragique. 
Mais la pensée tragique ne se complaît jamais dans la simple dénonciation. Si elle 
n’en finit pas de rabaisser l’homme en dénonçant ses lâchetés, ses contradictions et 
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ses illusions, elle dévoile en même temps en lui une aspiration mystérieuse et unique 
à un état de perfection. 

Sur ce thème majeur, la pensée tragique opère des variations dont nous ne retien-
drons que les trois principales. Elle peut être ROMANTIQUE, quand elle déprécie la raison 
en laquelle elle croit repérer une faculté dont la fonction fondamentale serait de 
camoufler le caractère tragique du réel, et elle met en exergue le cœur, les sentiments, 
bref notre faculté d’intuition et de compassion grâce à laquelle nous communiquons 
avec la souffrance universelle. Présente dans quelques-unes des plus belles pages 
écrites par Arthur Schopenhauer, cette pensée tragique romantique demeure pour 
l’essentiel – à l’exception peut-être de Schopenhauer lui-même – anti-philosophique, 
aucune philosophie ne pouvant se construire sur le rejet de la raison. 

Elle peut être STRATEGIQUE, lorsqu’elle contredit et rabaisse l’homme pour le contrain-
dre à une révolution intérieure. Elle vise alors une conversion. On peut qualifier en ce 
sens  de « tragiques » les philosophes cyniques de l’antiquité grecque, et au premier 
chef le fondateur de l’école cynique, Diogène, dont toutes les provocations – son 
installation nu dans un tonneau, sa lanterne allumée en plein jour, etc. – semblent 
n’avoir eu d’autre objectif que celui de réveiller une culture athénienne au bord de 
l’effondrement. Mais le maître incontesté du tragique stratégique est le grand Blaise 
Pascal, qui non seulement manie cette stratégie tout au long des Pensées, mais nous 
en offre la clef dans ce superbe aphorisme : « S’il se vante, je l’abaisse, s’il s’abaisse, je 
le vante, et je le contredis toujours jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est un monstre 
incompréhensible ». 

Enfin le tragique peut être HUMANISTE, si l’on entend par là qu’à la manière du 
tragique pascalien il vise une conversion, mais que différemment de lui cette conversion 
n’est pas de type religieux – du moins au sens usuel du terme – mais de type anthropo-
logique. Cette troisième variante, apparue au XIXe siècle, tend à montrer que les limites 
de l’homme sont en réalité, pour la plupart d’entre elles, des auto-limitations. Il s’agit 
de contraindre l’être humain à sortir de la peur qu’il a de lui-même et de ses potentialités, 
il s’agit de le pousser à se dépasser lui-même sans lui promettre, bien entendu, quelque 
paradis que ce soit. On aura reconnu ici la philosophie nietzschéenne, et plus particuliè-
rement la thématique de la surhumanité : « L’homme est une corde tendue entre la 
bête et le Surhomme, une corde au-dessus d’un abîme » (Prologue de Ainsi parlait 
Zarathoustra). 
 
2. Le tragique, symptôme de force 
 

Sur le plan de la civilisation, la pensée tragique est propre également à troubler 
nos attentes. On pourrait a priori s’attendre à rencontrer la pensée tragique dans les 
périodes de l’histoire où les hommes sont confrontés le plus directement à l’horreur, à 
la violence, à la mort. Or notre propos introductif nous a mis en garde : la pensée 
tragique n’est pas tragique au sens où des événements traumatisants le seraient. Non 
pas que le tragique surgisse dans les périodes paisibles, qui ont toujours été exception-
nelles, et qui ne sont jamais, comme le dit fort bien Hegel, que les « pages blanches » 
de l’histoire. Mais rien ne permet de repérer, bien au contraire, une corrélation 
quelconque entre l’essor de la pensée tragique et les soubresauts de l’histoire. S’il est 
permis de voir dans le théâtre tragique – et je me rapproche ainsi de Corneille dont je 
n’oublie pas qu’il est le héros de notre après-midi – un signe évident de la dominance 
de la pensée tragique à un moment précis de l’histoire, on constatera aisément que le 
tragique s’est bien davantage développé dans des périodes dynamiques que dans des 
périodes de déclin, dans des moments de force que dans des moments de faiblesse. Le 
théâtre tragique éclôt dans la Grèce du Ve siècle, et plus précisément dans l’Athènes de 
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Périclès, au moment où la cité grecque atteint son apogée et domine l’ensemble du 
bassin méditerranéen. Deux millénaires plus tard, la tragédie resurgit au cœur du 
XVIIe siècle français, dont tout nous porte à penser qu’il fut bien le Grand Siècle, celui 
où la Nation française a manifesté le plus brillamment sa puissance et son génie créateur. 

Peut-on rendre raison de cette apparente anomalie ? Nietzsche s’est attelé, dès ses 
premières recherches, à construire une réponse argumentée à cette interrogation. Aucun 
des spécialistes de l’antiquité grecque, dont la troupe fut cependant la plus étoffée et 
la plus remarquable de tous les temps dans l’université allemande du XIXe siècle, 
n’avait posé la question liminaire dont toute la première philosophie nietzschéenne 
va découler : comment les Grecs, amoureux de la vie, persuadés qu’ils vivaient au sein 
d’un cosmos d’une beauté et d’une perfection absolues, comment ce peuple « positif » 
par excellence, ainsi que le diraient nos psys, comment ces citoyens d’Athènes ont-ils 
pu, pendant des décennies, se rendre au théâtre pour voir se dérouler devant leurs 
yeux des scénarios aussi tragiques – au sens, cette fois, usuel du terme – que celui 
d’Oedipe ? Ne fallait-il pas être quelque peu masochiste pour se rassembler aussi 
régulièrement en des lieux de spectacle pour assister à la mise en pièces de héros 
broyés à ce point par le Destin ? Comment ce peuple, dont la morale est résumée une 
fois pour toutes dans les paroles d’Homère, mettant dans la bouche de son personnage 
précipité dans l’autre monde l’affirmation selon laquelle il « préférerait revenir sur 
terre comme gardien de vaches plutôt que d’être le Prince du royaume des morts », 
comment ce peuple a-t-il pu se complaire dans le spectacle affligeant de la tragédie 
humaine ? Tous devraient reconnaître à Nietzsche – quel que soit, par ailleurs, le 
jugement que l’on porte sur ses constructions philosophiques – l’immense mérite 
d’avoir le premier posé cette question majeure qui, grâce à lui, nous semble aujourd’hui 
d’une indiscutable évidence. 

En réalité, le Grec du Ve siècle allait retirer du spectacle théâtral une leçon d’énergie. 
Pendant que, sur la scène, des personnages bien identifiés, répondant au « principe 
d’individuation » cher à Schopenhauer, affrontaient en vain un destin inexorable qui 
était toujours le vainqueur, le chœur tragique chantait. Seconde découverte nietzsché-
enne : les acteurs parlent, le chœur chante. Apollon, principe d’ordre, règne sur la 
scène tragique, tandis que Dionysos, source de l’énergie éternelle qui anime la Nature, 
s’exprime par les chants du chœur. Multiples furent les hypothèses des romantiques 
allemands concernant le chœur tragique : porte-parole du peuple, expression de la 
sagesse archaïque, élément moralisateur, etc. Nietzsche, avec un dédain confondant 
pour le jeune philologue professeur à l’université de Bâle qu’il était, les balaie d’un 
revers de main – rejet très certainement excessif. Dionysos suffit selon lui à rendre 
compte de la fonction du chœur. Dieu du printemps, dieu de l’ivresse, dieu de la 
Nature dans son éternelle puissance, Dionysos nomme le chaos dont tout émerge et 
où tout retourne. Pendant que le principe apollinien s’acharne à isoler des individualités 
attachées à leurs spécificités, à conduire des existences dans l’ordre et dans la règle, la 
puissance dionysiaque rappelle au spectateur qu’elle sera toujours vainqueur. Et que 
cette victoire inéluctable, si elle comporte une face attristante en ce qu’elle scelle le 
destin tragique de nos infinitésimales existences, comporte aussi un visage dynamique, 
voire même euphorisant. Éternellement  la vie renaîtra, éternellement l’ordre émergera 
du chaos : nous appartenons « corps et âme » – qu’on nous pardonne cet anachronisme ! 
– à une infinité qui défie tous nos repères spatio-temporels. Au théâtre, le spectateur 
apprenait à vivre sub specie aeterni (latin de cuisine, régulièrement utilisé par le 
jeune Nietzsche, qu’on pourrait traduire par « dans une dimension d’éternité »). On 
peut donc imaginer, car l’imagination reste ici notre unique recours, le citoyen 
athénien sortant joyeux du spectacle tragique auquel il venait très régulièrement 
réactiver son sentiment d’éternité, tandis que la vie quotidienne ne lui révélait trop 
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souvent  que la face sombre de l’existence. Union d’Apollon et de Dionysos, le théâtre 
tragique est un microcosme dévoilant ce que le peuple grec a su accomplir mieux que 
tout autre : la synthèse de l’ordre et du chaos, de l’instant et de l’éternité, de l’individu 
et de l’espèce. 
 
3. La pensée tragique comme pensée lucide 
 

On ne s’étonnera donc pas de découvrir chez un Grec des temps modernes le 
développement de cette pensée tragique à laquelle Nietzsche nous a initiés. Marcel 
Conche, – ceux d’entre vous qui ont entendu en 2005 la conférence que je lui ai 
consacrée l’auront déjà reconnu – puisque c’est lui que je vais à présent interpeller, 
est parfois qualifié de « sceptique ». Difficile à enfermer dans les limites d’une quel-
conque étiquette, Hellène égaré à notre époque, Marcel Conche nous apparaît aujourd’hui 
comme le penseur tragique par excellence. Il a récemment revendiqué cette étiquette, 
en cautionnant un très beau travail produit par une jeune philosophe espagnole, Pilar 
Sanchez Orozsco, dont le titre est précisément Actualité d’une sagesse tragique. Cette 
thèse espagnole a été traduite par deux de mes étudiantes de khâgne et publiée en 
langue française par mon ami Jean-Claude Grosse dans sa maison d’édition « Les 
Cahiers de l’égaré ». 

Demandons en premier lieu à Marcel Conche sa définition du tragique. On peut 
en trouver de multiples occurrences  dans ses différents écrits. La plus belle et la plus 
ramassée me paraît être celle qu’on peut lire dans son livre majeur : « Une pensée 
véritablement tragique est celle pour laquelle ce qui a le plus de valeur est aussi ce qui 
est, de façon inéluctable, voué à périr 1. » 

Mais toute définition, chacun le sait, a ses limites. Ce que manque inévitablement 
cette définition, aussi pertinente qu’elle soit, est la face positive du tragique que nous 
avons entrevue grâce à Nietzsche. La première œuvre de Marcel Conche, ce qui est 
parfaitement révélateur de l’unité profonde de toute sa philosophie, nous en livre le 
secret. On peut y lire ces lignes : « Le bonheur de l’homme tragique, son plaisir, sa 
jouissance, est fondé sur un sentiment de valeur. Il a conscience, face à la mort, de sa 
résolution, de sa liberté et de sa force ; il est heureux non simplement de vivre mais 
de bien vivre, non certes de mourir, mais de bien mourir ; malgré le tragique de sa 
condition mortelle, il est joyeux : il éprouve la joie tragique 2. » 

En définitive, c’est la conjonction de la lucidité et d’une forme particulière de bonheur 
qui définit le mieux la sagesse tragique. Sans illusion aucune, l’homme tragique retire 
de sa lucidité une mystérieuse force, une énergie qu’il emploie non dans la vaine 
construction de chimères rassurantes, mais dans la conduite résolue de son existence : 
« Il s’agit, aujourd’hui, de pouvoir regarder toutes choses sans illusion aucune, et 
notamment le néant où tout finit, et de tirer néanmoins de cette “theoria” du néant, 
un certain bonheur – entendant par “bonheur” ce qui fait que l’on se sent un inépui-
sable courage 3. » La métaphore camusienne de Sisyphe est, sur le plan littéraire, 
l’une des plus belles illustrations de ce courage lucide exprimé ici par Marcel Conche. 
 
4. Quid du chœur tragique grec dans la tragédie classique française ? 
 

La logique de mon propos m’impose de trouver une solution à une énigme qui 
risquerait, si je la laissais en l’état, d’affaiblir considérablement mes hypothèses. 
                                                           

1 CONCHE (Marcel), Orientation philosophique, Paris, PUF,  1990, page 176. 
2 CONCHE (Marcel), Montaigne et la Philosophie, Paris, PUF, 1996, page 63. 
3 CONCHE (Marcel), Orientation philosophique, op. cit., page 132. 



  347

Entre la tragédie grecque et Corneille, le chœur tragique a disparu. Ne demeure sous 
les yeux du spectateur français du XVIIe siècle que la scène apollinienne et ses person-
nages. Or, nous avons affirmé d’une part que le théâtre tragique était davantage l’expres-
sion d’une force que le signe d’une faiblesse et, d’autre part, que c’était grâce au chœur 
dionysiaque que le spectateur grec retirait une énergie du drame théâtral. En éliminant 
le chœur, des tragédiens tels que Corneille n’auraient-ils donc maintenu que l’élément 
négatif de la tragédie ? La scène sans le chœur ne nous ferait-elle entendre que la 
déprimante litanie des malheurs de notre condition ? 

S’il en était ainsi, il nous faudrait renoncer à l’hypothèse d’une tragédie symptôme 
de force. En fait il n’en est rien. Les tragédies du XVIIe siècle, celles de Corneille en 
particulier, ne véhiculent selon nous aucun pessimisme morbide. Reste donc à supposer 
que le héros tragique moderne a pour ainsi dire « incorporé » le chœur. L’élément 
apollinien et l’élément dionysiaque, que le théâtre grec distinguait spatialement par 
les entités des acteurs et du chœur, sont à présent réunis dans le héros cornélien. 
Entre Sophocle et Corneille, la civilisation a permis l’émergence de l’individu dont le 
sujet cartésien est la cristallisation. Alors que le citoyen grec était fondu dans la Cité, 
l’individu moderne a appris à se distinguer du collectif et à se percevoir comme un 
absolu existant autrement que par sa simple appartenance à la collectivité. Ce que le 
drame grec aurait chanté, le héros cornélien le déclame, incarnant tour à tour le 
principe apollinien et le principe dionysiaque. 

L’indice le plus probant de la validité de cette hypothèse se trouve dans une somp-
tueuse tragédie de Corneille aujourd’hui oubliée, Œdipe (1659) : 
 

Parmi de tels malheurs que sa constance est rare ! 
Il ne s’emporte point contre un sort si barbare ; 
La surprenante horreur de cet accablement 
Ne coûte à sa grande âme aucun égarement ; 
Et sa haute vertu, toujours inébranlable, 
Le soutient au-dessus de tout ce qui l’accable… 
Ce trouble se dissipe, et cette âme innocente, 
Qui brave impunément la fortune impuissante, 
Regarde avec dédain ce qu’elle a combattu, 
Et se rend toute entière à toute sa vertu. 

CORNEILLE, Œdipe, acte V, scène VII. 
 

Tandis que l’Oedipe apollinien de Sophocle devait laisser au chœur dionysiaque le 
soin d’exprimer la sagesse tragique dont la leçon éduquait le spectateur grec, le héros 
cornélien a assimilé le principe dionysiaque. L’ « inépuisable courage » que véhicule, 
selon Marcel Conche, la sagesse tragique n’a plus besoin, à l’ère de l’individualité, 
d’une incarnation autre que celle du héros. Ainsi pourrait-on trouver dans le héros 
cornélien cette « union d’Apollon et de Dionysos » dont le jeune Nietzsche pensait 
qu’elle était la marque décisive d’une grande civilisation. 

Philippe GRANAROLO 
 
 

Corneille auteur de comédies 
 

Pour les gens de ma génération la question ne fait aucun doute, Corneille est avant 
tout un auteur de tragédies. Les œuvres qui ont fait sa gloire, Le Cid, Horace, Cinna, 
Polyeucte, Rodogune, pour nous limiter aux pièces les plus étudiées, illustrent un 
genre que le siècle a porté à sa perfection et que développera à son tour le grand rival 
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de Corneille, son cadet de trente-trois ans, Racine. La comédie, c’est une affaire enten-
due, revient de droit au directeur de l’Illustre-Théâtre, l’immortel Molière. Cette image 
d’une répartition des rôles et d’un Corneille tragique est réductrice et peu conforme à 
celle que se faisaient les spectateurs du temps qui voyaient dans le dramaturge 
rouennais un homme de théâtre capable d’alterner les tonalités, comme le faisaient 
des contemporains aujourd’hui un peu oubliés tels Mairet ou Rotrou. La critique, 
après avoir longtemps négligé les comédies qui, parce qu’elles correspondaient à la 
jeunesse de l’auteur, ont parfois été perçues comme des brouillons de l’œuvre à venir, 
des espèces de gammes sans importance, la critique, donc, depuis trois ou quatre 
décennies semble s’intéresser à cette part de l’œuvre dont elle s’attache à montrer 
qu’elle s’inscrit dans une époque, qu’elle révèle de remarquables qualités d’homme de 
théâtre, qu’elle aide à comprendre l’auteur de tragédies. L’Illusion comique  est étudiée 
au lycée, Mélite et la Place Royale ont été inscrites il y a peu au programme de 
l’agrégation et la Comédie-Française, en montant récemment Le Menteur, a montré 
que le public moderne pouvait apprécier des comédies que l’on avait cataloguées un 
peu vite de « mineures ». C’est en conformité avec ces préoccupations que je 
développerai un propos en deux temps : 1. les comédies de Corneille dans le contexte 
de l’époque ; 2. la nature de l’œuvre, les particularismes stylistiques et dramatiques 
de ces comédies. 
 
La comédie au début du XVIIe siècle 
 

Avant de nous intéresser plus précisément aux comédies de Corneille, rappelons 
ce qu’il en est du mot, de la chose et de son statut vers les années mille six cent trente. 
La comédie, depuis l’Antiquité, est considérée comme un genre mineur et Aristote 
n’en parle dans sa Poétique que pour l’opposer au genre noble par excellence, la 
tragédie. Ses particularités les plus nettes sont d’imiter la réalité dans ce qu’elle a de 
plus ordinaire et de plus trivial, de développer une action empruntée à la vie quotidienne 
et donc de s’exprimer dans une langue légère, sans prétention, comme le conseille 
Boileau : 
 

Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, 
N’admet point en ses vers de tragiques douleurs. 

Art poétique, chant III. 
 

Elle est censée exploiter aussi – c’est pour nous une évidence – un ressort comique 
qu’Aristote plaçait essentiellement dans la difformité. « Le comique tient en effet à un 
défaut ou à une laideur qui n’entraînent ni douleur ni dommage ; ainsi par exemple 
un masque comique peut être laid et difforme sans exprimer la douleur. » (Poétique, 
1458b). 

Pourtant les choses se compliquent avec l’usage. En effet, sous l’influence de l’éty-
mologie, le mot « comédie » change peu à peu de sens. Pour les Latins, le terme comædia, 
d’où dérive notre « comédie », signifie tout simplement « pièce de théâtre », sens 
qu’il garde encore jusqu’à l’époque classique. En 1694, le Dictionnaire de l’Académie 
donne pour « comédie » la définition suivante : « Se prend généralement pour toute 
pièce de théâtre, comme la tragédie, la tragi-comédie et la pastorale, aussi bien que la 
comédie proprement dite. » Quand Diderot parle du « paradoxe du comédien », il 
évoque celui qui fait profession de jouer au théâtre, sens qu’a gardé le mot « comédien » 
aujourd’hui, qui s’applique indifféremment à tout interprète de pièce de théâtre. 

Ces rappels ne sont pas inutiles car, quand Corneille écrit L’Illusion comique, il ne 
veut pas parler d’une illusion qui ferait rire, mais d’une illusion de type théâtral – celle 
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que représente la vie. De la même façon que le titre du roman de Scarron Le Roman 
comique ne signifie rien d’autre que « le roman des comédiens ». Même la question 
du rire est sujette à caution. Le Dictionnaire de Furetière (1690), rival de celui de 
l’Académie, définit en ces termes le mot « comédie » : « Pièce de théâtre composée en 
prose ou en vers pour représenter quelque action humaine et se dit en ce sens des 
pièces sérieuses ou burlesques. » Après quoi il accorde cette concession : « Se dit 
dans un sens plus étroit pour désigner une farce ou une facétie ». Le rire est en effet 
l’apanage exclusif de la farce, genre assez vivace dans les premières années du XVIIe 
siècle. Comme l’écrit Gabriel Conesa, « Un clivage très net apparaît sur ce point : le 
goût des honnêtes gens s’oppose radicalement à celui du peuple, et rejette de façon 
systématique le rire populaire, qui se démarque de ce fait de la littérature savante. » 
(La Comédie de l’âge classique, Paris, éditions du Seuil, page 35). 

Dans le domaine de la farce et des spectacles bouffons, il convient de mentionner 
le rôle des comédiens italiens. En 1604, sur l’invitation d’Henri IV et de Marie de Médicis, 
est arrivée à Paris la troupe des Gelosi dirigée par Francesco Andréini. En 1623, vient 
en France celle des Fedeli, descendants des précédents qui comptent dans leur rang le 
comédien Girolamo Gavarini qui tient le rôle du Capitan. Ces troupes jouissent d’un 
grand prestige et de la protection de la maison royale. Louis XIII, lui-même, très 
friand de ces spectacles, accepte d’être le parrain du fils de Tristano Martinelli, 
l’Arlequin de la troupe. Les grands comédiens français du moment, Montdory ou 
Floridor, futurs interprètes de Corneille, souhaiteront imiter les comédiens italiens. 

Les pièces jouées par les Italiens sont essentiellement des semi-improvisations 
destinées à faire rire autour des thèmes bouffons de la tromperie, des ruses et des 
mystifications, mettant en scène des types connus tels le mari jaloux, la femme aca-
riâtre, le soldat fanfaron, le vieillard amoureux, le philosophe pédant, les jeunes 
premiers naïfs. À côté de ces spectacles bas et populaires, commence à exister, à 
partir des années vingt, une autre forme d’expression dramatique plus distinguée, 
mais en même temps très codée, la pastorale, issue du courant précieux et mettant en 
scène des amants de convention. Ce sont, comme le nom l’indique, des histoires de 
bergers dont le ressort est l’amour, vécu joyeusement comme un jeu, comme une 
complication qui suppose des stratagèmes compliqués. Le ton général est celui de 
l’enjouement et Corneille, dans l’examen de Mélite, la première de ses comédies qui 
se rattache à ce modèle, s’enorgueillit d’avoir fait « rire sans personnages ridicules ». 
Marc Fumaroli, pour désigner les premières comédies de notre auteur, parlera de 
« pastorales urbaines ». Pour se démarquer des étiquettes, Corneille choisit de 
nommer sa première œuvre « pièce comique » et non pas « comédie ». Et il est vrai 
qu’on n’y rencontre pas – pas plus que dans les suivantes, d’ailleurs – de barbons, de 
valets rusés ou de mégères redoutables. 

La farce et la pastorale nous viennent d’Italie. Une autre forme de théâtre comique 
influence la scène française et nous vient, cette fois, d’Espagne, c’est la comédie héroïque 
imitée de Lope de Véga, représentée, dans la génération précédente, par le prolifique 
Alexandre Hardy, puis par Rotrou (Saint Genest) et par Corneille lui-même dans sa 
dernière comédie, Don Sanche d’Aragon. Le Menteur est également adapté du réper-
toire espagnol puisque le modèle est La Verdad sospechosa (« La Vérité suspecte »), 
pièce d’Alarcon que Corneille attribue par erreur à Lope de Vega. L’épithète « héroïque » 
appliquée à ces comédies en signale la dimension ambitieuse et met l’accent sur la 
présence de véritables héros conformes, ou au moins comparables, à ceux que l’on 
voit dans la tragédie. Entre Matamore qui apparaît dans L’Illusion comique en 1636 
et Rodrigue, personnage central du Cid l’année suivante, la différence n’est pas de 
nature, mais de traitement. Le premier est la caricature burlesque et bavarde du 
second, l’un est le lâche, l’autre le généreux, mais tous deux se caractérisent par la 
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jeunesse, la fougue, l’élan. Ce n’est pas un hasard si Le Cid est d’abord nommé 
« tragi-comédie », genre hybride et ambigu qui correspond plutôt à ce que les Italiens 
appellent « une tragédie qui se termine bien ». 

Terminons ce rapide survol d’une période de renaissance du genre comique en 
replaçant la comédie dans un courant qui traverse les arts sous les règnes d’Henri IV 
et de Louis XIII, le baroque. Je ne vais pas tenter ici de définir le baroque dont Jean 
Rousset dit que c’est une idée qui « vous fuit entre les doigts » et une notion « confuse 
et mal délimitée ». Pour aller vite, nous dirons que l’esprit baroque se mesure à trois 
caractéristiques : la métamorphose, qui traduit l’instabilité du monde, le perpétuel 
mouvement, l’inconstance et la diversité de l’être ; l’illusion, qui nous apprend que 
« la vie est un songe », que « le monde est un théâtre », que tout est feinte et mensonge : 
« Je doute qui je suis, je me perds, je m’ignore » dit un personnage de Rotrou (Am-
phitryon dans Les Sosies) ; l’ostentation, perceptible au goût du monumental, de la 
surcharge décorative, de l’outrance verbale, de la complication stylistique. Corneille, 
né en 1606, n’échappe pas à l’esthétique de son temps et lui qui deviendra le meilleur 
illustrateur de la tragédie classique, commence par être un bon représentant de la 
sensibilité baroque dont on perçoit des traces dans la thématique et la facture de ses 
premières œuvres comme Clitandre, La Place royale, L’Illusion comique et même Le 
Menteur, pourtant plus tardif puisqu’il date de 1642. 

Et puisque cette première partie devait vous convaincre de l’importance du théâtre 
comme règle de vie et vision du monde, je ne résiste pas au plaisir de vous lire une 
tirade de L’Illusion comique sur ce sujet. C’est Alcandre, le magicien, qui essaie de 
persuader Pridamant de l’intérêt de la profession de comédien que vient d’embrasser 
son fils : 
 

À présent le théâtre 
Est en un point si haut que chacun l’idolâtre ; 
Et ce que votre temps voyait avec mépris 
Est aujourd’hui l’amour de tous les bons esprits. 
L’entretien de Paris, le souhait des provinces, 
Le divertissement le plus doux de nos princes, 
Les délices du peuple et le plaisir des grands : 
Il tient le premier rang parmi leur passe-temps ; 
Et ceux dont nous voyons la sagesse profonde 
Par ses illustres soins conserver tout le monde, 
Trouvent dans les douceurs d’un spectacle si beau 
De quoi se délasser d’un si pesant fardeau. 
Même notre grand Roi, ce foudre de la guerre, 
Dont le nom se fait craindre aux deux bouts de la Terre, 
Le front ceint de lauriers, daigne bien quelquefois 
Prêter l’œil et l’oreille au théâtre françois : 
C’est là que le Parnasse étale ses merveilles ; 
Les plus rares esprits lui consacrent leurs veilles ; 
Et tous ceux qu’Apollon voit d’un meilleur regard 
De leurs doctes travaux lui donnent quelque part. 
D’ailleurs, si par les biens on prise les personnes, 
Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes ; 
[…]. 

L’Illusion comique, acte V, scène VI. 
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Les comédies de Corneille 
 
a) Chronologie des œuvres 
 

Dans une carrière dramatique d’une exceptionnelle longueur puisqu’il est mort à 
soixante-dix huit ans, Corneille a écrit trente-trois pièces de théâtre dont dix-neuf 
tragédies, soit un peu plus de la moitié de sa production. Les comédies sont au nombre 
de neuf – dont une comédie-ballet – auxquelles on a pris l’habitude d’ajouter cinq 
comédies héroïques ou tragi-comédies. On voit assez  la diversité de cette œuvre et sa 
capacité de passer d’un genre à l’autre. En six ans, de 1629 à 1635, il rédige sept 
comédies : Mélite (1629), Clitandre (1631), La Veuve (1632), La Galerie du palais 
(1633), La Suivante (1634), La Place royale (1634), auxquelles ont peut ajouter La 
Comédie des Tuileries co-écrite avec trois autres auteurs dont Rotrou (1635). Notons 
au passage qu’il n’est âgé que de vingt-trois ans quand il fait jouer sa première comédie. 
Après quoi il s’essaye à la tragédie avec sa Médée (1635) inspirée d’Euripide et de 
Sénèque, avant de revenir à la comédie avec le chef-d’œuvre français du théâtre baroque, 
L’Illusion comique (1636). Ce premier corpus de sept comédies constitue un tout 
assez homogène dont on perçoit les parentés d’inspiration. Après six ans consacrés à 
la tragédie, Corneille revient à la comédie avec Le Menteur en 1642 et, l’année suivante, 
La Suite du Menteur. Ce sera tout pour la comédie à proprement parler, bien qu’on 
doive mentionner Don Sanche d’Aragon (1650), baptisée « comédie héroïque » puisque 
le dramaturge se défie de l’appellation galvaudée et par trop romanesque de « tragi-
comédie », qualification utilisée aussi pour Tite et Bérénice et pour Pulchérie, son 
avant-dernière pièce en 1672. 

Je vous épargnerai le résumé et le commentaire de chacune des comédies qui nous 
concernent et je préfère tenter de repérer ce qui fait leur spécificité dans deux directions : 
la psychologie et la thématique, l’écriture dramatique. 
 
b) Les caractères et les thèmes 
 

— LA NATURE DES PERSONNAGES : dans les comédies en général, et celles de Corneille 
n’y échappent pas, les personnages appartiennent le plus souvent à la catégorie banale 
des honnêtes gens. La tragédie, c’est pour les rois, les héros ou les princesses ; ici, la 
qualité des personnages est tout à fait moyenne, même si dans Clitandre – pas tout à 
fait une comédie – apparaît un roi d’Écosse, qui répond à un nom traditionnel de 
magicien, Alcandre. La répartition des acteurs fait surtout ressortir leur fonction : 
amoureux de…, maîtresse de…, amant de…, ami de…, sans parler des père ou mère 
de…, frère ou sœur de…, ami de…., etc. Une comédie a pour titre La Veuve, une autre 
La Suivante  et Le Menteur insiste sur une caractéristique psychologique, comme le 
feront Molière et les auteurs de comédies du XVIIIe siècle. Pour corriger cette impression 
de familiarité, Corneille donne à ses personnages des noms empruntés à la pastorale. 
On ne compte plus, au masculin,  les Éraste, Rosidor, Clitandre, Dorimante, Cléandre, 
Pridamant, Clindor… et, au féminin, Cloris, Caliste, Dorise, Florame, Amarante, 
Clarice, Mélite, Mélisse. Avec des prénoms androgynes comme Tircis, Lisis, Pymante, 
Chrysante, Théante, Lycante et quelques autres. Le héros, intégré dans une réalité 
immanente simple, échappe aux grands débats historiques ou moraux de la tragédie 
et seules deux comédies utilisent son nom pour titre. Ajoutons que les personnages 
principaux appartiennent tous à la jeunesse, et que les parents n’ont pas de poids 
véritable sur l’intrigue. 

— L’UNIVERS DE L’ACTION : conformément à ces personnages de la vie courante, les 
lieux de l’action, les circonstances et les enjeux relèvent du plus strict réalisme. Deux 
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titres, La Galerie du palais et La Place royale évoquent des lieux à la mode que 
chaque spectateur pouvait aller retrouver en sortant du théâtre. La place Royale est 
encore citée dans Le Menteur, où l’on mentionne aussi le Pré-aux-Clercs, la bonne 
ville de Poitiers et la guerre de Trente Ans où Dorante feint de s’être illustré. Le 
réalisme peut aller plus loin quand il convoque de triviales questions d’argent. Dans 
Mélite, Tirsis explique à son ami Éraste les raisons de son mariage : 
 

Alors ne pense pas que j’épouse un visage, 
Je règle mes désirs suivant mon intérêt, 
Si Doris me voulait, toute laide qu’elle est, 
Je l’estimerais plus qu’Aminthe, et qu’Hippolyte, 
Son revenu chez moi tiendrait lieu de mérite.  

Acte I, scène I. 
 

L’argument de La Veuve repose la question de la mésalliance et de la différence de 
fortune. Dans cet univers bien concret, on n’a pas peur, non plus, des choses du sexe. 
« Le corps parle haut », écrivait Georges Couton à propos des comédies. Alors que 
dans la tragédie on s’interdit d’évoquer les moindres parties du corps, il est ici question 
de la bouche, du visage, de la nudité, des draps, du lit, du pucelage comme dans ce 
vers de La Place royale que Corneille censurera en 1660 : 
 

Elle eût perdu mon cœur avec son pucelage. 
 

Tout un jeu de scène, dans Mélite, tourne autour d’un baiser, ce qui, évidemment, 
n’a rien pour nous effrayer, mais qui constituait une audace pour l’époque. 

— L’AMOUR : les comédies de Corneille reposent essentiellement sur des histoires 
d’amour contrariées comme l’auteur le déclare dans le Discours sur l’utilité et les 
parties du poème dramatique : « Deux amants qui, séparés par quelque fourbe qu’on 
leur a faite ou par quelque pouvoir dominant, se réunissent par l’éclaircissement de 
cette fourbe, ou par le consentement de ceux qui y mettaient obstacle. » La fourbe 
n’est pas occasionnée par un valet, mais par un ami qui, devenu rival, invente des 
stratagème pour obtenir la femme aimée. Reprenant la vogue des interminables 
romans précieux, l’intrigue va se nourrir des variations sur le thème des obstacles à 
l’amour sans oublier, au passage, d’illustrer la cruauté de l’âme humaine. 

Car cet amour a le défaut d’entamer la liberté de l’individu, ce qui conduit les jeunes 
gens à mener un combat pour tenter de s’affirmer. Ils pensent pouvoir traiter le senti-
ment par le badinage galant, mais le pouvoir de la passion les rattrape et ils en sont 
réduits à réclamer comme l’Angélique de La Place Royale : 
 

Je veux la liberté dans le milieu des fers. 
 

L’inconstance, le goût du changement, le refus de se fixer, nouvelles formes du 
mirage baroque, sont combattus par le désir de fonder une philosophie de l’existence 
à chercher du côté de la Nature et de la vérité, comme le dit cet autre vers de La Place 
royale : 
 

La parfaite raison fuit toute extrémité. 
 

Ce qui nous ramène aux fondements de la morale du Grand Siècle et qui rapproche 
la comédie des exigences tragiques puisque, ici comme là, le héros cherche à trouver 
sa voie, à imposer sa vérité, à susciter l’admiration ; d’un genre à l’autre, seuls les 
moyens pour y parvenir changent. 
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— LE ROLE DE LA FEMME : dans ces comédies, le rôle des femmes est primordial et 
c’est autour d’elles le plus souvent que se construit l’action. Elles incarnent des 
personnages dangereux qui captivent les hommes, les séduisent, les détournent de 
leur devoir. Elles se montrent sensibles aux convoitises des hommes et sont toujours 
sur le point de devenir infidèles, comme Célidée ou Angélique. Phylis, dans La Place 
royale, revendique une disponibilité sentimentale très moderne : 
 

Pour moi, j’aime un chacun et sans rien négliger 
Le premier qui m’en conte a de quoi m’engager : 
Ainsi tout contribue à ma bonne fortune ; 
Tout le monde me plaît et rien ne m’importune. 

 
Le héros, désarmé devant tant de finesse et de talent, ne sait comment s’y prendre 

pour déjouer les pièges de l’amour. C’est souvent de son point de vue qu’est perçue 
l’action, mais c’est du côté féminin que sont tirées les ficelles. Toutefois ce danger 
créé par la femme ne s’achève jamais tragiquement, car nous sommes à la comédie : 
les choses s’arrangent, le quiproquo est dissipé, la tromperie n’était qu’imaginaire – 
et l’amour peut prendre le dessus. 
 
c) L’écriture dramatique 
 

— LA CONSTRUCTION. Nous avons vu que l’intrigue repose souvent sur un quiproquo 
ou une complication. À partir de là, par divers moyens de convention, – lettre, entretien 
caché, confidences dérobées, méprise, – l’action se développe par l’enchaînement de 
péripéties successives. Ce qui fait que, comme dans certaines comédies de Molière – 
en particulier Don Juan ou Le Misanthrope, – la construction dramatique est assez 
lâche, l’unité du spectacle ne reposant pas sur la continuité de l’action mais plutôt sur 
la succession de séquences quasi autonomes. La liaison des scènes est assez artificielle 
et l’on perçoit, comme dans La Veuve surtout, un déséquilibre entre le temps et l’action. 
Ce découpage en séquences, sans doute voulu par l’auteur, permet de rationaliser la 
démonstration et d’exhiber les temps forts de l’affrontement dramatique. Par certains 
côtés, Le Cid sera construit de la même façon. 

— LES RESSORTS COMIQUES. On l’a beaucoup dit, les comédies de Corneille ne sont 
pas franchement gaies, et le comique de Corneille serait plutôt une espèce d’humour 
glacé, d’observation désabusée et narquoise. Pourtant, on relèverait quelques procédés 
dont l’un que je viens de citer, le quiproquo. Celui-ci joue un rôle essentiel dans La 
Place royale par exemple où nous assistons à une double substitution des personnages, 
les hommes puis les femmes, ou dans L’Illusion comique quand, à l’acte V, chacun se 
trompe sur l’identité de l’autre. Nous sommes encore ici en présence d’un thème 
baroque puisque la réalité et l’apparence se superposent, comme on le verrait encore 
dans Clitandre. Éraste dans Mélite, Amarante dans La Suivante se laissent berner 
tout en s’en rendant compte ; Célidée dans La Galerie du palais joue la passion pour 
connaître la vérité du sentiment de Dorimant : 
 

Ma feinte éprouvera si son amour est vraie. 
 

La question du mensonge ressortit au même principe puisque c’est encore un moyen 
de nous placer dans l’illusion, et je renvoie à la comédie Le Menteur où, là encore, le 
trompeur est trompé et le malentendu sur l’identité de la femme convoitée aboutit à 
la cascade de mensonges et au mariage final. Jeu des signes, jeu des indices, jeu du 
faux-semblant qu’on résumerait par ce joli vers du Menteur : 
 

Les visages souvent sont de doux imposteurs. 
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— LE LANGAGE. Il y aurait beaucoup à dire sur le style des comédies et je renvoie 
sur ce thème aux livres novateurs, de Gabriel Conésa par exemple. Quelques mots 
rapides donc à propos du langage. Nous reconnaissons, dans ces pièces toujours 
écrites en alexandrins très classiques, ce qu’on peut nommer un « style d’époque », 
fait de généralisations, de goût pour la rhétorique et les maximes bien frappées, de 
volonté d’effacer le « je » – sauf dans Le Menteur. Les épithètes sont nombreuses et 
toujours de convention : « aveugle fortune, cruel tourment, sort rigoureux, cruelle 
atteinte, perfide cœur… » La nouveauté de Corneille réside ailleurs, notamment dans 
l’utilisation d’un langage « en situation », sous la forme des apostrophes, du dialogue 
fragmenté, et surtout du recours à un registre familier. L’éloquent Corneille sait se 
priver ici des ornements du discours comme dans ce distique très prosaïque de La 
Veuve : 
 

Ne m’importune plus de tes conseils maudits 
Et sans me répliquer fais ce que je te dis. 

Acte II, scène II. 
 

Le poète n’hésite pas à recourir aux expressions toutes faites et populaires : garder 
les balles, mettre en pique, jeter à la volée, etc. Molière retiendra la leçon. De même 
que l’emploi des indices d’émotivité : exclamations, interrogations, répétitions par 
insistance du même mot, apostrophes. Et je devrais parler – si j’en avais le temps – 
du récit qui disparaît de la scène, du monologue qui l’envahit, de la stichomythie, des 
enchaînements de répliques et d’autres procédés personnels. 

En fait, cohabitent deux niveaux de langage : celui qui dérive de la tradition éloquente, 
teinté de rhétorique et de préciosité ; l’autre, plus familier, qui veut reproduire « la 
conversation des honnêtes gens » (Examen de La Suivante), double langage qui 
donne plus d’efficacité au discours et de variété aux effets dramatiques. On voit 
comment la combinaison de la tradition et de la hardiesse va donner au genre 
comique plus de souplesse, d’autonomie, d’originalité. 
 
Conclusion 
 

Quand, arrivé à maturité, devenu académicien et reconnu comme le « Sophocle 
français », Corneille reviendra sur ses comédies, il les jugera avec condescendance, 
comme le prouve cette phrase de l’avis « Au lecteur » de 1644 : « Ce n’est pas qu’ils 
n’aient tous eu [mes poèmes] des succès assez heureux pour ne me repentir point de 
les avoir faits ; mais il y a une notable différence d’eux à ceux qui les ont suivis que je 
ne puis voir cette inégalité sans quelque sorte de confusion. » Coquetterie d’auteur 
qui mesure la plus grande dignité qu’il y a à se placer dans le sillage des grands 
dramaturges de l’Antiquité. 

Pourtant ce relatif désaveu est injuste, comme est injuste notre mépris à l’égard de 
cette part importante de l’œuvre. Plusieurs traits des comédies trouvent leur confirmation 
ou leur équivalent dans les tragédies. En cette année de commémoration, il n’est donc 
pas inutile de nous rappeler que Corneille occupe une place respectable dans l’histoire 
de la comédie et que, suprême éloge, sans lui peut-être Molière, qui fut souvent son 
interprète et aima à monter ses pièces, les tragédies surtout, Molière n’aurait pas été 
le grand génie de la scène comique que nous admirons. À ce sujet une thèse a long-
temps couru selon laquelle certaines des comédies de Molière auraient été écrites… 
par Corneille. Légende, sans doute, mais on le sait bien : on ne prête qu’aux riches ! 

Yves STALLONI 
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L’Amour transcendé 
 

Le héros cornélien se distingue par le souci de préserver sa gloire qui doit tout à 
l’estime qu’il se porte et qui obéit à un code d’honneur. Dans cette perspective d’une 
« âme bien née », le devoir s’impose : choix limité pour des personnages fiers qui ne 
s’émeuvent qu’au contact de leur double ; c’est-à-dire un être parfaitement estimable. 
Rappelons-nous le Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique (1660) qui 
examine dans la tragédie « L’action illustre, extraordinaire, sérieuse… [demandant] 
de grands périls pour ses héros ». C’est de cette triple exigence qu’est né, dans la 
tradition littéraire, le héros cornélien. L’un de ces périls est l’amour ; mais un amour 
transcendé, qui se situe au-delà des contingences actualisées par le sujet. 

Afin de mieux comprendre ce sentiment valorisé par des êtres d’exception, nous 
ferons uniquement référence aux tragédies : Horace (1640), Polyeucte (1642) et Suréna 
(1674). Notre étude, parcellaire dans une œuvre très importante, laissera dans l’ombre 
des aspects remarquables d’une dramaturgie diversifiée. Mais l’inspiration dite 
« romaine » avec Horace, chrétienne avec Polyeucte et barbare avec le général des 
Parthes de la pièce éponyme Suréna peut apporter un éclairage intéressant sur le 
comportement du héros amoureux cornélien ; même si on déplore un manque 
d’exhaustivité. 

Le plan s’attachera à résumer l’essentiel en trois parties. D’abord une étude de 
l’amour immédiat et partagé, contrarié par des obstacles. Ensuite comment se construit 
le conflit. Enfin, par quelle union des âmes se révèle une morale de la responsabilité 
et de la générosité. 
 
L’amour immédiat et partagé 
 

L’amour des héros cornéliens répond à une inclination qu’ils reconnaissent sans 
toujours l’expliquer. Pauline, femme de Polyeucte, avoue : « Un je ne sais quel charme 
encor vers vous m’emporte » (vers 505). Il ne s’agit pas de son époux mais de son 
premier amour, Sévère, qu’elle a cru mort et qui revient. 

Camille, dans Horace, détaille à Sabine son attachement pour Curiace : l’amour 
 

[…] entre avec douceur mais il règne par force 
Et quand l’âme une fois a goûté son amorce 
Vouloir ne plus aimer c’est ce qu’elle ne peut 
Puisqu’elle ne peut plus vouloir que ce qu’il veut. 

Horace, vers 923-925. 
 

Eurydice parle à sa confidente Ormène de l’amant qui l’a charmée, c’est-à-dire 
Suréna, et revit par la pensée leur première rencontre : 
 

[…] tout son entretien 
Sembla m’offrir son cœur et demander le mien ; 
Il l’obtint, et mes yeux que charmait sa présence 
Soudain avec les siens en firent confidence. 

Suréna, vers 47-50. 
Un accord imprévu confondait nos soupirs 

Suréna, vers 56. 
 

Suréna fera écho à ce don total en précisant à Eurydice, dans un face-à-face explicite, 
qu’il refuse d’épouser Mandane : 
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Je n’ai plus ni de cœur ni de main à donner : 
Je vous aime […]. 

 
Quant à Pacorus, fils d’Orode roi des Parthes, il est parfaitement conscient de cette 

inclination mystérieuse dont il résume l’essentiel en notant qu’il n’est pas aimé 
d’Eurydice : 
 

Le véritable amour, dès que le cœur soupire, 
Instruit en un moment de tout ce qu’on doit dire 
[…] Et si vous l’ignorez, vous n’en sentez aucun 

Suréna, vers 485-488. 
 

Car l’amour des âmes bien nées est partagé. Le cœur a l’intuition de la valeur de 
l’être aimé. Pauline est l’exemple d’une héroïne aimant successivement deux hommes 
d’une affection qu’ils lui rendent. Elle confie à Stratonice, sa confidente : 
 

Une femme d’honneur peut avouer sans honte 
Ces surprises des sens que la raison surmonte 

Polyeucte, vers 165-166. 
Il s’appelait Sévère 

Polyeucte, vers 171. 
Je l’aimai, Stratonice, il le méritait bien 

Polyeucte, vers 184. 
Il possédait mon cœur, mes désirs, ma pensée 
[…] Nous soupirions ensemble 

Polyeucte, vers 199. 
 

Sévère, revenu en Arménie alors qu’on le croyait mort, apprend le mariage de 
Pauline. Très éprouvé par cette annonce, il reconnaît cependant la valeur de Polyeucte, 
qui « a du nom et sort du sang des rois » (vers420). Quant à Pauline, il conclut : 
 

Elle n’est point parjure, elle n’est point légère 
Son devoir m’a trahi […] mais son devoir fut juste 

 
Nous avons ici un couple à l’amour d’inclination et d’estime partagées. Ce qui 

enrichit cette situation, c’est que Pauline découvre progressivement la grandeur 
d’âme de son époux. Et l’estime qu’elle lui porte – aussi réelle que celle qu’elle voue à 
Sévère mais sans inclination des sens, – se transcende en amour spiritualisé. L’amour 
devient réciproque entre Pauline et Polyeucte ; il s’épure dans le renoncement. Dans 
cette tragédie, l’amour partagé reflète avec émotion, pudeur, un parcours très humain 
d’une séduction – au sens noble du terme – qui doit tout à l’admiration. 

Cette réciprocité de l’amour est établie étymologiquement par la différence entre 
les termes « amant » et « amoureux » au siècle classique. Selon Le Bon Usage de 
Grévisse, « On distingue le participe de l’adjectif en ce que le premier indique l’action et 
le second l’état » (édition Duculot, 1975). L’action implique davantage que l’état 
d’amoureux. « Amant », au XIIe siècle, est issu du participe latin amans ; 
« amoureux » (XIIIe) est d’abord un adjectif avant d’être utilisé comme substantif. 
Cette nuance entre amant et amoureux tend à confirmer l’amour partagé. Valère aime 
Camille, sans retour. De même Pacorus, fils d’Orode, aime Eurydice charmée par 
Suréna dès le premier regard. Valère et Pacorus sont « amoureux ». Curiace et Suréna 
sont aimés de Camille et Eurydice : ils sont donc « amants ». 
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Le conflit 
 

Mais l’amour cornélien – immédiat et partagé – se dimensionne par le conflit que 
des intérêts supérieurs provoquent. C’est dans ce dilemme entre le cœur et la raison 
que ces personnages généreux, intransigeants avec ce qui relève du devoir et de 
l’honneur, ont acquis l’appellation figée par la tradition de « héros cornéliens ». 

La tragédie Horace pondère le mieux ce dépassement de soi-même par la 
complémentarité de l’apparente froideur d’Horace face à l’émotion de Curiace. La 
transcendance du héros cornélien acquiert une grandeur dans l’expression du devoir 
patriotique. Selon Horace, « Albe vous a nommé, je ne vous connais plus » ; selon 
Curiace, « Je vous connais encore et c’est ce qui me tue ». On intègre mieux alors la 
réponse que fera Pauline à Sévère : 
 

Ma raison, il est vrai, dompte mes sentiments  
Mais quelque autorité que sur eux elle ait prise 
Elle n y règne pas, elle les tyrannise 

Polyeucte, vers 500-502. 
 

Ce conflit inhabituel, élément essentiel de la tragédie Polyeucte. enrichit le parcours 
du chemin conduisant à l’héroïsme sublimé par la Foi. Une femme, une épouse vient 
se hisser au niveau masculin du héros cornélien. Il ne s’agit pas de l’honneur familial, 
d’un père mort par l’épée d’un amant. Pauline est confrontée au dilemme d’une révélation 
que Pascal attribue aux saints : Dieu leur suffit (pensée 793). Pauline combat, écoute, 
s’incline devant le renoncement de Polyeucte touché par la Grâce. Elle a supplié son 
époux, lui a rappelé : 
 

Quels combats j’ai donnés pour te donner un cœur 
Si justement acquis à son premier vainqueur 

Polyeucte, vers 1597-1598. 
 

Sa prière d’un amour païen – « Ne désespère pas une âme qui t’adore » (vers 1607) – 
s’épuise devant une conversion qui peu à peu la convainc : « Je vois, je sais, je crois, je 
suis désabusée »(vers 1727). 

Bien sûr, sous-jacente au ressort de ce drame humain et spirituel, la référence 
historique au christianisme apparaissant dans le monde romanisé ne peut être 
ignorée comme ferment de désordre au sein de l’État. Avec le couple Suréna-Eurydice, 
le dilemme prend une dimension surnaturelle dans le sens que « transcender », 
étymologiquement, correspond à « transgresser en devenant supérieur ». Et, pour 
éclairer davantage cet héroïsme de la passion contrariée, Corneille fait intervenir la 
lucidité. Ainsi Suréna explique à sa sœur Palmis : « Mon vrai crime est ma gloire et 
non pas mon amour » (vers 1651). 

C’est pourquoi il refuse les compromissions – épouser Mandane, fille du roi Orode, 
qui s’attacherait ainsi son général par des liens familiaux. Car le roi craint sa gloire de 
vainqueur. Suréna sait qu’il se condamne. Le conflit d’influence est politique mais 
Corneille exploite avec psychologie le refus du général face au roi et à son fils. Ce serait 
dans cette transaction matrimoniale que Suréna tromperait son amour pour Eurydice. 
Et sans garantie pour l’avenir : 
 

Plus je les servirai, plus je serai coupable  
Et s’ils veulent ma mort, elle est inévitable 

Suréna, vers 1652-53. 
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Le conflit engendre une crise sentimentale dans un entrelacs d’intrigues politiques. 
Notons l’influence d’Eurydice, qui n’incite pas du tout Suréna à tromper leur amour 
en épousant Mandane. Il s’agit, là encore, d’un amour partagé, exclusif qui n’estompe 
en rien l’importance de la femme dans le couple. Le conflit cornélien associe toujours 
l’amante ou l’épouse au choix de l’honneur masculin, au devoir supérieur, même s’il 
est discuté ou rejeté par celles-ci. L’Amour transcendé n’est pas alors un reniement 
mais une disposition singulière du personnage sollicité. Les hommes se situent au-
delà des contingences quotidiennes alors que les femmes se trouvent contraintes dans 
leur désir de bonheur immédiat. Camille refuse la gloire au profit d’une union paisible. 
En cela même elle grandit l’héroïsme de Curiace qui avoue : « Je vous plains, je me 
plains ; mais il y faut aller » (vers 542) ; « Vous aimer sans espoir c’est tout ce que je 
puis » (vers 570). 

Même Horace semble faiblir aux accents revendicateurs de Sabine : 
 

Que t’ai-je fait Sabine, et quelle est mon offense ? 
[…] Que t’a fait mon honneur, et par quel droit viens-tu 
Avec toute sa force attaquer ma vertu ? 
[…] Aime assez ton mari pour n’en triompher point. 

Horace, vers 670. 
 

Ainsi, à la limite de la rupture, Corneille approfondit la psychologie des êtres déchirés 
et renforce l’union des âmes au seuil du dénouement. Mais la valeur d’exemplarité 
qu’acquièrent ces personnages se fonde sur une morale optimiste qui doit beaucoup à 
la générosité. 
 
Morale de la responsabilité et de la générosité 
 

La transcendance d’un amour partagé, soumis à des intérêts supérieurs, aboutit à 
des choix que le « héros cornélien » tranche ; sa responsabilité s’instruit d’une lucidité 
qui doit tout à une morale généreuse, que l’on assimile généralement au libre arbitre. 

— D’abord, la notion d’une gloire n’est pas entachée de desseins ambitieux et 
personnels. Horace et Curiace se battent pour leur patrie. Suréna demeure fidèle à ses 
responsabilités de général des Parthes, vainqueur des Romains. Polyeucte cherche un 
accomplissement suprême dans la Foi et la Vérité en s’inclinant devant Dieu. 

— Ensuite, si le dénouement brise l’union des couples, il exalte leur gloire sans 
déshumaniser les êtres. Leur vérité n’est pas banale mais exemplaire. Les trois pièces 
en référence se terminent tragiquement. Mais sans vraiment utiliser le langage galant 
cher à Racine, Corneille, qui scande volontiers des vers-maximes ou vers-formules 
jusqu’à des distiques devenus presque proverbes, sait aussi parler de tendresse, de 
mélancolie attristée. Les accents de Suréna et Eurydice n’en sont-ils pas la preuve : 
 

Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. 
 

Et lorsque Palmis, sœur de Suréna, reproche à Eurydice d’aimer son frère, plus 
pour elle que pour lui puisqu’elle le condamne en n’approuvant pas l’union envisagée 
avec Mandane : 
 

Vous qui brûlant pour lui sans vous déterminer 
Ne l’avez tant aimé que pour l’assassiner 

Suréna, vers 1727-1728. 
Vous causez sa perte, et n’avez point de pleurs. 
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Eurydice lui répond : 
 

Non, je ne pleure point, Madame, mais je meurs. 
 

Quant à Sabine, femme et sœur éprouvée par un choix politique aux conséquences 
fratricides, elle explique au roi Tulle, en parlant de son époux Horace : 
 

Les nœuds de l’hyménée et son amour extrême 
Font qu’il vit plus en moi, qu’il ne vit en lui-même 
Et si vous m’accordez de mourir aujourd’hui 
Il mourra plus en moi, qu’il ne mourrait en lui. 

Horace, vers 1607-1609. 
 

Y a-t-il plus noble message de réconciliation dans l’épreuve ? 
— D’autre part, quand l’exaltation de la douleur chez Camille a provoqué l’irréparable, 

on comprend que seule la mort peut couronner de victoire l’amour transcendé. L’union 
post vitam rappelle d’anciennes croyances associant l’éternité au couple humain. 
Camille est unie à Curiace ; Eurydice est unie à Suréna, dans la mort. Polyeucte devient 
martyr et Pauline chrétienne, dans un monde qui ne pourra que la condamner. Mais 
ces dénouements tragiques n’entachent pas de pessimisme la morale cornélienne. 

Rappelons que Corneille a su aussi camper des héros sublimes dans des tragi-
comédies ou des tragédies aux fins heureuses (Le Cid, Cinna, Nicomède). Ce qui 
soutient surtout l’exemplarité de ces personnages hors du commun, c’est leur ardeur 
à forger leur propre destin. Nous pouvons même reconnaître un optimisme transcendé 
dans le martyre de Polyeucte ou la mort de Suréna, qui sont des choix courageux 
permettant le suprême accomplissement d’une destinée libre. Nulle fatalité n’est à 
l’origine de ces existences bouleversées par les événements ; nulle prédestination. 

— Enfin, « l’éclat des belles actions » illumine les sentiments des couples qui souffrent, 
espèrent, pleurent et provoquent chez le spectateur cette admiration souhaitée comme 
ressort tragique par Corneille. Les hésitations des héros leur attribuent une faiblesse 
qui émeut d’autant plus que leur victoire se fonde sur la grandeur d’âme. Et, somme 
toute, le spectateur y puise un encouragement à reconnaître le meilleur de lui-même. 
Il retrouve ce que le chrétien nomme « l’héroïcité des vertus ». 
 
Conclusion 
 

Nous pensons nécessaire de ne pas occulter, par une étude limitée à trois tragédies, 
la richesse du talent de Corneille. Aux héros du Devoir s’opposent des monstres dans 
son œuvre. Cette diversité l’a desservi. On lui a souvent reproché de peindre les extrêmes 
en méconnaissant l’individu moyen. Cette lassitude envers un auteur – qui renouvela 
son talent pendant quarante-cinq années (1629, Mélite ; 1674, Suréna) – est une injure 
à la mémoire collective sachant encore ce que veulent dire un dilemme cornélien, un 
héros cornélien, ou tout simplement : « C’est cornélien ! » Sans oublier les maximes 
chères aux « âmes bien nées »… même si quatre cents ans se sont écoulés depuis la 
naissance de Corneille. 

Peut-être Napoléon sut-il le mieux exprimer la reconnaissance due à ce créateur 
d’un modèle de héros unique en dictant pour le Mémorial de Sainte-Hélène (28 février 
1816) : « La tragédie échauffe l’âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. Sous 
ce rapport, peut-être la France doit à Corneille une partie de ses belles actions […] 
aussi, Messieurs, s’il vivait je le ferais Prince. » Mais cet enthousiasme est celui d’un 
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empereur déchu. Faut-il donc avoir perdu sa gloire personnelle pour se consoler en 
admirant les héros cornéliens ? Ou, de nos jours, ne pas se satisfaire du médiocre 
pour croire encore en la grandeur des âmes ? La question reste posée… 

Jocelyne-Éléonore MAROT DE LASSAUZAIE 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-Jacques CAFFIERI, Pierre Corneille, marbre blanc, 1778-1779 
(Paris, musée du Louvre). 
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L’Affligeante Histoire de l’église Saint-Louis 
 

Il y eut – je ne l’apprends à personne – deux églises Saint-Louis consécutives : la 
première, détruite sitôt achevée après soixante-dix ans de gestation contrariée ; la 
seconde accablée par une enfance malheureuse qui dura vingt ans… un siècle de 
déboires en tous genres ! C’est cette histoire navrante que je me propose de vous 
raconter, en vous demandant de l’oublier aussitôt pour ne vous souvenir que des 
heures fastes ou recueillies que vous avez pu connaître dans ce sanctuaire toulonnais. 
Même si l’église Saint-Louis dégage une certaine tristesse, même si la paroisse Saint-
Louis n’existe plus aujourd’hui, la vie religieuse ne l’a pas abandonnée pour autant et 
sa restauration en cours lui rendra – nous l’espérons – le lustre qu’elle mérite après 
tant de malheurs, mais aussi de services rendus à la communauté chrétienne de la 
ville. 
 

 
Plan de Toulon ca 1760. La première église Saint-Louis figure à l’est de la place d’Armes (no 29). 
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Au début du XVIIIe siècle, Toulon, agrandi par Vauban, comptait environ vingt-cinq 
mille habitants. Mgr Chalucet s’était ému du travail imposé au clergé de la cathédrale, 
seule paroisse de la ville habilitée à célébrer les baptêmes, les mariages et les obsèques 
des fidèles, y compris les opérations d’état civil. Il entreprit les démarches nécessaires 
auprès de M. de Pontchartrain, ministre de la Marine et de la Maison du roi, pour 
obtenir la création d’une deuxième paroisse placée sous le vocable de Saint-Louis, 
probablement en hommage à son souverain. Un décret signé à Versailles en 1700 
l’autorisait à disposer d’un emplacement de trente-sept toises par seize – soit environ 
deux mille deux cent cinquante mètres carrés – sur la nouvelle place d’Armes, pour y 
construire une église paroissiale. Cet emplacement situé à l’est de la place, destiné 
primitivement à des casernements pour les gardes de la Marine, occupait à peu près 
la moitié de sa surface. Un cadeau royal ! 

Le financement de la construction de l’église allait poser d’emblée des problèmes 
de mauvais augure. Il était en principe prévu que la ville en prendrait les deux tiers à 
sa charge et le chapitre de la cathédrale l’autre tiers. Le conseil de ville, prétextant 
l’état de ses finances, émit d’abord quelques réticences, le chapitre davantage, voyant 
d’un mauvais œil ses revenus obérés par une deuxième paroisse. Cependant, la ville 
finit par accepter le financement de l’église en 1707, quand Mgr Chalucet, en attendant 
une décision favorable du chapitre, se porta caution sur ses propres deniers de la part 
qui lui incombait. 

Cet accord obtenu, le digne prélat officialisa la création d’une nouvelle paroisse, 
lui donnant pour territoire la partie de la ville située à l’ouest de la place Puget et de la 
rue d’Alger actuelles jusqu’à Ollioules, et nomma un clergé responsable. Il loua aux 
pénitents bleus, pour servir provisoirement d’église, leur chapelle Saint-Sébastien qui 
se trouvait à l’angle de la rue du Canon et de la rue des Savonnières. Un provisoire qui 
devait durer quatre-vingts ans. Il s’acheva quand la dite chapelle, fort belle et assez 
spacieuse au demeurant, sera la proie des flammes en 1787. Mgr Chalucet prit en 1707 
une autre décision importante : la création d’un deuxième cimetière à l’ouest de la 
ville pour les paroissiens de Saint-Louis. Ce cimetière qui se trouvait dans l’axe de la 
rue Vincent-Allègre actuelle fut désaffecté en 1830. 
 

La future église Saint-Louis allait jouer de malchance. Les conséquences du siège 
de 1707 et du terrible hiver de 1708-1709 allaient différer sa construction. Cependant, 
au mois de juin 1709, on procède à l’adjudication des travaux 1. La  première pierre 
est posée et bénie par Mgr Chalucet en 1710 mais, quand il meurt, deux ans plus tard, 
les murs de l’édifice ne s’élèvent qu’à trois mètres du sol, la ville manquant cruellement 
d’argent. La construction est alors momentanément stoppée. Quarante ans vont 
passer, alourdis par la peste de 1721, et durant tout ce temps les murs inachevés de 
l’église resteront tels quels sur la place d’Armes. On peut s’étonner de cet abandon, 
mais on sait qu’à Toulon beaucoup de constructions commencées ont pour habitude 
de rester en panne durant de longues années… 

Au mois d’août 1752, le marquis Paulmy d’Argenson, ministre de la Guerre et de 
la Marine, vient en visite officielle dans notre ville où il est magnifiquement reçu. 
D’après Gustave Lambert, qui place l’épisode en 1750, le commissaire des guerres à 
Toulon, un certain Doreil, et l’intendant de la Marine – il s’agit de François-Noël 
Lavasseur de Villeblanche – demandèrent au ministre la destruction des soubassements 
de l’église Saint-Louis qui gênaient les exercices des troupes de la garnison. Notre 
évêque, Mgr de Choin, y consentait, à condition de la rebâtir ailleurs… mais où ? 

                                                           
1 Architecte Le Pelletier, directeur général des fortifications ; maître d’œuvre, César Aguillon. 
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L’emplacement idéal paraissait l’enclos voisin du couvent des Capucins, à l’est de la 
place. Encore fallait-il qu’ils acceptent de déménager. On tenta une approche en leur 
proposant le couvent des Minimes. Les Capucins crièrent au scandale, refusant éner-
giquement de quitter le territoire qu’ils occupaient depuis 1607. Ils ne se contentèrent 
pas de crier, mais agirent en haut lieu, sachant leur ordre protégé par le roi Louis XV. 
De telle sorte qu’en 1765, on revenait à la case départ. D’après notre éminent confrère 
Pierre Dubois, décédé en 1990, spécialiste reconnu de l’histoire des Capucins, le ministre 
Paulmy d’Argenson était aussi père temporel général des Capucins, ceci expliquant cela. 

La construction de l’église reprit sans hâte 2, puis à partir de 1772, les choses vont 
se précipiter. On s’aperçoit d’une malfaçon dans la construction des piliers, une expertise 
confirme leur fragilité 3. L’intendant de la Marine Hurson et M. de Coincy, commandant 
militaire, en profitent pour demander à nouveau la destruction de l’église et sa recons-
truction dans l’enclos des Capucins. Chacun se découvre, à sa manière, hostile à cette 
malheureuse église. Pour les militaires, elle gêne l’évolution des troupes et son clocher, 
proche de l’arsenal, pourrait éventuellement servir de point de mire aux canons 
ennemis. Les Toulonnais estiment maintenant qu’elle enlèvera de l’air et de la fraîcheur 
à leurs promenades estivales. Les dévots s’aperçoivent qu’elle est mal exposée, face au 
mistral, et que la place n’est pas toujours fréquentée par des gens recommandables. 
Quant à l’évêque, il estime peu convenable cette cohabitation des fidèles avec la solda-
tesque… Seuls les Capucins, on les comprend, lui restent favorables ! Voilà maintenant 
qu’on leur propose de s’installer dans l’ancien couvent des Pères de la Mercy, « une 
maison bourgeoise » dixit Lambert, située à l’angle actuel de la place Fulcran-Suchet, 
sans chapelle ni jardin. Nouveau refus indigné des Capucins qui continuent à s’agiter 
à Paris. Assez bien, semble-t-il, puisqu’on les laisse en paix et qu’en 1775 la construction 
de l’église se poursuit cahin-caha. 

L’année suivante, en 1776, coup de tonnerre dans le ciel redevenu serein des 
Capucins… M. de Malesherbes, ministre d’État, adresse aux consuls une mise en 
demeure de rendre à la Guerre et à la Marine l’usage de la totalité de la place d’Armes 
et de démolir l’église pour la transporter ailleurs où bon leur semblera. L’État leur 
accordait un dédommagement de cent quarante-cinq mille livres pour les sommes 
qu’ils avaient investies dans la construction de la dite église. Les consuls, favorables 
dans l’ensemble à cette solution et alléchés par le dédommagement consenti qui 
dépassait probablement les sommes déboursées pour l’église, imaginèrent, avec le 
consentement de l’évêque, Mgr de Vintimille, un savant tour de passe-passe pour 
reloger les Capucins. On leur donnait le couvent des Carmes, situé rue Jean-Jaurès 
près de la place du Théâtre, possédant une chapelle et un jardin, leur promettant 
toutes les transformations souhaitables. Les Carmes, peu nombreux, iraient s’installer 
dans le couvent des Pères de la Mercy, eux-mêmes en voie de disparition. 

Les Capucins s’insurgèrent une fois de plus, et même très violemment, arguant le 
droit de propriété, la mauvaise situation du couvent des Carmes alors qu’ils étaient 
habitués au soleil – leurs chambres n’étaient pas chauffées, – l’exiguïté de la chapelle 
et celle du jardin – plus une cour qu’un jardin – impropre à cultiver quelques légumes. 
Sans oublier qu’ils avaient agrandi leur domaine à leurs frais et entrepris des travaux 
considérables pour bâtir couvent et chapelle 4. Le bras de fer entre les consuls et les 
                                                           

2 Pierre Romain et Bonnaud, nouveaux architectes ; Charles Meissonnier et Lambert frères, 
maîtres-maçons. 

3 Expertise Pélissier, géomètre, et Bourgarel, maçon. 
4 La chapelle s’orne de deux tableaux de Pierre Puget, dont l’un, Apparition de la Vierge à 

saint Félix de Cantalice, se trouve aujourd’hui dans la cathédrale. Les Capucins avaient acquis 
un terrain limitrophe à leur couvent, mais sous conditions, plus tard source de conflits. 
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Capucins qui se refusaient à quitter les lieux allait durer quatre ans. Pour sortir de 
l’impasse, les consuls employèrent un moyen déloyal. Leur représentant à Paris, M. 
de la Sablonnière, leur conseilla d’agir auprès du ministre de la Maison du roi en 
charge des Affaires religieuses, par l’intermédiaire d’un de ses commis nommé 
Silvestre, fonctionnaire tout-puissant qui ne dédaignait pas qu’on le remercie de ses 
services. Les consuls intervinrent en ce sens, si bien que le 4 août 1780, un arrêt royal 
prescrivait la démolition de l’église en voie d’achèvement et le transfert inconditionnel 
des Capucins au couvent des Carmes pour laisser place nette à la construction d’une 
autre église paroissiale. M. Silvestre, qui refusait tout argent, reçut en remerciement 
trois cents bouteilles du meilleur champagne et une belle pendule. 

Même battus, les Capucins tenaient tête… En 1780, deux personnages convaincus 
chacun de leur bon droit se dressaient face à face en cette affaire que certains qualifieront 
de « capucinade ». Charles Lantier de Villeblanche – petit-neveu de l’intendant, – 
premier consul de Toulon et le père Henri – Modeste Honorati, – gardien intraitable 
du couvent des Capucins 5. Il fallait en finir. Le 20 novembre, avec l’accord de l’évêque 
qui venait d’avoir une entrevue tumultueuse avec le représentant des Capucins, les 
consuls firent pratiquer une brèche dans le mur de clôture du jardin. Une foule 
consternée – mais pas jusqu’à l’hostilité – assista à cette opération qui n’est pas sans 
rappeler quelque événement de 1905, avec toutefois cette différence qu’on allait 
démolir un couvent pour bâtir une église ! Seuls le deuxième consul et le procureur de 
la communauté entrèrent par une porte latérale dans la chapelle où les Capucins 
rassemblés priaient d’une seule voix, espérant peut-être une aide du Ciel ou plutôt de 
la population. Faut-il voir, comme certains l’ont suggéré, la main vengeresse des 
Capucins poussant les émeutiers de mars 1789 contre l’ancien consul Lantier de 
Villeblanche et le procureur de la commune Beaudin qui faillirent y perdre la vie et 
assistèrent au saccage de leurs maisons ? Restons charitables envers les Capucins… 

L’année 1781 voit concurremment le départ des Capucins aux Carmes, la démolition 
de la première église Saint-Louis par le sieur Bourgarel et celle des bâtiments des 
Capucins, y compris les caveaux où reposaient les pères défunts. On pensa garder la 
chapelle pour la transformer en église paroissiale, projet vite abandonné. L’architecte 
de la communauté, Votier, proposa le plan d’une nouvelle église Saint-Louis s’ouvrant 
sur la rue du Canon et qui ne convint pas non plus. On fit alors appel à l’architecte 
officiel de la province, Sigaud. Après un premier projet jugé trop grandiose, un 
deuxième correspondant à l’église que nous connaissons fut agréé, avec ouverture au 
nord sur la rue Saint-Louis [Louis-Jourdan aujourd’hui] précédée d’un parvis pour la 
dégager, mais sans doute insuffisant. 

Le terrain des Capucins était assez vaste pour prévoir d’autres constructions, en 
particulier un séminaire, projet abandonné en 1787. La meilleure opération financière 
réalisée par la ville en cette affaire restera la vente immobilière d’une bande de terrain 
de dix-sept mètres de largeur en bordure de la place d’Armes qui lui était remise en 
règlement des cent quarante-cinq mille livres de dédommagement promis par l’arrêt 
du roi. Un ensemble de sept maisons accotées selon les plans de l’architecte Sigaud 
fut mis aux enchères au printemps 81. C’est encore la belle façade monumentale que 
nous connaissons. Les futurs propriétaires demandèrent qu’une seule cloche soit 
disposée dans le clocher de l’église pour limiter le bruit. La mairie accepta, toute 
heureuse de faire des économies. Restait le problème du dédommagement du chapitre 
pour sa part contributive à l’édification de l’église de la place d’Armes. Il fut décidé 

                                                           
5 Le père Henri, compromis dans l’affaire anglo-royaliste de 1793, tomba lors des fusillades 

du Champ-de-Mars. 
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qu’on ne lui demanderait rien  pour la nouvelle église Saint-Louis, sauf un versement 
à terme de dix mille livres correspondant à ce qu’il aurait dépensé si l’ancienne avait 
été achevée. 

Lantier de Villeblanche fit adopter par le conseil de ville, le 21 avril 1781, la cons-
truction de la nouvelle église Saint-Louis et les réparations à faire tant au couvent des 
Carmes qu’à celui des Pères de la Mercy. Il fustige en préambule les dix-huit à vingt 
religieux capucins et leurs réclamations qualifiées d’indécentes, alors qu’ils seront 
tout aussi bien logés ailleurs, et celles de quelques prosélytes – ce qui prouve qu’il y 
en avait – refusant de voir s’édifier dans Toulon une nouvelle église, un presbytère, 
un séminaire et dix-sept maisons de particuliers. Les dépenses devaient se monter 
pour la ville de cent trente à cent quarante mille francs, alors que la finition de l’église 
du Champ-de-Bataille aurait coûté quatre-vingt-quinze mille livres. On se contenterait 
de prélever jusqu’en décembre 1783 une taxe de six deniers par livre de viande consom-
mée durant le carême et le dernier trimestre de l’année. Afin de mieux surveiller les 
travaux, le consul proposait d’attribuer cinq pour cent de leur valeur à l’architecte 
Sigaud, responsable de l’ensemble. Il concluait en affirmant que cette construction 
éterniserait l’administration de la ville et laisserait à la postérité un témoignage de 
son zèle pour la religion. 

Courant 82 commença la construction de l’église, les entrepreneurs Antoine Millon 
et André Féraud ayant emporté l’adjudication. Toutefois, dès le mois de septembre, 
l’architecte de la ville Votier, probablement jaloux, critiquait dans un mémoire 
certains aspects de la construction Sigaud. Ce dernier lui répondit vertement qu’il 
n’était que tailleur de pierres et ne connaissait rien au métier d’architecte ! 
 

 

 
 

Pratiquement terminée en 1788, sauf quelques finitions intérieures, elle ne sera 
pas consacrée pour autant et la tourmente révolutionnaire en fit un autre usage. La 
malheureuse église allait subir un assaut en règle de la part des détracteurs de l’Ancien 
Régime. Dès la fin de l’année 89 et surtout les deux suivantes, les municipalités 
successives progressivement aux mains des jacobins, vont dénoncer comme scandaleux 
« cet édifice ayant été l’une des causes principales de tous les maux qui ont affligé la 
ville de Toulon, englouti les richesses de la communauté, opéré la surcharge du peuple. » 
On cherche les raisons pour lesquelles les dépenses initialement prévues à cent 
trente-cinq mille livres – c’était à l’évidence un peu juste – sont passées à plus de cinq 
cent mille en fin de travaux. On accuse une collusion scélérate entre l’ancien intendant 
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de Provence, de la Tour, voué aux gémonies, les entrepreneurs Millon et Féraud, 
bénéficiaires d’adjudications frauduleuses, l’architecte Sigaud, protégé de l’intendant, 
qui reçoit un pourcentage éhonté sur des travaux qu’il n’était pas à même de pouvoir 
surveiller depuis Aix, l’archivaire Beaudin, secrétaire général de la mairie, auteur de 
marchés sans appels d’offres, de vente illicite de terrains disponibles après l’abandon 
du séminaire, de multiples détournements de matériaux de l’ancienne église à son 
profit. 

On estime de plus que jamais l’intendant n’aurait dû accepter la démolition de 
l’église sur le Champ-de-Bataille, alors que quelques années plus tard allait s’y construire 
l’hôtel de la Marine. Soutenu par les sections de la ville en 1791, un rapport flétrissant 
l’intendant de la Tour pour abus de pouvoir et d’autorité et ses complices supposés 
est adressé à l’Assemblée nationale qui d’ailleurs ne donna pas suite. Ajoutons enfin 
les interminables procès de la commune contre le sculpteur Chardigny. En somme, 
cette malheureuse église Saint-Louis à peine achevée portait tous les péchés du monde 
et les responsables toulonnais la qualifiaient insolemment « d’édifice manqué et de 
très mauvais goût », alors que Sigaud passe aujourd’hui pour un des architectes 
néoclassiques les plus représentatifs de notre région à cette époque. On peut effec-
tivement lui reprocher un abord un peu triste en grande partie dû au manque de 
dégagement. 

Toutes les raisons exposées ci-dessus et d’autres liées à la période révolutionnaire, 
expliquent peut-être qu’elle resta fermée au culte. On la considère encore comme 
inachevée en 1793. Pourtant, jusqu’à cette date, la paroisse Saint-Louis continue à 
enregistrer les actes d’état civil. En réalité, depuis l’incendie de la chapelle Saint-
Sébastien, elle fonctionne dans celle des Capucins installés aux Carmes. Les malheu-
reux subiront jusqu’au bout les tristes conséquences de leur dépossession ! 

Temple de la Raison en 1794, après réparation des dégâts qu’avaient infligés à ses 
verrières les explosions dans l’arsenal, lors de la fuite des Anglais, peu après temple 
de l’Être suprême par la grâce de Robespierre, temple de la Morale, temple décadaire, 
elle connut d’autres dieux et d’autres saints avant de devenir caserne ou dépôt de 
matériel militaire. D’après l’archiviste Henry, au temps de l’Être suprême, un simulacre 
de montagnes remplaçait l’autel, des tableaux d’inspiration antique ornaient les murs. 
On y entendait des discours, des proclamations, des hymnes patriotiques, chacun 
pouvait monter à la tribune pour exprimer son opinion. 

Enfin rendue au culte en 1803, nettoyée et restaurée, elle ne sera consacrée qu’en 
1858 par Mgr Jordany, évêque de Fréjus-Toulon. Son premier desservant, un ancien 
militaire du nom de Brun-Boissière, se méfiant de l’assistance, tenait à portée de main, 
cachés sous un linge, une paire de pistolets sur l’autel… C’est du moins Letuaire qui le 
raconte ! 

L’église Saint-Louis allait s’épanouir sous la Restauration et le règne de Louis-
Philippe, s’enrichissant de tableaux et de belles boiseries sculptées. Les chevaliers de 
saint Louis y faisaient célébrer une messe à la mémoire de Louis XVI une semaine 
après les grandes cérémonies expiatrices du 21 janvier. Elle devint peu à peu la paroisse 
aristocratique de Toulon, fréquentée par les officiers de marine et leurs familles. En 
1864, lors d’une de ses visites à Toulon, Napoléon III y assista à une messe. En 1930, 
on suréleva son clocher pour y installer une grosse cloche. C’était, je pense, la troisième. 

Dernier malheur, le 11 mars 1944 trois bombes lui occasionnèrent de gros dégâts. 
On dut la fermer. Nouveau purgatoire pour elle jusqu’en 1952, la paroisse continuant 
à fonctionner dans l’église Sainte-Rita des Maristes, rue Victor-Clappier. Elle s’est 
enrichie des dépouilles de la défunte église Saint-Pierre, en particulier la belle chaire 
de Vian, le sculpteur de Pignans, et la barque de Saint-Pierre avec son coq doré en 
figure de proue que l’on promène traditionnellement le jour de la fête des pêcheurs, 
aujourd’hui à la cathédrale. Souhaitons à l’église Saint-Louis de vivre enfin en paix ! 
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Antoine MARMOTTANS 
 
 

Connaissances et applications pratiques 
des Romains en hydraulique 

(Résumé) 
 

L’auteur rappelle les circonstances de l’intérêt suscité par la présence d’une pompe 
romaine lors de la visite de l’Académie du Var au musée archéologique de Saint-Raphaël 
le 9 novembre 2005. Cette pièce avait été trouvée à bord d’un navire naufragé vers 50 
apr. J.-C. Initialement supposée être une pompe de cale, l’examen minutieux des 
caractéristiques et le calcul des essais de débit amènent J.-P. Guiol à penser qu’elle 
faisait partie de la cargaison destinée à un autre usage. Ensuite le conférencier expose 
avec précision les techniques de la fabrication avant de conclure par la comparaison 
avec diverses autres pompes de l’époque, en particulier celles de cale, et un aperçu 
historique de la conception et la fabrication de ces engins dans l’Antiquité. Une riche 
iconographie est venue illustrer cette prestation historico-scientifique suivie avec la 
plus grande attention. 

Jean-Pierre GUIOL 
 
 

Réimpression du livre de Paul Maurel 
Histoire de Solliès ou la Vie tourmentée 

d’une commune à travers les âges 
 

L’ouvrage de Paul Maurel, Histoire de Solliès. La vie tourmentée d’une commune 
à travers les âges, vient d’être réédité par Lorisse dans sa collection « Monographies 
des villes et villages ». L’auteur a fait un énorme travail de recherche en s’appuyant 
sur les documents recueillis dans les archives communales par Frédéric Dollieule, 
magistrat à Solliès-Pont. André Fillipi, l’imagier et santonnier très connu à Toulon, a 
illustré, par des bois originaux, cet ouvrage qui se divise en trois parties : 

1. des origines de la préhistoire au XVe siècle, en passant par les invasions gréco-
romaines et sarrasines et une évocation des divers propriétaires de ce fief envié et 
riche dominant la vallée du Gapeau ; 

2. du XVe siècle à la Révolution, l’histoire des seigneurs de Forbin dont le plus 
illustre, Palamède, fut l’instigateur du rattachement de la Provence à la France en 
1481 ; 

3. de la Révolution à l’arrivée de Jean Aicard qui fera connaître, bien au-delà de 
ses frontières, cette petite commune qui a connu bien des péripéties au cours des 
âges. 
 

Né en 1883 à Gonfaron, Paul Maurel entre à l’âge de quinze ans à l’école normale 
d’instituteurs de Draguignan. À la fin de ses études, il est nommé aux Mayons où il reste 
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trois ans. C’est alors que Jean Aicard, chasseur parcourant les collines environnantes, 
est présenté un jour à l’instituteur de l’école communale et devient son ami. Jean 
Aicard est élu maire de Solliès-Ville en 1919. Paul Maurel lui rendant visite est séduit 
par cette commune et son âme de poète et d’historien est particulièrement conquise. 
En effet, dès son plus jeune âge, il se plaît à écrire et s’intéresse encore plus à 
l’histoire de la région où il vit. Sa première œuvre est une monographie des Mayons. 

Nommé à la Seyne, puis à Toulon, il décide avec son épouse d’acheter une maison 
à Solliès-Ville en 1927. Il s’y rend régulièrement au cours des vacances scolaires. Curieux, 
il étudie les archives communales et écrit son Histoire de Solliès en 1936. L’église – 
fin XIe début XIIe siècle – présente pour lui un intérêt primordial. Elle renferme le plus 
vieux buffet d’orgues de France signé « Antonius Millani 1499 », mais aussi les restes 
de la famille des seigneurs de Forbin qu’il fera exhumer en 1931 avec l’autorisation 
des Beaux-Arts. 

En 1945, il ouvre une souscription pour la restauration des orgues. Il redonne de 
l’éclat à la cérémonie des Apôtres datant de 1723 et consigne le tout dans un fascicule 
intitulé Le Vieux Solliès et ses monuments religieux. Sur les instances d’amis, il écrit 
l’Histoire de Toulon qui sera couronnée par l’Académie française. 

Conseiller municipal avant la dernière guerre, il joue un rôle important pendant 
l’Occupation et la période de la Libération. Soutenant les familles, il les invite à se 
réfugier dans les collines, évitant ainsi de très lourdes pertes à la population civile. 
Cet acte de bravoure permettra à la commune de recevoir la croix de guerre avec 
palmes – rare décoration attribuée à quelques villages français. Son épouse Marie 
remplit le rôle d’infirmière bénévole pendant de très nombreuses années. 

Élu maire en 1949 et conscient du dépeuplement occasionné par le développement 
de la plaine, il met en place les équipements nécessaires afin de satisfaire les habitants : 
assainissement, eau courante, électrification des rues… Par ailleurs, il poursuit son 
œuvre culturelle. De nombreux amis, écrivains, artistes fréquentent sa maison : Silvain, 
Armagnin, Léveré, Vérane. Il fait paraître aussi de nombreux articles dans la presse 
revalorisant toujours sa commune. 

Ses deux grands romans, Loïse et La Mort de Gautier, sont aussi de vivants 
témoignages où l’histoire du village est toujours présente. Nous y trouvons par 
exemple la description du musée Jean Aicard, l’inauguration du buste de Silvain, 
l’arrivée du premier autobus, la fête du renouveau à laquelle s’associaient les 
« Escurs » toulonnais, etc. 

En 1959, Paul Maurel se retire de la municipalité et cède sa place à son premier 
adjoint, M. Grisolle. Ses activités ne cessent pas pour autant, puisqu’il entretient 
toujours des relations avec les journaux et une nombreuse correspondance avec ses 
amis, à qui il dédie des poèmes qui n’ont jamais été publiés. 

En 1975 il décède à l’âge de quatre-vingt-douze ans et rejoint dans notre cimetière 
bon nombre de ceux qui furent ses amis et qui, comme lui, ont chanté ce terroir. Le 21 
août 1977, un hommage a été rendu à l’ancien maire et historien ; la place voisine de 
celle dédiée à Jean Aicard et située devant l’école porte désormais son nom. Sa fille 
Mireille a repris le flambeau et a fait, en particulier, une très intéressante étude sur la 
chartreuse de La Verne. 

Monique BROUSSAIS 
 
 

Les Personnages de la première croisade 
(Résumé) 

 
À la suite de la première croisade, le royaume de Jérusalem s’est constitué sous 

l’autorité de Godefroy de Bouillon, puis de membres de sa famille : son frère Baudouin 
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de Boulogne (Baudouin Ier), son cousin Baudouin du Bourg (Baudouin II), puis le 
gendre de celui-ci, Foulques d’Anjou. 

Il comportait plusieurs fiefs dont les principaux ont été le comté d’Edesse, conquis 
initialement par Baudouin de Boulogne ; la principauté d’Antioche avec pour titulaire 
Bohémond de Tarente, chef des Normands de Sicile et d’Italie du Sud ; le comté de 
Tripoli avec Raymond de Saint-Gilles, chef des Provençaux. 

Cet exposé reprend les différentes alliances qui se sont nouées au début de la période 
des croisades entre ces familles ainsi qu’avec la dynastie capétienne. 

Jacques MAGNAN DE BORNIER 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 24 MAI 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Présentation du livre publié sous la direction de Jean 
Clauzel : La France d’outre-mer (1930-1960) 

(Résumé) 
 

Au terme de l’aventure coloniale de notre pays cet ouvrage essentiel apporte un 
témoignage direct sur la vie de nos administrateurs. Indispensable et passionnant 
patchwork clair et ordonné de leur travail, de leurs difficultés comme de leur foi, 
apporté sans fioritures ni prétention à un public désorienté qui ne pourra jamais leur 
disputer l’attachement du cœur qu’ils auront gardé pour ces pays. La lecture de cet 
ouvrage, fort et prenant, réchauffe et réconforte. 

Paul BOIS 
 
 

Roussin, le « pilote du Brésil » 
 

Les relations franco-portugaises – très mauvaises jusqu’en 1815 après les invasions 
françaises et la prise de Lisbonne par Junot, suivies de la fuite de la Cour vers Rio de 
Janeiro – connaissent une évolution favorable à la chute de l’Empire et à la Restauration 
de la monarchie traditionnelle française. Louis XVIII n’oublie pas l’aide financière 
importante que lui a fournie Joào VI à l’époque de son émigration. Ce facteur pèse 
sur l’amélioration des relations entre les deux Couronnes. 

Un ambassadeur extraordinaire, le duc de Luxembourg, débarque à Rio en août 
1815 de la frégate Hermione commandée par le capitaine de vaisseau Vella. Cette 
visite fait renaître la présence de la France au Brésil. Arrivent à cette époque les 
peintres Jean-Baptiste Debret et Nicolas-Antoine Taunay, le sculpteur Auguste-Marie 
Taunay, frère du précédent, l’architecte Auguste Grandjean de Montigny, le graveur 
Charles Pradier, le professeur de mécanique Ovide, le négociant Tollenare qui nous 
conte avec minutie ses voyages à l’intérieur du pays et le botaniste Saint-Hilaire ; ils 
sont les fondateurs d’une école française qui dominera le Brésil intellectuel jusqu’à la 
fin du XIXe siècle. Le commerce suit : dix-sept navires appareillent du Havre vers Rio 
dans la seule année 1816. Le 28 août 1818, est signée, entre le ministre français duc de 
Richelieu et le ministre portugais José-Maria de Britto, une convention qui restitue à 
la France la Guyane occupée en représailles en 1808. Continuant la politique de Louis 
XIV et de Vergennes, initiateurs des voyages de circumnavigation qui tous firent escale 
au Brésil, le roi Louis XVIII et le baron Portal, son ministre de la Marine, donnent 
priorité aux missions scientifiques : hydrographie, étude des vents et des courants, de 
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la climatologie, exploration des terres nouvelles. Le naufrage de la Méduse sur le banc 
d’Arguin, en Mauritanie, survenu le 2 juillet 1816 traumatise nos milieux maritimes et 
n’est pas étranger à cette orientation. 

En raison de sa position géographique, le Brésil reçoit la première ou la dernière 
escale des bâtiments français et ceci justifie une meilleure connaissance de ses côtes 
et de ses ports. Pendant vingt ans, vont passer par Rio des missions dirigées par Jurien 
de La Gravière, Freycinet, Hyacinthe de Bougainville, Cécille, Danguillecourt, Duperey, 
Dumont d’Urville, Laplace, La Salle, Le Tourneur, Delécluze et Leblanc. Tous rédigent 
de très intéressants comptes rendus relatifs à la vie dans l’Empire nouvellement 
indépendant. Je ne peux passer sous silence les lettres de Rose de Freycinet, embarquée 
clandestinement à bord de l’Uranie que commande son mari et qui sont une pure 
merveille littéraire. De tout ce qui précède résulte le besoin de mieux connaître ce 
pays sous tous ses aspects. Le capitaine de vaisseau Albin Roussin, qui vient de passer 
deux années en Mauritanie dont il a dressé les cartes du cap Bojador à l’île de Loos, 
est tout indiqué pour cette tâche. Roussin est né à Dijon le 21 avril 1781 ; fils d’un 
avocat ruiné, il s’engage à douze ans, en 1793, comme mousse dans la Marine de la 
République ; de 1794 à 1802, il combat les Anglais dans les mers du Nord ; promu 
enseigne de vaisseau en 1803, il sert pendant deux ans dans l’océan Indien, en Inde, à 
la Réunion et à l’île de France, aujourd’hui Maurice ; lieutenant de vaisseau en 1808, 
il navigue en mer Rouge ; en 1809, il est second de Bouvet sur la Minerve et prend 
part au combat de Grand Port où il supplée son commandant blessé ; prisonnier des 
Anglais après la perte de l’île, il rentre en France en 1811. Promu capitaine de vaisseau 
en 1814, il est témoin de la fin de l’Empire et est maintenu dans la Marine royale 
renaissante. Son expérience de l’Outre-Mer et sa pratique de l’hydrographie le font 
désigner pour le Brésil. Sa mission est définie par une dépêche ministérielle du 25 
novembre 1818 : « Sonder toutes les baies, l’entrée de tous les ports et fleuves de la 
côte brésilienne et signaler la position géographique des points les plus significatifs 
de cette côte, des écueils et risques navals de toute nature en toute la partie qui va de 
l’île de sainte Catherine au fleuve des Amazones. » La directive précise également 
l’étude de la direction et de la force des vents et courants en fonction des saisons ainsi 
que des mouvements de la marée et des variations de déclinaison magnétique. En 
résumé, une carte précise de tout le littoral brésilien doit être dressée. Cette mission 
comporte également un certain aspect politique : « Bien que l’hydrographie en soit 
votre but, j’apprécierais de connaitre aussi toutes les informations qu’il vous sera 
possible de recueillir relativement au commerce, à l’industrie, aux forces militaires et 
à la population de vos points d’ancrage. » Roussin dispose de deux bâtiments, la 
corvette la Bayadère et le brick le Favori : ce dernier, totalement inadapté à la mission, 
ne lui sera d’aucun secours. Confiant dans le compte rendu de La Pérouse qui a sé-
journé dans la région, Roussin décide de commencer ses recherches par l’île de Sainte-
Catherine. La mission a un caractère officiel et son objectif est exposé, approuvé et 
appuyé par le roi Joào VI ; le compte rendu final sera présenté à l’empereur Pedro Ier 
après l’indépendance du Brésil. Grâce au soutien des souverains, Roussin reçoit des 
autorités nationales et locales toute l’assistance dont il a besoin. Il s’installe au fort de 
Santa Cruz dans l’île d’Anhatomirim – en langage tupi guarani, « la tête du petit 
singe » – près de l’île de Sainte-Catherine où il arrive le 10 mai 1815 et commence 
aussitôt un immense travail. Le compte rendu est publié la première fois en 1837 et 
réédité en 1845, complété par les travaux réalisés plus tard par les capitaines de 
vaisseau Grivel et de Villeneuve et par les capitaines de corvette Barral, Jehenne et 
Tardy de Montravel. 

Nous en récapitulons ici les points essentiels : présentation générale des côtes du 
Brésil, structure et environnement, température, saisons et courants généraux ; routier 
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pour se rendre de France au Brésil ; description de toute la côte et des ports de l’île 
Sainte-Catherine à Saint-Louis-du-Maranhào, incluant la côte, les îles et les ports, 
notamment la baie de Guanabara et Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Porto 
Seguro, Cabo Frio, où les Français de tout temps furent bien accueillis, le fleuve Sào 
Francisco, le cap Saint-Augustin, Pernambouc, Recife et les baies du Nord-Est jusqu’à 
Saint-Louis, capitale de 1612 à 1616 de l’éphémère France équinoxiale dont j’espère 
vous parler un jour ; routier pour revenir du Brésil en France ; étude des vents, courants 
et déclinaisons magnétiques au cours des diverses étapes. Le supplément complète 
cette œuvre déjà considérable par l’hydrographie des côtes sud entre Sainte-Catherine et 
le Rio de la Plata faite par Barral et celle de la zone amazonienne réalisée par Tardy 
de Montravel qui, à bord de la Boulonnaise, remonte le fleuve sur mille kilomètres. 
Ce même officier rédigera en 1853 les premières Instructions nautiques du Brésil. 

Tous les chapitres traités contiennent un présentation générale de la région, l’iden-
tification des points remarquables avec leur position géographique, la déclinaison 
magnétique, les vents et courants en fonction des saisons, les fonds, leur nature et 
leur profondeur ; un ensemble de quinze cartes est minutieusement établi ; vous 
pouvez le consulter au Service historique voisin. Le mode de vie des habitants, la 
climatologie et l’état sanitaire du lieu sont également évoqués. 

Pour mener à bien une aussi immense tâche, Roussin ne néglige rien : il consulte 
les travaux assez imprécis des hydrographes portugais et brésiliens qui l’ont précédé, 
il prend contact avec tous les échelons de la hiérarchie maritime, il engage toutes les 
fois que possible les pratiques et pêcheurs du lieu concerné. Sa connaissance profonde 
du pays et les relations privilégiées qu’il entretient avec l’empereur jouent en sa faveur. 
C’est durant sa mission qu’il est élevé à la dignité de baron ; en 1821, il devient le 
premier commandant d’une station navale du Brésil qui perdurera pendant un demi-
siècle. Plus tard, en 1828, promu contre-amiral et commandant d’une escadre de sept 
bâtiments, dont le cuirassé Jean Bart, il fait à Rio une escale quelque peu forcée et 
résout par une simple visite protocolaire à Pedro Ier un grave incident franco-brésilien 
survenu au Rio de la Plata où sept navires français ont été arraisonnés par la marine 
brésilienne. Ce n’est pas le dernier service rendu à Pedro Ier ; en effet, en 1831, à la 
tête de la flotte française, il force les passes du Tage, ramène à la raison le prince don 
Miguel autoproclamé roi du Portugal et favorise ainsi la montée sur le trône de Dona 
Maria II, fille de l’empereur du Brésil. Peut-être exagère-t-il un peu l’influence française 
au Brésil lorsqu’il écrit que tous ces événements donnent la main belle à une action 
diplomatique française ! 
 

Jetons, avant de conclure, un œil sur la carrière de Roussin. En 1828, il est devenu 
gentilhomme de la Chambre du roi, il est membre du Conseil de l’amirauté et du conseil 
de perfectionnement de l’École polytechnique ; en 1830, directeur du personnel de la 
Marine, il est l’auteur de l’ordonnance organisant l’École navale. Nous avons déjà parlé 
de son action à Lisbonne ; vice-amiral en 1831, pair de France en 1832, son opposition à 
l’intervention en Algérie – dont je n’ai pu trouver les raisons – lui vaut un exil doré à 
Constantinople où il est ambassadeur. Promu amiral à son retour, il est trois fois 
ministre de la Marine de 1834 à 1843 ; en 1842, il est admis au Bureau des longitudes 
et à l’Académie des sciences ; nommé sénateur à vie en 1852, il meurt à Paris en 1854. 

Quelle vie bien remplie, même si certains condamnent un opportunisme politique 
qui lui fait servir avec la même fidélité la Première République, le Premier Empire, la 
Restauration, la monarchie de Juillet, la IIe République et le Second Empire ; ses défen-
seurs préfèrent parler d’une foi en la Nation qui fait abstraction des gouvernements. 
Quoi qu’il en soit, quelle carrière pour le mousse de 1793 ! Je déplore l’oubli dans lequel 
il est tombé. 

Lucien PROVENÇAL 
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Note sur un combat naval trop méconnu : 
Koh-Chang, 21 janvier 1941 

 
Ne vous étonnez pas que j’intitule « Note » cette communication sur la bataille 

navale de Koh-Chang. C’est pour deux raisons : 
— l’une d’ordre sémantique : je n’ai, en effet, nullement l’intention de raconter 

longuement, en technicien accompli, ces opérations militaires, ni d’apporter sur leur 
déroulement des idées originales, mais simplement d’en rappeler l’existence, les 
circonstances, le succès, le mérite et le droit qu’elles ont d’être fièrement connues des 
Français, donc de vous, donc de l’Académie du Var et de son Bulletin ; 

— l’autre raison est d’ordre moral et effectif. Si ma communication d’aujourd’hui a 
vu le jour, en effet, c’est qu’un des acteurs du combat de Koh-Chang, alors lieutenant 
de vaisseau et maintenant presque centenaire, le capitaine de vaisseau Jean Farret, 
de la promotion 1926 de l’École navale, m’a remis ces jours-ci une note très légère, 
plaisante, séduisante qu’il avait rédigée sur cet événement et dont on lui avait chamaillé 
la publication. C’est cette « note » de Jean Farret qui est à l’origine de la mienne et 
c’est pourquoi je tiens à cette dénomination. Je tiens surtout à lui faire l’hommage de 
mon très modeste travail. 
 
Les circonstances de la bataille 
 

Où est Koh-Chang ? En Asie du Sud-Est, dans le golfe du Siam, au sud-ouest de la 
péninsule indochinoise, mais plus en Indochine française, plus au Cambodge, en 
Thaïlande, proche de la frontière Thaïlande-Cambodge. Koh-Chang est la plus grande 
île d’un archipel qui assurait, dans cette rade, à la flotte siamoise, un mouillage où 
notre Marine va la surprendre. 

À quelle époque ? Six mois après l’armistice européen de juin 1940 qui avait mis 
fin, dans les conditions épouvantables que l’on sait, à la première bataille de France 
où notre armée fut écrasée en un mois. L’Indochine française – Cochinchine, Annam, 
Tonkin, Laos, Cambodge – était restée épargnée par ce conflit, puisque le Japon n’était 
pas encore entré dans la seconde guerre mondiale et que les marines soviétique et 
allemande ne s’étaient pas manifestées agressivement dans les eaux du Sud-Est 
asiatique. Mais, comme partout où flottait notre pavillon, l’armistice y avait été 
douloureusement ressenti. Les forces armées – armée coloniale, légion étrangère, 
gardes indochinoises, soit de l’ordre de cent mille hommes, réservistes compris, en 
juin 40 – sont humiliées. Pas mal d’officiers et d’administrateurs civils souhaitent que 
l’Indochine fasse sécession et rejoigne les colonies britanniques d’Asie, geste manifes-
tement irréalisable au demeurant, car les troupes japonaises qui sont de l’autre côté 
de la frontière chinoise – Yunnan et Kwang-Si – entreraient aussitôt massivement en 
action. Les marins, en revanche, peuvent raisonnablement envisager que la Force 
navale d’Extrême-Orient (FNEO), commandée par le vice-amiral d’escadre Decoux, 
rejoigne la flotte britannique à Singapour. Le chef de cette dernière, l’amiral sir Percy 
Noble s’est enfermé pendant de longues heures, à bord de notre navire amiral, le 
croiseur Lamotte-Picquet, avec l’amiral Decoux et le général Catroux, gouverneur 
général de l’Indochine, le 28 juin 1940. Cette négociation n’aboutit pas… et, cinq jours 
après, la nouvelle de l’agression britannique de Mers El-Kébir changea la donne et les 
esprits ! 

Voulant seulement camper le décor moral dans lequel se déroula le combat naval 
de Koh-Chang, je ne puis qu’énumérer au galop les événements qui se succédèrent 
alors sur le théâtre indochinois : 

— Le général Catroux, gouverneur général, qui dès l’armistice fut soumis, le 19 juin, 
aux exigences japonaises – fermeture de la frontière sino-japonaise sous contrôle 
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japonais – est rappelé en métropole par le Gouvernement français, le 30 juin, et 
remplacé par l’amiral Decoux à partir du 20 juillet. Parti en paquebot, Catroux ne 
rejoindra pas la France : à l’escale de Singapour, il débarque et rallie la France libre 
du général de Gaulle. 

— Le 19 septembre 1940, ultimatum japonais pour obtenir, des effectifs stationnés 
en Indochine, l’utilisation de trois aérodromes, tandis que leurs forces armées attaquent 
nos places tonkinoises de Lang-Son, Dong-Dang, Loc-Binh, That-Khé : elles tombent 
en deux jours avec des pertes sensibles. Les protestations de l’amiral Decoux sont 
entendues par le Mikado et ces places nous sont rendues. 

— Mais la Thaïlande (ex-Siam), encouragée sans doute par le colosse nippon, nous 
présente alors des revendications territoriales concernant les provinces cambodgiennes 
de Battanbang, Sisophon et Siem-Reap, ainsi que le territoire laotien sur la rive droite 
du Mékong. Ces revendications thaïlandaises, formellement rejetées par la France, 
sont vite assorties de provocations puis d’agressions caractérisées, faisant de cette 
région du Cambodge un véritable champ de bataille où le haut commandement 
français fait rapidement descendre, en octobre-novembre 1940, la majeure partie de 
nos troupes du Tonkin. 

— Parallèlement, des soulèvements sont suscités en Cochinchine, dans les provinces 
de Gia-Dinh, My Tho, Tanan, avec massacre de miliciens, de notables, de planteurs. 
La Marine participe, en sampans – ancêtres des « Dinassau » que nous avons connues, 
– à la répression. 

— Mais, début janvier, il faut envisager une offensive militaire plus vaste. Elle 
débute le 16 janvier 1941 et le général Martin qui la commande demande à la Marine 
qu’elle l’appuie par une action navale dans le golfe du Siam, contre l’escadre et les 
bases thaïlandaises. Approbation de l’amiral Decoux, le 15 janvier. 

Voilà pourquoi l’important combat naval de Koh-Chang, le 17 janvier 1941. 
 
Les forces en présence 
 

Ne croyez pas que ce soit une petite affaire ! La marine thaïlandaise comprend des 
bâtiments d’origine italienne et japonaise de construction récente, parmi lesquels 
deux garde-côtes cuirassés de deux mille cinq cents tonnes, armés chacun de quatre 
canons de 203 ; neuf torpilleurs de quatre cents tonnes ; quatre sous-marins, des 
avisos, des mouilleurs de mines. L’aviation thaïlandaise – cent cinquante appareils, 
dont cent vingt très modernes – est susceptible de coopérer avec elle. Tous ses 
équipages sont de qualité. 

Pour la France, plus question de FNEO, puisqu’elle a été dissoute en application de 
l’armistice franco-allemand de juin 40. Mais le contre-amiral Terraux, commandant 
la Marine en Indochine, dispose d’unités, constituant les Forces navales de la Marine 
en Indochine, soit un croiseur de huit mille tonnes, le Lamotte-Picquet armé de quatre 
tourelles doubles de 155 ; deux avisos coloniaux, l’Amiral Charner et le Dumont d’Urville 
soit deux mille hommes ; deux avisos anciens, Marne et Tahure ; cinq canonnières 
fluviales ; une section d’hydravions de la Marine, basés à Cat-Laï – dont j’ai été médecin-
major en 1947, – avec deux Loire 130, trois Potez 52, trois Gourdon, soit huit au total. 

Infériorité numérique, infériorité de tonnage et de force de feu, mais en revanche 
excellent entraînement du « groupe occasionnel » qui avait été constitué dès la mi-
novembre en vue d’opérations contre les forces navales japonaises et qui, malgré son 
hétérogénéité, avait acquis une excellente cohérence. Le capitaine de vaisseau Béranger, 
commandant le Lamotte-Picquet, en était le chef et mena le combat avec une singulière 
compétence, en même temps qu’une bonne humeur, une « décontraction », une 
sérénité de grand chef. 
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Son état-major, sur le Lamotte était jeune, brillant, heureux d’en découdre, mais 
limité. Une des caractéristiques de ce bateau à cette date, écrit le commandant Farret 
dans la note que je présente ce soir, « consistait dans son très faible effectif d’officiers, 
en particulier nous n’étions que trois lieutenants de vaisseau : le directeur de tir – 
élément capital dans un combat naval ! – notre ancien Jubelin avait quitté l’Indochine 
pour Singapour, quelques semaines plus tôt [début novembre 1940] dans les conditions 
rocambolesques » qu’il raconte dans son fameux livre 1. Courageuse, sans doute, cette 
évasion à bord d’un « coucou » ravitaillé en vol par les bidons d’essence embarqués 
en surcharge… N’empêche que la redoutable responsabilité des tirs du 17 janvier 
revint à son second, le lieutenant de vaisseau Thuillier, plus un enseigne, plus un 
midship, l’enseigne de vaisseau de deuxième classe Tardy que certains d’entre vous 
ont peut-être connu, préfet maritime à Toulon quelques quarante années plus tard et 
qui demeura jusqu’en 2002 le seul membre bienfaiteur permanent de notre Compagnie ! 
Sans doute celle-ci lui fut-elle reconnaissante d’avoir mis fin à son errance, en nous 
attribuant, quand il était préfet maritime, ce local de la Corderie, qui reste, Dieu 
merci !, notre siège. 

Mais revenons à l’état-major du Lamotte, dont l’officier de manœuvre venait aussi 
de débarquer pour prendre le commandement d’un sous-marin. Le lieutenant de vaisseau 
Pistre, officier torpilleur, cumulait donc les deux fonctions : manœuvre et torpille. Le 
troisième loufiat était notre lieutenant de vaisseau Farret, officier fusilier du bord, 
« le colonel » disent familièrement les marins. Il était aussi président du carré des 
officiers subalternes. Un enseigne de vaisseau était officier-transmissions. 
 
La bataille 
 

Le commandant Farret raconte très joliment que la réussite de l’opération nécessitant 
un secret absolu, le pacha qui se méfiait de l’environnement – cuisiniers, blanchisseuses… 
et même « bobonnes », écrit Farret ! – donna au contraire beaucoup d’éclat, d’évidence 
du moins, à l’appareillage du Lamotte-Picquet, mais en disant bien, haut et fort, qu’on 
partait à Cam-Ranh pour des exercices. De fait, passé le cap Saint-Jacques, on mettait 
cap au nord, le 14 janvier, on mouillait en baie de Cam-Ranh sans communication 
avec la terre, on s’y entraîne de façon poussée, mais on réappareille le 15, tous les 
bâtiments du « groupe occasionnel » se rassemblant secrètement au mouillage de 
Poulo Condore. 

À vingt heures, le commandant Bérenger reçoit de l’amiral Decoux, gouverneur 
général, la mission suivante, exécutoire immédiatement : « Recherche et destruction 
des forces siamoises à partir de Satahib jusqu’à la frontière du Cambodge ». Il fait 
aussitôt appareiller le groupe, à vingt et une heures, tous feux éteints afin de ne pas 
être aperçus, et le met à treize nœuds et demi, vitesse de route maxima des avisos. 
Notre force navale comprend, en effet, outre le Lamotte-Picquet, les deux avisos 
coloniaux Dumont d’Urville et Amiral Charner et les deux avisos Marne et Tahure. 

Le 16, les reconnaissances aériennes nous renseignent sur la flotte siamoise. Elle 
est répartie en deux groupes à peu près équivalents, l’un au mouillage dans la base de 
Satahib, bien défendue et plus éloignée, l’autre en rade foraine à Koh-Chang. Le 
commandant Bérenger décide alors de concentrer ses bâtiments dans l’attaque de la 
force de Koh-Chang, plus vulnérable et qui semble comprendre les meilleures unités 
siamoises. Enfermé dans la chambre des cartes du Lamotte-Picquet, il en règle seul, 

                                                           
1 JUBELIN (l’amiral), Marin de métier, pilote de fortune, Paris, éditions France-Empire, 1964, 

420 pages. 
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dans le secret, la stratégie et la manœuvre, en trois quarts d’heure, et rédige d’un seul 
jet l’ordre d’opération détaillé complet, immédiatement diffusé par bouée de corres-
pondance aux cinq bâtiments de son groupe. 

Cette nuit du 16 au 17, on ne dormit guère à bord des bâtiments de la force navale 
française, toute à ses derniers préparatifs : linge propre pour tout le personnel – le 
toubib y tenait beaucoup : antisepsie des blessés éventuels, – composition du casse-
croûte, etc., précise Farret. À la pointe du jour, elle se présente, Lamotte-Picquet en 
tête, devant l’île de Koh-Chang, dans des conditions de navigation difficiles : par de 
petits fonds mal identifiés par des cartes imprécises, il faut éviter les îlots de l’archipel 
alors que les brumes du matin posent des problèmes de visibilité. Écoutez Jean Farret : 
« les bateaux ennemis étaient complètement noyés dans la grisaille et se confondaient 
avec la masse de l’île », tandis que la ligne de nos bâtiments se détachait parfaitement 
sur l’horizon. Fini l’effet de surprise, si réussi jusqu’à présent ! C’est ainsi que les 
premières distances télémétriques sérieuses ne purent être données qu’à partir des 
éclats des coups de canon de 203 tirés par les garde-côtes siamois ! 

Les bâtiments français se sont séparés au dernier moment en trois groupes, ver-
rouillant en même temps les entrées sur de la rade. Premier coup de canon – siamois, 
je vous l’ai dit – à 6 h 15, puis feu nourri, mais court. À 16 h 19, Thuillier fait à son tour 
ouvrir le feu. Je ne détaillerai pas les tirs des bâtiments, de leurs pièces de bâbord ou 
de tribord, de leurs tubes lance-torpilles, tandis que le jour se lève, rendant désormais 
l’adversaire bien visible ; ou encore le jeu de cache-cache avec le garde-côte Dombhuzi qui 
tente d’attirer notre Lamotte vers les petits fonds où il s’échouerait catastrophiquement. 

Jean Farret décrit très plaisamment son camarade, le lieutenant de vaisseau Pistre, 
contraint, je vous l’ai dit, d’être à la fois officier de navigation et officier torpilleur : 
« installé en plein vent, dans l’abri extérieur de navigation, la carte posée à plat sur le 
pont entre ses jambes écartées ; puis, quand les circonstances étaient favorables, il se 
rendait d’un pas tranquille sur l’aileron de passerelle d’où, après une rapide visée, il 
commandait le lancement d’une gerbe de trois torpilles. Cela fait, il revenait aussi 
tranquillement reprendre sa place dans l’axe du navire, la carte toujours solidement 
fixée entre son pied droit et son pied gauche. » 

Il y aurait d’autres remarquables et plaisantes anecdotes de cet ordre à puiser, soit 
dans la note de Jean Farret, soit dans le livre de l’amiral Romé, alors enseigne sur le 
Lamotte-Picquet, Les Oubliés du bout du monde 2, soit dans l’article de Jean Guiglini 
dans Marines 3. À huit heures du matin, le combat est fini : il a coûté à la flotte siamoise 
cinq de ses bâtiments : deux torpilleurs coulés, un endommagé, deux garde-côtes hors 
de combat. Elle a désormais perdu toute sa valeur militaire et ne sortira plus de ses 
bases. 

De notre côté, aucune perte à déplorer. Nous avons tiré quatre cent cinquante-quatre 
coups de 155, cinq cent neuf de 138, cinquante-quatre de 100, deux cent quatre-vingts 
de 75, dont cent dix-sept contre avions. Au retour à Saigon, raconte Farret, le directeur 
des Constructions et armes navales (DCAN) « fit de vifs reproches au L.V. Pistre qui 
“lui” (sic) avait dépensé 12 torpilles de combat » ! Les illustrations de Lambert ou la 
plaquette officielle que publie Romé montrent bien, en tout cas, que de part et d’autre 
ça tirait de partout ! 

La joie des équipages est aisément imaginable… mais elle faillit être prématurée : 
c’est alors que le Lamotte faisait route vers l’Est, destination Saigon, ayant retrouvé 

                                                           
2 ROME (l’amiral), Les Oubliés du bout du monde. Journal d’un marin en Indochine de 1939 

à 1946, Paris, éditions maritimes et d’outre-mer, 1983, 276 pages. 
3 GUIGLINI (Jean), « La Bataille navale de Koh-Chang, 17 janvier 1941 », revue Marines, n° 38, 

pages 34 à 41. 
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sa vitesse de vingt-cinq nœuds, qu’il connut sa plus chaude alerte. L’état-major 
festoyait sur la passerelle, sandwiches et même les dernières bouteilles de champagne 
remontées du carré – Farret avait déniché le boy chinois qui s’était terré, pendant le 
combat, aplati entre le pont et le caillebotis ! – lorsque jaillit tout à coup, à bâbord 
milieu, une immense gerbe d’écume, à trois ou quatre mètres à peine du bord : c’était 
un avion siamois qui venait d’attaquer en semi-piqué, dans le soleil et avait, Dieu 
merci !, manqué son objectif, mais de très peu ! Les armements de 75 C.A. et les 
mitrailleuses des fusiliers Farret et Romé sont aussitôt mis en action, dissuadant les 
avions siamois de poursuivre leur attaque. 

Joie de Saigon, au retour. Joie de l’amiral Decoux, mission brillamment accomplie 
par « ses » anciens bâtiments. Immense retentissement de l’événement dans tout 
l’Extrême-Orient. Dès le 22 janvier et quoique les Siamois aient progressé sur le front 
terrestre, le gouvernement nippon impressionné proposa – imposa ! – sa médiation. 
L’amiral Decoux eût préféré celle des autorités britanniques de Singapour, à qui il 
avait dépêché son négociateur, le capitaine de frégate Jouan… mais elles ne piperont 
mot. Et il fallut bien accepter, le 11 mai 1941, le « compromis » japonais, qui ne 
désavantageait certes pas la Thaïlande. Mais, sans la victoire de Koh-Chang, la note 
eut été assurément beaucoup plus lourde. 

« Ce généreux fait d’armes, écrit l’amiral Decoux dans son maître-livre À la barre 
de l’Indochine 4, qui constitue à ma connaissance la seule bataille rangée livrée par la 
flotte française au cours des deux guerres mondiales, figurera dans les fastes de notre 
Marine. Ce fut le premier succès militaire de la France vaincue ». Je me souviens 
personnellement, en effet, de l’enthousiasme avec lequel nous l’apprîmes, à Montpellier 
où était repliée l’École de santé navale. N’oubliez pas, en effet, que Bir-Hakeim c’est 
mai-juin 1942 – un an et demi après, – Leclerc au Fezzan fin 1942… 

Sans doute les marins ne l’ont-ils pas oubliée, cette belle victoire navale, mais les 
autres ? Eux-mêmes, d’ailleurs, quelle place lui donnent-ils ? Certes, Lambert, Perchoc 
et Fuchs dans leur superbe ouvrage Pages d’histoire navale 5 lui consacrent deux 
grandes pages, texte et image, comme pour les autres événements de notre histoire 
maritime. Le commandant Farret concède qu’elle fait toujours l’objet d’une conférence 
et d’un débat à l’École de guerre navale, mais il ajoute : « l’amiral Tardy, qui y fut 
professeur [et dont je vous ai dit, mesdames et messieurs, que midship-artillerie sur 
le Lamotte, il participa à ce combat], m’a dit que les études de l’École de guerre 
concluaient que ce combat avait été une accumulation de toutes les fautes à ne pas 
commettre, aussi bien dans la stratégie que dans la technique, dans la préparation 
comme dans l’exécution et que, suivant les règles admises, il n’aurait jamais dû avoir 
lieu. » Sic ! Et sans commentaire ! 

Pour le cinquantenaire de l’événement, Jean Farret et les anciens d’Indochine avaient 
fait faire une plaque commémorative, finalement apposée au voisinage… du mémorial 
du Faron. 

Alors ? Silence des uns, critique sévère des autres ne ressortiraient-ils pas tout 
simplement du dogme qui voudrait que rien de bon n’ait pu être fait sous le gouvernement 
de Vichy, ni par ses subordonnés ? Tout ne pouvait être alors qu’abandon, lâcheté, 
trahison… Reconnaissez-vous, mesdames et messieurs, dans l’alerte peinture du 
commandant Farret et dans celle de l’amiral Romé cet état d’esprit-là ? Ou, au contraire, 

                                                           
4 DECOUX (l’amiral), À la barre de l’Indochine. Histoire de mon gouvernement général 
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une France jeune, dynamique, des Français décontractés et sérieux à la fois, – toujours 
à peu près les mêmes, quoi ! et prêts à en découdre, pour la patrie, qu’un maréchal, 
un amiral ou un général de brigade soit à leur tête… 

Deus non irridetur, disaient nos ancêtres, « de Dieu, on ne se moque pas ». Nunquam 
historia, « de l’Histoire non plus », ajouterai-je. Ne vous l’ai-je pas montré 
aujourd’hui ? 

Pierre NAVARRANNE 
 

 
Plaque commémorative, Toulon, mont Faron. 

 
 

Les Transports de bagnards par la Marine française 
 

Les missions de la Marine ont toujours été très variées. L’une d’elles est bien oubliée 
aujourd’hui : le transport des bagnards de France vers les bagnes coloniaux, essentiel-
lement entre 1854 et 1897, mais pas simplement comme nous le verrons. J’ai eu en 
effet l’occasion de participer à un transport tout à fait hors normes en 1954. Je voudrais 
vous conter cet épisode singulier, avant d’évoquer rapidement les transports maritimes 
de bagnards, en général. 

Les accords de Genève du 21 juillet 1954 avaient mis fin à la guerre d’Indochine. 
Le Vietnam a été alors divisé en deux parties, au niveau du 17e parallèle. Le Nord était 
Vietminh, le Sud restait pro-occidental avec le gouvernement de Ngo Dinh Diem. 
Commençait alors un grand transbordement de troupes et de civils de chaque côté de 
cette frontière. Les troupes vietminh remontaient vers le nord, tandis que nous des-
cendions par bateau vers le sud les troupes françaises, et les troupes vietnamiennes 
que nous avions formées, mais aussi les civils tonkinois qui voulaient fuir le régime 
communiste. 

Comme plusieurs de mes camarades médecins de la Marine, je participai à ces 
transports, avec des LST, grands navires de débarquement à fond plat, peu marins. 
Pour ma part j’étais médecin-major du Golo ; j’ai fait plusieurs voyages Haïphong-
Saïgon, avec chaque fois des centaines de personnes, qu’on essayait de loger partout 
où l’on pouvait : sur le pont, dans le hangar et les coursives, dans des conditions 
épouvantables ; il s’agissait de militaires français et vietnamiens avec leurs matériels, 
mais aussi de civils vietnamiens, vieillards, femmes – dont beaucoup étaient enceintes, – 
enfants, nourrissons, qu’il fallait réconforter, soigner, nourrir. Près de cinq cent mille 
personnes ont été évacuées vers le sud, par une armada de navires non seulement 
français, mais aussi américains dont un navire-hôpital. 

Le Golo étant envoyé en carénage au Japon, j’ai été désigné comme médecin-major 
du pétrolier ravitailleur d’escadre La Charente. C’était un navire en excellent état, 
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particulièrement confortable. Sa mission était d’aller une fois par mois environ, à 
Singapour, pour charger du combustible au port pétrolier de Poulo-Bokoum. Au 
retour, avant d’arriver à Saïgon, nous faisions escale dans l’île de Poulo Condor à un 
jour de mer du cap Saint-Jacques. Nous y débarquions du ravitaillement en vivres et 
combustibles et nous ramenions à Saïgon du matériel et des personnels rapatriés ou 
malades. 

Poulo Condor était depuis des lustres le bagne de l’Indochine française. Les bagnards 
étaient tous des condamnés vietnamiens de droit commun. Une petite garnison assurait 
la sécurité. Son commandant, d’origine alsacienne, nous accueillait très agréablement 
à chaque passage. Depuis notre mouillage, personnels et matériels étaient transportés 
à terre par des petites vedettes et barges servies par des bagnards conduits par des 
sous-officiers français. 
 

 
Poulo Condor, l’entrée du pénitencier. 

 
Lors d’un passage, en décembre 1954, nous avons reçu comme mission d’embarquer 

du personnel un peu spécial, à commencer par le BMC de la garnison avec pensionnaires 
et mère maquerelle. Nous eûmes aussi à transporter cinq bagnards : voilà, sans doute, 
le dernier transport de bagnards par la Marine. Ceux-ci, pour être libérés conformément 
aux accords de Genève, se disaient prisonniers politiques, membres du Viet Minh. 
L’embarquement de ces derniers, contrairement  à celui des passagères, fut des plus 
laborieux : ils étaient amenés de terre par une vedette du pénitencier, avec un pied 
relié par une chaîne à une barre de fer. Faire monter ensemble par l’échelle de coupée 
cinq hommes attachés à cette barre fut un exercice difficile. Pour plus de facilités, nos 
passagers furent laissés sur le pont sous une toile de tente, la traversée durant moins 
de vingt-quatre heures. À l’arrivée dans le port de Saïgon, nous avons laissé tout ce 
beau monde à la gendarmerie, après ce voyage plutôt agréable, même pour les bagnards, 
ceux-ci ayant l’espoir de retrouver des frères, à condition que ces derniers veuillent 
bien… de ces condamnés de droit commun. 
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J’ai cherché par la suite à connaître ce genre de transport maritime, en consultant 

au Service historique de la Marine les rapports des médecins-majors du XIXe siècle 1. 
Comme vous allez le voir les conditions étaient complètement différentes de celles 
que je viens d’évoquer. 

Les déportations de condamnés très loin de la métropole n’étaient pas une invention 
française, mis à part un triste et court épisode de la Révolution française en 1794, que 
je n’évoquerai que pour mémoire. Il s’agit de la condamnation à la déportation à la 
Guyane de près de huit cents prêtres réfractaires amenés de toute la France à La 
Rochelle. Six navires, semblables à la frégate à voile l’Iphigénie, dont nous aurons à 
reparler, avaient été prévus pour leur transport à la Guyane. Deux seulement furent 
utilisés : le Washington et le Deux Associés. Les Anglais croisant au large, aucun de 
ces deux navires ne put atteindre la haute mer ; ils restèrent mouillés pendant dix 
mois autour de l’île Madame et de l’île d’Aix. Ce sont les trop célèbres « Pontons de 
Rochefort ». Le typhus décima les pauvres prêtres martyrs, et deux cents cinquante 
de ces derniers sont enterrés dans l’île Madame 2. 

Pour les bagnes coloniaux, les Anglais nous avaient précédés. Le roi d’Angleterre, 
Georges III, avait déjà décidé en 1786, que la nouvelle colonie, l’Australie, était tout à 
fait désignée pour recevoir des condamnés gênants. Ceux-ci, appelés « convicts » y 
furent transportés en convois organisés par la Royal Navy, avec des navires affrétés, 
escortés par des petites unités de la Marine. Notre ami Paul Bois, responsable de cette 
commission d’histoire, nous a rapporté cette aventure en 2002, dans une belle conférence 
dans le cadre des Heures de l’Académie du Var. Ces transports continuèrent pendant 
quatre-vingts ans avec huit cent cinquante sept voyages 3. 

En France, c’est à partir de 1852 que Napoléon III pensa ouvrir des bagnes coloniaux 
en Guyane et en Nouvelle-Calédonie pour désengorger les bagnes des ports – Brest, 
Rochefort et Toulon – qui étaient une lourde charge pour la Marine, dont ils dépendaient 
et dépendront encore jusqu’en 1883. 

En 1854 une loi permit la déportation aux colonies des condamnés aux travaux à 
perpétuité, et, en 1863 seulement, un décret précisait le rôle de la Nouvelle-Calédonie. 
Rappelons que l’on n’avait pris possession officielle de la Nouvelle-Calédonie qu’en 
1853. 
 
Les transports vers la Nouvelle-Calédonie 
 

Le premier convoi, en provenance de Toulon, arriva en mai 1866 à Nouméa à bord 
de la frégate à voile L’Iphigénie, avec deux cent quarante-huit bagnards sélectionnés 
en fonction de leur métier, et volontaires, pour pouvoir contribuer à la construction 
du nouveau bagne. Il y aura par la suite trois à quatre convois par an jusqu’en 1897 : 
au total soixante-quinze convois avec vingt et un mille six cent trente transportés. 
Parmi les navires utilisés, les premiers étaient presque exclusivement des frégates et 
transports à voile, comme l’Iphigénie, la Loire, l’Isis ; puis ils seront rejoints, surtout 
après 1871, par des transports mixtes, comme le Magellan, la Guerrière, le Calédonien, 
un peu plus confortables. Mais, jusqu’à la fin, un tiers des voyages étaient encore 
assuré par les voiliers. 

                                                           
1 BRISOU (Bernard), Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de campagne 

des médecins et chirurgiens de la marine d’État 1790-1914. Rapports médicaux de Toulon, 
Service historique de la Marine, Toulon. 

2 Les Pontons de Rochefort, édition personnelle, 1998. 
3 BOIS (Paul), « La Transportation des convicts en Australie », Bulletin de l’Académie du Var, 

2002, pages 51-70. 
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Les navires partaient de Brest, Rochefort et Toulon avec leur chargement de bagnards. 
Parmi ceux partant de Toulon, certains faisaient un détour par l’île d’Aix ou l’île de Ré 
pour récupérer des condamnés de Brest ou de Rochefort. Puis tous ces navires descen-
daient l’Atlantique Sud, avec différentes escales, Dakar ou le Brésil, îles du cap Vert, 
Sainte-Hélène ou les Malouines, puis le cap de Bonne-Espérance et la Nouvelle-
Calédonie, mais certains, comme la Guerrière, passèrent par le cap Horn et Tahiti. 
Un voyage aller et retour durait sept à huit mois : cent trente-cinq jours à l’aller, au 
moins autant pour le retour, et trente à quarante jours à Nouméa pour remettre en 
ordre le bateau. Trois cents à sept cents déportés étaient embarqués chaque fois. Le 
personnel embarqué à bord comprenait aussi l’équipage – trois à quatre cents 
hommes selon le navire, – les passagers militaires et civils, officiers, soldats, rejoignant 
leur affectation, leurs familles, personnels de l’administration pénitentiaire et leurs 
familles. Parmi ces passagers, ont figuré l’arrière-grand-père de mon épouse, sa 
femme et ses trois enfants. Rassurez-vous, l’ancêtre n’était pas bagnard, mais 
capitaine d’infanterie de marine, rejoignant son affectation. 
 

Voyons la situation à bord des frégates à voiles. 
Dans la batterie basse, mal ventilée, étaient logés l’équipage, les passagers et les 

familles dans des locaux séparés par des draps pour leur laisser un peu d’intimité ; à 
l’avant étaient logés dans des locaux grillagés les condamnés. Mais entre l’équipage et 
les condamnés il fallait loger jusqu’à cinquante bœufs sur pieds pour avoir de la viande 
fraîche. En dépit du nettoyage, l’air était rapidement vicié ; de plus il fallait tuer ces 
animaux sur place. 

Dans la batterie basse était aussi logée la pharmacie alors que l’hôpital était à l’étage 
supérieur. Dans la batterie haute se trouvait donc l’hôpital à l’avant. Il comprenait 
aussi une petite salle grillagée pour les condamnés malades. Il était bien ventilé et 
bien éclairé. Malheureusement, sa situation à l’avant du bateau faisait qu’il était très 
soumis au tangage. 

Au centre de la batterie haute étaient aussi quatre bagnes grillagés qui pouvaient 
contenir trois à quatre cents condamnés. Dans ces bagnes, il y avait tout autour un banc 
circulaire sur lequel les condamnés pouvaient s’asseoir. En soulevant un couvercle, le 
banc laissait la place à une auge, dans laquelle on pouvait coucher les malades non 
contagieux. 

Sur le pont, à partir de l’arrière, on trouvait le logement du commandant, ceux des 
officiers du bord et un carré et les chambres pour les officiers passagers et leurs familles. 
Au milieu étaient les cuisines, les embarcations, la bergerie , la porcherie et les cages 
à poules et à pigeons pour l’alimentation des tables et de l’hôpital, des stalles pour les 
bœufs – vingt à vingt-cinq, – des réserves de foin pour nourrir tout le bétail. Le navire 
était une véritable arche de Noé. 

L’hygiène, on peut s’en douter, était le gros problème à bord de ces navires, et les 
médecins ne cessaient de s’élever contre ces mauvaises conditions. 

La situation que je viens de décrire était celle des voiliers qui sont longtemps restés 
les plus nombreux. Mais elle s’est améliorée par la suite sur les navires mixtes. 
 
Les transports vers Cayenne 
 

Ils ont commencé avant ceux de Nouvelle-Calédonie. Le voyage était moins pénible 
car le trajet était en général moins long – trente jours à l’aller – et l’escale à Madère 
permettait de refaire le plein de vivres frais, et de charbon… Mais les navires étaient 
identiques et l’encombrement était tel que des épidémies étaient fréquentes. 

Pour les premiers convois, tout s’est fait dans la précipitation. On était si pressé 
de se débarrasser de ces pauvres gens. Ainsi  la frégate à voile l’Érigone en juin 1852 
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embarqua des condamnés venant du bagne de Brest. Ils étaient, à l’arrivée à bord, 
dans un état de santé très délabré par les longues années au bagne où ils étaient sous-
alimentés ; pendant le voyage, ils présenteront du scorbut et surtout de la dysenterie 
à cause du changement brusque de climat et de nourriture, nettement améliorée à bord. 
À l’arrivée à Cayenne, le bagne n’était pas complètement installé. L’encombrement 
était tel, dans les baraquements provisoires en bois, que des condamnés couchèrent 
par terre faute de lits en nombre suffisant. 

L’utilisation de transports mixtes – voiles et vapeur – n’améliora pas toujours le 
voyage, car on en profitait pour rentabiliser le déplacement en y adjoignant d’autres 
missions. Ainsi le transport-hôpital mixte l’Amazone partit de Toulon pour un voyage 
aux Antilles qui durera cent dix jours dont quatre-vingt-huit à la mer pour transporter à 
Cayenne cinq cent quatre condamnés et quatre-vingt-quatre passagers, en plus des 
deux cent vingt hommes d’équipage. L’embarquement à Toulon fut fait dans la préci-
pitation. Lors du précédent voyage, sur un équipage de deux cent vingt hommes, quatre-
vingt-deux étaient morts dans une épidémie de fièvre jaune. La désinfection avait été 
difficile au cours d’un réarmement réduit à un mois. L’encombrement était tel que la 
ventilation était gênée dans les deux batteries. Mais grâce au travail de l’équipage et 
aux mesures de prévention hygiénique des médecins, grâce aussi à l’embarquement 
de vivres frais à Madère, à la distribution de vin au quinquina et de préparations 
iodées aux bagnards, l’état de santé de ceux-ci s’était même amélioré à bord. Malgré 
les conditions difficiles, la mortalité fut très faible : trois morts seulement, dont un en 
rade de Toulon, avant le départ. 

Au retour, on ramena en France cent cinquante-cinq condamnés en fin de peine, 
cent trente-six passagers et cent cinquante-neuf malades et convalescents des hôpitaux 
de Cayenne, mais aussi de Guadeloupe et de Martinique, où il fallut faire escale. Une 
épidémie de variole sévissant dans cette dernière île, il fallut, avant d’y arriver, vacciner 
de bras à bras deux cent quatre-vingt-douze personnes. 

Les plus fatigués à bord étaient les membres de l’équipage, au cours des sept mois 
de cette mission éprouvante. 
 
Les améliorations successives des transports 
 

En 1872, le transport mixte La Guerrière, ancienne frégate en réserve, avait été 
transformé pour transporter en Nouvelle-Calédonie les condamnés de la Commune. 
Dans un précédent voyage, il avait été navire-écurie, et les stalles des chevaux ont été 
remplacées par des enceintes grillagées pour y enfermer les condamnés. 

Les transports de ce type étaient anciens, la plupart du temps en réserve, et n’avaient 
rien à voir avec les transports-hôpitaux modernes de la fin du XIXe siècle qui rapa-
triaient les malades et blessés d’Indochine. Ils étaient cependant plus confortables 
que les voiliers, mais mettaient à peu près le même temps pour le voyage aller et 
retour de Nouvelle-Calédonie, car on utilisait le moins possible la machine pour 
économiser le charbon. Cependant, les escales plus nombreuses et plus longues 
facilitaient le ravitaillement en vivres frais et en charbon… 

Pendant le carénage de La Guerrière, son habitabilité avait été nettement 
améliorée. Dans les batteries, l’aération était bonne et le séchage des ponts après 
lavage était plus rapide. L’hôpital comprenait vingt-deux lits, onze de chaque côté 
d’une cloison centrale, avec des dépendances : pharmacie, salle de bain avec 
baignoire en plomb, cabinets d’aisance, qu’on appelle « bouteilles » anglaises à 
cuvette en porcelaine et planchettes de sièges en bois, un vrai luxe. Les bagnards 
avaient aussi un hôpital de onze places pour des hamacs, dans le prolongement de 
l’autre. 
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Le système d’aération comprenait des panneaux ouverts entre les différents étages, 
et de nombreux sabords et hublots. On était obligé de loger beaucoup moins de bovins 
dans la batterie basse car, avec les nombreuses escales, on en prenait moins. Ceux qui 
étaient embarqués, de même que les caprins, étaient logés en priorité dans des stalles 
sur le pont. L’encombrement était toujours aussi important. 

Comme d’autres transports désignés pour transférer en Nouvelle-Calédonie les 
insurgés de la Commune – Jura, Rhin, Danaé, Garonne – la Guerrière appareilla de 
Lorient le 9 avril 1872 ; elle prit successivement des déportés à l’île d’Aix puis à Brest : 
sept cents condamnés et cent soixante et un passagers libres – militaires, surveillants 
de prisons et leurs familles. Les condamnés étaient dans des enceintes grillagées dans 
les batteries haute et basse. Avec l’équipage, le total des hommes à bord était de mille 
soixante-dix-huit. Le trajet aller, par Dakar et le Brésil, dura cent quarante-deux jours, 
quarante et un jours furent passés à Nouméa pour remettre en état le navire, et le 
voyage de retour dura aussi longtemps. On comprend la fatigue de l’équipage avec ces 
longues missions. 

Ces navires étaient moins encombrés au retour, sauf lorsqu’il a fallu ramener les 
Communards libérés après l’amnistie de 1880. Certains étaient accompagnés de leurs 
familles, celles qui avaient voulu faire le regroupement familial. Il y avait eu aussi des 
mariages entre condamnés et une centaine d’enfants étaient nés de ces unions ; ces 
enfants avaient été confiés à des orphelinats. Il fallait aussi les rapatrier. Tout ceci est 
une situation qu’on a de la peine à imaginer maintenant. Et je n’évoquerai pas la vie 
dans les bagnes où, par exemple, les châtiments corporels n’ont été supprimés qu’après 
1880, quand les Communards rapatriés ont raconté ce qu’ils avaient enduré. 

Les conditions de vie à bord ont été améliorées après 1872, grâce à la meilleure 
qualité des navires et à la meilleure organisation de la vie à bord, mais surtout dès 
que l’on a fait emprunter aux navires le canal de Suez ouvert en 1869. Le voyage a pu 
être coupé d’escales nombreuses en Méditerranée et dans l’océan Indien. Les vivres 
frais étaient plus facilement renouvelés, il fallait embarquer moins de bétail sur pied, 
quelques bœufs seulement chaque fois qui étaient logés sur le pont, libérant la place 
dans les batteries pour passagers et condamnés. 

Voyons par exemple le cas du transport mixte Le Calvados en février 1879. Il avait 
été lancé à Lorient en 1858. Après plusieurs voyages en Chine et Cochinchine et d’autres 
en Nouvelle-Calédonie, pour transporter des bagnards, il fut réarmé en 1879 pour 
ramener à Brest quatre cent dix passagers amnistiés. Le navire était bien conçu avec 
un bon système de ventilation. À l’aller, il embarqua son lot de bagnards. Ceux-ci 
étaient amenés sur le pont chacun leur tour, tous les jours pour une heure. Tous les 
mois on permutait leur place entre batterie haute, plus confortable, et batterie basse. 
Pour les passagers on organisait des distractions. Les machines étant de très faible 
puissance – 200 cv seulement – le bateau mit quatre mois pour arriver à Nouméa, en 
passant par les îles de la Sonde, l’Australie avec ravitaillement à Melbourne. Un 
événement malheureux survint alors : le commandant, fatigué et déprimé, se suicida. 
Les officiers décidèrent de mettre son corps dans un baril d’eau de vie jusqu’à  Nouméa 
où il fut enterré. Au retour on embarqua quatre cent trois amnistiés dont trois femmes 
et quatre enfants, des soldats coloniaux et leurs familles – huit femmes et dix enfants. 
Le parcours de retour par le sud de l’Australie où il fallait mouiller tous les soirs à 
cause des récifs dangereux, a été plus long qu’à l’aller. Les passagers civils, dont les 
amnistiés, ont été débarqués à Port-Vendres, puis les convalescents et les militaires à 
Toulon le 13 novembre 1879. Le voyage aller et retour aura duré huit mois pour 
l’équipage. L’inconvénient du passage par Suez était la grande chaleur dans la mer 
Rouge et dans l’océan Indien. On était obligé d’embarquer des chauffeurs indigènes, 
plus résistants à la chaleur, pour ménager les chauffeurs de l’équipage. 
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Le gain du passage par Suez n’apparaît pas évident : même durée du trajet que 
par Le Cap, climat plus chaud, mais plus d’escales et meilleur confort à bord pour les 
derniers navires. 
 
Conclusion 
 

Il faut insister à nouveau sur le fait que les transportés bagnards, mieux nourris à 
bord qu’à terre, n’ont pas plus souffert que les autres passagers, et moins que l’équipage 
pendant tous ces transports maritimes. Ils ont certes souffert dans les bagnes des 
ports, avant leur départ de France, et pendant leur séjour dans ces bagnes coloniaux 
où ils effectuaient de longs séjours dans des climats tropicaux débilitants, et pendant 
lesquels ils étaient maltraités et faisaient des travaux harassants. Nous ne pourrons 
pas évoquer ce problème dans cette communication. Au total quelques soixante-dix 
mille condamnés avaient été transportés en Guyane, et vingt-cinq mille environ, dont 
près de quatre mille Communards, en Nouvelle-Calédonie. 

Le dernier convoi est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1897, mais les condamnés 
ont continué à y purger leurs peines. Il y a eu des retours en France jusqu’en 1931. En 
Guyane le bagne a fermé progressivement lors de la seconde guerre mondiale sur la 
pression du député Gaston Monnerville. Les rapatriements se sont poursuivis jusqu’en 
1953 – rappelez-vous le bagnard Papillon. 

Bernard BROUSSOLLE 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Les Églises baroques de la Tarentaise 
 
1. La Savoie 
 

À la fin du Xe siècle apparaît, en Maurienne, Humbert aux Blanches Mains, fon-
dateur de la maison de Savoie. Au début du XIe, l’empereur Conrad III le crée comte 
souverain de Savoie et le titre comte de Maurienne. Il deviendra ensuite comte de 
Tarentaise, du Val d’Aoste, du Bugey et du Chablais. 

Pendant tout le Moyen Âge, le rôle des comtes est la garde des cols, Mont-Cenis, 
Petit-Saint-Bernard et d’autres moins importants, qui assurent le passage entre 
l’Europe du Nord et de l’Ouest avec l’Italie et, au-delà, le Moyen-Orient. Les comtes 
ne cessent d’accroître leur domaine et leur réussite politique est consacrée en 1416 
par le titre prestigieux de duc du Saint Empire romain germanique. Caressant le rêve 
de refaire la Lotharingie, s’étendant des portes de Lyon aux portes de Milan, englobant 
La Bresse et le Bugey, elle s’empare du pourtour du lac Léman, espérant remonter 
vers la Bourgogne et la Flandre. 

À la Renaissance, les guerres d’Italie vont tout changer. Si les hommes d’armes de 
Charles VIII et de Louis XII se contentent de traverser la Savoie, François Ier, lors de 
sa troisième campagne en 1536, l’envahit et deux ans plus tard l’annexe. En 1553, 
apparaît un personnage essentiel, Emmanuel-Philibert Ier, surnommé « Tête de fer », 
qui succède à son père. La même année – il a vingt-cinq ans – son oncle Charles Quint 
en fait le commandant suprême des armées impériales et le gouverneur des Pays-Bas 
de Flandre. Il bat les troupes d’Henri II à la bataille de Saint-Quentin en 1559. La 
même année, la paix de Cateau-Cambrésis entre Henri II et Philippe II d’Espagne, qui 
met fin aux guerres d’Italie, lui rend son duché. En 1563 Emmanuel-Philibert 
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transfère la capitale à Turin, Chambéry étant jugée trop exposée aux troupes françaises. 
L’utopie lémanique est abandonnée. Genève et les cantons suisses ont retrouvé leurs 
frontières. 

Dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel-Philibert a pris parti contre les protestants. 
La plus grande partie de ses États est catholique et seul le Chablais, pendant l’occupation 
par les Suisses, a adhéré à la Réforme. La reconquête n’a pas été faites par les armes 
mais par les missions de saint François de Sales. 

Si le voisinage italien est relativement calme, celui avec la France est plus difficile 
et la Savoie est envahie par Henry IV, par Louis XIII et deux fois par Louis XIV. 

Au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe, la Savoie est une monarchie absolue qui se montre 
capable de réformer dans la paix. C’est un État bien organisé, avec des finances en 
ordre et qui compte en Europe. C’est aussi la période où ont été aménagées les églises 
baroques de Savoie. 

En 1713, au traité d’Utrecht qui conclut la guerre de Succession d’Espagne, la Savoie 
se voit attribuer la Sicile, ancienne possession espagnole, puis la France et l’Angleterre 
l’obligent à accepter la Sardaigne en échange de la Sicile. « Le duc de Savoie ne se 
souciait guère de posséder la Sardaigne plutôt que la Sicile ; ce qui lui importait 
essentiellement, c’était la couronne royale qui coiffait les blasons de ces deux îles. 
Pour cause : la Savoie, ancienne terre d’empire, ne pouvait devenir un royaume. Or, la 
famille de Savoie, définitivement installée à Turin, voyait grandir son projet italien et 
rêvait d’une couronne royale, condition essentielle pour unifier ce pays et y régner. » 
(Dominique Peyre). En 1792 les troupes françaises viennent « libérer » les Savoisiens ; 
la République annexe la Savoie. Cette occupation française va durer vingt-trois années, 
durant lesquelles le pays va régresser. L’état de guerre quasi permanent lasse les 
Savoisiens. Une partie de l’élite émigre et la population, du fait de l’invasion de 1792 
et de la conscription, perd quatre-vingt mille habitants, sur un total de quatre cent 
quarante mille, soit dix-huit pour cent. 

De cette période, un nom mérite d’être retenu, celui d’Antoine-Louis Albitte. Nommé 
représentant en mission dans les départements de l’Ain et du Mont-Blanc, il arrive à 
Chambéry le 2 février et en part le 19 mai de la même année 1794. Pendant son court 
séjour, il décrète la fermeture de toutes les églises, la destruction de tous les clochers, 
la confiscation de toutes les cloches et de tous les objets du culte, l’interdiction de tout 
culte chrétien même constitutionnel, l’obligation pour tous les prêtres et tous les 
religieux de renoncer à leurs fonctions et d’abjurer, l’arrestation de tous les suspects 
et la confiscation immédiate de leurs biens, l’arrestation de tous les nobles et la 
« rééducation » de leurs enfants ! 

Au total, la Savoie a assez peu souffert de la période révolutionnaire, si on la compare 
à d’autres régions françaises. La vente des biens nationaux, confisqués à la noblesse 
et à l’Église, a enrichi la bourgeoisie ; les idées ont évolué. Par contre, les églises 
baroques des hautes vallées ont subi des dégâts considérables : rares sont celles qui 
ont conservé leur clocher ; heureusement, beaucoup de retables ont été démontés et 
cachés puis remis en place, la paix revenue. 

En 1815, le deuxième traité de Vienne a rétabli le royaume de Piémont-Sardaigne 
dans sa situation antérieure. Vous savez la suite : l’accord de Napoléon III avec Cavour, 
l’envoi de soldats français contre les Autrichiens avec, en contrepartie, le rattachement 
de la Savoie cisalpine et de Nice à la France. Ce fut réalisé en 1860 et sanctionné par 
un référendum triomphal. 
 
2. L’Église 
 

Au XIIIe siècle – le siècle de saint Louis et de saint Thomas d’Aquin – l’éloignement 
du divin, l’angoisse devant la mort, la terreur du Jugement dernier font renaître dans 
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l’esprit des hommes l’idée du purgatoire, lieu de purification qui permet d’accéder au 
Ciel. Les prières et les offrandes, les dévotions aux saints et surtout à la Vierge Marie 
peuvent aider les âmes à réduire la durée d’un séjour représenté comme voisin de 
l’enfer. L’église, intermédiaire naturel entre l’homme et Dieu, distribuera, dans le 
même but, des indulgences payées qui seront vivement critiquées par Luther. 

La Réforme est sans doute l’événement majeur du XVIe siècle. Elle a occasionné 
bien des conflits et a abouti à la division de la chrétienté occidentale. En 1517, Martin 
Luther publie à Wittemberg quatre-vingt-quinze thèses contenant les principaux 
points de la Réforme qu’il propose. Il a demandé à deux reprises la convocation d’un 
concile. En réponse, il a été excommunié en 1521. 

La diffusion rapide de la Réforme en Allemagne, les difficultés qu’elle crée à Charles 
Quint dans l’Empire l’amènent lui aussi à demander la réunion d’un concile. L’Église 
catholique romaine, ébranlée par la progression du protestantisme, convoquera un 
concile qui aura lieu à Trente entre 1545 et 1563 sous quatre papes. 

Il a accompli une œuvre disciplinaire considérable, rappelant les membres du 
clergé, évêques et prêtres, à leurs devoirs et à leur dignité. Il a combattu l’ignorance 
théologique et ecclésiastique des prêtres en créant les séminaires où les candidats 
sont pris en charge dès l’adolescence. Sur le plan du dogme, le concile condamne les 
thèses de Luther. Il maintient ce que la Réforme a voulu supprimer : l’existence du 
purgatoire, le culte de la Vierge et des saints, le respect des reliques capables de venir 
en aide au pécheur. L’Église confirme l’importance de son rôle et la nécessité de son 
intervention par les sacrements dans l’existence de chaque individu. 

Une grande figure incarne de façon éclatante la réforme tridentine et l’application 
du concile : saint Charles Borromée. Issu d’une grande famille du Nord de l’Italie, neveu 
du pape Pie IV, il a entièrement consacré sa vie à la rénovation de l’Église. La première 
partie de cette vie est romaine et impliquée dans le concile. L’ambassadeur de Venise 
admire ce cardinal-neveu qui a « plus d’efficace dans la cour de Rome que tous les 
décrets du concile ensemble. » Archevêque de Milan à vingt-cinq ans, en 1564, il 
regagne son diocèse pour y accomplir un travail considérable, dans l’organisation du 
clergé, l’évangélisation de la population, la rénovation des lieux de culte. En 1577 il 
publie Les Instructions sur la construction et l’aménagement des églises. Il comble le 
vide laissé par le concile qui n’avait étudié qu’assez vaguement ce problème. Grâce 
aux Jésuites dont il est proche, les instructions de Charles Borromée vont connaître 
une diffusion universelle ainsi que l’art religieux baroque. 

La Réforme catholique initiée par le concile de Trente a donné à la religion un 
aspect moins douloureux, moins repentant, moins sévère ; elle a cherché à conquérir 
les âmes par l’émotion et par le cœur autant, voire plus, que par la raison. Elle a 
choisi d’impressionner et de séduire par le nombre et le faste de ses églises et de ses 
rites. Les nombreux chantiers qui se sont ouverts ont fait de l’Église catholique le plus 
grand mécène de l’époque. 
 
3. Le baroque 
 

Le mot « baroque », venu d’on ne sait où, – peut être d’une perle imparfaite, – est 
presque unanimement adopté aujourd’hui et a perdu son sens péjoratif : imparfait, 
bizarre, excentrique. L’historiographie moderne réserve à ce mot un sens chronolo-
gique : c’est l’art de la période allant de 1580 à 1750. Un sous-classement sépare le 
« plein baroque » ou « baroque primitif », qui va jusqu’à 1650, et le « classique », de 
1650 à 1750. Cette définition mérite d’être tempérée. Dans un livre récent, Philippe 
Beaussant décrit le passage de la Renaissance au baroque. En ce qui concerne la 
peinture, il évoque le long trajet qui va de Tintoret et de Véronèse, peintres de la 
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Renaissance, jusqu’au Caravage, initiateur du baroque. Francastel a bien dit qu’il 
fallait à ces changements un terrain favorable, le style étant un fait social et non un 
fait esthétique pur. « C’est l’Italie, à la fin du XVIe siècle, qui a créé le baroque : une 
forme nouvelle du goût et de la culture, une civilisation qui va habiller l’Europe 
entière. » (Braudel). 

Au-delà des formes religieuses ou sensibles que le baroque a inventées, on lui doit 
toute une série de créations. Il transforme la musique, crée le théâtre moderne, crée 
l’opéra. Avec Galilée, il se place sous le signe de la recherche expérimentale et de la 
science fondamentale. Le baroque bouleverse tout l’art de l’Europe toute la pensée de 
l’Europe, la scientifique comme la littéraire. C’est un âge de l’Europe. 
 
4. Le baroque savoyard 
 

La Contre-Réforme, forte du renouveau de la foi religieuse, trouve partout des 
pasteurs énergiques et déterminés pour couvrir la Savoie de plus de cent églises 
conformes aux prescriptions tridentines. 

Dans les vallées, rien de comparable aux somptueuses églises de Rome ou de Turin. 
Qu’elles soient situées en Tarentaise, en Maurienne, en Beaufortain ou en Val d’Arly, 
les églises baroques sont des églises rurales. Leurs dimensions sont modestes, leur 
apparence simple. La localisation de ces églises baroques peut surprendre : elles sont 
presque toutes situées dans les hautes vallées, parfois à plus de mille mètres d’altitude. 
Elles sont très rares dans la plaine ou sur les Préalpes. 

L’essor des XIIe et XIIIe siècles a triplé le nombre des habitants en Europe. Les 
croisades ont fait sauter le verrou musulman en Méditerranée, libéré le commerce et 
la circulation de la monnaie ; les villes s’étendent, la structure féodale de la société 
touche à sa fin. Les enfants trop nombreux n’ont plus leur place dans les zones de 
culture et partent peupler les hautes vallées au climat rigoureux où les céréales ne 
poussent pas. Ils s’adonnent à l’élevage. Les surfaces qu’on leur concède sont minimes. 
Les terres seigneuriales sont vastes et non cultivées, avec des droits de pâture et 
d’affouage. Elles sont progressivement utilisées comme terres communales pour 
l’élevage des bêtes et la collecte en commun d’une quantité de lait suffisante à la 
fabrication régulière de gruyère, source de revenus. Les villages des hautes vallées et 
leurs communiers ne sont pas pauvres à cette époque. 

Ce sont les communautés des hautes vallées qui ont assuré la réalisation et le 
paiement des chantiers communaux. Ces églises et leur somptueuse décoration 
intérieure ont un coût élevé que l’on connaît par les prix-faits, établis entre les 
communes et les artistes et artisans. Le prix d’un retable de maître-autel est voisin de 
celui de la construction de l’église, le plus souvent autour de trois mille et quelquefois 
jusqu’à cinq mille florins. Le florin est à peu près le salaire journalier d’un ouvrier 
spécialisé non nourri. Une maison paysanne coûte entre cinq cents et sept cents 
florins. Trois mille florins est le prix d’un troupeau de cent vaches. 

Le décor baroque ne se limite pas au retable majeur. Il faut y ajouter de deux à six 
retables pour les autels latéraux, une chaire en noyer sculpté, un ostensoir-soleil en 
métal précieux, et pas mal d’autres choses. 

On ne peut qu’admirer la piété des habitants des hautes vallées qui engagent des 
dépenses considérables pour des communautés rurales peu peuplées. Le financement 
peut être personnel, souvent par la participation aux travaux de terrassement ou de 
construction ; il est surtout le fait de la commune qui aliène une partie de ses ressources, 
voire de son capital, par la vente d’une pâture ou d’une partie du troupeau. 

Elle reçoit aussi une aide essentielle de l’émigration. Dans les hautes vallées, la 
rigueur de l’hiver entraîne un arrêt de l’activité pendant six mois. Les hommes vont 
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travailler en plaine et dans des villes souvent éloignées. Ils ramènent des pécules 
qu’ils feront participer à l’embellissement de leur église ; mais c’est surtout l’émigration 
permanente à l’étranger, en France mais davantage à Vienne, en Bavière, en Italie ou 
beaucoup plus loin. C’est la réussite sociale de ces Savoyards toujours attachés à leur 
village qui apporte les sommes les plus importantes. Il est d’ailleurs remarquable que 
les plus belles églises baroques soient celles des pays d’émigration. 

Les artistes sont des Savoyards et certains ont un renom : des peintres, comme 
Pignol et la famille des Dufour ; des sculpteurs comme Clérant, Fodéré et surtout les 
Clapier de Maurienne. Souvent ils viennent de la Valsésia située au pied du mont 
Rose, aux confins du Piémont et de la Lombardie, comme Molino, Todesco, Guala… 
Grâce à eux, des générations de montagnards nous parlent encor de leur vie, expriment 
leur foi, leurs espoirs en ces saints protecteurs largement représentés. 

Les destructions de la Révolution ont nécessité des restaurations au XIXe siècle, 
confiées le plus souvent à des artistes italiens comme les frères Artari ou Vigneta. 
Certains ont épousé le goût du moment, d’où une allure néoclassique plus sévère. 
 
5. Les églises de Tarentaise 
 

Le plus souvent, l’église est implantée en un lieu élevé pour être vue de loin, à l’écart 
ou à proximité du village de telle façon que sacré et profane restent séparés. Le chevet 
est orienté à l’est et le porche à l’ouest. 

Les églises romanes avaient une nef unique, avec ou sans transept, le plus souvent 
plafonnée, des fenêtres petites et haut situées limitant l’éclairage, une abside circulaire 
en cul-de-four. Les églises baroques, en Tarentaise, sont le plus souvent des églises-
halles, avec trois nefs de hauteurs différentes ou plus souvent de même hauteur, 
séparées par des piliers. C’est la période où le voûtement se généralise avec l’utilisation 
de voûtes d’arête légères. Les fenêtres sont larges, l’éclairage est de bonne qualité. 

Les églises existantes ont souvent été totalement ou partiellement détruites et 
reconstruites. Elles sont alors élargies par la construction de deux nefs latérales, le 
chevet rond est aplati pour recevoir le retable majeur de grande taille. Quelques 
églises sont construites sur un plan centré en croix grecque dont les quatre branches 
sont reliées par une coupole surmontée d’un lanterneau : ce sont le plus souvent des 
églises dédiées à Notre-Dame. 
 

   
Notre-Dame de la Vie.   

 
En Tarentaise, les clochers se sont développés au XVIIIe siècle. Leurs toits sont 

souvent des structures en bois recouvertes de fer blanc. Les plus simples sont en 
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pavillon surmonté d’une flèche ; d’autres ont des formes complexes d’une grande 
variété : colonnes, cylindres, bulbes évoquant ceux d’Europe centrale. La plupart des 
clochers actuels ont été reconstruits au XIXe siècle pour remplacer ceux qui avaient été 
détruits à la Révolution. 

Les murs du chevet et des faces latérales sont crépis simplement, ce qui contribue 
à l’aspect modeste du bâtiment. Par contre, la façade est traitée avec plus de soin, au 
moins blanchie, souvent peinte, quelquefois décorée. Enfin, au centre, seul élément 
en pierre de taille, le portail, en général unique : deux colonnes, un entablement d’ordre 
toscan ou composite supportant un fronton brisé avec une niche centrale abritant un 
saint patron ; au-dessus, un oculus, une fenêtre ou une serlienne. L’entrée dans l’église 
évoque le passage du profane au divin. 
 
 
 

 
 

 
Sa beauté est découverte une fois le porche franchi. Elle est en grande partie, mais 

pas seulement, le fait des retables. 
 
a) Le retable majeur 
 

En Savoie c’est le bois et non le marbre qui est travaillé, le fameux pin cembro réputé 
pour sa malléabilité et pour sa longue vie. Ce bois est doré dans les plus beaux retables. 
C’est un travail difficile et onéreux, mais quel éclat ! 

À l’époque baroque, le retable majeur devient un édifice imposant, occupant tout 
le fond de l’abside, aplatie pour le recevoir. Il est divisé en trois parties par des colon-
nes verticales, d’abord cannelées puis de plus en plus épaisses et torsadées, comme 
celles du baldaquin de Saint-Pierre de Rome dues au Bernin. Elles sont parfois mixtes 
avec des caryatides. À cette division verticale s’en ajoute une horizontale, variable. Le 
sommet est souvent couronné par un attique. 

La partie centrale est occupée par une ou plusieurs peintures ou sculptures repré-
sentant la Vierge, le Christ ou souvent le saint patron de l’église. Le tabernacle simple 
des églises romanes devient, dans la réforme tridentine, le gardien du Christ présent 
dans l’hostie qu’il faut protéger et honorer ; il est de plus en plus important, souvent 
somptueux. 
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Tous les retables majeurs n’ont pas la même richesse, mais ils restent toujours 
intéressants, même quand une restauration tardive n’a pas respecté totalement le 
style baroque. Ils ont alors un aspect néoclassique. Les retables majeurs présentent 
des ornements multiples qui doivent être évoqués. Les colonnes en elles-mêmes sont 
des éléments essentiels par leurs formes différentes, par leur socle et leur chapiteau, 
par les décorations qui leur sont associées. 
 

 
 
 
b) Les sculptures 
 

 
 
 

En ronde-bosse ou en bas-relief,
avec des anges omniprésents, elles
sont innombrables. L’attique de l’église
de la Trinité de Peisey-Nancroix, avec
ses anges portant les instruments de la
crucifixion ou sonnant de la trompette
pour annoncer la victoire du Christ sur
la mort, en est un remarquable exemple. 

Le devant des autels est souvent
protégé par un panneau en cuir de
Cordoue très décoratif. 
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c) Les poutres de gloire 
 

Elles peuvent être associées au retable majeur en ce qu’elles sont situées en hauteur, 
sous l’arc triomphal qui ouvre le chœur. Elles rappellent le sacrifice du Christ qui est 
entouré par Marie et saint Jean. 
 

 
 
 
d) Les autels latéraux 

 
Sur les parois des nefs latérales sont 

disposés de deux à six autels avec, le 
plus souvent, des retables plus simples. 
Beaucoup de ces retables latéraux re-
présentent des saints de tradition locale 
réputés écarter diverses calamités. Saint 
Aubin qui protège les troupeaux, ou saint 
Grat qui aurait découvert la tête de Jean-
Baptiste, et bien d’autres saints… qui 
parfois n’ont pas existé. 

La plupart concernent les personna-
ges de la Bible ou des Évangiles. Parmi 
les plus intéressants sont les rosaires où 
la Vierge est entourée par son mystère : 
quinze motifs peints ou sculptés repré-
sentant les épisodes de sa vie. Une 
mention particulière doit être réservée 
aux retables des âmes du purgatoire que 
des saints ou des anges viennent retirer 

des flammes. 
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e) Les décorations murales 
 

Les peintures des coupoles, des plafonds et des murs participent à la séduction de 
ces églises. Certaines sont de style néoclassique et ont peu d1ntérêt. Les autres ont pu 
garder leur aspect d’origine malgré des restaurations indispensables.  
 
Pour terminer 
 

Un rappel historique contemporain. En 1992, dans la mouvance des Jeux olympi-
ques d’Albertville, le conseil général de Savoie a réalisé la restauration d’une soixantaine 
d’églises des villes et villages du département. Il a initié une promotion culturelle, Les 
Chemins du baroque en Savoie, qui permet la découverte de ce patrimoine. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter. 
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Marguerite d’Autriche, 
la dernière des grands-ducs de Bourgogne 

 
Marguerite naît à Bruxelles en janvier 1480. Sa mère, Marie de Bourgogne, est la 

fille unique et donc l’héritière de Charles, dit le Téméraire, qui est mort trois ans 
auparavant, en janvier 1477, victime de ses ambitions démesurées… et de la haine 
tenace du roi de France, Louis XI. Son père, Maximilien de Habsbourg, est le fils de 
l’empereur d’Allemagne, Frédéric III, de cette maison des Habsbourg qui commence 
à émerger de la Suisse et de l’Autriche où elle a pris naissance. L’Europe dans laquelle 
elle naît souffre d’un extrême morcellement politique qui a été favorisé par la société 
féodale. Deux États, néanmoins, émergent en Europe : l’Angleterre, bien centralisée 
par les Plantagenets, mais qui sort d’une guerre civile qui a ravagé le pays, la guerre 
des Deux-Roses ; et la France, qui a failli être emportée par ce que nous appelons « la 
guerre de Cent Ans », qui ne s’est terminée que quelques décennies auparavant. La 
péninsule ibérique est encore divisée en plusieurs royaumes, même si le mariage 
d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon a réalisé une union temporaire des 
deux plus grands royaumes. L’Empire, enfin, le Saint Empire germanique, est une 
union assez lâche de plus de mille États différents, même si, là aussi, certains États 
sont devenus beaucoup plus importants que les autres, par des unions matrimoniales 
en particulier. 

En dernier lieu, il nous faut parler de la fédération d’États qui a été réalisée par les 
ducs de Bourgogne, fédération qui va de la mer du Nord aux Alpes. Ces grands-ducs 
de Bourgogne, descendants directs du roi de France Jean le Bon, avaient réuni de 
nombreuses provinces qui formaient quasiment un royaume et incluaient non 
seulement les Bourgognes, duché et comté, et les domaines avoisinants, mais aussi 
les Flandres, la Hollande et le Luxembourg rassemblés sous l’appellation de « Pays-
Bas ». En particulier, ils tiraient une part importante de leur puissance de ces Pays-
Bas fort riches économiquement et démographiquement. Mais ces régions avaient 
chacune leurs particularités et leurs coutumes, et revendiquaient une certaine 
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indépendance. Pour compliquer le tout, ces différents domaines rendent hommage 
soit au roi de France, soit à l’empereur d’Allemagne, souvenir du traité de Verdun en 
843. 

À la mort prématurée de Charles le Téméraire, la situation est critique pour la jeune 
héritière des domaines de la maison de Bourgogne. Louis XI avait, depuis longtemps, 
entrepris d’essayer de récupérer une partie des domaines du roi de France ; la mort 
de son adversaire, laissant une jeune fille de vingt ans comme héritière, est une chance 
inespérée pour lui. Malgré la trêve décrétée deux ans avant et bien que Marie soit sa 
filleule, il envahit à la fois le duché de Bourgogne et l’Arras. Dans les Pays-Bas, un 
vent de rébellion souffle : les villes, que les précédents ducs de Bourgogne avaient peu 
à peu soumises et unifiées, veulent reprendre une partie de leurs libertés. Cela va être 
une constante de l’histoire des Pays-Bas à cette époque : dès que le pouvoir central 
faiblit, des forces centrifuges apparaissent. Les états généraux, convoqués par Marie 
dès l’annonce de la mort de son père, refusent d’obéir à leur duchesse : ils envoient 
leurs propres émissaires à Louis XI, pour faire la paix, tandis que Marie envoie deux 
de ses conseillers pour négocier. Le roi de France, bien sûr, en profite et attise les 
dissensions. En mars, la ville de Gand est en pleine révolte : ses dirigeants arrêtent et 
condamnent à mort les principaux conseillers de Marie et de son père. Marie décide 
alors d’accepter pour époux Maximilien d’Autriche, parmi les nombreux prétendants 
attirés par son héritage. Dont Louis XI, qui veut la marier avec son fils Charles qui n’a 
que trois ans ! En août de la même année 1477, le mariage a lieu : le contrat de mariage 
est soigneusement pesé, il est stipulé que le fils aîné de Marie deviendra duc de 
Bourgogne et héritera de tous ses États. Maximilien entreprend aussitôt la défense 
des États de sa femme : pour la Bourgogne il est trop tard, mais l’Artois restera 
bourguignon à la suite de la victoire que Maximilien remporte sur les Français à 
Guinegatte, en août 1479. 
 

 
  

Maximilien d’Autriche. Marie de Bourgogne. 
 

En juin 1478, Marie a accouché d’un fils, Philippe, qui deviendra le père de Charles 
Quint. Puis Marguerite naît en janvier 1480. Mais, en mars 1482, Marie de Bourgogne 
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meurt des suites d’une chute de cheval, après avoir nommé son mari tuteur de ses 
enfants et gouverneur de ses États. Les états généraux n’acceptent pas ce testament et 
une nouvelle crise s’ensuit dont Louis XI va profiter : il envahit à nouveau l’Artois et 
la Franche-Comté, pourtant terre d’empire, et suscite toutes les rébellions possibles 
contre Maximilien. La ville de Gand a pris en otages les deux enfants et négocie 
directement avec le roi de France. En décembre 1482, le traité d’Arras est signé : la 
fille de Marie de Bourgogne épouse le dauphin Charles et apporte en dot l’Arras et la 
Franche-Comté, le Charolais et le Mâconnais. Le traité prévoit que la princesse 
Marguerite, qui a trois ans, sera remise à Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, pour être 
élevée à la Cour de France. Le traité reconnaît aussi, implicitement, la main-mise de 
Louis XI sur le duché de Bourgogne et quelques places fortes de Picardie. 

En mai 1483, Marguerite (photo) quitte son pays ; en juin, à Amboise, elle est mariée 
au dauphin Charles, qui a treize ans. En août, Louis XI meurt et Charles est proclamé 

roi de France sous le nom de Charles VIII, sous la régence de 
sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, qui a vingt-trois ans et que 
Brantôme décrit comme « une femme fine et déliée comme il 
en fut jamais ». Marguerite est officiellement reine de France. 

Les premières années à la Cour de France furent des années 
heureuses où elle reçut une éducation soignée, sous la tutelle 
d’Anne de Beaujeu. Celle-ci avait réuni tous les enfants royaux 
ou apparentés en une sorte d’école de futurs dirigeants : y 
appartiennent Louis d’Orléans, futur Louis XII, Jeanne de 
France, sa future femme, Louise de Savoie, future mère de 
François Ier, Charles de Valois, Philibert de Savoie, etc. Anne 
de Beaujeu estime que leur éducation, dans l’intérêt du royaume, 

est une priorité. Elle apprend à Marguerite son métier de reine, l’art d’écouter et de 
commander. Elle lui donne les meilleurs professeurs. 

En 1491, tout bascule : à la suite de la mort du duc de Bretagne François II en 1488, 
son unique héritière, Anne, s’est vu proposer les plus riches partis d’Europe. Les États 
de Bretagne cherchent un époux qui puisse la protéger des visées du roi de France 
mais qui ne soit pas trop proche pour sauvegarder l’indépendance de la Bretagne. 
Maximilien d’Autriche, qui vient d’être nommé roi des Romains, c’est-à-dire succes-
seur désigné comme empereur d’Allemagne, se met sur les rangs et est agréé : le mariage 
est célébré par procuration en décembre 1490. Pour la régente de France, ce mariage 
est trop dangereux pour la France : avec rapidité, elle fait envahir la Bretagne par ses 
armées au prétexte qu’Anne n’a pas demandé l’autorisation du roi de France avant de 
se marier. Maximilien est occupé en Hongrie, où vient d’éclater une guerre de 
succession et où les Turcs menacent : il ne peut se porter au secours de sa femme. 
Dans l’Angleterre, ruinée par la guerre des Deux-Roses, Henri VII Tudor, dernier 
Lancastre, vient d’épouser Élisabeth d’York, mettant ainsi fin à la guerre civile. Il 
tente d’assurer sa légitimité et de remonter l’économie du pays : il ne peut donc 
qu’aider faiblement la duchesse Anne. Les armées françaises ayant acculé la duchesse 
dans Rennes, Anne de Beaujeu choisit de négocier : en novembre 1491, par le traité de 
Rennes, Anne de Bretagne doit accepter d’épouser le roi de France. Tous deux sont 
mariés certes, mais cela n’arrête personne ! Marguerite est répudiée et, malgré le 
traité d’Arras, Anne de Beaujeu refuse de rendre la dot – Artois, Franche-Comté et 
autres – et garde Marguerite en otage. 

Cette fois, c’en est trop et Maximilien prend les armes avec l’aide du roi d’Angleterre. 
Il envahit la Franche-Comté tandis qu’un de ses généraux envahit l’Artois et que 
Henri VII débarque à Calais, avec peu de forces il est vrai. En janvier 1493, Maximilien 
bat les Français à Dournan et entre en vainqueur à Dole. En juin 1493, il récupère sa 
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fille et ses comtés par le traité de Senlis. Marguerite rentre chez elle, dans le Brabant, 
elle a treize ans. 

Elle va connaître quelques années tranquilles, et puis la politique, celle de son père, 
va la rattraper. Maximilien est devenu empereur à la mort de son père en août 1493. 
Contre la politique italienne de Charles VIII, qui a envahi le territoire de Naples, il 
conclut une alliance avec le pape et surtout le roi d’Aragon, Ferdinand. Celui-ci, avec 
son épouse Isabelle de Castille, vient tout juste de terminer la reconquête de l’Espagne 
sur les Maures : Grenade, leur dernier bastion, est tombé en janvier 1492. De plus, la 
découverte, la même année, de l’Amérique par Christophe Colomb ouvre une ère de 
prospérité pour l’Espagne. 

Cette alliance est scellée par un double mariage. Marguerite doit épouser l’infant 
Juan, fils des rois catholiques, qui doit unifier l’Espagne sous son sceptre en héritant 
de ses deux parents, tandis que Philippe d’Autriche, frère de Marguerite, épouse 
Jeanne, la fille cadette des rois catholiques et la sœur de Juan. Ainsi commence 
l’alliance de la maison d’Autriche avec celle d’Espagne. Le mariage de Marguerite a 
lieu, par procuration, en novembre 1495. En octobre 1496, une flotte espagnole 
amène Jeanne de Castille aux Pays-Bas pour y épouser Philippe. Elle repart en janvier 
1497 pour l’Espagne, emmenant Marguerite vers son époux. La traversée est épou-
vantable ; une première tempête oblige l’escadre espagnole à se réfugier en Angleterre. 
Ils repartent en février et alternent les calmes plats avec les orages. Une dernière 
tempête sépare le navire de Marguerite des autres et celle-ci, avec ses dames d’honneur, 
croit bien sa dernière heure venue. Pour occuper l’esprit de ses dames de compagnie, 
elle propose que chacune compose l’épitaphe qui lui convient. La sienne est restée 
célèbre : 
 

Cy gît Margot, la gente demoiselle 
Qu’eut deux maris et qui mourût pucelle. 

 
Enfin, leur navire arrive à Santander en mars 1497, où personne ne les attend, le 

reste de la flotte étant arrivé à Laredo, comme cela était prévu. Le mariage fut célébré 
en avril dans la cathédrale de Burgos. Il ne durera que quelques mois : Juan était un 
jeune homme de santé faible et la passion qu’il va éprouver pour sa femme l’achève. Il 
meurt en octobre 1497, laissant Marguerite désespérée et enceinte. Elle accouchera 
en décembre d’un enfant mort. Il ne lui reste rien de l’aventure espagnole. Juan est 
enterré à Avila où la reine Isabelle et Marguerite lui ont fait élever un admirable 
tombeau, un des plus beaux exemples de la Renaissance espagnole. Marguerite reste 
encore un an en Espagne, dans l’ombre de la famille royale qui subit deuil après 
deuil : en août 1498, la sœur aînée de Juan, Isabelle, meurt et son fils ne lui survivra 
que d’un an. L’héritière de la couronne espagnole devient alors Jeanne, la femme de 
Philippe de Bourgogne. En septembre 1499, Marguerite est enfin autorisée à rentrer 
aux Pays-Bas, chez elle. Elle arrive à Gand en mars 1500, juste à temps pour tenir sur 
les fonds baptismaux son neveu Charles qui est devenu l’héritier des possessions de 
Bourgogne et des Habsbourg par son père et de l’Espagne par sa mère ; il deviendra 
empereur d’Allemagne sous le nom de Charles Quint. Elle se retire dans un de ses 
châteaux, pour reprendre ses forces et vivre tranquillement. Tranquillité qui ne va pas 
durer longtemps, car elle représente toujours un parti intéressant pour de nombreux 
princes européens. 

Son père lui propose successivement Louis XII, le roi d’Ecosse, celui de Hongrie. 
Marguerite refuse. C’est son frère qui va trouver un parti que Marguerite finit par 
accepter. Philippe, dit « le Beau », rêve d’Espagne depuis que sa femme, Jeanne, qui 
deviendra la Folle, est l’héritière des Rois catholiques ; il a besoin de l’appui de la 
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France et cherche donc, pour sa sœur, un parti qui conviendrait à la fois à l’empereur, 
au roi de France et à lui même. Il pense à Philibert de Savoie qui, avec sa sœur Louise, 
a été élevé à la Cour de France en même temps que Marguerite. La Savoie, à l’époque, 
domine une région très importante s’étendant sur le Piémont et descendant jusqu’à 
Nice. Le duc de Savoie tient beaucoup de cols des Alpes et, dans cette période où tous 
les souverains européens rêvent d’Italie, c’est une donnée qui lui confère une grande 
importance. En août 1501, partant pour l’Espagne, Philippe de Bourgogne rencontre 
Louis XII et signe le traité de Lyon : Charles de Bourgogne épousera la fille de Louis 
XII et Marguerite épousera Philibert de Savoie. Il scelle ainsi une alliance entre les 
Pays-Bas, la France et l’Espagne, tout en s’assurant de la bonne volonté de la Savoie. 
 

  
Philibert de Savoie. Marguerite d’Autriche. 

 
Marguerite quitte de nouveau les Pays-Bas et gagne le duché de Savoie : le mariage 

est célébré en décembre 1501 et Marguerite devient duchesse de Savoie. Son nouvel 
époux est beau, gai et heureux et le mariage semble avoir été très heureux. Mais la 
gestion du duché ennuie le duc et il se repose de tout sur son demi-frère René, le 
Bâtard de Savoie. Celui-ci est tout acquis à la cause française et y trouve son intérêt. Il 
confond volontiers ses finances et les caisses publiques et est fort impopulaire. Or, 
Marguerite ne saurait se contenter des apparences du pouvoir : elle ne comprend pas 
que son mari couvre d’honneurs et de terres son demi-frère pour qu’il gouverne à sa 
place. Elle va se servir très habilement de la réprobation populaire. S’étant assurée de 
la confiance du duc, elle va discréditer, preuves à l’appui, son adversaire ; puis elle 
fait donner son père, l’empereur, en dernier lieu. René est banni et se réfugie à la 
Cour de France ; Brantôme le cite comme un excellent capitaine, mais il ne jouera 
plus aucun rôle politique. 

Marguerite, quant à elle, va nouer des alliances dans tout le duché ; elle se souvient 
des leçons d’Anne de Beaujeu et d’Isabelle de Castille. Elle forme un conseil privé 
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composé de personnages qui la suivront désormais et la serviront longtemps avec un 
grand dévouement. Malheureusement, Philibert, qui fut certainement son grand 
amour, meurt en septembre 1504 d’une pleurésie contractée à la chasse. 

Pendant deux ans, elle va rester en Savoie, abîmée dans son chagrin, mise à l’écart 
par son beau-frère Charles qui a succédé à Philibert. Il entame des procédures mesquines 
à son égard pour la spolier de son douaire et récupérer une partie des domaines qui 
lui reviennent. Elle se défendra avec âpreté, bien secondée par les juristes qu’elle a 
rassemblés autour d’elle. Son père essayera, une fois de plus, de la marier, mais elle 
refusera avec fermeté et prendra les habits de veuve qu’elle ne quittera plus. Désormais, 
tous les tableaux la représentant montrent ce même habit, comme si elle avait voulu 
affirmer sa détermination. 

En septembre 1506, son frère, Philippe le Beau, parti en Castille recueillir l’héritage 
de sa femme – la reine Isabelle est morte en 1504, – meurt à son tour, à vingt-huit ans, 
de congestion pulmonaire, dans des circonstances voisines de celles qui ont mené le 
duc Philibert à la mort. Jeanne sera désormais considérée comme incapable de régner, 
pour cause de folie, mais ne sera jamais destituée. Son fils aîné, Charles, a six ans. En 
Castille, son tuteur sera son grand-père, Ferdinand d’Aragon, qui repassera cette 
régence à Cisneros, qui deviendra cardinal peu après. Dans les Pays-Bas, les états 
généraux nomment l’autre grand-père de Charles, l’empereur Maximilien, régent. 
Mais celui-ci, soit échaudé par ses précédentes expériences avec les états, soit occupé 
ailleurs, en Italie en particulier, nomme sa fille Marguerite gouvernante des Pays-Bas 
et tutrice des ses neveux et nièces, du moins les quatre qui sont aux Pays-Bas : Charles, 
Éléonore, Isabelle et Marie. Marguerite accepte et quitte la Bresse en octobre 1506. 
Elle a commencé à faire construire une belle église à Brou, à côté de Bourg-en-Bresse, 
où elle veut enterrer somptueusement son époux Philibert. Elle ne reviendra plus en 
Bresse de son vivant. 

En avril 1507, elle arrive à Malines où elle célèbre les fêtes de Pâques avec son 
neveu et ses nièces et se fait reconnaître officiellement comme régente par les états.  
Dès juillet, elle fait accepter Charles comme duc de Bourgogne. Et puis, elle se met au 
travail : elle est arrivée avec toute son équipe de Savoie car ses conseillers lui resteront 
fidèles. Certains deviendront même de grands serviteurs de Charles Quint à la mort 
de Marguerite. Son rôle est de servir les intérêts des Hasbourg et de préparer le règne 
de son neveu. Et ce, dans des conditions difficiles de guerres, de famines et de pestes. 
Elle ne peut pas compter sur l’empereur qui considère les Pays-Bas comme sa banque 
pour financer ses problèmes en Allemagne et surtout en Italie. Que la banque risque 
de faire banqueroute ne lui viendra jamais à l’esprit. 

Rappelons la complexité du problème : les Pays-Bas relèvent tout d’abord de deux 
mouvances, la France pour les pays situés à l’ouest de l’Escaut et l’Empire pour le 
reste. De plus, la continuité territoriale est brisée en plusieurs endroits : l’évêché de 
Liège sépare le Luxembourg du Brabant et l’évêché d’Utrecht, plus au nord, coupe la 
province de Hollande en deux. Enfin, deux familles féodales puissantes troublent la 
paix des Pays-Bas : au nord, Charles d’Egmont revendique le duché de Gueldre qui a 
été vendu au duc de Bourgogne Philippe le Bon tandis qu’au sud les seigneurs de 
Sedan, les La Marck, lèvent des armées personnelles, mais le plus souvent au profit 
du roi de France. 

Les Pays-Bas sont, fondamentalement, des pays riches : le commerce, l’agriculture 
et le tissage des draps ont fait leur fortune. Pour cela, ils doivent obtenir de la laine. 
Traditionnellement, ils l’achètent à l’Angleterre, d’où d’innombrables traités de 
commerce. Mais celle-ci commence à tisser elle même sa laine, quitte à faire transiter 
les draps ainsi faits par les Pays-Bas pour les affiner et les vendre. Depuis quelque 
temps, la Castille, qui possède d’immenses troupeaux de moutons, s’est mise à 
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exporter une laine abondante et de bonne qualité. D’où deux courants qui s’affrontent 
à Bruxelles, pro-anglais et anti-français ou pro-castillan et plutôt favorable à la 
France. Le second avait bien sûr été fortement soutenu par Philippe le Beau et ses 
anciens partisans vont former un parti philippiste qui va s’opposer à la régente qui, 
elle, penche plutôt vers l’Angleterre. 

Charles d’Egmont reprend les armes dès l’arrivée de Marguerite à Bruxelles : il 
ravage le pays au nord, soutenu par Louis XII, trop content de susciter des problèmes 
à l’empereur afin d’avoir les mains libres en Italie. Les états généraux, eux, veulent la 
paix à tout prix et refusent des subsides à Marguerite pour payer ses troupes. Le plus 
grand chaos règne, d’autant plus qu’à Liège le candidat de Louis XII, Evrard de La 
Marck, a accédé au siège épiscopal. Marguerite comprend alors que la seule solution 
est de faire la paix avec la France : elle a beaucoup de difficultés à le faire admettre 
par l’empereur. Elle engage néanmoins des pourparlers et les états votent immédia-
tement des financements. Parallèlement, elle s’emploie à gagner l’évêque de Liège à 
l’empereur en échange d’appréciables avantages. 

En décembre 1508, la paix de Cambrai est signée « tout à l’avantage de la maison 
d’Autriche ». Charles d’Egmont est abandonné par le roi de France et par l’évêque de 
Liège. L’empereur, moyennant une forte somme, reconnaît Louis XII comme duc de 
Milan et s’allie à lui contre Venise. Cela ne durera évidemment pas. 

Dès 1509, pour resserrer encore les liens avec l’Angleterre, elle négocie le mariage 
de Charles avec Mary Tudor, sœur du nouveau roi Henry VIII. Mais le parti phillipiste 
s’est regroupé autour du précepteur de Charles de Hasbourg, Guillaume de Croy, 
seigneur de Chièvres. Celui-ci veut absolument que son élève épouse une princesse 
française et il va commencer à saper l’autorité de la régente auprès des états, tant 
généraux que provinciaux. Il est aidé par Charles d’Egmont qui a recommencé ses 
incursions en Hollande. Les états, une fois de plus, ne veulent que la paix et Chièvres 
accuse la régente de vouloir cette guerre. Celle-ci appelle à l’aide, tout d’abord Henri 
VIII puis son beau-père Ferdinand d’Aragon. En avril 1513, la ligue de Malines est 
formée contre Louis XII : mais, très habilement, Marguerite a fait déclarer neutres les 
Pays-Bas qui se tiendront hors de la guerre. Ce qui la rend de nouveau populaire 
auprès des états et redresse momentanément ses finances ! Louis XII, de nouveau, 
abandonne Egmont, qui demande une trêve en juillet. Mais les alliés de Malines 
poursuivent leur but et, en août 1513, à Guinegatte, a lieu la bataille surnommée « des 
Éperons » où les Français sont battus et de nombreux capitaines faits prisonniers, 
dont Bayard, La Pallice… Ce succès sera éphémère et chacun des alliés repartira de 
son côté : Maximilien rêve de l’Italie, Henri VIII est à court d’argent et Ferdinand est 
« vieux et cassé ». Tout le monde veut la paix, à n’importe quel prix. Les négociations 
ont lieu sans que Marguerite en soit même informée officiellement. Elle écrira à son 
père : « Monseigneur, ne vous laissez pas abuser ! Entre le roi catholique et la France, 
il y a de grandes montagnes ; entre la France et l’Angleterre est la mer ; mais, entre 
les Pays-Bas et la France, il n’y a point de séparation et vous savez l’inimitié invétérée 
que les Français portent à notre maison. » 

Chacun va conclure une paix séparée ; en particulier, dans l’espoir d’avoir enfin 
un héritier, Louis XII va épouser la jeune sœur d’Henry VII, Mary, qui était promise à 
Charles de Habsbourg. À l’approche de la majorité de Charles, les luttes de faction 
s’intensifient à Bruxelles. Marguerite se sent lâchée par son père. Sous la pression de 
Chièvres, Maximilien va accorder une majorité anticipée à Charles contre le paiement 
d’une forte somme d’argent par les états généraux. En janvier 1515, Charles est 
solennellement proclamé majeur à Bruxelles et sa tante tombe en disgrâce. Le parti 
phillippiste ouvre les négociations avec Ferdinand d’Aragon en janvier 1516, le traité 
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de Noyon est conclu en août 1516 : François Ier laisse les mains libres à Charles en Espagne. 
Celui-ci épousera la fille, Louise, du roi de France qui abandonne tous ses droits sur 
le royaume de Naples, mais obtient la rétrocession de la haute Navarre à la famille 
d’Albret. 

Marguerite s’est retirée à Malines, qui restera toujours sa ville favorite et où elle 
s’est fait construire un confortable château. Elle y entretient une cour brillante : car 
cette fine politique est aussi une lettrée. Elle a laissé de très beaux poèmes et a surtout 
rassemblé de nombreux humanistes qui développent les idées nouvelles apportées 
par la Renaissance et la Réforme. Ils participent au gouvernement comme conseillers 
et vont contribuer à créer une forme de gouvernement qui donnera, plus tard, la 
République hollandaise. Le principal est évidemment Érasme, ce « citoyen du monde » 
néanmoins très attaché à sa terre batave ! Mais les autres ne sont pas mal non plus : 
Vives, Agrippa, Everardi, Grapheus, Robijns célébreront tous la générosité de Marguerite. 

Cette accalmie ne dure pas car Charles doit partir pour l’Espagne : il tarde – ses 
sujets castillans le lui reprocheront – mais s’embarque finalement en septembre 1517, 
emmenant, entre autres, Chièvres mais ne laissant à Marguerite qu’un siège au conseil. 
Dès leur départ, tout recommence comme avant : Egmont au nord et La Marck au sud 
reprennent leurs incursions. L’hiver est particulièrement rigoureux : famine et peste 
ajoutent à l’horreur. Le roi est loin mais Marguerite est là et, tout naturellement, c’est 
vers elle que l’on se tourne. Elle négocie avec les La Marck, promet le chapeau de 
cardinal à l’évêque de Liège, Évrard de La Marck, et retourne la situation. De plus, la 
peste tue deux des conseillers de Charles et c’est Gattinara, un Piémontais attaché 
depuis longtemps à Marguerite, qui devient grand chancelier. Charles, sur sa suggestion, 
redonne à Marguerite la régence des Pays-Bas : elle la conservera jusqu’à sa mort. 
Son premier acte important sera de faire élire Charles empereur. 

Maximilien meurt en janvier 1516, sans avoir pu faire élire son petit-fils roi des 
Romains. Néanmoins, cinq sur les sept électeurs l’ont assuré de leur soutien à Charles. 
Les Habsbourg sont, et de loin, les plus importants seigneurs d’Allemagne et il semble 
logique de garder le titre d’empereur dans leur famille : le fait que Charles ne parle 
pas l’allemand ne choque personne. François Ier ne peut laisser faire une élection qui 
donnerait à son rival une puissance insupportable pour la France. Il se présente donc 
comme candidat : en jouant sur l’inquiétude que la puissance considérable de Charles 
suscite chez certains, il rallie à lui quelques électeurs. Le pape Léon X, qui ne veut pas 
voir se reconstituer la menace qu’avait constituée Frédéric II au XIIIe siècle, lui prête 
son aide. Parallèlement, il relance le duc de Gueldre et une révolte nobiliaire dans les 
États de Charles. Marguerite fait faire le tour des électeurs par ses conseillers : elle 
désamorce aussi les révoltes en ralliant certains grands capitaines. L’habileté de ses 
négociateurs et les maladresses de François Ier firent beaucoup pour l’élection. Mais le 
plus important resta quand même l’argent : les électeurs firent monter les enchères et, 
dans ce domaine, Charles avait plus d’atouts que François, en particulier grâce à la 
complicité des banquiers d’Augsbourg. En juin 1519, les électeurs élirent Charles 
comme empereur, cinquième du nom, Charles Quint. L’empire des Habsbourg était 
désormais assis pour plusieurs siècles. 

Marguerite va passer les dix années suivantes à unifier les Pays-Bas : on a vu qu’elle 
avait déjà rattaché l’évêché de Liège à la mouvance des Pays-Bas, sans l’intégrer 
néanmoins. Elle va peu à peu récupérer tous les petits domaines qui sont incrustés 
dans les Pays-Bas. En 1521, Tournai sera prise, profitant de ce que les armées françai-
ses sont dans le Milanais. La ville s’étant rendue, elle fût traitée comme une province 
à part entière avec son conseil et sa place aux états généraux. La même année, les 
comtés de Flandre et d’Artois sont retirés de la juridiction du parlement de Paris pour 
être placés sous celle du conseil de Malines, ce qui était évidemment un premier pas 
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vers leur émancipation de l’autorité du roi de France. Plus au nord, la Frise et Utrecht 
étaient en proie à des guerres civiles : avec patience, la régente attendit que le fruit fût 
mûr. En juin 1524, une des factions de la Frise l’appelle à l’aide et elle soumet la Frise 
sans beaucoup de problème. Elle signe alors une trêve avec Charles d’Egmont. L’évêché 
d’Utrecht rentrera dans les Pays-Bas en 1528 dans des circonstances similaires. 
L’éternel manque d’argent de la régente ne lui permettait pas de faire beaucoup plus. 
Pour le duché de Gueldre, elle n’obtiendra que des trêves, et le problème ne sera 
définitivement réglé qu’après sa mort, en 1543. 

Entre temps, François Ier a été fait prisonnier à Pavie en février 1525 et la situation a 
changé : à Madrid, François signe tout ce que lui demande Charles, contre sa libération. 
Il doit néanmoins laisser ses deux fils en otages. Dès qu’il est libre, il renie tous ses 
engagements et reprend la guerre, en s’alliant aux Turcs. Le pape et l’empereur 
s’allient une nouvelle fois et François Ier doit traiter : il charge sa mère, Louise de 
Savoie, de négocier. Celle-ci s’adresse à sa belle-sœur, Marguerite : les négociations 
sont difficiles mais Louise de Savoie veut récupérer ses petits-fils. Elle est d’autre part 
trop réaliste pour ne pas comprendre qu’elle a peu d’atouts dans son jeu. Marguerite, 
de son coté, veut la paix pour ses États et elle comprend que l’empereur exige trop : 
elle va conduire les pourparlers sans en référer à son neveu. Par émissaires interposés, 
on se met d’accord sur l’important ; puis les dames se mettent en route pour Cambrai 
où elles arrivent début juillet 1529. Elles négocient entre elles, souvent sans conseillers. 
Fin juillet, l’accord est définitivement conclu et envoyé au roi et à l’empereur. Mais, 
sans attendre les réponses de ceux-ci, le 3 août, le traité de Cambrai, qu’on appellera 
« la paix des Dames », est signé. Le roi abandonne Tournai et Hesdin et il rend les 
places fortes de Flandre qu’il occupe encore. Il renonce à sa suzeraineté sur les 
comtés d’Artois et de Flandre. Il renonce à ses droits sur le royaume de Naples, le 
duché de Milan et le comté d’Asti. Il paye les dettes de l’empereur à Henri VIII et 
casse la condamnation du connétable de Bourbon qui l’a trahi au profit de l’empereur. 
Et surtout, la France doit payer sept tonnes d’or pour la libération du dauphin et de 
son frère, dont les trois cinquièmes avant la libération des princes. Par contre, on ne 
parle plus ni de la Bourgogne ni de la Picardie qui sont donc considérées comme 
définitivement au roi de France. Ce dernier point, qui correspond à un état de fait, 
adoucit un peu le traité pour la France. Il est surtout remarquable par son réalisme. 

Marguerite regagne Bruxelles : elle a réalisé son rêve, les Pays-Bas sont unifiés et 
la paix est enfin rétablie. Elle se sent vieille et usée, mais elle exercera encore le pouvoir 
pendant un an. En novembre 1530 elle s’éteint, d’une blessure à la jambe qui ne se 
cicatrise jamais. Elle n’aura revu ni son neveu Charles, qu’elle a bien servi, ni l’église 
de Brou qu’elle a fait construire comme mémorial de son amour pour Philibert de 
Savoie. 

Il serait anormal de terminer ce petit hommage à Marguerite d’Autriche-Savoie 
sans dire quelques mots de l’église de Brou. À sa mort, Philibert avait demandé à sa 
femme d’accomplir le vœu de sa mère, ce que lui-même n’avait pas eu le temps de 
faire. Il s’agissait de construire une église sur l’ancienne église de Saint-Pierre à Brou, 
à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. Marguerite va faire plus : elle décide d’en 
faire une nécropole pour son mari et la mère de celui-ci, Marguerite de Bourbon. En 
1509, elle décidera de s’y faire enterrer aussi. Il va, en fait, s’agir d’un couvent 
d’augustiniens et elle convoquera pour le construire les meilleurs artisans, d’abord de 
France puis de Brabant. Ce sera finalement Loys Van Boghem, l’un des maîtres-maçons 
les plus réputés de l’époque, qui réalisera l’église, tandis que Jean Van Roome et 
surtout Conrad Meyt feront les tombeaux. 

La nef est très dépouillée, avec des verrières grises qui l’éclairent sans retenir 
l’attention. Au-delà du jubé, le chœur est la partie principale de l’église : les vitraux 
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sont richement décorés, représentant les jeunes époux avec leurs patrons. Mais 
l’important, ce sont les tombeaux et plus précisément ceux de Philibert et de sa femme. 
Dans le style funéraire de l’époque, ce sont des baldaquins de pierre comportant, à 
leur partie supérieure, un gisant en marbre, qui représente le défunt de son vivant, en 
tenue d’apparat ; au-dessous, un « transi » en albâtre le représente dépouillé, dans la 
mort. L’ensemble donne une grande impression de sérénité. 
 

  
Église de Brou. Tombeaux et gisants. 

 
Geneviève NIHOUL 

 
 

La Boulangerie royale de l’arsenal de Toulon 
 

L’homme, nous le savons, ne se nourrit pas seulement de pain. Et cela est parti-
culièrement vrai du marin qui, lui, se nourrit de… biscuit. Je parle évidemment du 
marin des armées royales, de la Marine de l’Ancien Régime, des marins de l’Empire 
également. Ce fameux biscuit, malgré toutes les vertus dont il pouvait être paré, ne 
sortait pas tout cru – ou plus exactement tout cuit ! – des flots, comme la Vénus de 
Botticelli : il était l’œuvre des boulangeries royales des arsenaux. Or, nous en possédons 
une, ici même à Toulon, à deux encablures de notre Corderie, pareillement royale, 
tout près de la porte Castigneau. La boulangerie de l’arsenal est toujours debout, la 
seconde très précisément. Elle date de 1765, du moins dans son aile restante. Mais, 
faisons un saut en retrait dans le temps pour en mieux comprendre l’histoire. 

Dès 1680, date de construction de l’arsenal et de l’élévation de la Corderie, il convient 
évidemment de doter la structure d’une boulangerie. Cette toute première se trouvait 
à l’emplacement du pavillon de la Consigne, détruit pendant la dernière guerre, tout 
près de l’actuelle préfecture maritime. Malheureusement, cette première boulangerie 
brûla dans la nuit du 16 au 17 août 1695 : au matin, il n’y a plus de pain dans l’arsenal 
de Toulon ! Tout est consumé, y compris les stocks de biscuits de mer ! Les archives 
du Service historique conservent la relation de ce désastre et énumèrent « les dépenses 
à cause des effets perdus et consoumez dans l’incendie de la grande boulangerie de 
Toulon ». Or, l’arsenal de Louis XIV ne peut pas fonctionner sans boulangerie : toute 
la population employée à terre a besoin de pain ; toute la marine embarquée a besoin 
de biscuits, base de l’alimentation du marin à la mer ! Alors, pendant cinq ans, on 
bâtit du provisoire. Gaspard Chaussegros, par procuration de l’architecte du roi, 
André Boyer, reconstruit des fours au nombre de six, mais on sent bien que tout cela 
n’est que passager. 
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Dès 1698 en effet, la décision de construire un édifice neuf est déjà prise. On en 
choisit d’ailleurs le lieu : la demi-lune F de la Courtine des Marais, à Castigneau. 
Plusieurs raisons expliquent ce choix. La première est la résultante du proverbe 
« Chat échaudé craint l’eau froide » : plus question de construire une boulangerie en 
plein arsenal ; Colbert interdisait dans ses ordonnances tout feu, si ce n’était stricte-
ment pour des raisons incontournables — le principe subsiste encore : la boulangerie 
est incontournable, mais son emplacement ne l’est pas, — d’où ce choix à la limite de 
l’arsenal, dans une demi-lune de la Courtine des Marais. La seconde raison est on ne 
peut plus concrète : l’arsenal de Toulon manque de place, il s’avère très vite… trop 
petit, on n’arrive plus à y bâtir tout ce qu’on veut y loger. Il est enserré, emmuré dans 
les remparts de Vauban. Et de même que selon l’expression du même Vauban, la ville 
de Toulon est « pleine comme un œuf », de même son arsenal ne peut plus rien recevoir ! 
Pensez donc… une boulangerie ! 

La demi-lune choisie, ouvrage de défense, est, de surcroît, baignée par un canal, 
qui prendra ensuite précisément le nom de « canal de la Boulangerie ». Tout cela est 
parfaitement cohérent, même si un incendie en est à la source. Grâce à ce canal, les 
bâtiments sur rade, à l’aide d’embarcations, pourront s’approvisionner directement 
en biscuits auprès de la boulangerie. Reste à réaliser ! Nous sommes en 1701. Deux 
hommes éminents vont successivement mettre… la main à la pâte ! en deux fournées ! 

Le premier est l’ingénieur Niquet : il dote le nouveau bâtiment de six fours doubles. 
Est alors en poste à Toulon un des plus célèbres intendants de la Marine : Girardin de 
Vauvré. Sur cette fin de règne de Louis XIV, notre Marine est toujours resplendissante : 
c’est l’époque de Tourville, de Duguay-Trouin, de Jean Bart, de Cassard qui, présent 
en Méditerranée, a dû tâter du biscuit de mer de la nouvelle boulangerie. 

Le second est l’ingénieur Verguin qui ajoute une aile au bâtiment de Niquet vers 
1753. Aile qui sera achevée en 1785, année où La Pérouse appareille de Brest. Quand 
Jean-Joseph Verguin commence sa deuxième aile, en 1753, la situation de la Marine a 
bien changé, ce qui explique la longueur des travaux : la Marine d’alors est en mal de 
ressources et manque même de tout ; Henri Legoherel parle d’une « disgrâce en 
trompe-l’œil ». Sous Niquet, la Marine alignait une centaine de vaisseaux ; sous 
Verguin, ils ne sont plus que trente, péniblement quarante ! C’est dans ce contexte de 
régression que notre ingénieur se met à la tâche, mais c’est aussi l’époque où Diderot 
publie son Encyclopédie, précisément de 1750 à 1772. Notez que la nouvelle aile 
mettra plus de temps à accoucher que toutes les parutions de l’Encyclopédie ! 

Le nouvel édifice est admirable à trois points de vue : en raison de son architecture ; 
en raison de la personnalité de son ingénieur, architecte et constructeur ; en raison de 
sa spécificité exceptionnelle au regard des boulangeries-sœurs de la Marine dans les 
autres ports et également des boulangeries de l’époque en secteur civil. 
 
L’architecture 
 

La boulangerie de Niquet et de Verguin se présentait au départ sous la forme de 
deux bâtiments en pointe de flèche. Le plus ancien des deux, celui de Niquet, à l’aile 
ouest, vole en éclats sous les bombardements de 1944. Il n’en reste plus rien. 

Seule subsiste – c’est le cas de le dire pour un bâtiment des « Subsistances » ! – une 
partie de l’aile nord, celle de Jean-Joseph Verguin, une partie car l’étage a également 
explosé sous les mêmes bombardements. 
 
La personnalité de Jean-Joseph Verguin 
 

L’ingénieur en chef des travaux maritimes Bernard Cros a retracé sa vie et son 
œuvre. Jean-Joseph Verguin naît en 1701, l’année où l’ingénieur Niquet élève la 



402  

première aile de la boulangerie. Verguin naît un 19 août et c’est un 17 août que la 
première boulangerie flambe, six ans avant sa naissance. 

Verguin construisit également, entre 1773 et 1776, le bâtiment de l’Horloge et il 
navigua de 1732 à 1734 pour lever les plans des ports et rades touchés par l’escadre du 
Levant. 

Puis, pendant dix ans, de 1735 à 1745, il accompagne une équipe de savants de 
l’Académie des sciences pour déterminer la « figure de la Terre » : est-elle ronde ou 
aplatie aux pôles ? Au cours de toutes ces navigations, Verguin, à n’en pas douter, a 
« mâché » du biscuit de mer. Et, à son retour à Toulon, le voilà construisant la 
Boulangerie ! 

Cet homme, cet ingénieur, ce savant, ce marin aussi qui a connu la vie embarquée, 
est pétri des nécessités de l’alimentation à bord des vaisseaux du roi, est nourri de 
l’importance de ce biscuit de mer qui a aussi assuré son alimentation et sa survie. 
Quelle meilleure préparation ! 

L’œuvre est à la fois architecturale et technique. Techniquement : douze fours, 
chacun produisant trois cent quatre-vingt-dix livres de pain par fournée ou dix 
fournées de biscuits, soit onze quintaux par jour. Un vaisseau de soixante-quatorze 
canons emportait dans ses soutes avant l’appareillage mille trois cents quintaux de 
biscuits, un stock pour six mois ! Au-dessus des fours, un étage, aujourd’hui disparu, 
avec quatre magasins contenant le blé. 

Mais, pour entreposer, l’espace n’est pas suffisant : alors on loue, sur les quais du 
port, des entrepôts. 
 
La spécificité de la boulangerie de l’arsenal de Toulon 
 

Admirable par son architecture, remarquable par la qualité de son constructeur, 
notre boulangerie est également tout à fait exceptionnelle si on la compare aux 
anciennes boulangeries qui ont pu être conservées dans les arsenaux de Brest, de 
Cherbourg ou de Rochefort. 

Notre boulangerie est tout à fait excentrée par rapport au cœur même de l’arsenal 
et des bâtiments qui en abritent les activités. Nous avons expliqué pourquoi, mais 
cette conception ne répond absolument pas aux grandes idées de Colbert, ni à celles 
de ses successeurs, quel que soit le régime. Regardez Rochefort : la boulangerie est 
partie intégrante du magasin aux vivres, dit « bâtiment des subsistances ». Ce bâtiment 
est construit de 1671 à 1688. Il est donc même antérieur à la seconde boulangerie 
toulonnaise. Il se présente sous la forme d’un majestueux quadrilatère qui réunit sans 
exception tous les services propres aux vivres. Les dix-sept fours occupent le pavillon 
sud-est de l’aile sud. Les magasins à blé et à farine, les soutes de stockage de biscuits, 
tout est rassemblé, logiquement réuni dans ce seul et unique bâtiment élevé sur trois 
niveaux.Malheureusement, en 1919, un incendie détruit l’aile sud. Seul le rez-de-
chaussée a été reconstruit. Au XXe siècle, les dix-sept fours ne seront pas conservés ! 

Voyez donc le double intérêt des nôtres. Cette même réunion de tous les services-
vivres dans un seul bâtiment de grande importance se retrouve également dans les 
arsenaux de Brest et de Cherbourg, avec quelques nuances toutefois. 

À Cherbourg, un des premiers bâtiments construits est la caserne de l’Abbaye, entre 
1785 et 1787. Lors de son élévation, on bâtit une boulangerie comprenant quatre fours 
avec une cour sur le devant, dite « cour des bûchers ». On y entreposait le bois. Nous 
avions là, comme à Toulon, une boulangerie isolée mais bien plus petite. Elle sera 
détruite, remplacée par une infirmerie ou très précisément un pavillon dénommé 
« pavillon des vénériens et des convalescents ». Ce pavillon sera à son tour rasé pour 
laisser place à la… direction du Commissariat de la Marine. 
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Alors, en 1862, on réunira aussi tous les services des vivres dans un bâtiment 
unique. Quatre cents tonnes de biscuits seront entreposées dans vingt-huit soutes. On 
voit bien combien l’industrie du biscuit dans notre ancienne Marine est considérable. 
Mais vous sentez bien aussi combien notre boulangerie isolée de Toulon est excep-
tionnelle parce qu’elle est unique en son genre, par rapport à celles de Rochefort, de 
Brest et de Cherbourg. 
 
Les temps changent… le biscuit reste ! 
 

Ce biscuit fut la base de l’alimentation de nos marins sous le règne de la marine à 
voile. Il représentait soixante à soixante-dix-huit pour cent de leur alimentation solide. 
Comme le dit une vieille chanson de corsaires : 
 

Pour nous refaire des combats,  
Nous avions à nos repas, 
Des gourganes et du lard rance 
Du vinaigre au lieu de vin 
Du biscuit pourri d’avance 
Et du camphre, le matin. 

 
Dans la relation de son voyage, La Pérouse évoque souvent ce biscuit de mer. En 

juin 1786 il écrit : « notre blé forme près de la moitié de nos moyens de subsistance » 
et, juste auparavant, en février de la même année, il note que « les vers se sont mis 
dans le biscuit. Ils ne le rendent pas immangeable mais ils en diminuent la quantité 
d’environ un cinquième. » M. de La Pérouse eut deux boulangers : le premier, à bord 
de la Boussole, répondait au nom de Joseph Vanneau ; le second, à bord de l’Astrolabe 
s’appelait Nicolas Boucher. 

Incontournable dans l’histoire de notre marine de guerre, le biscuit de mer était 
également la base de l’alimentation du marin civil, comme l’atteste une facture du 21 
septembre 1853 établie par la boulangerie marseillaise « Fabrique de Biscuits » pour 
six cent cinquante-deux kilogrammes de biscuits de mer livrés au navire Diamant 
dont l’armateur est M. Arluc. 

On a fabriqué des biscuits de mer très tard à Marseille, comme le signale L’Indicateur 
marseillais de 1904. À Toulon, notre boulangerie fonctionne elle aussi jusqu’en 1903, 
date d’installation de fours industriels. 
 
Conclusion : hommage au bâtiment 
 

Vous aurez évidemment compris que cet éclairage sur ce bâtiment n’est pas sans 
raison : il tend non seulement à en faire connaître la beauté et l’histoire mais égale-
ment à engager un processus de sauvetage, de préservation d’un patrimoine unique 
en phase de détérioration. Le but de notre académie n’est pas d’engager de telles 
actions, mais rien n’interdit du moins de les soutenir, ne serait-ce que de les 
approuver. 

J’espère avoir l’honneur de vous tenir informés prochainement de la création d’un 
comité de réflexion et de proposition tendant à la sauvegarde de ce patrimoine, unique 
non seulement pour Toulon, mais pour la Marine dans son ensemble et pour nos 
armées. Sauver ces pierres de l’oubli, c’est surtout sauver une histoire. 

Ce bâtiment est, en fait, un éloge de notre ancienne Marine à ses marins. C’est un 
éloge et un hommage. Un hommage rendu par la Marine, par ses ingénieurs, par son 
Commissariat, son intendance d’alors, pour assurer la vie et la santé des hommes 
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envoyés sur les mers et les océans. Cette boulangerie, vous en conviendrez, s’impose 
par sa beauté, par la noblesse de son architecture « qui se voulait majestueuse, comme 
on a pu l’écrire, même en construisant des fours ». 

Jean-Noël BEVERINI 
 
 

 

L’ancienne  boulangerie royale de l’arsenal de Toulon (état en 2006). 
 
 

 
 

L’arsenal de Toulon au milieu du XIXe siècle. 
Au premier plan, en avant du rempart, la boulangerie.
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Les Prix Nobel de physique 2005 
 

En privilégiant le thème du laser, le jury Nobel a ouvert, dès 2005, l’année Mozart. 
Il a couronné trois « fils de la lumière » : Roy Glauber (ici dans le rôle de Sarastro), 
John Hall (Tamino) et Theodor Hänsch (Papageno). 
 

Glauber, le doyen – quatre-vingt-un an aujourd’hui – est un pur produit de Harvard 
où il a effectué toute sa carrière. Il reçoit la moitié du prix pour ses travaux théoriques 
sur le faisceau laser, qui ont donné naissance à l’optique quantique, travaux qui compor-
tent deux aspects : la production du faisceau par la source et l’action du faisceau sur 
la cible. 

Deux miroirs terminaux limitent la source. Rigoureusement parallèles et bien 
réfléchissants, ils piègent la lumière, qui effectue entre eux des réflexions multiples ; 
seul subsiste un système d’ondes stationnaires. En chaque point, le champ électrique 
oscille de manière régulière, à une fréquence bien définie – monochromaticité – et 
sans variation de phase : c’est la cohérence temporelle, qui s’accompagne d’une cohé-
rence spatiale car la phase se conserve transversalement. Dans la cavité laser et dans 
le faisceau émergent, les surfaces d’onde sont des plans et les photons s’échappent 
bien en cadence dans une même direction. À l’inverse, dans une source classique, 
chaque point du filament émet de manière indépendante un rayonnement dont la 
phase est aléatoire : le flux émergent est désordonné, incohérent. 

On voit immédiatement ce qu’il est nécessaire d’introduire pour traduire cette 
différence essentielle : ce sont les modes du champ électromagnétique (ensemble des 
données qui définissent entièrement un photon). Le faisceau laser comporte un seul 
mode, à la polarisation près ; tous existent plus ou moins dans la lumière classique. 

L’idée géniale de Glauber fut d’appliquer aux photons un procédé utilisé en 1936 
par Dirac pour les électrons. Il remplace les variables classiques par les populations 
des divers modes. 

En 1963, lors d’un cours donné à l’école d’été de physique théorique (Les Houches), 
Glauber a exposé ce qu’apporte la reformulation de l’électromagnétisme dans ce 
langage nouveau, d’une part pour comprendre le fonctionnement de la source – c’est 
la thermodynamique du laser, – d’autre part pour traiter l’interaction du faisceau 
avec la cible. 

La cible est constituée de particules chargées (noyaux, électrons) ; sa rencontre 
avec le champ électromagnétique provoque une réponse, qui se traduit notamment 
par le phénomène d’absorption lumineuse. Pour des intensités raisonnables, cette 
réponse est linéaire. Pour des flux intenses – cas du faisceau laser – on voit apparaître 
des phénomènes non linéaires, que l’approche classique traite d’ailleurs imparfaitement. 
Au contraire, le langage de l’optique quantique en révèle le mécanisme : chaque zone 
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est le théâtre de phénomènes mettant en jeu un nombre défini de photons, un d’abord, 
puis des paquets de deux, etc. 

Un exemple classique est la diffusion. Mais il n’est pas le seul ; il peut y avoir 
absorption double, tandis que la diffusion est simplement l’absorption et l’émission 
simultanées de deux photons. Dans tous les cas il y a conservation globale de l’énergie. 
Le lecteur intéressé peut trouver une introduction et une discussion détaillées dans 
l’ouvrage Photons et Atomes rédigé par C. Cohen-Tannoudji et ses collaborateurs 
(éditions du CNRS). 
 

Hall et Hänsch se partagent la seconde moitié du prix, pour des applications révo-
lutionnaires en métrologie. 

John Hall – soixante-douze ans aujourd’hui, – formé au Carnegie Institute of Tech-
nology de Pittsburgh, est devenu le spécialiste laser au National Institute of Standards 
and Technology (NIST) et à l’université du Colorado (Boulder). 

Theodor Hänsch – soixante-cinq ans – est le Géo-Trouvetout de la bande. Formé 
à Heidelberg, il a travaillé plusieurs années au California Institute of Technology, où 
il a complété sa rigueur germanique par un esprit pionnier acquis notamment par 
collaboration avec N. Schawlow (Nobel 81). Nommé ensuite à l’université de Münich, 
il dirige le laboratoire d’optique quantique de l’institut Max Planck. 

Hacher le faisceau laser, pour l’envoyer frapper une cible de façon saccadée, n’a 
pas seulement pour but de désencroûter les vieilles pierres : dès les années quatre-
vingts les physiciens l’utilisent systématiquement, en particulier pour étudier les 
mouvements moléculaires par une sorte de stroboscopie. Ici l’échelle de temps est 
très inhabituelle : l’examen d’une molécule vibrant à la fréquence 5.1012  Hz, par 
exemple, exige de lui appliquer, à cette fréquence, des impulsions très brèves 
(environ 10-14 s, soit 10 femtosecondes). 

Le génie de Hänsch est d’en avoir trouvé une application inattendue. Souffler 
n’est pas jouer : chacun sait qu’une flûte soumise à une impulsion peut produire un 
son effroyable, superposition de fréquences pures. De même, un faisceau laser n’est 
monochromatique que s’il est continu ; le spectre associé à une impulsion unique est 
connu de longue date ; Hänsch a établi qu’un train d’impulsions régulièrement 
espacées correspond à un ensemble de raies serrées, équidistantes de frep = 1/Trep et 
s’étalant sur un domaine de largeur inverse de la durée des impulsions ; c’est le 
peigne de fréquences. Pour des impulsions de cinq femtosecondes distantes d’une 
nanoseconde (exemple courant), le peigne comporte deux cent mille dents réparties 
dans un domaine à peu près égal au visible. Il constitue une véritable règle graduée 
permettant, grâce à des astuces imaginées par John Hall, de mesurer avec une 
formidable précision la fréquence des raies expérimentales. 

Roy Glauber s’est toujours préoccupé des autres forces régissant notre Univers, 
essentiellement la gravitation et l’interaction forte, au sein des noyaux ; son rêve est 
d’étudier un atome d’anti-hydrogène – antiproton + positon – image de notre hydrogène 
dans l’antimatière. L’expérience de spectroscopie atomique réalisée à Münich vient 
de lui livrer un élément de réflexion : avec une extraordinaire précision notre 
hydrogène obéit à l’électromagnétisme seul. 

Mais Theodor Hänsch vient d’ajouter sa touche personnelle : que devient la 
gravitation dans l’infiniment petit ? À l’échelle microscopique le laser joue un rôle 
essentiel. Un essaim d’atomes est confiné et immobilisé par un système de six 
faisceaux lasers convergents selon la technique des atomes froids imaginée par C. 
Cohen-Tannoudji et coll. au laboratoire Kastler-Brossel de l’ENS. Puis les faisceaux 
sont éteints et l’essaim, projeté vers le haut par une impulsion, retombe librement. 
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Examinée par un détecteur approprié, la chute de deux isotopes du rubidium a livré 
des résultats identiques : la gravité est la même à l’échelle atomique. 

Henri-Pierre GERVAIS 
 
 

Les Prix Nobel de chimie 2005 
 

Yves Chauvin a été, en 2005, le huitième chercheur français à recevoir le prix 
Nobel de chimie, attribué par l’Académie royale des sciences de Suède, pour ses 
travaux concernant Le Développement de la métathèse en synthèse organique. 
Directeur de recherche à l’Institut français du pétrole, membre de l’Académie des 
sciences, il reçoit ainsi cette haute distinction quatre-vingt-quatorze ans après Marie 
Curie ; il la partage avec deux américains, Richard Shrock et Robert Grubbs. 

Yves Chauvin a jeté les bases de la métathèse en 1971, et a conçu et réalisé, depuis, 
quatre grands procédés industriels qui sont des succès commerciaux remarquables 
sur le marché international. Les deux co-lauréats américains ont diversifié par la 
suite les applications industrielles envisageables de la métathèse. 

Jean-Louis VERNET 
 
 

L’Agence internationale de l’énergie atomique, 
prix Nobel de la paix pour l’année 2005 

 
Le prix Nobel de la paix pour l’année 2005 a été décerné à l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA) et à son directeur général, Mohamed El-Baradei, soixante-
trois ans, juriste de formation, pour leur lutte contre la prolifération des armes 
nucléaires. Cent quatre-vingt-dix-neuf candidats étaient en lice, dont le chancelier 
allemand Gerhard Schroeder et l’américain Colin Powell. Le prix leur a été remis le 10 
décembre 2005, date anniversaire de la mort du fondateur du prix, le Suédois Alfred 
Nobel. Le secrétaire général de L’ONU, Kofi Annan, a déclaré : « Ce prix vient à point 
nommé pour rappeler le besoin pressant de progresser sur la question de la non-
prolifération et du désarmement nucléaires, à un moment où les armes de 
destruction massive continuent de constituer une grave menace pour nous tous ». 

L’AIEA est une organisation intergouvernementale reliée à l’ONU et créée en 1956. 
À ses origines, selon le rêve du président Eisenhower, l’AIEA devait mettre l’énergie 
atomique au service de la paix. Elle siège à Vienne. Son programme est fixé par une 
conférence annuelle du conseil des trente-cinq gouverneurs. Elle a deux objectifs : 
favoriser l’utilisation sûre du nucléaire civil, veiller à ce que le nucléaire civil ne soit 
pas détourné à des fins militaires, grâce à un traité permanent de non-prolifération 
adopté, le 1er juillet 1968, par cent quatre-vingt-neuf États. L’AIEA préconise l’appli-
cation stricte du protocole additionnel au TNP, signé, le 15 mai 1997, par cinquante-
huit États. Mais l’AIEA n’a pas de pouvoir réel : ses inspecteurs doivent s’assurer du 
bon fonctionnement dans le monde de plus de neuf cents centrales ou installations 
nucléaires. Ils peuvent prélever des échantillons et les faire analyser dans leur labora-
toire situé à Seibersdorf, à trente-cinq kilomètres de Vienne. 

L’Inde, le Pakistan et Israël, non-signataires du TNP, possèdent la bombe atomique 
et ont procédé à des essais. 

L’AIEA publie des réglementations. J’ai retrouvé, dans mes archives, l’édition 
1963 des normes fondamentales de radioprotection, dans laquelle sont données les 
valeurs des concentrations maximales admissibles, dans l’air et dans l’eau, de tous les 
radioéléments. 
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L’AIEA a, récemment, décidé de notifier au Conseil de sécurité de l’ONU le cas de 
l’Iran, soupçonné de chercher à se doter de l’arme nucléaire sous couvert d’un pro-
gramme énergétique civil.  

Georges MARBLE 
 
 

Le 26 avril 1986, c’était Tchnernobyl 
 

Le 26 avril 1986, à Tchernobyl, en Ukraine, se produisit l’un des accidents les plus 
graves du nucléaire civil. J’ai déjà relaté cet accident et ses conséquences, pour la 
région PACA, il y a huit ans, le 25 février 1998, dans cette même salle. Mais cela fait 
exactement vingt ans, jour pour jour, que cet accident a eu lieu et l’on peut estimer 
que le moment est venu d’en faire un bilan pratiquement définitif et de mettre un 
point final aux très nombreuses interprétations et conclusions, notamment sur le 
plan sanitaire et sur le plan écologique. 
 
L’accident 
 

La centrale nucléaire de Tchernobyl fonctionnait depuis 1983 et comprenait quatre 
réacteurs de type RBMK, de 950 MW chacun, fonctionnant avec de l’eau bouillante et 
du graphite comme modérateur. Le 26 avril, le réacteur n°4 a été entièrement détruit, 
au cours d’un essai à puissance réduite, par une explosion puis un incendie. Cet 
accident a été la conséquence de défaillances techniques : le réacteur RBMK est 
instable à faible puissance – c’est un défaut de conception, – la vitesse d’insertion des 
barres de sécurité – vingt secondes – est dix fois plus faible que dans les réacteurs 
européens de type REP, et l’installation ne dispose pas de la troisième enceinte qui 
aurait permis de contenir la radioactivité à l’intérieur du bâtiment. De plus, les 
défaillances humaines telles que le débranchement de systèmes automatiques de 
protection et la non-application stricte des consignes de sécurité et des procédures 
d’essai sont peut être la cause principale de cet accident. 
 
La catastrophe locale 
 

L’incendie a nécessité l’intervention des pompiers qui, sur ordre, et, semble-t-il, 
sans avoir préalablement répété les manœuvres utiles, sont intervenus sans tenir 
compte du danger mortel d’irradiation qui les menaçait. D’autres ouvriers de la 
centrale ont participé, le premier jour, à l’enlèvement de gravats de graphite sur le 
toit du réacteur. Ces intervenants des premiers jours ont subi une irradiation externe 
aiguë très grave. Ils ont été, en général, hospitalisés et pour dix-neuf d’entre eux une 
greffe de moelle osseuse a été tentée. Fait qui pourrait paraître surprenant, tant la 
gravité de l’irradiation était patente, chez beaucoup des quelques six cents ouvriers, 
on n’a finalement compté que trente et un morts. Le syndrome d’irradiation aiguë a 
été pourtant noté chez environ cent cinquante personnes et au moins cent d’entre 
elles ont reçu plus de 2 grays (200 rads) équivalent à 2 Sv. 

Quant aux « liquidateurs » – on a appelé ainsi le personnel, civil ou militaire, qui 
a travaillé dans la centrale au recouvrement et à la décontamination, au cours des 
jours et des mois qui ont suivi l’accident, – au nombre de six cents mille dont deux 
cent quarante mille militaires, ils ont obtenu des certificats spéciaux attestant de leur 
présence sur le site. Ceux qui ont été présents, en 1986, ont reçu, en moyenne, 170 
mSv ; la dose reçue, en 1987, était encore de 130 mSv, alors que, en 1988, elle n’était 
plus que de 30 mSv et, en 1989, de 15 mSv. 
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La catastrophe régionale due à la contamination radioactive 
 

Les réacteurs RBMK ne possédant pas d’enceinte de confinement, les produits de 
la fission nucléaire se sont répandus dans l’atmosphère environnante, créant un danger 
d’irradiation externe et de contamination externe et interne pour la population, les 
animaux et l’environnement en général. Dans un premier temps, cent seize mille 
personnes ont été évacuées, mais pas suffisamment loin pour ne pas se trouver dans 
une région contaminée. D’où l’évacuation secondaire de centaines de milliers de 
personnes après 1986. 

La centrale de Tchernobyl est située à deux kilomètres de Pripiat, ville de cinquante-
deux mille habitants, et à cent kilomètres de Kiev, tout près du lac résiduel de Kiev, 
sur le fleuve Dniepr qui va se jeter dans la mer Noire. Une zone d’exclusion de trente 
kilomètres de diamètre a été déclarée interdite et ses habitants évacués (toute la 
population de Pripiat). 

La quantité totale de produits de fission dégagée dans l’atmosphère a été évaluée 
de 50 à 150 MCi (millions de curies). Il faut noter que 1 Ci = 3,7.10 à la puissance 10 Bq 
et, par suite, 100 MCi correspondent à 37 milliards de milliards de Becquerels. 

On peut comparer les différents accidents nucléaires et l’on constate que, si l’on 
excepte les essais nucléaires militaires, Tchernobyl est l’accident le plus grave et, 
notamment, celui qui a  produit le plus de rejets radioactifs. Celui de Windscale était 
d’une autre nature. Mais l’accident de Three Miles Islands, aux USA, semblable à 
celui de Tchernobyl, met en évidence le rôle protecteur de la troisième enceinte : 
l’enceinte de confinement. Le rejet extérieur a été très faible. 
 

En Ukraine, en Russie et en Biélorussie, la population a subi : 
— une irradiation externe directe, par du rayonnement gamma, lors du passage du 

nuage constitué par des produits de fission échappés du réacteur en fusion, lorsque 
aucune protection physique (intérieur d’une maison, abri, sous-sol, etc.) ne la proté-
geait efficacement ; 

— une irradiation externe directe par les produits de fission de la retombée (rayon-
nements gamma et bêta) déposés sur le sol et la végétation ; les doses reçues sont 
élevées dans les environs immédiats, pouvant atteindre 1,6 Gray, comme à Gomel, le 
plus généralement inférieur à 0,5 Gray ; 

— une irradiation par contamination externe par ces mêmes produits lorsqu’ils se 
sont déposés sur les vêtements, ou les parties du corps, à découvert. Une bonne douche 
et le lavage des vêtements a pu diminuer considérablement cette source 
d’irradiation ; 

— une irradiation par contamination interne par inhalation ou absorption de ces 
produits de fission, notamment les iodes (l’iode 132 et surtout l’iode 131) et les césium 
(134 et surtout 137), mais aussi le ruthénium 106, le strontium 90, le baryum et le 
lanthane 140, etc. 

Cette contamination interne a été relativement grave, notamment chez les enfants. 
L’iode 132, puis l’iode 131 de période biologique plus longue – huit jours, – ont atteint 
la glande thyroïde, plus sensible à cause de sa petite taille, et ont provoqué des cancers 
chez les enfants contaminés, quelques années plus tard. Il aurait fallu, bien entendu, 
protéger ces thyroïdes en faisant absorber à ces enfants de l’iode stable – sous forme 
d’iodure de potassium – qui aurait saturé la thyroïde et, par suite, empêché l’iode 
radioactif de s’y fixer. Mais cet iode stable – l’iode 137 – aurait dû être distribué 
immédiatement après l’accident et non pas cinq jours après comme l’ont fait les 
Soviétiques. Ces cancers n’apparurent que quelques années plus tard mais c’est 
surtout à partir de neuf à dix ans après l’accident que leur nombre fut le plus élevé. 
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Chez les enfants de moins de quinze ans, on note une augmentation considérable du 
nombre de cancers papillaires, forme la moins grave des cancers thyroïdiens. Ils 
s’accompagnent de métastases ganglionnaires cervicales, sans gravité. Sans méta-
stases le taux de guérison est de quatre-vingt quinze pour cent. 

L’augmentation éventuelle de l’incidence des cancers thyroïdiens de l’adulte est 
beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Certes, on constate une augmentation 
mais il n’est pas du tout sûr que les retombées de Tchernobyl en soient la cause, et le 
taux d’incidence est trois à quatre fois plus élevé chez l’homme que chez la femme. De 
plus, la dose à la thyroïde, exprimée en Grays, est environ deux fois plus faible que 
chez les adolescents (plus grande taille et métabolisme plus lent). On a pu observer 
des cancers de la thyroïde avec métastases cervicales chez une jeune fille et chez un 
homme à un stade très avancé de la maladie. 

La contamination des sols en Russie, en Bélarus et en Ukraine a souvent dépassé 
les 40 Ci/m² et a été supérieure à 15 Ci/m² sur de larges étendues territoriales. 
L’exposition des personnes due au césium a été estimée, en général, à 20 ou 30 mSv 
mais des expositions à 300 ou 400 mSv ont été notées. Le césium se répartit sur 
l’ensemble du corps et, à ce niveau de doses, il n’a pas été possible de mettre en 
évidence des cancers qui serait dus au Césium de Tchernobyl. Il n’y a pas eu, non 
plus, d’augmentation du nombre de leucémies. Pourquoi voudriez-vous qu’il y en ait 
eu, en France ? 

La contamination de la chaîne alimentaire, due au dépôt sur les plantes des pro-
duits radioactifs de la retombée, a été importante dès les premiers jours après l’accident, 
notamment le transfert herbe  vache ou chèvre  lait  homme, des isotopes de 
l’iode. L’iode 131 a progressivement disparu par décroissance radioactive – sa période 
étant de l’ordre de huit jours. Puis les radioéléments ont pénétré dans le sol et, là, 
nouveau problème, c’est celui de leur absorption par les racines. Les deux isotopes du 
césium – le césium 134, mais il a une période de deux ans, donc relativement courte ; 
et surtout le césium 137 – ont été alors les éléments de contamination radioactive 
prépondérants des sols dans lesquels ils vont pénétrer et contaminer les plantes par 
absorption racinaire. Il a fallu, en Russie, deux ou trois ans pour que la radioactivité 
du lait décroisse d’un facteur dix et que celui-ci, ne contenant plus que quelques Bq/l, 
redevienne consommable. Par contre, en Ukraine, jusqu’en 1991, des milliers de 
tonnes de lait avaient encore une radioactivité supérieure à 370 Bq/l, aussi bien dans 
les fermes privées que dans les fermes collectives. 

Les champignons ont un mycélium qui ne pénètre pas beaucoup dans le sol et 
c’est parce que les radioéléments pénètrent également peu dans le sol que la conta-
mination des champignons est relativement plus élevée que celle des autres végétaux. 
Les russules, les chanterelles et surtout les bolets sont  moins contaminés (500 000 
Bq/kg) que les autres espèces, sept à huit fois plus contaminés, et cette radioactivité 
ne décroît que très lentement. 

On a observé, dans les zones aquifères, une contamination par le strontium 90, 
très soluble dans l’eau, mais à de faibles concentrations. À signaler aussi tous les 
problèmes psychologiques et économiques qui découlèrent de l’évacuation puis de la 
contamination des sols, de l’eau, du lait, du bois, des fruits et légumes, des animaux 
et du gibier, etc. 
 
La contamination européenne par le nuage radioactif  
 

Le nuage radioactif provenant de l’explosion du réacteur de Tchernobyl ne s’est 
pas arrêté à la frontière, bien entendu. Il n’y a que les imbéciles qui ont pu colporter 
cette fausse information en prétendant que c’était le Pr Pellerin, directeur du SCPRI – 
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le Service central de protection contre les rayonnements ionisants – qui avait déclaré 
cette absurdité. Le nuage radioactif s’est déplacé en fonction du vent. Plusieurs 
schémas ont été donnés mais le plus vraisemblable est celui-ci : le nuage se serait, 
tout d’abord, dirigé vers le nord, arrosant les pays scandinaves, et puis se serait 
rabattu, ensuite, sur l’Europe centrale, la partie Nord-Est de la France et l’Italie. Ce 
nuage contenait essentiellement de l’iode 131 – l’iode 132 n’a pas tout à fait disparu – 
et du césium 137 et 134. Toulon, comme la moitié ouest de la France, est dans la zone 
où la radioactivité est inférieure à 2000 Bq/m², le reste de la France se trouvant dans 
la zone où la radioactivité est comprise entre 2000 et 10 000 Bq/m². 

L’estimation des doses efficaces cumulées sur soixante ans a été effectuée pour tous 
les pays d’Europe : l’Autriche et la Finlande, qui subiraient la plus forte irradiation, 
ne recevraient que 1 à 2 mSv ; la France ne recevrait que 0,06 à 0,12 mSv, ce qui est 
absolument négligeable. 

En France, cette irradiation a été très faible. En région PACA, les valeurs mesurées 
sont de quelques µrems (1 µrem = 1/100 000e de mSv) pour les premiers jours qui 
ont précédé l’explosion. À noter qu’il faudrait une irradiation de 57 µrems pour 
atteindre la dose limite de 0,5 rem et par suite environ 11 µrems pendant toute une 
année donneraient 1 mSv. De plus, si l’on compare ces chiffres à ceux de l’irradiation 
naturelle des diverses régions da France, on s’aperçoit que l’on se trouve dans le 
domaine de variation d’une région à une autre. Nous sommes des privilégiés dans 
notre région où la radioactivité naturelle est environ deux fois moins élevée que dans 
le Massif central, le Limousin ou la Bretagne. 

L’irradiation due au nuage de Tchernobyl étant de l’ordre de la radioactivité natu-
relle de notre région, on peut donc considérer que l’irradiation due au nuage de Tcher-
nobyl correspond, en terme de radioactivité, à un voyage de quelques jours dans l’une 
de ces régions où la radioactivité naturelle est le double de la nôtre. 

La radioactivité des produits de fission de la retombée qui se sont déposés sur les 
filtres a permis d’estimer la contamination des dépôts sur le sol, en France, pendant 
les dix premiers jours qui ont suivi l’accident de Tchernobyl. La radioactivité de l’air, 
en Bq/m3, mesurée à Cadarache, montre que l’activité des césium 137 et 134, du 
ruthénium 106, de l’iode et du tellure 132, décroissent, en quelques jours, d’un facteur 
cent à mille. Seul l’iode 131 représente encore quelques fractions de Bq. 

L’irradiation par le nuage étant tout à fait négligeable, c’est donc aux dépôts de  
produits de fission sur le sol, les végétaux, les animaux, notamment ceux qui servent 
de nourriture à l’homme, sous une forme ou une autre, qu’il faut s’intéresser. 

Les dépôts sur les végétaux verts, mesurés à Cadarache, montrent que l’iode et le 
tellure 132 disparaissent le 15 mai, les autres éléments décroissent lentement mais ne 
représentent que quelques dizaines de Bq/kg de végétaux frais. 

On a divisé le territoire français en quatre zones. Dans la première, la plus conta-
minée, à l’est et au nord-est, l’activité de l’iode 131 est comprise entre 30 000 et 
60 000 Bq/m². Dans la zone II, la radioactivité est deux fois plus faible. Dans la zone 
III, quatre fois plus faible et dans la zone IV, l’Ouest de la France, elle est inférieure à 
7500 Bq/m². 

Cette contamination des végétaux n’est pas dangereuse en elle-même car on ne 
consomme pas de salades ni de légumes sans les avoir lavés et (ou) épluchés au 
préalable, surtout si l’on sait que la zone a été contaminée. Le véritable problème 
réside dans la consommation de ces végétaux par des animaux  (vaches, chèvres, 
brebis, etc.) dont on consomme le lait, notamment les enfants. Le transfert de l’iode 
131 des feuilles broutées par les vaches au lait n’est pas le même pour les chèvres 
parce que celles-ci broutent aussi de la terre, plus fortement contaminée que les 
feuilles. Il s’ensuit que le lait de chèvre sera plus radioactif que le lait de vache. 
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Pourquoi l’iode radioactif est-il préoccupant ? Eh bien ! c’est parce que la captation 
de l’iode par la thyroïde est deux cents fois plus importante que pour les autres organes 
du corps humain. Le fœtus, in utero, est extrêmement sensible dès le troisième mois 
de la grossesse. La sensibilité de la thyroïde croît jusqu’à l’âge de cinq ans, diminue 
ensuite entre cinq et dix ans, pour devenir non significative à partir de quinze ans. 
L’action cancérigène des radiations n’a pas été démontrée chez l’adulte. Il faut noter, 
de plus, que le risque cancérigène de l’irradiation par l’iode 131 est d’autant plus 
faible que le débit de dose est plus faible. Il faut une dose de 100 mSv environ, à débit 
élevé, pour provoquer un cancer de la thyroïde. En Biélorussie, des doses de plusieurs 
centaines à plusieurs milliers de mSv ont été observées alors qu’en France la dose 
moyenne serait de l’ordre du mSv, donc voisine de l’irradiation naturelle. 

Un certain nombre de cas de cancers a pu être observé, en Biélorussie, quelques 
années après 1986 avec un maximum une dizaine d’années après l’explosion de la 
centrale. Par contre, en France, dans la région la plus contaminée, des Ardennes et de 
la Marne, on n’observe aucune augmentation du nombre habituel de cancers. 

Une polémique alimentée par les antinucléaires de tout poil tendait à accréditer 
une augmentation du nombre de cancers de la thyroïde en France. Ce qui serait dû, 
bien sûr, à la catastrophe de Tchernobyl. Il a, cependant, été constaté que le nombre 
de cancers de la thyroïde était en augmentation constante et cela depuis un certain 
nombre d’années déjà. De 1975 à 1995 l’augmentation est effectivement constante, 
sans être influencée, en quoi que ce soit, par Tchernobyl. On peut observer, aussi, 
que, dans le même temps, le taux de mortalité est pratiquement resté le même, 
inférieur à un pour cent mille habitants. 

La contamination de la France par le césium est assez hétérogène, les dépôts les 
plus importants se sont produits dans la partie est du pays ; cela est du à des précipi-
tations abondantes durant la période du 1er au 5 mai, notamment dans le Mercantour. 
Le territoire a été divisé en quatre zones, en fonction de la radioactivité déposée sur le 
sol : les zones I et II correspondent à une activité supérieure à 3000 Bq/m², ce qui se 
traduit par des irradiations de l’ordre de 0,8 à 1,5 mSv, en soixante ans d’exposition, 
et les zones III et IV, à l’ouest de la France, d’activité inférieure à 750 Bq/m² donnant 
une irradiation de 0,2 à 0,6 mSv en soixante ans. 

De nombreuses polémiques concernant les champignons, le thym, le gibier, etc., 
ont été lancées par les écologistes pour accréditer leurs discours et les antinucléaires 
leur croisade. Qu’en est-il exactement ? Une norme européenne, inspirée par les 
grünners, les Verts allemands, a fixé à 600 Bq/kg la limite pour le césium contenu 
dans des aliments. Et il se trouve que la radioactivité en Césium de certains champi-
gnons a excédé cette valeur de 600 Bq/kg, d’où les cris d’orfraie des écolos appelant 
l’État à prendre des mesures de restriction draconiennes concernant la consommation 
des champignons, des végétaux et animaux sauvages c’est-à-dire du gibier. Cette 
norme est, particulièrement sévère, sans véritable raison. 
 

GRANDEUR MESUREE SIGNIFICATION ANCIEN 

SYSTEME 
SYSTEME 

INTERNATIONAL 

Activité Nombre de transformations 
nucléaires par seconde 

Curie 
(Ci) 

Becquerel (Bq) 
1 Bq  = 27.10-12 Ci 
1 Ci = 3,7×1010 Bq 

Dose absorbée Quantité d’énergie reçue par 
l’unité de masse irradiée 

Rad Gray (Gy) 
1 rad = 0,01 Gy 
1 Gy = 100 rad 

Équivalent de dose 
ou dose efficace 

Effet des rayonnements sur 
l’organisme 

Rem Sievert (Sv) 
1 rem = 0,01 Sv 
1 Sv = 100 rem 
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En effet, pour atteindre la dose limite de 1 mSv, il faudrait consommer environ 
cent trente kilogrammes de champignons à 600 Bq/kg, soit plus de trois cent 
cinquante grammes par jour, tous les jours, alors que l’on n’en consomme guère que  
cent grammes environ dans une sauce ou un hors-d’œuvre ; si la contamination était 
dix fois plus élevée, la consommation de cent grammes tous les trois jours conduirait 
au même résultat, soit environ 1 mSv/an. De la même façon, on a calculé qu’il faudrait 
ingurgiter trente-deux tonnes de pommes de terre de Ginasservis, un village du haut 
Var proche de Cadarache, pour atteindre la dose de 1 mSv. 

En prenant le schéma type d’un forestier consommant tous les jours trente 
grammes de champignons et cent cinquante grammes de gibier, dans une zone où la 
radioactivité du sol serait de 2000 Bq/m² (zones III et IV de l’Ouest de la France), le 
calcul de l’irradiation annuelle donne 0,2 mSv. Et pour les zones les plus contaminées 
à 20 000 Bq/m² (zones I et II de l’Est de la France), le même schéma conduit à une 
irradiation de 1 mSv. 

En cumulant toutes les données (irradiation externe et ingestion par les divers 
isotopes radioactifs de la retombée) et en les regroupant dans un tableau général, on 
obtient une irradiation moyenne, en soixante ans, de 1,5 mSv, soit le dixième de 
l’irradiation naturelle. 

On s’est aussi aperçu que la contamination des sols par le césium n’était pas due 
en totalité à Tchernobyl et que des traces importantes des retombées des essais 
nucléaires soviétiques venaient compliquer le problème. On peut, ainsi, noter que la 
radioactivité du lait de vache, en Bq/l, était beaucoup plus importante, au cours des 
années soixante : deux fois plus en 1963 qu’en 1986. 

La charge corporelle, en césium 137, mesurée dans la région parisienne, montre 
bien qu’au cours des années soixante les retombées des essais nucléaires soviétiques 
distribuaient sur la région parisienne le césium 137, dans le silence absolu des médias 
et des écologistes. La radioactivité n’a jamais été aussi faible que maintenant, à la 
limite des possibilités des appareils de mesure. En Belgique, au centre d’études 
nucléaires de Mol, on a aussi fait la même constatation : la radioactivité gamma, en 
1965, était quatre fois plus élevée qu’en 1986. 

Au cours des années soixante, je faisais partie du Groupement opérationnel des 
essais nucléaires et, partant de Paris, je suis allé fréquemment à Reggan et à In Amguel, 
dans le Hoggar. J’avais constaté, alors, que mon spectre gamma présentait un pic 
nettement plus élevé que celui des indigènes civils et militaires. 

Ma conclusion ne sera pas différente de celle que j’avais faite en 1998, à savoir que 
l’accident de Tchernobyl a été, sans aucun doute, une catastrophe en Ukraine, en Russie 
et surtout en Bielorussie. Les effets de cet accident ont été et restent négligeables en 
Europe de l’Ouest et, en particulier, dans la région Provence – Alpes – Côte-d’Azur. 

En fait, c’est l’incompétence des autorités et des professionnels ex-soviétiques qui 
est à l’origine de l’accident et c’est encore l’incompétence, mais du public cette fois, 
qui, en France, a permis l’éclosion d’organismes tels que la CRIIRAD qui s’est 
complue à répandre sur le pays des informations alarmistes, relayées et amplifiées 
par les journalistes les plus incompétents de la presse, de la radio et de la télévision. 
Tchernobyl est devenu le symbole du danger nucléaire civil comme Hiroshima et 
Nagasaki l’ont été pour le nucléaire militaire. Et, ce faisant, tous les médias ont 
masqué les vrais problèmes que nous avons à résoudre, tels que la lutte contre le sida 
et les épidémies virales, les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète, 
l’utilisation des OGM, le développement de l’énergie nucléaire, seule source d’énergie 
capable de remplacer, à terme, le pétrole, etc. 

Pour assurer la protection de l’environnement, il a été décidé de construire autour 
du réacteur un sarcophage en acier. La communauté internationale, après avoir donné 
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sept cent soixante millions de dollars – environ six cents millions d’euros, – a décidé, 
en mai dernier, d’ajouter deux cents millions de dollars supplémentaires au fonds 
constitué par vingt-huit pays et géré par la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement. La Russie a, pour la première fois, promis de participer à l’effort 
financier de la communauté internationale. Des ingénieurs français du CEA, sous la 
bannière AREVA, participent aux travaux de réhabilitation de la centrale et à la 
construction du sarcophage en acier. 

Pour finir, je voudrais donner la parole à un journaliste, Pierre Kohler, chef du 
service des informations scientifiques de RTL, qui a publié un livre, L’Imposture 
verte, dans lequel il écrit : « Le drame de Tchernobyl n’est pas un accident dû à la 
nature même de l’énergie nucléaire mais une conséquence du système soviétique. 
Quant à son impact en France, il n’a jamais été dit que le nuage s’était arrêté aux 
frontières. Si les doses de radioactivité déposées localement, dans certaines régions, 
sont mesurables, c’est en raison de l’extrême sensibilité des détecteurs actuels. Bien 
que certaines associations dites “indépendantes” tentent de semer le doute à ce sujet, 
aucune étude menée par des chercheurs compétents n’a démontré d’augmentation 
des cancers liés aux retombées de Tchernobyl. » Ce journaliste Pierre Kohler a bien 
compris le problème, et, je partage totalement sa façon de résumer la question. Ce 
sera ma conclusion. 

Georges MARBLE 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 13 JUIN 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Les Prix Nobel de médecine 2005 
 

Le lundi 3 octobre 2005, le jury de l’institut Karolinska de Stockholm attribuait le 
prix Nobel de médecine à deux médecins australiens, Robin Warren et Barry Marshall. 
Ils se partageaient ainsi les dix millions de couronnes – cent trente millions de dollars – 
pour avoir découvert et démontré qu’une des affections les plus fréquentes au monde, 
la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, ou maladie de Cruveilhier, était d’origine 
infectieuse. 

J. Robin Warren est né à Adélaïde, en Australie du Sud, le 11 juin 1937. Diplômé 
de l’université d’Adélaïde en 1961, il exerce l’anatomopathologie dans sa ville natale 
puis au Royal Melbourne Hospital avant d’arriver, en 1968, au Royal Perth Hospital. 

Barry J. Marshall est né le 30 septembre 1951 à Kalgoorlie-Boulder, située à l’est 
de Perth, en Australie occidentale. Il fait ses études à l’université de l’ouest dont il est 
diplômé en 1968. Spécialisé en gastro-entérologie en 1986, il devient professeur de 
médecine interne puis professeur de microbiologie clinique en 1999. Il diffuse sa 
découverte à l’université de Virginie, aux États-Unis, avant de revenir en Australie en 
1997. Il dirige actuellement un laboratoire de biologie moléculaire à Perth. 

La maladie ulcéreuse gastro-duodénale est faite d’une succession de périodes 
douloureuses rythmées par les repas et de rémissions plus ou moins prolongées. Les 
saignements des muqueuses concernées provoquent une anémie et s’extériorisent 
parfois en méléna voire en hématémèses. L’ulcère peut se perforer, constituant une 
urgence chirurgicale. À la longue, une sclérose peut se constituer et provoquer une 
sténose. Enfin un adénocarcinome ou un lymphome gastrique peuvent se développer. 
Cette maladie chronique était considérée comme d’origine psychosomatique. 

En 1907, Krienitz avait déjà noté la présence de bactéries spiralées dans des esto-
macs humains. Warren, en 1981, fait la même constatation et va tout mettre en œuvre, 
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avec son collègue Marshall, pour prouver l’origine infectieuse des gastrites de type 2 
et des ulcères. En avril 1982, pendant le week-end de Pâques, le laboratoire réussit à 
cultiver, sur milieux enrichis au sang et en microaérobiose, un bacille à coloration de 
Gram négative et spiralé, ressemblant à un Campylobacter. Ils le nomment C. pyloridis. 
Cette dénomination, non conforme à la nomenclature, est modifiée en C. pylori. Mais 
des analyses bactériologiques et génétiques amènent Goodwin à créer un nouveau 
genre et le germe devient Helicobacter pylori. Depuis, d’autres espèces, essentielle-
ment animales, ont été décrites dans le genre, dont mustelae et felis. 

Adapté, grâce à ses flagelles gainés, à la progression dans le mucus, se fixant 
fortement aux cellules antrales par des adhésines, Helicobacter neutralise l’acidité 
gastrique micro-environnemental par une très puissante uréase produisant des ions 
ammonium et du CO2. Il sécrète aussi un certain nombre de cytotoxines provoquant 
gastrite et ulcère. Ce germe n’est pas invasif. 

Le diagnostic, en premier lieu clinique et endoscopique, est fondé sur la biopsie, les 
cultures et la polymerase chain reaction ou PCR, le test à l’urée, l’analyse de l’atmosphère 
gastrique après absorption d’urée marquée et par recherche d’anticorps spécifiques 
dans le sérum sanguin. Les antibiotiques sont devenus le traitement essentiel de la 
maladie. Helicobacter pylori colonise les estomacs des deux tiers de la population 
mondiale. Dans les pays en voie de développement, quatre-vingts pour cent des 
adolescents hébergent le bacille qui se transmet par voie digestive. Pour la prophylaxie, 
le respect des règles d’hygiène est essentiel. Un vaccin est à l’étude, ce qui est un 
investissement rentable pour une maladie si répandue. 

Bernard BRISOU 
 
 

Les Centrales thermiques à flamme 
 
La thermique à flamme 
 

Les centrales thermiques classiques, également appelées « centrales à flamme », 
produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles – charbon, lignite, fioul ou 
gaz. Elles utilisent la vapeur produite par la chaudière pour faire tourner une turbine 
qui entraîne l’alternateur engendrant le courant. Par la suite nous considérerons un 
groupe de 250 MW soit 250 000 kW. Le fonctionnement d’une telle centrale met en 
œuvre cinq éléments : le combustible, le générateur de vapeur, la turbine, le condenseur 
et l’alternateur. 

Dans les centrales utilisant le charbon, celui-ci est pulvérisé en fine poussière puis 
mélangé à de l’air réchauffé. Une tranche de 250 MW en pleine puissance consomme 
environ 100 t de charbon à l’heure et produit 720 t de vapeur à haute pression et 
température élevée. Pour les centrales au fioul, celui-ci doit être fluidisé à 110 °C puis 
injecté par des brûleurs appropriés : il faut 50 t de fioul par heure pour produire 250 MW. 
Dans le cas d’une centrale de 250 MW au gaz, la consommation horaire est de 60 000 m3 
de gaz naturel qui ne nécessite aucune préparation préalable ; avec des gaz à faible 
pouvoir calorifique, en provenance de hauts fourneaux, la consommation est décuplée. 

Le générateur de vapeur est une chaudière suspendue dont l’intérieur est tapissé de 
tubes où circule l’eau chimiquement pure à vaporiser à 165 bars et 560 °C. Les  735 t 
d’eau par heure sont alimentées par trois puissantes pompes de 3150 KW chacune. 

La turbine assure la transformation de l’énergie thermique de la vapeur en énergie 
mécanique, grâce à la détente progressive de la vapeur au travers d’une série de roues 
mobiles équipées d’ailettes qui entraînent l’alternateur. La vapeur passe successivement 
dans trois corps de turbines – appelées HP 165 bars, MP 34 bars et BP 300 mbars – 
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toutes équipées d’ailettes dont la taille augmente au fur et à mesure que décroît la 
pression. 

Le condenseur est une cuve qui constitue une source froide où la vapeur revient à 
son état liquide initial. Il est formé de vingt milliers de tubes horizontaux en laiton ou 
Metarsal de 20 mm de diamètre dans lesquels circule l’eau de refroidissement prélevée 
dans un fleuve ou à la mer où elle est ensuite restituée. La vapeur passe autour de ces 
tubes et se condense en eau puis elle est recyclée et subit un premier réchauffement 
en vue d’une nouvelle utilisation. C’est ce qu’on nomme le « cycle de Carnot », depuis 
que ce physicien a énoncé les principes de la thermodynamique et qu’il a calculé le 
rendement de la production d’énergie : 13 % au XIXe siècle, 88 % pour les centrales 
d’aujourd’hui. La perte d’énergie du système se situe essentiellement au niveau du 
condenseur et des fumées de combustion évacuées par la cheminée. 

L’alternateur (ou turboalternateur), de puissance 300 MVA avec un cos φ de 0,8 
soit 250 MW sous une tension de 20 KV. Il est refroidi par circulation d’hydrogène à 
la pression de 3 bars. 

L’automatisme d’exploitation et de sécurité est centralisé dans une salle de télécom-
mandes commune à deux tranches. Un consignateur électronique à cinq cents direc-
tions indique la chronologie des événements relatifs à un déclenchement brutal. Un 
scrutateur mesure cent cinquante paramètres de température. 
 

La centrale thermique de Martigues-Ponteau est un exemple type. Implantée par 
EDF dès 1968 sur le littoral pour desservir la région allant de Béziers à l’Italie et de 
Valence à la Méditerranée dont le besoin de puissance a quadruplé de 1960 à 1975 
passant de 5 à 20 milliards de kW/h, soit 10 % de la consommation nationale. Les 
quatre tranches de 250 MW sont de conception classique, expérimentées préalable-
ment plus de trente fois avant que d’être couplées au réseau de 1971 à 1974. À partir 
de son implantation discrète au sud de la ville de Martigues, elle dessert une vaste 
région Sud. Elle est favorisée par divers facteurs de proximité : 

— la mer, qui est la source des 9 m3/s d’eau froide de réfrigération des condenseurs. 
L’aspiration est immergée à 25 m de profondeur et filtrée pour retenir les algues. 
Après son cycle, la température de l’eau de refoulement est réchauffée de 6 °C : son 
point de rejet est distant, pour cette raison, de 800 m du captage pour éviter tout 
échauffement. Pour empêcher les moules de se développer dans les canalisations, la 
forme hydraulique des circuits est étudiée pour éviter les angles morts et maintenir 
une vitesse de 2 m/s pour emporter le naissain. 

— le site, dont la superficie de 47 ha permet une extension éventuelle de deux autres 
tranches de 700 MW. La proximité de nombreuses raffineries, qui lui fournissent le 
fioul lourd ordinaire n° 2 contenant de 2 à 4 % de soufre, ou la qualité BTS raffinée à 
0,7 % seulement, livrés par péniches de 1500 t ou par oléoduc ; le stock in situ permet 
l’autonomie de marche des quatre tranches pendant une semaine. Le site est à 
proximité du complexe pétrochimique de Lavéra et à 20 km du groupe industriel de 
Fos. Il se situe à l’extrémité ouest de la zone touristique de la côte Bleue qui s’étend 
sur 40 km jusqu’à Marseille. Cette implantation exceptionnelle minimise les coûts et 
évite l’adjonction de dispositifs coûteux de lutte contre la corrosion. Cette technique 
avantageuse consiste à accepter une perte de rendement en augmentant la tempéra-
ture des gaz rejetés à la cheminée à 140 ou 150 °C, c’est-à-dire au-dessus du point de 
rosée de 105 à 110 °C qui est le seuil de corrosion. Cette centrale est devenue célèbre 
par son « manque de fumée » ! 

Par ses résultats d’exploitation exemplaires et son fonctionnement continu et sans 
aucun arrêt pendant l’année, cette usine remplit un rôle majeur pour notre indépendance 
énergétique et, par sa capacité à réagir rapidement, assure le complément indispensable 
aux pointes journalières de consommation d’origines diverses. 
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La centrale d’Aramon, installée dans le Gard en 1977,  est composée de deux unités 
de production de 700 MW, dont l’une est à l’arrêt depuis 1995. Sa puissance est de 
164 millions de kW/h. 
 

La mission d’ajustement confiée au parc thermique national intervient dans certaines 
situations difficiles dues à la baisse de disponibilités du nucléaire ou de l’hydraulique 
qui fournissent 80 % de l’électricité produite en France ; à des problèmes climatiques 
ou saisonniers ; à des demandes inattendues. Il faudra être en mesure d’assurer cette 
fonction d’ajustement jusqu’aux années deux mille dix, car les tranches les plus 
anciennes auront atteint alors l’âge de quarante ans. 

Des travaux de rénovation et de modernisation devront être entrepris pour rester 
performant et compétitif face à la concurrence d’autres producteurs venant de l’ouver-
ture du marché européen de l’électricité. L’autre adaptation essentielle consistera à se 
conformer à l’évolution des nouvelles normes européennes en matière de respect de 
l’environnement, de limitation des rejets dans l’atmosphère – oxydes de carbone, 
azote, soufre… – ainsi que des poussières et cendres pour lesquelles, dès le mois de 
mai 1995, un accord recommandait leur réutilisation dans la fabrication des ciments 
ou leur utilisation comme adjuvants dans les bétons. 

La thermique de demain a aussi un avenir prometteur dans les pays en développe-
ment, par exemple en Asie où 1 200 GW doivent être mis en service d’ici à 2020. Outre 
la Chine, l’Inde, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont concernés. 
D’une façon générale, ces perspectives se partagent à environ 80 % entre gaz et 
charbon. La Chine constitue un cas particulier car ses réserves exploitables de 
charbon représentent plus de deux cents ans de consommation alors que, pour le 
reste du monde, elles ne dépassent pas soixante ans pour l’uranium – combustible 
nucléaire – ou le gaz, et quarante ans pour le fioul. 

Si l’âge d’or du charbon appartient au passé, ce combustible a encore de beaux 
jours devant lui car EDF a la légitime ambition de poursuivre son développement à 
l’étranger en apportant la preuve de son expérience dans les domaines de la cons-
truction, de la rénovation et de l’exploitation des centrales thermiques à flamme. 

Des jumelages de centrales françaises et étrangères sont réalisés pour augmenter 
les rendements et réduire les coûts. Plusieurs pays du Tiers Monde négocient avec la 
France le transfert, sur leur territoire, de centrales thermiques à flamme déclassées. 
Le coût du démontage, du transport et du remontage sur place d’une centrale d’occasion 
est en effet de 60 % de celui d’un équipement neuf et les délais de mise en route sont 
beaucoup plus courts. 
 
Historique des usines thermiques françaises 
 

Raoul Dufy a composé une décoration magistrale de 600 m2 pour le pavillon de 
l’électricité de l’Exposition internationale de 1937, dont j’ai extrait deux éléments 
pour illustrer quelques-unes des phases de l’histoire, peut-être complexe mais en tout 
cas non aseptisée, de l’évolution chaotique de la production thermique de l’électricité. 

On tenait pour vrai que la production électrique doublait tous les dix ans. En fait, 
elle a quintuplé en vingt ans passant de 4 à 22 milliards de kW/h de 1919 à 1939, puis 
à 35 en 1950, soit neuf fois la valeur initiale en trente ans alors que, pendant la même 
période, le PIB n’avait augmenté que de 40 % ! 

Rappelons que la première turbine à vapeur fut construite en 1884 par le britan-
nique Parsons, qui mit au point en 1893 la première unité de 350 kW destinée à 
l’alimentation du métro londonien. Le turboalternateur expérimental fut construit en 
1919 et l’idée de réaliser de grandes unités thermiques dans les régions du Nord de la 
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France et autour de Paris remonte à 1927. Le lancement effectif de ces programmes 
date de 1934, lorsque l’inflation monétaire fut ramenée de 14 à 7 %. 

Des débats politiques aussi passionnés qu’inopérants en raison de l’instabilité 
parlementaire ont freiné la volonté de l’État pour établir une stratégie à long terme. 
L’idée étant de créer, dans un premier temps, un appareil de production efficace et 
moderne et d’imaginer, pour plus tard, un organisme public chargé de produire et 
contrôler jusqu’à la distribution du courant sur les trente-sept mille communes. Onze 
usines thermiques virent le jour, assurant 20 % de la production française dans les 
régions prioritaires : six autour de Paris et cinq dans la région du Nord. 

La première crise de 1921 donna un coup d’arrêt à l’industrialisation des vallées, 
car les chutes sont de plus en plus aménagées vers l’exportation du courant et les 
réseaux d’interconnexion s’intensifient. L’équipement hydraulique change d’échelle. 
Ces réalisations s’accompagnent de la création d’un réseau d’interconnexion qui 
figurait alors comme un des plus denses du monde malgré la nouvelle crise de 
l’industrie de 1930, puisqu’en 1945 il s’étendait sur 600 000 km. 

Lors de cette crise, la quasi-totalité de la production fut réservée à la demande des 
ménages : l’électroménager faisait ses premiers débuts dans la consommation de 
courant. Les groupes CSF, Thomson-Houston, CGE, Compagnie des compteurs recrutent 
du personnel spécialisé pour les radio-communications, les premiers éléments de 
téléviseurs, de radars… Malgré cette diversification du secteur, la production se tasse ! 

Par ailleurs la progression des salaires et des charges est plus rapide que celle des 
prix et il faut résister à un retour en force de l’économie allemande. 

Une campagne d’opinion hostile dénonce l’arrêt des mises en chantier de nouveaux 
barrages justifiés par le constat que la valeur de ces investissements augmentait plus 
vite que le prix du charbon importé. Le programme d’équipements dit de « trois 
milliards de francs » de 1938 est finalement scellé à l’intervention des pouvoirs 
publics qui le figent ! On assiste tout de même à la création, de toutes pièces, d’une 
industrie électrique efficace porteuse d’un grand nombre d’innovations privées qui 
rapportent un bénéfice de 55 % en trois ans au plus fort de la crise ! 

La France est en pleine pénurie de charbon et la crainte est de devoir vendre des 
kW/h à perte. Le nombre de centrales thermiques diminue de dix-sept unités mais 
leur production totale double. L’aménagement hydraulique est en crise car il est trois 
fois plus coûteux que le thermique et qu’il y a pénurie de moyens financiers. 

En 1946, après la deuxième guerre mondiale, la reconstruction de notre pays s’appuie 
d’abord sur le rétablissement de la production d’énergie d’origine hydraulique. Ce 
n’est qu’en 1950 que commence l’exploitation rationnelle du parc thermique à flamme, 
c’est-à-dire des centrales fonctionnant à partir de la combustion de fioul, de charbon 
ou de gaz. Les programmes de construction de nouvelles unités sont élaborés par 
paliers de puissance. EDF a inauguré successivement : en 1955, un palier technique à 
125 MW qui comporte actuellement quarante unités en service ; en 1961, un palier à 
250 MW représenté par trente-sept unités en service ; en 1968, un palier de 600 MW 
avec quatre unités, dont celle Porcheville. Et le début de construction, la même 
année, de quatre unités de 700 MW. 

En 1922, de grandes centrales thermiques telles celle de Genevilliers sont construites 
en bord de Seine où elles puisent l’eau de refroidissement. Leurs caractéristiques 
restent impressionnantes, à savoir : vingt-cinq chaudières à charbon pulvérisé, cinq 
groupes turboalternateurs de 40 000 kW à 1 500 tr/mn. Le prix de revient du kW/h 
thermique baisse de 4,5 %. 

En 1925 la consommation en combustibles solides ramenée au kW/h produit avait 
diminué de moitié depuis 1913 alors que le charbon de qualité moyenne, à 6 850 kcal/kg, 
coûtait cent francs par tonne. 
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Pendant ce temps, l’investissement de construction d’une centrale hydraulique est 
lourdement pénalisé par les immenses barrages et le transport de l’énergie auxquels 
s’ajoute la crise nouvelle de l’électrochimie et de l’électrométallurgie. Voilà qui justifie 
la baisse des investissements dans la houille blanche et le fait que l’hydraulique perde 
du terrain. Ajoutons que, dans l’hydraulique, le poids de la législation devenait 
incontournable alors que, pour le thermique, ce sont, en revanche, des groupes privés 
qui sont à l’origine de la dynamique de reprise. 

La conclusion qui s’imposait  alors était que les centrales à charbon étaient moins 
coûteuses, donc prioritaires. 

Après la deuxième guerre mondiale, vers 1946, la reconstruction de notre pays 
s’appuie d’abord sur la production d’énergie d’origine hydraulique. 
 
L’âge d’or du thermique 
 

En 1950 commence néanmoins l’exploitation rationnelle du parc thermique à 
flamme. Les programmes de construction d’unités thermiques nouvelles sont élaborés 
par paliers de puissance produite : 125, 250, 600, 700… MW. C’est ainsi qu’en toute 
logique le premier palier mis en chantier est de 125 MW et qu’en raison des besoins 
croissants en énergie le programme d’unités de 250 MW commence dès 1960. En 
1962, 56 % de la production française d’électricité est assurée par les centrales 
thermiques classiques car les principaux sites hydrauliques français sont équipés. En 
1973, l’ensemble des usines thermiques – charbon et fioul – couvre 65 % des sources 
d’énergie. 

Le fioul qui, à l’époque, était bon marché remplace avantageusement le charbon 
dans les dernières tranches du palier 250 MW et dans les nouvelles de 600 et 700 MW 
et, par ailleurs, certaines chaudières au charbon sont transformées pour les adapter 
au fioul. Pour résumer, la part d’électricité produite par le fioul passe de 4 % en 1960 
à 40 % en 1973. En 1973, les deux chocs pétroliers ont pour effet immédiat d’interrompre 
brutalement la construction d’unités nouvelles de 700 MW et de précipiter la reconver-
sion de certaines centrales existantes qui retournent au charbon. 

En 1977, la France décide d’accélérer son programme de centrales nucléaires avec 
pour objectif  la substitution progressive et inéluctable du thermique à flamme par 
l’énergie nucléaire qui  commence avec le couplage de la première tranche à la centrale 
de Fessenheim, mais jusqu’en 1979 le fioul restera le principal combustible des 
centrales thermiques classiques. 

Parallèlement un important programme de déclassement d’installations thermiques 
à flamme est engagé. Soixante-dix-huit tranches, soit 6 800 MW, sont retirées de 
l’exploitation entre 1983 et 1989. En 1991, le thermique ne représente plus que 13,2 % 
de l’électricité produite en France. Certaines installations sont mises sous cocons 
(stand by) pour parer à de grandes variations saisonnières, journalières ou horaires 
qui sont la conséquence des aléas de l’activité économique, domestique, voire des 
besoins en chauffage. Traditionnellement, ces variations interviennent entre le pic de 
consommation de décembre-janvier et le creux de mi-août. 

L’énergie électrique ne pouvant être stockée, il faut aussi limiter les transports 
d’électricité qui sont générateurs de pertes en ligne. Les centrales de périodes de pointe 
doivent être judicieusement réparties pour satisfaire à tout instant et à moindre coût. 

Actuellement l’électricité thermique tient lieu d’ajustement final entre la production 
et la consommation et, à ce titre, elle garde une place indispensable dans la produc-
tion française. Si le nucléaire et l’hydraulique fournissent plus de 80 % des besoins en 
fonctionnant 6 000 h/an, soit 250 jours, le thermique à fioul ou charbon prend le 
relais pendant 2 000 h, soit 83 jours. Le fonctionnement des moyens de pointe n’est 
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que de courte durée, intermittent et sans préavis. Les centrales qui répondent le mieux 
à ces conditions sont les centrales hydrauliques de lacs, les groupes électrogènes 
diesel ou les turbines à combustion (TAC). 

Une turbine à combustion transforme directement l’énergie thermique en énergie 
mécanique grâce à ses trois composants qui sont un compresseur d’air, une chambre 
de combustion à 1200 °C et une turbine qui entraîne à la fois le compresseur et 
l’alternateur. Ces propriétés correspondent tout à fait aux exigences techniques et 
économiques grâce à leur gamme de puissance très étalée. 

De son côté le fioul répond le mieux aux quatre critères de choix qui sont le coût, 
la facilité d’approvisionnement et de stockage in situ, la sécurité de démarrage et le 
respect de l’environnement et des réglementations en cours. 

C’est au regard des textes de loi de 1985 et 1991 qu’est apprécié l’impact de la centrale 
et la nécessité ou non de lui adjoindre des installations supplémentaires pour réduire 
les nuisances à un niveau acceptable qui sont, pour l’essentiel, la concentration au sol 
de SO2 et de poussières, la valeur moyenne horaire de NO2 inférieure à 0 ,2 mg/m3 
mesurée sur un an, les nuisances sonores. 
 
Le thermique de demain 
 

Les nouvelles technologies visent la combustion propre du charbon ; la valorisation 
des combustibles à bas pouvoir calorifique ; l’utilisation des résidus ; la réalisation en 
Europe de centrales équipées de chaudières à lit fluidisé circulant (LFC) parce que 
cette technique permet de réduire les émissions de polluants (composés de soufre et 
azote) par adjonction de calcaire à des combustibles tels que lignite, tourbe, brais de 
pétrole et déchets divers ; la gazéification du charbon, qui permet aussi d’éliminer les 
composants indésirables avant leur combustion. 

La combustion du gaz propre ainsi obtenu actionne directement une turbine à 
combustion interne où la chaleur des gaz d’échappement est récupérée pour produire 
la vapeur qui alimente une turbine à vapeur. C’est ce cycle combiné qu’a réalisé  EDF 
avec d’autres électriciens européens à la centrale de 300 MW de Puertollano en 
Espagne. 

Jean-Pierre GUIOL 
 
 

Bouleversements subis par une région 
située entre un barrage hydraulique 
et un centre de recherche nucléaire 

 
L’an dernier, au cours d’une commission de sciences, deux communications m’ont 

particulièrement interpellée : celle de M. Marblé sur le CERN et celle de M. Guiol sur 
les barrages hydrauliques. La raison en est simple : ma région natale est située entre 
le barrage de Génissiat à cinq kilomètres à l’ouest et le CERN à vingt kilomètres à 
l’est. Ces deux grands pôles l’ont tout à la fois détruite, meurtrie, améliorée, enrichie, 
en un mot bouleversée. Permettez-moi de vous entretenir sur ces bouleversements 
physiques et économiques subis par une petite ville à vocation industrielle. 

Bellegarde, située à quelques vingt kilomètres de la frontière suisse, possédait à la 
fin du XIXe siècle trois centrales installées sur le Rhône et la Valserine, fleuve et rivière 
impétueux qui se rejoignent dans la ville. En 1884, grâce à l’ingénieur suisse Louis 
Dumont, Bellegarde devient la première cité de France à disposer d’un éclairage 
public électrique. La construction de routes à proximité de la Suisse et de la Savoie 
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ex-italienne entraîne un accroissement d’échanges sur un axe Lyon-Genève, Genève-
Paris, Turin-la France. Bellegarde devient une plaque tournante et, pour l’anecdote, 
une région rêvée pour les contrebandiers. Déjà en 1844 on retrouve dans les statisti-
ques le passage de cinquante-six mille voyageurs et de vingt-trois mille tonnes de 
marchandises pour l’année. En 1880, Bellegarde devient un important carrefour 
ferroviaire avec sa gare de voyageurs, sa gare de triage et son bureau de douanes qui 
s’étendent sur un kilomètre deux cents. 

Le trafic s’intensifie et les usines s’installent peu à peu. Les unes sont attirées par 
la force motrice, les autres par la situation particulière de zone frontalière offrant des 
avantages fiscaux. Les industriels suisses établissent des filiales de leurs usines : 
filature, scierie, papeterie, exploitation de phosphates, minoterie, produits azotés, 
atelier de métallurgie, laboratoire pharmaceutique, etc. Puis de nombreux petits 
ateliers privés voient le jour, dont les plus connus sont la fabrique de lingerie Lejaby 
et de briquets Ronson. Ces implantations entraînent un développement urbain le 
long du Rhône et des montagnes environnantes. Les sites naturels de la région 
attirent aussi les touristes qui ne se préoccupent guère des fumées qui assombrissent 
le ciel de la ville mais se rendent en amont au lieu-dit « de la perte du Rhône », défini 
un jour comme « spectacle d’une horreur magnifique ». 

Après une succession de cascades bruyantes, le fleuve s’engouffre dans les rochers 
qui forment une voûte naturelle pour réapparaître beaucoup plus loin. Mentionné 
dans l’Antiquité par Aristote dans son livre Météorologicorum, et dans les fameux 
Commentaires de César, le gouffre était couvert de rochers permettant le passage des 
voyageurs, des troupes et des contrebandiers. Jules César fit construire une tour dite 
« de Belle Garde » qui surplombait la Perte et donna son nom à la ville. 

En 1701 le capitaine Passerat de la Chapelle, ingénieur de Louis XIV, fit détruire 
ces rochers pour éviter l’invasion espagnole. La Perte livra toute sa splendeur chantée 
par de nombreux hommes illustres. Victor Hugo écrit à un ami : « Vous souvenez-
vous du Rhône vu ensemble dans ce doux voyage en Suisse qu’est un des souvenirs 
les plus lumineux de ma vie. Nous avions 20 ans. Vous rappelez vous avec quel cri de 
rage, quel mugissement féroce, le Rhône se précipitait dans le gouffre pendant qu’un 
frêle pont de bois tremblait sous nos pieds… » Alexandre Dumas évoque : « Ce qui se 
passe dans l’abîme où le Rhône se précipite, c’est ce qui est impossible de savoir… Du 
bois, du liège ont été jetés à l’endroit où il entre, ont été attendus vainement à l’endroit 
où il sort, le gouffre n’a jamais rendu ce qu’il avait englouti. » Edgar Quinet déclare : 
« Avez-vous vu dans mon pays la Perte du Rhône ?… Le fleuve qui vient des Alpes 
arrive confiant à plein bord. Tout à coup il disparaît, on le cherche sans le trouver, il 
lutte dans les ténèbres, il mugit sous la terre, il use de sa poussière d’écume la roche 
éternelle. » 

Petite fille, j’habitais au pied du château des Passerat de la Chapelle où le fleuve 
réapparaissait, un peu plus calme, ayant perdu son écume blanche, et beaucoup plus 
majestueux. Notre paisible quartier enfumé par les usines proches bénéficiait du 
silence du fleuve alors qu’à l’autre bout de la ville le bruit des chutes assourdissait les 
riverains : mais quelle fierté de demeurer tout près d’un tel lieu ! 

La population était composée en majorité d’ouvriers, d’employés de la SNCF et 
des douanes qui côtoyaient avec respect et parfois soumission les patrons et les 
professions libérales nécessaires à cette ville partagée par deux rues principales très 
commerçantes. L’une conduisait à l’école publique. L’autre à l’école privée. Sur deux 
trottoirs opposés se défiaient l’église et le temple fréquenté par les résidents suisses. 

Au début du XXe siècle le Rhône commence à être regardé différemment et divers 
projets d’aménagement sont proposés. Au départ ils présentent l’avantage de protéger 
les sites en permettant une production électrique intéressante. Mais, en 1902, deux 
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ingénieurs annoncent la construction d’un barrage sur le site de Génissiat avec une 
retenue de cinquante millions de mètres cubes d’eau, une chute de soixante mètres et 
une production de trois cent cinquante mille chevaux-vapeur. Ce projet intéresse un 
élu régional, Édouard Herriot, futur ministre qui sait que Paris a besoin d’énergie. 
Les élus locaux s’inquiètent, protestent, s’opposent parfois avec violence. Ils savent 
qu’une retenue de vingt kilomètres va endeuiller la ville par la disparition des usines 
hydrauliques existantes et du site de la perte du Rhône, tout en prenant conscience 
des enjeux pour la ville. Ils établissent une liste de compensations au cas où se ferait 
le barrage malgré leur opposition. Ils demandent des indemnités pour ceux qui 
subiraient un préjudice, un contrat de fourniture d’électricité pour les communes 
riveraines, la prise en charge de l’éclairage urbain et des bâtiments communaux et 
enfin la construction d’un pont à la place des simples passerelles ou ponts de bois qui 
reliaient Bellegarde à la Haute-Savoie, pouvant ainsi améliorer les liaisons avec les 
Alpes et l’Italie. 

Arrive la Grande Guerre, le projet paraît enterré. En 1933 la CNR (Compagnie 
nationale du Rhône) est créée avec trois objectifs : production d’électricité, navigation, 
irrigation. Le projet sur Génissiat ressort des tiroirs. En 1936 le conseil municipal de 
Bellegarde redoute que sa voix « n’émeuve guère les cabinets parisiens et que la 
Capitale absorbe l’essentiel de la production électrique. » La CNR met en chantier la 
construction du barrage en 1937 et le conseil municipal insiste encore pour que le 
Rhône soit aménagé en voie navigable et pour qu’une réduction de quarante pour 
cent des tarifs d’électricité soit acquise par les usagers de la ville pendant cinquante 
ans. Aucune suite ne sera donnée à ces souhaits malgré les interventions répétées des 
élus. 

Les travaux d’aménagement du chantier dureront de 1937 à 1940. Six mille employés 
seront recrutés, représentant vingt-sept nationalités différentes recensées. Ils seront 
logés parfois avec leur famille dans des baraquements provisoires sur les hauteurs du 
petit village de Génissiat ou à Bellegarde qui voient leurs commerces locaux se 
développer considérablement. L’invasion allemande fait arrêter les travaux quelque 
temps, qui reprennent sous l’œil de l’occupant avec quelques trois mille ouvriers dont 
huit cents prisonniers de guerre. Des wagons transportant des tonnes de riz, transi-
tant par la Suisse, sont acheminés afin de colmater les fondations de l’ouvrage. Les 
ballets incessants des sacs jetés dans le fleuve sont restés douloureusement gravés 
dans la mémoire d’une population soumise aux restrictions. Les travaux tournent au 
ralenti car ce qui est réalisé le jour est souvent saboté la nuit. À la fin de la guerre, les 
travaux reprennent activement. Le nombre impressionnant d’ouvriers réveille de 
nouveau l’économie régionale caractérisée par d’énormes marchés et foires. 

En 1946 commencent les travaux du fameux pont souhaité entre Bellegarde et la 
Haute-Savoie. Sur les bancs de l’école, je côtoie Marlène et Jeanne, les orphelines du 
barrage dont les pères ont perdu la vie au cours des travaux, mais aussi Pierra, la 
petite italienne qui va enchanter mon enfance. Son père faisait un métier magique : il 
était tailleur de pierres. Pierra, au nom prédestiné, allait porter sur le chantier une 
gamelle de nourriture chaude que lui confiait tous les jours sa mère à la sortie de 
l’école. Nous empruntions le même chemin et, arrivées à l’entrée du chantier, nous 
étions éblouies par toute cette main-d’œuvre italienne qui, frappant de ses ciseaux les 
pierres brutes, dégageait une musique rythmée et cadencée, sur laquelle elle ajoutait 
des chants mélodieux et synchronisés. Un inoubliable concert journalier qui résonne 
encore dans ma tête à son évocation. 

Pendant ce temps, le plus grand barrage d’Europe s’achevait. Un barrage poids de 
cent quatre mètres de hauteur, d’une épaisseur en pied de cinquante-sept mètres et 
en crête de neuf mètres, qui produirait par six turbines la majorité de l’électricité 
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souhaitée en particulier par la Capitale. De plus, le haut du barrage représentait un 
boulevard unissant l’Ain à la Haute-Savoie. Le 11 janvier 1948 commença la mise en 
eau et les coups de cœur douloureux qu’elle engendra. Faisant partie de la délégation 
d’élèves désignées par notre maîtresse d’école, je me retrouvai sur le balcon dominant 
la perte du Rhône. Nous avons lancé des fleurs dans l’eau. Je vois encore mon petit 
bouquet englouti dans la bruyante écume qui bientôt sera à l’agonie. 

Et la lente montée des eaux prit du temps ; chaque mètre gagné fut aussi un mètre 
perdu, engloutissant les usines électriques locales, obligeant une centaine de familles 
à quitter la ville et à rechercher du travail, réduisant le commerce et les revenus fiscaux 
communaux, augmentant les impôts locaux, nécessitant de rectifier les canalisations 
d’égouts et les berges, modifiant l’éclairage de la ville et élevant le prix du courant. La 
perte du Rhône ne fut pas la seule à disparaître. Il y eut aussi les ruines du château où 
résida souvent Louise de Savoie, la mère de François Ier et surtout le charmant village 
d’Essertoux. 

À quatre-vingts mètres au-dessus du Rhône, relié par une passerelle de bois à la 
berge de l’Ain, ce petit village haut-savoyard, comptait une centaine d’habitants, 
éleveurs, agriculteurs et ouvriers travaillant à Bellegarde. Malgré leur opposition, ils 
durent se résigner à accepter l’expropriation et raser eux même leur maison à un 
mètre du sol pour faciliter la montée des eaux. Chacun récupéra portes, fenêtres, 
tuiles, humble matériel chargé de souvenirs. Unies dans leur malheur, ces familles et 
leurs descendants continuent annuellement à se réunir au bout de la route qui menait 
à leur village. À un mètre du Rhône, ils ont fait ériger un petit monument indiquant 
« Ici était Essertoux, village noyé en 1948 au service de la Nation. » 

Le silence peu à peu s’installa dans la ville. Les plus courageux, les plus forts sui-
vaient la montée des eaux. Les plus tristes se rendirent sur les lieux plus tard et ne 
trouvèrent qu’un lac en apparence calme et d’un vert anonyme. Peu à peu, le pont de 
Savoie s’achevait. Nous admirions de véritables funambules qui construisaient les 
deux arches en bois tout d’abord dressées vers le ciel. Un beau jour, avertis par le 
tambour et la corne du garde champêtre, nous nous sommes réunis sur les berges. À 
l’heure précise de midi, les deux arches se rejoignirent sous les applaudissements de 
la foule et au son des cloches de l’église. 

Finis les passerelles de peupliers, les ponts de bois et ferrailles. La route des Alpes 
est ouverte par un pont de pierre élégant dominant le nouveau Rhône. Afin de redy-
namiser l’activité touristique, une société nautique voit le jour. Quelques barques et 
pédalos sont installés sur le lac où dort désormais la Perte. Une première grande 
manifestation est organisée avec pour invité-vedette le père Simon, fameux « curé 
volant », accompagné de plongeurs, champions de haut niveau. De plus, la jeunesse 
bellegardienne est conviée à participer à une course de traversée du Rhône à la nage. 
Nous nous bousculons nombreux sur les berges pour admirer le spectacle. Les 
plongeurs sautant à quelques mètres n’ont aucune difficulté à la regagner. Lorsque les 
jeunes nageurs essayent de traverser le fleuve, soudain un cri jaillit de la foule qui les 
voit emportés par le courant. Le canot à moteur des pompiers les récupère quelques 
centaines de mètres beaucoup plus bas. Natation et canotage furent abandonnés. Il 
ne resta guère que les pêcheurs et un couple de cygnes pour illustrer le nouveau site. 
Le Rhône, dans son calme apparent, demeurait malgré tout indomptable. 

Le barrage de Génissiat devint pendant les premières années un lieu touristique 
beaucoup visité. Des petits chalets construits sur une esplanade offraient des souvenirs, 
des boissons et des repas aux touristes qui, peu à peu, délaissèrent les lieux car les 
visites de l’intérieur du barrage n’étaient réservées qu’à des privilégiés. 

Mais que sont devenus tous ces ouvriers qui ont construit le barrage et qui repré-
sentaient vingt-sept nations recensées ? Ce barrage qui désormais ne produit plus 
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qu’un dixième de l’électricité fournie par le Rhône ? Certains sont repartis sur 
d’autres chantiers. La majorité est restée dans les baraquements de Génissiat qui, de 
provisoires sont devenus définitifs, agrémentés et consolidés par l’ingéniosité des 
occupants. D’autres s’installèrent à Bellegarde dans des cités construites à la hâte. La 
Suisse qui s’était refermée sur elle-même pendant la guerre recherchait de la main-
d’œuvre. La régression des avantages financiers fit que les industriels qui avaient 
implanté des filiales à Bellegarde rentrèrent chez eux, emmenant avec eux la main-
d’œuvre volontaire. Les émigrés du barrage prirent la place de ceux qui, attirés par le 
miroir suisse, traversaient chaque matin la frontière. 

De plus, en 1954, le Centre européen de recherche nucléaire (le CERN) s’installe 
sur le territoire franco-suisse de Meyrin Saint-Genis, à quelques vingt kilomètres de 
notre ville. Ouvrons ici une parenthèse. Les chercheurs de haut niveau qui travaillent 
en ces lieux ne savent certainement pas qu’ils n’ont pas été les premiers scientifiques 
à se rendre dans cette région paisible dominée par les Alpes. En effet, le 30 septembre 
1928, Paul Painlevé, alors député de l’Ain, a ouvert sa campagne électorale dans un 
petit village proche de Meyrin : Thoiry. Il a réuni un aréopage composé d’écrivains, de 
musiciens et de scientifiques. Sur cette exceptionnelle photo, figurent Marie Curie et 
Einstein qui, le seul à ne pas regarder l’objectif, est perdu dans ses pensées. Fermons 
cette parenthèse anecdotique. 

La région choisie pour accueillir le complexe du CERN comptait trois mille deux 
cents âmes. Les infrastructures nécessaires à l’établissement du pôle nucléaire et à la 
construction d’une ville qui allait abriter vingt mille habitants, demandèrent bien sûr 
de la main-d’œuvre. Quatre cent trente entreprises s’établirent, employant huit mille 
personnes. Une manne nouvelle pour les frontaliers. 

Des trains, des cars, des covoiturages permettent une migration journalière de 
Bellegarde à Genève via le CERN. La ville se vide chaque matin de ses autochtones 
qui bénéficient des avantages internationaux pour les employés du CERN et de 
change alléchant pour ceux qui travaillent au bord du Léman. Un simple ouvrier qui 
triple ou quadruple son salaire peut mener grand train de vie. Bellegarde change peu 
à peu de visage. La population émigrée est augmentée par une main-d’œuvre turque 
qui, pensant trouver du travail en Suisse, est refoulée à la frontière. On la retrouve 
dans les dernières usines et ateliers qui réussissent difficilement à tenir le coup et 
fermeront les uns après les autres. 

La rue menant à l’école publique s’enrichit de cafés maures, de centres hispano-
portugais, de boutiques turques, de pizzerias alors que l’autre qui a perdu son école 
privée s’embourgeoise par des boutiques qui se veulent luxueuses au service des 
frontaliers enrichis par la Suisse. 

Mais les rêves ont parfois une fin. Les réveils sont souvent douloureux. La Suisse 
est aussi victime de la conjoncture et de la modernisation et se voit désormais obligée 
de débaucher certains employés. Les Français en sont les premières victimes. 
Endettement, chômage attristent aujourd’hui une ville qui redevient grise, non pas 
par les fumées qui, malgré leurs inconvénients, étaient un signe de prospérité mais 
par la morosité de ses habitants. Des habitants qui cohabitent le mieux possible avec 
trente-cinq pour cent d’émigrés, pour la plupart bien intégrés. Personne n’oublie ici 
qu’ils ont été très utiles ! 

Mon commentaire aurait pu s’arrêter là si nous n’étions pas allés à l’académie de 
Mâcon, il y a treize jours. Passant, au retour, dans ma ville natale, nous avons voulu 
revoir les lieux dont je viens de vous parler. En ce moment, c’est la période de vidange 
du barrage, l’eau est basse, les berges enlisées. Nous avons aperçu le haut du château 
de Louise de Savoie : un amas de glaise, de  pierres érodées et de branches enchevêtrées. 
Puis, longeant le Rhône, nous avons photographié une usine électrique en attente de 
démolition qui témoigne de la baisse d’importance du barrage proche. 
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Revenant vers le pont de Savoie, nous l’avons revu écrasé par une chape de béton : 
la fameuse autoroute appelée « autoroute blanche » qui conduit les amoureux de 
sports de montagne vers les Alpes. Construite dans les années mille neuf cent 
soixante-quinze, à l’architecture très moderne et très impressionnante, elle avait été 
baptisée « autoroute des Titans » par le président Mitterand. Utile certes, je ne peux 
parler de cette voie qu’avec amertume, puisque notre maison de famille a été, comme 
beaucoup d’autres, écrasée par l’un des piliers ! Les habitants désemparés ont vu, une 
fois encore, leur ville défigurée. Malheureusement, ils ont dû faire face à un nouveau 
problème : l’implantation d’une usine d’incinération recueillant les déchets de tout le 
pays de Gex et du Bassin rhodanien. Les manifestations nombreuses, menées par la 
population – écolo ou non – ont retardé son implantation mais pas annulé sa mise en 
exploitation en juin 1998. Certes la taxe professionnelle enrichit le budget communal, 
la fabrication d’électricité permet une autoproduction, mais vingt emplois seulement 
ont été créés sur les quarante promis, les projets d’aménagement de l’environnement 
du site n’ont pas été tenus. Les habitants continuent à lutter contre la non-citoyenneté 
de l’éducation à la gestion des déchets qui ne sont pas triés et aucune réflexion n’est 
menée sur le comportement d’achat de certains déchets. Ils demeurent aussi vigilants 
sur le respect des normes européennes, en particulier sur le rejet de dioxine. Un 
constat récent a prouvé qu’il n’y a aucun filtre pour taux zéro de ce gaz nocif. 

Je conclus enfin sur cette succession de meurtrissures accumulées par une ville 
qui souhaite, malgré tout, demeurer accueillante, dynamique grâce à ses nombreuses 
sociétés culturelles, sportives multiraciales qui se dévouent pour la valoriser, et 
agréable à vivre grâce aux municipalités successives qui essayent d’améliorer son 
cadre et son image de marque. 

Monique BROUSSAIS 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Le Charbon 
 

Le charbon est, avec le bois, le combustible le plus anciennement utilisé en France 
et en Europe. Ce n’est, toutefois, que par une loi de 1810 que son exploitation a été 
réglementée en France. Le charbon appartient à la catégorie des minerais « concessi-
bles » – le propriétaire du sol n’en est pas le propriétaire – et il ne peut être exploité 
qu’en fonction d’une autorisation de l’État. La concession est attribuée à condition 
que le gisement soit reconnu exploitable et que le concessionnaire présente des 
capacités techniques et financières suffisantes. L’extraction se fait, alors, dans des 
mines à ciel ouvert ou en galeries souterraines ; les substances non concessibles sont 
exploitées dans des carrières qui peuvent être souterraines. 

En France, si, dans les débuts, l’extraction du charbon se faisait même dans des 
mines de petite taille, pour éviter les frais de transport d’un matériau lourd les petites 
mines furent abandonnées au profit d’exploitations importantes qui sont, aujourd’hui, 
fermées. Toutefois, en raison du prix du pétrole, certaines mines négligées semblent 
devoir, à nouveau, attirer l’attention des investisseurs : il en est ainsi, par exemple, 
dans la Nièvre, où une « découverte » – c’est-à-dire une mine à ciel ouvert – va être 
remise en exploitation, à Lucenay-lès-Aix. La majorité des mines sont, cependant, en 
France, exploitées en galeries, à des profondeurs pouvant atteindre mille trois cents 
mètres. 

Le charbon existe en plusieurs variétés que l’on distingue en fonction de leur teneur 
en carbone ou, inversement, de leur teneur en matières volatiles : de l’anthracite qui 
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constitue un carbone presque pur jusqu’aux lignites et tourbes au pouvoir calorifique 
peu élevé avec un taux élevé de matières volatiles. 

Sur le plan économique, on les différencie en fonction de leurs dimensions et de 
leurs préparations. Selon leur classification, des charbons peuvent avoir différents 
usages : certains peuvent être transformés en coke, nécessaire pour le fonctionnement 
des hauts-fourneaux et l’élaboration de la fonte ; d’autres ont été utilisés pour la mise 
en œuvre des chaudières marines – aujourd’hui le charbon est remplacé par le 
mazout – ou des chemins de fer – la traction diesel ou électrique l’a rendu inutile. 

L’extraction du charbon se fait, en France, principalement en galeries. On doit 
donc forer un puits dans lequel une cage servira aux mouvements de personnel et du 
matériel ainsi qu’à l’évacuation des minerais. Le puits dessert des galeries dont 
l’importance diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du puits. Dans les mines 
du Nord et de l’Est, ces galeries aboutissent à des « tailles » où, souvent, les mineurs 
ne peuvent se tenir debout et attaquent les veines de charbon au marteau-piqueur. 
Dans certaines exploitations, il est possible d’employer des machines, comme c’est le 
cas à Gardanne (Bouches-du-Rhône). 

L’extraction comporte des dangers : le grisou, gaz composé en majeure partie de 
méthane, qui se trouve en poches susceptibles d’exploser ; les poussières, qui peuvent 
s’enflammer ; les inondations, à la suite de la découverte d’une poche d’eau. Dans les 
pays où se poursuit l’exploitation du charbon, des catastrophes se produisent encore, 
entraînant des centaines, voire des milliers, de morts. 

En 1951, six pays européens producteurs de charbon et d’acier décidèrent d’unifier 
les marchés de ces matériaux en créant la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier – la CECA – basée à Luxembourg. C’était le premier pas vers la construction de 
l’Europe. 

André LEROY 
 
 

Géothermie : l’avenir est-il en Alsace ? 
 
La géothermie n’est pas une énergie nouvelle : elle est exploitée de façon industrielle 

depuis plus d’un siècle. Elle occupe aujourd’hui le troisième rang des énergies renou-
velables derrière l’hydraulique et la biomasse. 

Notre planète recèle, en ses profondeurs, d’énormes quantités de chaleur par suite 
de la désintégration d’éléments radioactifs comme l’uranium ou le thorium. Selon de 
nombreux experts, la température interne de la planète peut atteindre plus de 1 000 °C 
à 40 km de profondeur. Aussi, pour ce qui concerne la croûte terrestre, on considère 
que l’augmentation de température enregistrée pour un kilomètre de profondeur est 
de l’ordre de 33 °C, soit environ 1 °C d’augmentation de la température tous les 30 m ; 
c’est le gradient géothermique que l’on constate facilement lorsque l’on s’enfonce dans 
les mines ; il faut noter que, dans les zones volcaniques, il peut dépasser 100 °C/km. 

En fait, ce n’est pas ce flux de chaleur géothermique qui est exploité, mais la 
chaleur qui est accumulée et stockée dans certaines zones du sous-sol, généralement 
des nappes d’eaux souterraines. Parfois, il arrive que ce flux de chaleur jaillisse en 
surface, de façon spectaculaire, ce sont les geysers comme en Islande, Nouvelle-
Zélande, ou encore à Yellowstone aux États-Unis. 
 
L’exploitation de la chaleur géothermique 
 

Une installation géothermique a vocation à extraire cette énergie afin de l’utiliser 
sous forme de chauffage, ou pour la production d’électricité à partir de la vapeur 
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générée. L’extraction de chaleur n’est possible que si les formations géologiques du 
sous-sol sont perméables ou fissurées pour permettre à l’eau chaude de remonter ou 
de circuler. Parfois, l’eau chaude surgit avec un fort débit, de plusieurs milliers de 
litres à l’heure, en donnant une source thermale, telle que celle de Chaudes-Aigues, 
dans le Cantal au sud de l’Auvergne, où l’eau jaillit à 82 °C : c’est la source thermale la 
plus chaude d’Europe. 

La chaleur géothermique sera plus ou moins facilement exploitable selon le contexte 
géologique et la profondeur, certaines régions étant plus favorables que d’autres. En 
fait, on pourrait trouver de l’eau chaude presque partout, sous réserve de descendre 
suffisamment bas. Mais il est plus avantageux de rechercher des sites favorables où 
l’eau chaude est près de la surface, ou captive dans des nappes aquifères de plus ou 
moins grande profondeur. 
 

Pour comprendre la variabilité de production de chaleur il convient d’examiner la 
géothermie de chaleur des nappes phréatiques chaudes. Les gisements de chaleur 
peuvent être divisés en quatre modes, en fonction de la température et de la profon-
deur des nappes : 

— gisements de très basse température : la température est comprise entre 20 °C 
et 30 °C et une profondeur inférieure à 500-600 m. Ce type de gisement permet 
l’utilisation de pompes à chaleur assurant un complément efficace pour chauffer 
piscines, serres ou bassins de pisciculture par exemple. À Paris, les 100 000 m2 de la 
maison de la Radio sont chauffés par une eau à 27 °C, relayée par une pompe à 
chaleur ; 

— gisements de basse température : les températures sont comprises entre 50 °C 
et 80 °C, elles se trouvent dans les nappes situées entre 1 000 et 2  500 m de profondeur ; 
ces températures conviennent à des chauffages urbains, essentiellement pour des 
logements collectifs ; 

— gisements de moyenne température : ils se rencontrent à des profondeurs de 
2 000 à 4 000 m, où la température des eaux varie de 90 °C à 150 °C. Une température 
de 100 °C peut déjà permettre, sous forme de vapeur, de produire de l’électricité ; 

— gisements de haute température : la haute température permet d’exploiter, pour 
la production d’électricité, les gisements de vapeur qui sont situés dans les zones 
volcaniques à des profondeurs de 1 500 à 3 000 m et où les températures sont comprises 
entre 150 °C et 350 °C. Citons, pour la France, la centrale géothermique de Bouillante 
en Guadeloupe, d’une puissance de 5 MW ; cette centrale produit 22 GW/h par an ; 
une extension à 15 MW de puissance est en cours de réalisation. 

Nous examinerons ultérieurement une exploitation de haute température par une 
technique qui ne fait pas appel aux aquifères mais à l’utilisation d’une température de 
200 °C à une profondeur de 5 000 m ; c’est la technique dite des « roches chaudes 
sèches » développée en Alsace. 
 
La répartition de la géothermie dans le monde 
 

Nous avons vu les divers types de gisements existants au regard des profondeurs 
et des températures, et en ayant précisé que les zones proches des volcans présen-
taient un gradient élevé. De telles zones à gradient élevé permettent de produire de 
l’électricité. Nous distinguerons donc les applications chaleur des productions 
d’électricité qui représentent respectivement 45 et 55 % de la production énergétique 
géothermique mondiale. On compte quelques trois cent cinquante installations de 
géothermie haute température dans le monde ; elles sont réparties dans dix-huit 
pays, lesquels donnent une puissance totale évaluée à 10 GW : en 1980 la puissance 
qui était de 5 836 MW est passée à 7 974 MW au cours de la décennie 1990. 
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Il faut remarquer que les principales sources d’énergie géothermique se situent 
dans la ceinture de feu du Pacifique à l’exception de l’Islande et de l’Italie ; et que 
quatre pays seulement – États-Unis, Philippines, Mexique et Italie – cumulent, à eux 
seuls, les trois quarts de la production mondiale d’électricité géothermique. Les 
Philippines présentent l’évolution la plus spectaculaire, en ayant dépassé 5 000 MW 
de puissance cumulée, avec 6,2 TW/h produits actuellement ; ceci ne représente que 
19 % de la consommation nationale. L’objectif des Philippines était d’atteindre 50 % 
en 2005 : mais cet objectif n’a pu être atteint en raison des difficultés d’extension des 
projets des îles de Luzon et de Leyte vers les autres îles de l’archipel, qui devaient être 
raccordées au réseau par des câbles sous-marins. Notons également que le Nicaragua 
tire aussi une bonne part de sa capacité électrique de l’énergie géothermique. 

Au cortège de ces pays richement dotés, tel que l’Islande dont la capitale Reykjavik 
est chauffée à 82 % par la chaleur géothermique, j’ai adjoint la France, pour ses 
réalisations exemplaires. 

La France, pionnière en Europe pour la production de chaleur ou de froid, est 
pilote du programme de géothermie dit des « roches chaudes sèches ». Aujourd’hui, 
avec une production de 200 000 tep par an, la géothermie représente en France 10 % 
de l’énergie distribuée par les réseaux de chaleur urbains et 0,4 % de la consommation 
totale d’énergie. 

Après le choc pétrolier de 1973-1974, la géothermie française a connu un véritable 
essor entre 1980 et 1985, avec les nombreuses opérations réalisées en Île-de-France. 
Observons que la première des réalisations françaises a vu le jour en 1961 à Paris : il 
s’agissait de la climatisation des 100 000 m2 de la maison de la Radio ; utilisant une 
production de très basse température (27 °C) associée à une pompe à chaleur, cette 
installation fonctionne toujours. La deuxième opération, non moins exemplaire, a été 
celle de Melun-l’Almont, mise en service en 1971 : le réseau de chauffage utilise une 
nappe aquifère de basse température à 72 °C et permet le chauffage de 5 238 équivalents 
logements. 

La région Île-de-France compte trente et une opérations qui représentent plus 
d’un million de MW/h géothermiques. Hors région Île-de-France, on compte vingt-
neuf opérations réparties entre le Bassin aquitain, la Limagne, le Bassin parisien avec 
l’opération de Châteauroux, le Languedoc, la Lorraine et la Bresse. Notons enfin que 
le gisement géothermique en France est estimé à 6 Mtep ; 1 tep correspond à la quantité 
d’énergie obtenue en brûlant une tonne de pétrole. 
 

Les systèmes d’exploitation peuvent être regroupés selon trois principes : 
— pour les nappes de basse température, il est possible de réchauffer la nappe par 

un apport de chaleur, par exemple par injection à faible profondeur d’une eau chauffée 
dans un incinérateur ; cette eau réchauffée est pompée pour activer un réseau de 
chauffage, puis l’eau est réinjectée dans la nappe par un puits dit « tiède ». Pour les 
très basses températures la pompe à chaleur est un système intéressant : on transfère 
la chaleur à un fluide à bas point d’ébullition – ammoniaque, par exemple – qui sert 
d’intermédiaire. En s’échauffant, il communique sa chaleur à un circuit d’eau  
indépendant. 

— pour les nappes à moyennes et hautes températures, on utilise le « doublet 
géothermique » qui consiste en la réalisation d’un forage « montant », qui pompe 
l’eau chaude de la nappe – eau qui passe par un échangeur thermique permettant 
d’utiliser la ressource – et un forage « descendant » situé plus loin – 300 à 500 m – 
par lequel on réinjecte l’eau utilisée. Ces doublets s’imposent lorsque l’eau chaude 
géothermale n’est pas pure, afin qu’elle communique sa chaleur à de l’eau ou un 
liquide contenu dans un circuit secondaire de chauffage, sans qu’il y ait mélange 
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entre elles. Cette technique a pour avantage de maintenir le gisement en pression et 
d’éviter ainsi un tassement des couches géologiques. 

— pour l’exploitation des hautes températures des « roches chaudes sèches » à 
grande profondeur, le principe consiste à injecter de l’eau froide dans des roches 
granitiques fracturées dont la température est de 200 °C à 5 000 m de profondeur ; 
l’eau réchauffée est pompée par des puits secondaires et arrive en surface à la 
température de 180 °C ; cette eau chaude, en passant par un échangeur thermique, 
fournira de la vapeur pour faire tourner des turbines et produire de l’électricité. Cette 
technique a été mise au point sur le site pilote de Soultz-sous-Forêts, en Alsace. 
 
La technique des roches chaudes sèches, à Soultz-sous-Forêts, Alsace 
 

Cette technique peut apporter une solution au développement de la géothermie 
dans le futur ; c’est un le moyen de multiplier les zones intéressantes, en dehors de 
l’utilisation des nappes aquifères chaudes. 

Le site de Soultz-sous-Forêts est situé dans le graben, « fossé », du Rhin à 35 km 
au nord-est de Strasbourg ; il a été choisi en raison du gradient géothermique local et 
grâce aux atlas géothermiques élaborés depuis de nombreuses années. Les roches du 
socle granitique sont fracturées et protégées par une couche sédimentaire de 1 400 m 
d’épaisseur. En résumé, ce site expérimental est équipé de deux puits profonds de 
3 600 et 5 000 m et de cinq puits d’observation à profondeur intermédiaire (1 400-
2 250 m) ; le plus profond a été carotté de 950 à 2 250 m. 

Les principaux partenaires scientifiques de ce programme englobent Armines-
École nationale supérieure des mines de Paris, Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rhohstoffe (BGR), Institut für Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgben 
(GCA, lié au BGR), Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Centre 
d’hydrogéologie de l’université de Neufchâtel (CHYN), Centre national de la recher-
che scientifique (CNRS), Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, 
Geotermik Consult GTC, Geo-Mess-Systeme GmbH (Mesy), Polydynamics Zürich et 
Stadtwerke Bad Urach. Socomine a été remplacée par le GEIE Exploitation minière 
de la chaleur, actuellement constitué par EDF, Électricité de Strasbourg, Pfalzwerke 
et Bestec GmbH assurant la gérance. Le GEIE compte en permanence sur le site trois 
scientifiques, quatre ingénieurs, trois techniciens et deux assistantes. 

Les financements sont assurés par la Communauté européenne (DG Recherche), le 
conseil régional d’Alsace, le BMU (via le BGR allemand), le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche et l’ADEME. 

Le programme a débuté en 1987 par un premier forage à 2 000 m ; en 1990, ce fut 
la création d’un réseau de puits d’observation et exploration détaillée par carottage 
continu jusqu’à 2250 m ; puis en 1992 fut réalisé l’approfondissement du premier 
puits jusqu’à 3 600 m, où la température mesurée est de 165 °C ; un second puits 
distant du premier de 450 m fut foré à 3 878 m en 1995. 

En 1997, un essai de circulation dirigée est réalisé entre les deux puits à 25 l/s 
pendant quatre mois, la puissance extraite est de 10 MWth à 140 °C, pour une puis-
sance de pompage inférieure à 250 kWe. En 2000, le puits n° 2 est poussé à 5 010 m 
où la température mesurée est de 203 °C. En 2002 forage d’un troisième puits à 
5 000 m de profondeur et à une distance de 650 m du deuxième, la température 
relevée est de 203 °C. Ce puits deviendra le puits d’injection lorsqu’en 2003 et 2004 
seront réalisés le quatrième puits, foré à 4 985 m de profondeur, à 700 m du 
troisième puits, et que des tests de circulation seront effectués entre les puits n°3 
(injection) et n° 2 (production). Les puits 3 et 4 ont été déviés pour éviter les courts-
circuits hydrauliques, en éloignant les découverts actifs des puits tout en conservant, 
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en surface, leurs têtes très près les unes des autres. En 2004/2005, ont été effectués 
les essais de circulation hydraulique souterraine entre le puits d’injection central 
(puits n°3) et les puits latéraux de production (puits n°2 et puits n°4). 

Les essais ont confirmé qu’avec un échangeur mis en place à ces profondeur on 
pouvait espérer des débits de 40 l/s par puits de production avec une température de 
surface de l’ordre de 190 °C ; et d’envisager l’extraction de 50 MWth sur une période 
de plusieurs années et de tester la faisabilité d’une centrale électrique de 6 MWe. 

En fin 2004, on est entré dans la construction d’une petite centrale électrique 
pilote, comportant, d’une part, une phase de test thermique de l’échangeur souterrain 
visant à vérifier la quantité de chaleur extraite et son évolution temporelle ; et d’autre 
part, une phase de construction de l’installation de conversion proprement dite. Dans 
le cadre du suivi de ce pilote, une attention particulière doit porter sur : les pompes et 
puissance requises pour la production et la réinjection ; les nuisances éventuelles à 
l’environnement ; la maintenance prévisionnelle des installations ; le système de 
refroidissement ; les performances hydrauliques et thermiques du système ; les cycles 
thermodynamiques de conversion. 

Si les résultats des tests de production de chaleur et du comportement de la pre-
mière unité sont positifs, une décision sera prise pour accroître la production par une 
unité pouvant atteindre 4,5 MWe utilisant la même technologie de conversion. Cette 
unité devrait être opérationnelle au début de 2007 ; à partir de cette date le GEIE 
prévoit de poursuivre l’exploitation de l’installation pour la fourniture d’électricité au 
réseau dans le cadre d’un contrat de quinze ans. 

Le coût de la construction du pilote scientifique a été estimé à 60 M€ dont 15 pour 
la recherche fondamentale effectuée durant les six années de sa réalisation. Les travaux 
en cours s’inscrivent dans un projet global sur la géothermie profonde, dont le dérou-
lement est prévu en trois phases : pilote scientifique de 4,5 MWe jusqu’en 2007, c’est 
la phase en cours à Soultz-sous-Forêts ; prototype industriel de 25 MWe à l’horizon 
2010 ; réalisation industrielle et diffusion à partir de 2015. 

En France, d’autres sites présentant un potentiel calorifique supérieur à 180 °C, à 
5 000 m de profondeur, ont été localisés dans le Languedoc-Roussillon et dans le 
Massif central. De telles réserves d’énergie ont également été repérées en Suisse près 
de Bâle, au Salvador (où des projets équivalents sont en cours), où encore dans les 
Balkans et en Turquie. À l’échelle de la planète, le potentiel géothermique disponible 
avec la technique des roches chaudes sèches de Soultz-sous-Forêts devient très impor-
tant ; ce potentiel est estimé à 15 000 000 tep/km2 jusqu’à 10 000 m de profondeur. 
Ainsi, la géothermie utilisant les aquifères profonds de haute température pour la 
production d’électricité est, somme toute, une énergie extrêmement localisée, en 
raison des conditions géophysiques. La géothermie voit s’ouvrir de nouvelles 
perspectives avec cette technologie, dont il sera nécessaire de bien évaluer les 
conditions économiques d’exploitation, car elle peut être une vraie réponse à une 
demande énergétique croissante. 

Jean-Paul FORET 
 
 

Deux applications de la spectrométrie gamma : 
l’anthropogammamétrie et l’analyse par activation 

neutronique 
 

Les rayons gamma sont des rayonnements électromagnétiques comme les rayons 
X, les UV et les rayonnements visibles. Toutefois, ils ont une longueur d’onde plus 
courte et donc une énergie et une fréquence plus élevées. 
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Les rayonnements provenant d’un radioélément sont de natures très différentes : 
les rayons alpha sont des noyaux d’hélium et les rayons bêta sont des électrons. Ils 
contribuent au phénomène physique de la désintégration radioactive. Après celle-ci, 
le nouveau noyau formé n’est pas toujours dans un état d’équilibre énergétique. Il 
possède, en quelque sorte, un trop plein d’énergie : on dit qu’il est excité. Et pour se 
débarrasser de cet excédent d’énergie, il va émettre un ou plusieurs rayonnements 
gamma, d’énergies déterminées et caractéristiques du noyau et donc de l’atome. 

Prenons comme exemple le schéma de désintégration radioactive de l’iode 131 
qui, par désintégration bêta, donne le xénon 131. On peut noter quatre voies de 
désintégration bêta entraînant six processus de désexcitation gamma. Mais la voie la 
plus probable est bêta 3 - gamma 4, qui correspond à 87,2 % des cas et donnera des 
photoélectrons de 364 keV. 

Grâce à ce phénomène de désexcitation des noyaux métastables nous tenons une 
excellente méthode de caractérisation et de dosage des radioéléments si l’on parvient 
à transformer en électrons les photons émis, à les multiplier et les transformer en 
impulsions électriques. Les détecteurs à scintillation associés à des photomultiplica-
teurs se prêtent bien à ce genre de travail. Les scintillateurs les plus employés sont de 
gros cristaux d’iodure de sodium. On obtient une analyse par spectrométrie gamma si 
l’on ajoute un sélecteur d’amplitude du signal électrique. Ces appareils ne possédaient 
qu’un seul canal que l’on déplaçait, il y a cinquante ans, en fonction de l’énergie. La 
construction d’appareils multicanaux a permis de balayer d’un seul coup tout le 
spectre. L’informatique est venue ensuite, permettant le traitement des données 
analytiques en un temps record. 

Un spectre élémentaire comprend un pic dû au rayonnement X, de faible énergie, 
mais également caractéristique de l’élément analysé, un pic dû au rayonnement 
Compton non utilisable et le pic photoélectrique. Le front Compton et le bruit de fond 
sont éliminés par un traitement informatique.  

Pour l’analyse qualitative il est nécessaire de procéder à l’étalonnage en énergie 
du spectromètre. Pour cela on emploie des radioéléments dont on connaît bien les 
propriétés, notamment la période radioactive et la valeur du pic photoélectrique. 
Quelques radioéléments bien choisis permettent de tracer une droite d’étalonnage 
enregistrée dans l’appareil. 

Pour l’analyse quantitative, on prend en compte la surface du pic photoélectrique 
et on compare cette surface à celle d’un étalon quantitatif que l’on met en mémoire 
dans l’appareil et qui peut ensuite se prêter à tous les traitements informatiques 
nécessaires. Lorsqu’il y a superposition de pics appartenant à des radioéléments 
différents, le problème est un peu plus compliqué. On peut être amener à s’intéresser 
à des pics secondaires ou bien jouer avec les différences des périodes radioactives. 

La technique a évolué au cours de ces dernières années et l’on emploie maintenant 
des détecteurs au germanium qui donnent des pics beaucoup plus fins que l’on peut 
mieux isoler et qui permettent, par conséquent, une analyse qualitative plus facile. 
Les deux types de détecteurs peuvent, d’ailleurs, être utilisés simultanément. 

Les facilités apportées par l’informatique ont permis la conception et la construc-
tion de spectromètres portatifs utilisables sur le terrain, ce qui est d’un intérêt certain 
en radioécologie et dans le cadre de la surveillance de l’environnement. 
 
L’anthropogammamétrie 
 

C’est la mesure par spectrométrie gamma de la radioactivité du corps humain. Le 
corps humain est en effet radioactif : un homme de 80 kg c’est une source radioactive 
d’environ 8 000 Bq, et la radioactivité humaine représente plus de 6 % de la radioactivité. 
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Vous en doutiez-vous ? Quels sont les radioéléments que l’on rencontre dans le corps 
humain ? Eh bien, de nombreux aliments contiennent du potassium en proportion 
non négligeable : le potassium 40, émetteur gamma, isotope du K 39, stable, existe 
naturellement, à raison de 1 pour 10 000. Du radon, du carbone 14  existent aussi 
naturellement, mais n’émettent pas de rayonnement gamma et, par conséquent, c’est 
essentiellement le K 40 que l’on va mesurer par spectrométrie, auquel s’ajouteront les 
produits radioactifs les plus divers absorbés par ingestion ou inhalation. C’est 
pourquoi l’on a pu trouver, chez les Parisiens, du Cs 137, provenant des essais 
nucléaires aériens soviétiques au cours des années soixante et de Tchernobyl après 
1986. Les spectres que l’on obtenait alors présentaient tous un pic de Cs anormal 
mais constant, dans les régions se trouvant  sous la retombée soviétique. Avec un 
détecteur au germanium on obtient un spectre de raies et l’on peut voir sur ce spectre 
que les pics de Cs 137 et  de K 40 sont pratiquement réduits à de simples traits. 

Voyons maintenant quelles dispositions – on dit quelles « géométries » – on doit 
donner à ou aux détecteurs pour collecter correctement les rayonnements gamma 
issus du corps humain et avoir le meilleur rendement. J’ai participé, il y a cinquante 
ans, aux groupes de réflexion concernant la conception et la réalisation des dispositifs 
pratiques à mettre en œuvre pour mesurer la radioactivité totale du corps humain. 

On a tout d’abord pensé que, avec un seul détecteur, la géométrie en arc de cercle 
était la meilleure. On a ensuite remarqué que, si l’on faisait asseoir le patient sur une 
chaise, cela était plus pratique et les résultats obtenus étaient peu différents de ceux 
que donnait la géométrie en arc. L’emploi de deux ou de plusieurs détecteurs peut 
être utile si l’on souhaite enregistrer la radioactivité d’un organe particulier ; la 
thyroïde, organe de prédilection des isotopes de l’iode, par exemple. 

Un anthropogammamètre comprend donc le plus souvent, un brancard roulant 
sur lequel est allongé le patient, et l’on fait pénétrer l’ensemble dans une enceinte à 
base de plomb ou d’acier destinée à arrêter les rayonnements extérieurs naturels, 
notamment cosmiques. On n’irradie pas le patient, on ne le protège pas non plus, on 
veut tout simplement éviter que l’environnement vienne perturber la mesure que l’on 
effectue avec des détecteurs placés, eux aussi, à l’intérieur de l’enceinte ; l’électronique 
est à l’extérieur, tout comme le système de traitement informatique des données 
expérimentales. 

Les enceintes peuvent être fixes ou mobiles et avoir un volume, donc un poids, 
très important. Une des enceintes que m’avait prêtée le SCPRI, pour l’utiliser dans le 
Hoggar, était très astucieuse : elle était formée de barres en acier, de plusieurs dimen-
sions, que l’on pouvait empiler pour réaliser un tunnel dans lequel on plaçait détecteurs 
et patients.Le nombre des détecteurs peut être de trois, voire quatre ; c’est le système 
de calcul qui doit en tenir compte pour que les mesures faites avec différents appareils 
soient comparables. On peut même utiliser à la fois deux types de détecteurs : détec-
teurs à iodure de sodium, détecteurs au germanium. 

La mesure en position debout est destinée à des mesures de contrôles et concerne 
généralement un état de la radioactivité totale plus qu’une mesure spectrale plus fine, 
du ressort du laboratoire. Cette technique se développe, actuellement, parce qu’elle se 
prête bien aux mesures de surveillance systématiques, à la sortie, par exemple, de 
certains laboratoires ou de certains ateliers. Des détecteurs montés en batteries 
peuvent permettre le dépistage rapide, chez un grand nombre de personnes, d’une 
contamination bien déterminée comme par exemple l’iode 131 dans la thyroïde. 

Des fantômes ont été réalisés pour l’étalonnage des anthropogammamètres. Le 
fantôme de Livermore est employé pour l’évaluation de la contamination pulmonaire 
par les transuraniens, alors que le fantôme de Igor peut servir dans l’évaluation de la 
contamination du corps entier par le K 40, les Co 57 et 60, le Ba 133, le Cs 137 et l’Eu 152. 
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Dans le domaine de la recherche, notamment en biologie, la spectrométrie gamma 
est toujours une technique efficace pour la mesure de la radioactivité, à bas bruit de 
fond. Je vais vous montrer un exemple d’une expérimentation effectuée par moi-
même il y a quarante ans. Un singe a été contaminé par une terre rare, le lanthane 
140. Ce dernier se fixe dans le poumon et cnnaît une lente décroissance. On fait 
inhaler au singe du DTPA, un complexant qui transforme le lanthane en composé 
soluble s’éliminant dans les urines. Un détecteur placé devant le poumon droit et un 
autre placé devant la vessie permettent de visualiser directement l’efficacité du 
traitement par le DTPA, dans le cas d’une contamination par le lanthane. 

En médecine du travail, l’anthropogammamétrie est devenue une technique 
indispensable pour la surveillance du personnel affecté à des travaux sous radiations. 
Et je rappelle, une fois de plus, que, pour être soumis à une irradiation de 1 mSv en 
une année, il faut absorber des milliers voire des millions de Bq de radioéléments. 
 
L’analyse par activation neutronique 
 

C’est une technique très astucieuse qui permet l’analyse qualitative et quantitative, 
par spectrométrie gamma, d’éléments qui ne sont pas naturellement radioactifs. Le 
principe de cette technique consiste en la caractérisation et la mesure du rayonnement 
gamma produit par réaction nucléaire à partir d’un ou de plusieurs éléments stables 
ou non. 

On a, par exemple, la réaction de capture de type neutron-gamma, au cours de 
laquelle l’élément X de masse atomique A et de numéro atomique Z réagit avec un 
neutron de masse 1 pour donner l’élément Y de masse atomique A+1 et de numéro 
atomique Z, plus un rayonnement gamma caractéristique. 

L’analyse par activation neutronique se fait donc en deux étapes : la première 
consiste à irradier l’échantillon à étudier par des neutrons thermiques, c’est-à-dire 
lents ou de faible énergie. La chronologie de l’irradiation est à noter car, si l’on veut 
faire un dosage, il faudra tenir compte de la décroissance radioactive pendant et après 
l’irradiation, jusqu’au moment de l’examen spectrométrique gamma qui constitue la 
deuxième étape de l’analyse. Une soixantaine d’éléments se prêtent bien à l’analyse 
par activation neutronique. D’autres particules peuvent être utilisées pour obtenir des 
réactions nucléaires particulières convenant mieux à d’autres éléments. 

L’analyse se fait dans un laboratoire, normalement équipé et protégé pour l’exécution 
de travaux sur des éléments radioactifs. L’échantillon à analyser et le détecteur de 
photo-électrons sont placés dans un château de plomb relié à un multiplicateur 
d’électrons et à une chaîne électronique de mesure, elle même connectée à un 
système de traitement informatique. 

L’analyse spectrométrique après activation neutronique est une méthode relative-
ment simple, d’emploi pratique et surtout elle est non destructive et s’applique à 
l’identification et au dosage de traces. On emploie l’analyse par activation neutroni-
que en archéologie, en géologie, en minéralogie, en électronique, en génie atomique, 
en chimie, en métallurgie, en expertise, dans l’industrie textile, en catalyse, dans 
l’étude de la pollution en général, dans la surveillance de l’environnement, en biologie, 
en toxicologie, en médecine, etc. 

Le laboratoire Pierre Süe, de Saclay, UMR 9956 CEA-CNRS, a été créé en 1969. Il 
est tout particulièrement qualifié pour l’analyse par radioactivation. Il utilise les flux 
de neutrons provenant de deux réacteurs en fonctionnement à Saclay : Orphée et 
Osiris. Les limites de détection absolues varient de 10 ng pour le calcium au centième 
de picagramme pour l’or. Un des avantages principaux de cette technique réside dans 
le fait que l’on peut mesurer, à des nivaux différents, plusieurs éléments à la fois. On 
conçoit facilement que c’est une méthode de choix pour les études de l’environnement. 
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Cependant, pour certains éléments comme le plomb, non mesurables par activation 
neutronique, une technique classique d’analyse de traces est employée au LPS : la 
spectrométrie de masse associée à une torche à plasma. 

Les mousses sont considérées comme des traceurs de l’environnement. Sur un 
brin de mousse, de l’espèce Pleurozium shreberi, on peut distinguer quatre segments 
annuels, correspondant aux quatre dernières années et l’observation au microscope à 
balayage électronique montre des particules sphériques, de l’ordre du micromètre, 
typique des émissions de combustion. Le LPS a analysé par activation neutronique la 
contamination en polluants de ces mousses et a pu dresser des cartes européennes de 
la pollution. Les pollutions en arsenic sont principalement apportées par la combustion 
du charbon. Les industries du verre, les pesticides et les traitements du bois sont des 
sources plus mineures. Le point rouge dans le sud-ouest de la France dénote la 
présence de centrales thermiques ou de mines de charbon. Le vanadium provient du 
raffinage du pétrole et la combustion du charbon. 

Le laboratoire Slowpoke fait partie de l’Institut de génie nucléaire de l’École 
polytechnique de Montréal, au Québec. Il comprend un petit réacteur de 20 kW, de 
type piscine, qui fonctionne avec de l’uranium enrichi. Le laboratoire d’analyse par 
activation neutronique adjacent au réacteur est muni de quatre spectromètres de 
rayons gamma incorporant chacun un détecteur au germanium semi-conducteur de 
haute résolution. Ils utilisent des passeurs d’échantillons mécaniques et toutes les 
mesures sont gérées par ordinateur. Le laboratoire emploie aussi des scintillateurs à 
cristaux d’iodure de sodium. Il est capable d’effectuer toutes les analyses de recherche 
et celles qui concernent la surveillance de l’environnement. Il est en rapport avec 
toutes les industries du Canada. 

La très grande sensibilité de cette méthode a fait penser à certains que l’on pourrait 
résoudre, grâce à elle, des problèmes compliqués concernant des Grands de ce monde : 
le témoignage du Dr Vincent Guinn devant la commission  chargée d’élucider les 
conditions de l’assassinat du président John Kennedy, fondé sur l’analyse par activation 
neutronique des fragments de balles, a conclu à l’hypothèse de la balle unique ; la 
mort de l’empereur Napoléon, à Sainte-Hélène, a souvent soulevé des questions. Il y a 
ceux qui pensent que l’empereur est mort des suites d’un cancer gastrique et ceux qui 
pensent qu’il a été assassiné. Cette dernière thèse a de plus en plus de partisans et 
l’analyse par activation neutronique d’une mèche de cheveux paraît leur donner 
raison, car la présence d’une quantité non négligeable et sans doute mortelle 
d’arsenic a pu être vérifiée sur plusieurs fragments de la mèche de cheveux de 
Napoléon. 

Et, pour terminer, je voudrais vous dire que, vers les années soixante, j’ai pratiqué 
le corollaire de cette méthode. J’ai utilisé la réaction Cu 63  Cu 64 pour doser les 
neutrons produits soit dans la cavité biologique du réacteur El3 du CEN de Saclay 
puis au cours des essais nucléaires aériens de Reggan, notamment à Gerboise verte. 

Georges MARBLE 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2006 
————————————————————————————————————— 

 

L’Énergie des mers 
 

Les océans couvrent les trois quarts de la surface du globe. Recevant annuellement 
du Soleil une quantité d’énergie équivalente à plusieurs milliers de fois la demande 
mondiale en énergie et respirant au rythme de la Lune et du Soleil, c’est un énorme 
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réservoir qui passe son temps à dissiper cette énergie, bien sûr d’abord par son 
albédo – c’est-à-dire l’énergie re-rayonnée vers l’espace – mais surtout par échange 
avec l’atmosphère, les cyclones, les ouragans et autres tempêtes étant de formidables 
pompes à chaleur. La puissance instantanée développée par un cyclone est égale à 
celle de plusieurs explosions nucléaires. Les courants brassent sans fin les masses 
océaniques, faisant descendre des régions polaires des eaux froides ou, plus bénéfique 
pour nous, poussant les eaux chaudes tropicales vers les côtes occidentales de l’Europe 
en en rendant le climat tempéré. In fine, les vagues viennent s’écraser sur  le rivage 
dilapidant leur énergie mécanique. 

Avant même d’imaginer comment l’on peut récupérer une partie de cette énergie 
au profit de l’homme, il convient de rappeler que les océans sont les principaux 
collecteurs du gaz carbonique atmosphérique. Le plancton et les massifs coralliens 
récupèrent par photosynthèse le carbone et rejettent dans l’atmosphère autant 
d’oxygène que la végétation. L’évaporation des mers fournit la totalité de l’eau douce 
répandue par la pluie sur les terres. Enfin, la biomasse maritime fournit une bonne 
partie de l’alimentation humaine. Il est bien évidemment impossible de chiffrer avec 
précision ces apports à la dépense humaine. 
 
La consommation d’énergie 
 

Mais venons-en à la question qui se pose : comment l’homme peut-il profiter, 
pour ses dépenses courantes, de cette débauche d’énergie propre et totalement 
renouvelable ? C’est ce dont nous allons nous entretenir maintenant. Il convient de 
passer au crible de la rentabilité et du réalisme les solutions envisageables pour 
récupérer cette énergie potentielle. Aussi permettez-moi de planter quelques repères 
de niveau, quelques ordres de grandeurs qui nous permettront de juger de l’opportu-
nité de développer telle ou telle filière. 

La consommation électrique annuelle de la France est de 480 milliards de kW/h. 
En réduisant la France à 60 millions d’habitants, cela fait  8 000 kW/h par personne. 
Comme il y a 8 760 heures par an la puissance électrique moyenne consommée par 
habitant est d’environ 900 W, cette puissance variant beaucoup selon l’heure et la 
saison. Cette valeur inclut bien sûr tout le collectif : l’éclairage public, les transports, 
les hôpitaux… Mais nous ne sommes malheureusement pas au tout électrique. 
L’électricité ne correspond qu’à 36 % de notre consommation énergétique. Il faut y 
ajouter les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Au total la puissance moyenne 
par individu est de l’ordre de 2,5 kW, avec de très grosse différence entre celle d’un beau 
jour d’été et une fin d’après-midi d’hiver avec une température extérieure de -10 °C. 
Un dernier chiffre, le kW/h EDF à la production est de l’ordre de 0,03 €. 

Une dernière remarque préliminaire. Toutes ces énergies sont du ressort de la 
« cueillette » : on n’est maître ni de la source, ni de l’abondance du bien, ni du moment 
de la cueillette. On prélève gratuitement mais il faut se garder d’une trop grande 
captation qui déséquilibrerait la source, voire l’interromprait. La ressource étant 
fluctuante, les énergies tirées de la mer ne peuvent être que des énergies de complé-
ment, à moins de disposer de moyens de les stocker. Hormis quelques cas isolés, tel 
un phare ou une île avec peu d’habitants où des accumulateurs au plomb peuvent 
offrir une solution, il n’existe pas de solutions à la conservation industrielle de 
l’énergie. Une solution futuriste consisterait à produire de l’hydrogène par électrolyse, 
puis à le stocker afin de l’utiliser dans des piles à combustible. Le rendement de 
l’électrolyse est de 80 % au mieux, celui du stockage de l’hydrogène 80 % au mieux et 
enfin les meilleures piles ont des rendements de 45 % en production électrique seule. 
Au total le rendement global de la chaîne est de 28 %. Cela impose de doubler au 
moins les puissances installées. 
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Les gisements marins 
 
L’exploitation des marées 

 
Dès que l’on évoque l’énergie des 

mers on pense aux marées et à l’usine 
marémotrice de la Rance. Mais l’on n’a 
pas attendu le XXe siècle pour se servir 
de la marée. À la frontière entre terre et 
mer, sur « l’estran », des moulins à marée 
ont été  bâtis le long des côtes bretonnes 
dès le XIIe siècle. Leur construction se 
développe principalement aux XVIe et 
XVIIe siècles. Leur apparition concorde 
avec l’essor des activités artisanales et le 
développement de la culture du sarrasin. 
Les roues et les meules fonctionnaient 
au jusant, à marée descendante, grâce à 

l’eau accumulée à marée haute derrière une digue. Ces moulins ne produisaient de 
l’énergie qu’une fois par marée, de l’ordre du tiers du temps. 

L’usine de la Rance utilise bien différemment l’énergie des marées. 
L’amplitude des marées est extrêmement variable d’un littoral maritime à un 

autre. Insensible ou très faible dans les mers fermées dont l’étendue est insuffisante 
pour que la force génératrice puisse y accumuler des effets appréciables, elle est 
encore faible au milieu des océans. Mais elle s’amplifie sur la plupart des côtes par 
suite du passage de l’onde de marée sur un socle continental peu profond, et en 
raison aussi d’amplifications locales dues à la configuration découpée des rivages. 

Les plus grandes marées du globe sont semi-diurnes, passage de la Lune à la 
verticale en haut et en bas. Leur amplitude peut atteindre 17 m dans la baie de Fundy 
au Canada et environ 15,5 m dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le marnage – 
différence entre la hauteur de la haute mer et celle de la basse mer – est maximum 
lorsqu’on est en période de vive-eau, c’est-à-dire à la syzygie – Soleil et Lune alignés 
en conjonction ou en opposition – et minimum en période de morte-eau. Le cycle 
complet morte-eau vive-eau est de 14,75 jours, la lunaison étant de 29,5 jours. 

L’énergie totale de l’onde-marée est considérable. On a évalué à 180 millions de 
kW la puissance crête de l’onde pénétrant dans la Manche, dans une marée de vive-
eau moyenne, soit trois fois la puissance moyenne consommée par les Français. Dans 
l’estuaire de la Rance, le marnage peut atteindre 13,50m lors des plus fortes marées 
grâce à l’obstacle que représente la presqu’île du Cotentin. Le marnage moyen étant 
de 8 m, chaque mètre cube turbiné permet d’obtenir en pratique près de 2 kW/h, ce 
qui correspond à près de 1 000 m de chute utilisée dans l’année, utilisation comparable 
aux meilleurs barrages alpins. 

Pour faire « travailler » beaucoup de m3, il faut un grand bassin et un emplacement 
resserré pour l’usine. Le site de la Rance est tout à fait approprié, car la largeur de 
l’estuaire de la Rance est faible : 750 m environ. Il est prolongé par un grand bassin 
de 22 km² dont le volume utile est de 184 millions de m3.  

Mise en service en 1966, l’usine marémotrice  comporte 24 groupes bulbe de 10 MW 
chacun, soit une puissance totale de 240 MW. Contrairement aux antiques moulins à 
marée, le turbinage pour production d’électricité, grâce aux turbines Kaplan, peut 
s’effectuer dans les deux sens, remplissage du bassin ou vidange. On peut même, en 
période creuse de consommation électrique, utiliser les groupes comme pompes sous 
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faible hauteur pour remplir le bassin au-dessus de la cote de la haute mer, et bénéficier 
ainsi à la vidange d’une chute plus élevée de cette tranche d’eau. La production nette 
annuelle est de 544 millions de kW/h – énergie de pompage déduite – soit 1 % de la 
consommation française d’électricité, la moitié de la puissance étant disponible en 
permanence grâce au double effet. L’installation est rentable et fournit une énergie 
propre et éternellement renouvelable tant que la Lune tournera autour de la Terre. 
Mais les sites exploitables sont rares et l’investissement lourd. En France, à moins de 
barrer complètement certains abers, voire la baie du Mont-Saint-Michel, le bassin 
d’Arcachon ou la rade de Brest – ce qui paraît utopique – on voit mal la marée 
prendre une part significative dans la production nationale d’énergie. Retenons 
simplement ce chiffre de 1 % de la consommation française fourni par l’usine de la 
Rance. 
 
Les courants 
 

On peut comparer les usines marémotrices aux barrages de retenue où une eau 
accumulée transforme en une fois son énergie potentielle en énergie cinétique qui 
devient dans une turbine-alternateur énergie électrique. Les hydroliennes à courant 
se rapprochent quant à elles des centrales au fil de l’eau ou mieux des éoliennes. On 
place dans une masse d’eau animée d’une certaine vitesse des hélices entraînées par 
le mouvement ambiant, ces hélices entraînant des générateurs électriques. 

Une remarque s’impose, valable également pour les éoliennes : l’énergie récupérée 
en un endroit donné ne peut qu’être faible par rapport à l’énergie totale de la masse 
en mouvement. Elle est dans le rapport des surfaces des hélices à la surface totale 
barrée. Les pales d’hélices ne couvrent qu’une petite partie de la surface balayée, 
peut-être 10 %, et les hydroliennes ou les éoliennes sont écartées d’au moins trois fois 
leur diamètre. Si l’on voulait augmenter la captation, le flux se détournerait pour 
passer à coté. Au total, au rendement près des hélices, on ne récupère, au mieux, que 
3 % de l’énergie de la masse d’eau ou d’air. 

Les grands courants marins océaniques sont inexploitables, leur vitesse dépassant 
rarement 1 nœud, soit 1,8 km/h. Par contre, les marées engendrent en certains endroits 
des courants forts, voire violents, comme au raz Blanchard dans le haut de la côte ouest 
du Cotentin où ces courants peuvent dépasser 10 nœuds, soit 18 km/h. Il existe, en 
France, trois sites à fort courant : le raz de Sein, le chenal du Fromveur entre Ouessant 
et la terre, et le raz Blanchard déjà nommé. Dans le cadre de ses engagements en 
faveur des énergies renouvelables, EDF s’intéresse à cette source d’énergie depuis 
2003, mais en reste pour l’instant, en France, aux études amont. Outre-Manche, EDF 
investit dans l’énergie « hydrolienne », en s’associant pour trois millions d’euros dans 
un projet mis en œuvre par Marine Current Turbines (MCT), entreprise anglaise 
spécialisée dans l’énergie des courants marins. Ce projet développe des hydroliennes 
« axiales », semblable à une éolienne sous-marine. 

La société italienne Ponte di Archimede développe, quant à elle, une hydrolienne 
flottante testée dans le détroit de Messine. Cette unité peut délivrer de 15 à 70 kW, 
selon la vitesse des courants marins, c’est-à-dire couvrir les besoins en énergie d’une 
cinquantaine de personnes. En augmentant la hauteur de l’hélice jusqu’à 10 m, on 
pourrait alimenter 500 habitants à raison d’1 kW par personne. Il ne faut pas oublier 
qu’à la renverse du courant, pendant un temps non négligeable, la production s’arrête, 
comme pour les éoliennes quand le vent tombe. 

Une hydrolienne de 20 m de diamètre développée par la société norvégienne 
Hammerfest Strom est immergée depuis janvier 2004 par 45 m de fond dans le détroit 
d’Hammerfest, au-delà du cercle polaire. Elle est prévue produire 700 000 kW/h/an 



438  

et alimenter une trentaine de maisons. Posée sur le fond de la mer, où il ne gèle jamais, 
l’hydrolienne est entraînée par un courant d’une vitesse de 2,5 m/s, soit 5 nœuds, lors 
du flux ou du reflux. 

Produisant de l’énergie propre, les hydroliennes à courant présente de nombreux 
inconvénients. Les emplacements intéressant sont par relatif faible fond, le courant 
étant d’autant plus fort que le flux de marée se concentre dans un passage étroit. 
L’installation d’hydrolienne crée des zones où la pêche voire la circulation des navires 
devient impossible. Par ailleurs, les emplacements connus de par le monde pour être 
propices en termes d’intensité des courants sont également connus pour être inhos-
pitaliers du fait des tempêtes. L’installation des hydroliennes et leur entretien ne 
seraient pas sans poser de gros problèmes. 

Au résultat, pour fournir 1 % de la consommation française, il faudrait pouvoir 
installer 2 000 turbines de 20 m de diamètre et développer, comme pour les autres 
énergies périodiques, les accumulateurs permettant d’assurer la continuité de la 
fourniture pendant les renverses de courant. 
 
Remplir les dépressions 
 

Plusieurs sites au monde sont situés au-dessous du niveau de la mer. Ces sites ont 
de plus un climat sec et chaud favorisant l’évaporation. Pourquoi ne pas envisager de 
relier la mer à ces sites disposant ainsi d’une énergie hydraulique sans fin ? On peut 
penser à quelques chotts tunisiens et algériens situés 30 m plus bas que le golfe de 
Gabès. Mais aussi à la Caspienne, également 30 m plus bas que la mer Noire et, en 
Égypte, la dépression d’el Quattara. Sur le territoire de la République de Djibouti, se 
trouve le lac Assal, dépression à -156 m du niveau de la mer et à seulement une 
dizaine de kilomètre du Goubet, extrémité occidentale du golfe de Tadjoura. Mais le 
plus intéressant de tous ces projets est celui qui consiste à alimenter la mer Morte 
depuis la Méditerranée, distante de 80 km, ou depuis le golfe d’Akaba, à 170 km, le 
tout avec une dénivellation de 400 m. C’est un projet pharaonique mais réaliste. Il y a 
là de quoi rendre jalouse la Compagnie du Rhône et de quoi réhydrater les contreforts 
du Néguev tout en produisant une énergie régulière et gratuite… une fois amorti le 
coût, estimé à un milliard de dollars. 

Mais revenons sur terre, ou plutôt sur mer, car ce problème de vases communicants 
reste un problème plus terrestre que maritime… et surtout politique. 
 
Les vagues 
 

Créées par le vent, les vagues viennent déferler sur les côtes. On peut chercher à 
récupérer l’énergie de ce déferlement. La puissance récupérable est estimée en 
moyenne à 20 kW par mètre de côte. Mais elle est très variable selon la météo. En 
Écosse, durant la majeure partie de l’été, le niveau d’énergie des vagues serait inférieur 
à 5 kW/m mais, au cours d’une grande tempête hivernale, il peut facilement dépasser 
les 1 000 kW/m, d’où la grande difficulté de concevoir un extracteur efficace capable 
de résister aux tempêtes hivernales et aussi capable d’extraire l’énergie à un niveau 
beaucoup moindre d’activité des vagues. 

Il existe deux types de dispositifs pour récupérer l’énergie des vagues : les hydro-
liennes à houle et les débordements de chenal. Dans les hydroliennes à houle, des 
bouées en mouvement montent, descendent et tanguent au gré des vagues : leur 
mouvement actionne un piston, aspire de l’eau de mer dans une turbine ou comprime 
de l’air ou de l’huile qui va faire tourner un moteur. Dans les débordements de 
chenal, les vagues s’engouffrent dans un chenal qui se rétrécit de plus en plus : elles 
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enflent et débordent par-dessus la digue d’un réservoir qui se remplit peu à peu ; 
l’eau du réservoir revient à la mer en passant par une turbine qu’elle fait tourner. 

Il existe plusieurs projets de centrales électriques « houlomotrices », fondés sur 
l’un ou l’autre de ces principes. 

En juillet 2004, un « serpent de mer houlomoteur » est lancé en Écosse, le Pélamis. 
Cinq caissons flottants – 130 m de longueur par 3,5 m de diamètre, 750 t –  sont reliés 
entre eux par des charnières articulées. Les vagues déplacent les caissons dans tous 
les sens. On récupère l’énergie au niveau des articulations mobiles entre les caissons, 
grâce à des pistons actionnant des pompes à huile sous pression. Ce Pelamis devrait 
être également installé à 5 km au large de la côte nord du Portugal. Avec trente 
unités, les concepteurs prétendent créer un parc capable d’alimenter 20 000 foyers. 
Affaire à suivre… Attendons les prochaines grosses tempêtes ! Ce projet semble, c’est 
le cas de le dire, monstrueux. 

L’université de Manchester, en partenariat avec des sociétés privées, a développé 
un appareil fondé sur l’oscillation verticale de flotteurs en série. Ces flotteurs entraînent 
à leur tour l’arbre d’un générateur d’électricité placé en hauteur, à l’abri de l’humidité 
sur, par exemple, des plates-formes pétrolières flottantes hors-service. La première 
phase du projet – test du prototype à échelle 1/100e – a été terminée avec succès en 
janvier 2005 ; la seconde phase, qui commence maintenant, implique la construction 
d’un prototype à l’échelle 1/10e et le test de celui-ci ; la troisième phase va consister à 
construire et tester un prototype de taille réelle. 

Une centrale électrique, destinée à récupérer l’énergie des vagues, est en train de 
voir le jour dans l’archipel portugais des Açores. La turbine de cette centrale pilote 
européenne sera actionnée par air comprimé par la montée et la redescente de l’eau 
de mer dans une chambre étanche, sous l’effet de la houle. Elle sera la première du 
genre dans le monde en exploitation commerciale et devrait pouvoir produire 7 à 8 % 
de l’énergie consommée annuellement par 15 000 habitants. Le projet, d’un coût total 
estimé à 4,5 millions d’euros, est financé en partie par le programme Joule de l’Union 
européenne ainsi que par plusieurs sociétés portugaises. Aux résultats, le kW installé 
reviendrait cinq fois plus cher que celui d’une centrale au fuel. Certes, le carburant 
serait gratuit, mais la rentabilité semble difficilement assurée. 

Le dispositif le plus prometteur est celui « à débordement de chenal ». Les vagues 
s’engouffrent dans un chenal naturel ou artificiel dont le sol s’élève tandis que les parois 
se rapprochent. Les vagues atteignent le sommet de l’ouvrage et débordent dans une 
lagune de stockage d’où elles retombent à la mer en traversant une turbine. Ce système, 
économique et fiable, fonctionne déjà en Norvège et à Java. Aux résultats, avec un 
rivage bien exposé et dans des zones où la houle est consistante, on peut récupérer de 
10 à 20 kW au mètre linéaire de côte et ce à un prix élevé. Cela correspond aux besoins 
de 10 à 20 personnes. Donc pour couvrir 1 % de la consommation française, il faudrait 
équiper 60 km de côtes bien exposées et qui, lors des périodes de grand froid, donc de 
vents d’Est, n’auraient aucune production. 
 
L’énergie thermique des mers 
 

Transformer en électricité l’énergie thermique des mers fait appel à une toute 
autre technologie. La différence de température entre les eaux de surface des mers 
tropicales, 27 °C à 31 °C toute l’année, et les eaux profondes à 4 °C, pourrait actionner 
un moteur thermique, selon le principe des pompes à chaleur ou des machines à 
vapeur à très basse pression. 

On attribue généralement à Jules Verne l’idée de cette utilisation des différences 
de températures de la mer pour produire de l’électricité. Dans son livre Vingt mille 
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lieues sous les mers, il fait référence aux « eaux de surface et les eaux profondes des 
océans pour produire de l’électricité », et cela dès 1869. En 1880, le physicien français 
Arsène d’Arsonval pensait utiliser la différence de densité entre les eaux chaudes de 
surface et les eaux froides de profondeur pour créer un courant marin qui pourrait 
actionner des machines. Il faudra attendre 1930, et le Français Georges Claude, 
fondateur de l’entreprise Air liquide, pour voir le premier prototype construit. Le 
projet n’eut pas de suite. 

On parle aujourd’hui d’ « OTEC » c’est-à-dire Ocean Thermal Energy 
Conversion. Plusieurs centrales OTEC ont déjà fonctionné. Des programmes d’étude 
et de construction de centrales sont en cours au Japon, en Inde et aux États-Unis : 
une centrale de 1 MW est expérimentée au large des côtes indiennes depuis le 
printemps 2001. 

Les impacts environnementaux d’une centrale OTEC sont mineurs. Elle ne produit 
pas d’agents polluants ou de gaz à effet de serre. De plus, elle opère à températures et 
pressions modérées, ce qui limite les risques d’accidents. Les impacts sur la vie 
aquatique sont faibles, voire positifs. Les faibles coûts d’opération et de maintenance 
compensent un investissement initial important. Les concepteurs estiment qu’une 
centrale de 100 MW ayant une durée de vie de 25 ans produirait un kW/h à environ 
0,05 €. À titre de comparaison, une tranche nucléaire est actuellement de 1 300 MW 
– 1 500 MW pour l’EPR – et 0,03 €. 

Les îles tropicales, comme la Martinique par exemple, sont les sites les plus adaptés. 
Le prix du kW/h − produit à partir de combustibles fossiles − y est élevé et la production 
d’électricité par une centrale OTEC serait compétitive. 

Pourquoi le concept a-t-il été peu développé jusqu’ici ? Le problème est qu’avec 
seulement 23 °C d’écart entre l’eau chaude et l’eau froide, on se trouve en limite de 
fonctionnement technique, le rendement énergétique étant très faible. Calculé selon 
la formule de Carnot il est de 8 %.  En ajoutant une pompe à chaleur remontant la 
température chaude de 30 à 60 °C avec un coefficient de performance de 5, c’est-à-
dire un rendement de 80 %, on pourrait monter à 13,5 %. On imagine facilement les 
énormes volumes d’eau à faire circuler pour obtenir des puissances significatives. 
Pour la centrale de 100 MW envisagée, c’est un débit de plus de 10 m3/s d’eau à 
vaporiser sous une pression de seulement 42 mbars, soit 4 % de la pression atmo-
sphérique. 

La canalisation d’eau froide, plongeant à plusieurs centaines de mètres de profondeur, 
doit être large de plusieurs mètres de diamètre. Cette canalisation constitue le composant 
critique pour la durée de vie de la centrale et sa résistance aux intempéries. 

Après avoir été pionnier pour l’énergie thermique des mers au début du XXe siècle 
et après avoir encore lourdement investi entre 1982 et 1985 dans le projet d’un pilote 
de 5 MW destiné à Tahiti, la France a abandonné en 1986 tout effort dans ce domaine 
par manque de rentabilité. L’augmentation du prix du pétrole relancera-t-elle le débat ? 
 
Éoliennes et panneaux solaires offshore 
 

Les mers offrent des espaces dégagés. Pourquoi ne pas y installer des éoliennes ou 
des champs de panneaux solaires ? En l’absence d’obstacle, le vent y est plus fort et 
plus régulier qu’à terre. Bien qu’installées légèrement en retrait de la côte, je citerai 
les alignements d’éoliennes des iles du cap Vert, payées par l’Union européenne, et 
qui fournissent une part importante de l’énergie électrique de ce pays pauvre. Le vent 
y est quasiment continu et d’une bonne intensité. 

Ceci n’est pas en général le cas. L’énergie éolienne ne peut être qu’une énergie de 
complément. Imaginons que nous disposions de l’accumulateur d’énergie évoqué en 
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introduction et que seule la moitié de l’électricité éolienne soit consommée lorsqu’elle 
est produite. Il nous faut stocker l’autre moitié, avec un rendement de 25 %. Pour 
produire 1 % de la consommation française, il faudrait environ 6 000 éoliennes. En 
les espaçant de 100 m, cela fera quant même un alignement de 600 km. 

De même pour les panneaux solaires, dont la puissance est de l’ordre de 100 W/m². 
Pour produire 1 % de l’énergie électrique, à 1 kW par personne, 1 m² de panneau 
suffit pour dix personnes. Donc, pour 60 millions d’habitants, il faudrait 6 millions de 
m², soit 1 000 m² entre chaque éolienne. Au total, un mur de cellules photovoltaïques 
de 10 m de haut et de 600 km de long. Resterait à résoudre la tenue à la corrosion des 
cellules, l’atmosphère saline étant particulièrement agressive. 
 
Conclusion 
 

Quel bilan peut-on tirer de ce survol des énergies tirées de la mer ? 
Les usines marémotrices ont fait leurs preuves. Elles fournissent une énergie pulsée, 

rythmée par la Lune mais indépendante du climat. Les sites rentables sont malheu-
reusement rares et l’énergie récupérable ne dépassera pas le 1 % significatif. 

L’exploitation des courants en est encore aux balbutiements. L’installation au fond 
de la mer dans les passages resserrés pose des problèmes évidents de cohabitation 
avec les pêcheurs et le trafic maritime. Là aussi, il ne semble pas que l’on puisse 
dépasser le 1 %. 

Que ce soit l’Égypte mais surtout Israël avec la dépression de la mer Morte, ces 
deux pays ont une belle opération à réaliser pour turbiner l’eau de mer. 

Les vagues ne peuvent, semble-t-il, subvenir qu’à des besoins locaux réduits et 
certainement pas participer d’une manière significative à la fourniture énergétique 
mondiale. 

La seule source d’énergie de la mer exploitable semble être l’énergie thermique 
dans les zones tropicales où l’eau de surface est de l’ordre de 30 °C et où l’eau froide, 
moins de 10 °C, n’est qu’à quelques centaines de mètres de profondeur. Cette énergie 
est disponible 24 heures sur 24. Il reste à régler la question de la canalisation d’eau 
froide dont l’extrémité supérieure doit être à l’abri des cyclones. L’investissement 
initial est important, mais la raréfaction du pétrole ou, pour le moins, son renchéris-
sement devrait rendre rentables de telles installations. 

Toutes les autres méthodes de récupération de l’énergie des mers, si elles peuvent 
couvrir des besoins particuliers isolés, ne peuvent apporter au niveau de l’humanité 
tout entière qu’une faible couverture du besoin énergétique. 

Philippe DEVERRE 
 
 

L’Extraction du gaz et du pétrole. 
Les plates-formes pétrolières 

 
Sur la terre, une multitude d’organismes, composés essentiellement de carbone, 

d’hydrogène, d’azote et d’oxygène, vivent et meurent, en permanence. Ils constituent 
la biomasse. Une faible partie de cette biomasse sédimente lorsqu’elle meurt et se 
retrouve incluse dans des couches minérales sédimentaires en formation. Ce processus 
de sédimentation, très lent, est permanent aux fond des océans et des grands lacs. 
Tous les sédiments minéraux renferment une fraction de matière organique – 1 % 
environ – qui se trouve, en quelque sorte, piégée. Transformée par les bactéries, cette 
fraction organique donne naissance à un composé solide appelé  « kérogène », 
disséminé en petits filets dans la partie minérale que l’on appelle la « roche mère ». 
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Bien qu’il ne soit présent qu’en faible proportion, le kérogène représente une masse 
totale de 10 000 000 Gt.  Et 0,1 % de ce kérogène donne du charbon, le gaz et le 
pétrole représentant chacun 0, 003 % seulement, ce qui fait, toutefois, quelques 
centaines de milliards de tonnes. Les sédiments s’enfoncent lentement dans le sol et 
la température ambiante croît de 0,5 à 20 °C par million d’années. À partir de 50 à 
120 °C, en anaérobie c’est-à-dire en l’absence d’oxygène, le kérogène subit une 
décomposition thermique : la pyrolyse. L’eau et le CO2 sont expulsés puis c’est au tour 
des hydrocarbures liquides : le pétrole et le gaz naturel. Plus le sédiment est profond, 
donc plus chaud, plus la fraction gazeuse est importante. 

Il faut quand même quelques millions d’années pour que ce processus conduise 
au charbon et au pétrole : environ cent millions d’années pour le pétrole. 

La composition chimique de chaque gisement de pétrole dépend de son histoire 
géologique et biologique. Ce sont essentiellement des hydrocarbures qui constituent 
le pétrole. On peut classer les pétroles en fonction de leur constituant majoritaire : 
paraffiniques, naphténiques ou aromatiques. On peut aussi les classer en fonction de 
leur provenance, de leur densité, de leur viscosité, de leur teneur en soufre, en azote, 
en métaux lourds mais, le plus généralement on distingue : le pétrole brut, ou 
conventionnel ou régulier, excluant l’offshore à plus de 500 m de profondeur ; les 
condensats dits pentane plus ou C5+, allant jusqu’à l’octane C8H18, qui sont gazeux et 
se condensent lorsqu’ils sont refroidis par la détente à la sortie du puits ; les liquides 
de gaz naturels : éthane, propane, butane ; les pétroles extra-lourds, comme celui de 
l’Orénoque, trop visqueux pour être véhiculés par oléoducs ; etc. 

Le gaz naturel brut comprend essentiellement : le plus simple des alcanes (le 
méthane, 70 à 95 %), les alcanes gazeux à température et pression ambiante (éthane, 
propane et butane) , les alcanes C5+ (de C5 à C8) c’est-à-dire les condensats, le sulfure 
d’hydrogène (H2S, le gaz de Lacq en contenait 15 %), le dioxyde de carbone (CO2), 
l’azote (N2). 

Il est difficile d’évaluer les réserves en combustibles fossiles. On appelle générale-
ment réserves « prouvées » les quantités de combustibles fossiles récupérables, dans 
les conditions techniques et économiques actuelles, et qu’on évalue avec une probabilité 
de 90 % ; réserves « probables », récupérables à l’aide de techniques nouvelles mais 
connues, évaluées avec  une probabilité de 50 % ; réserves « possibles », récupérables 
éventuellement dans le futur en employant de nouvelles techniques. On désigne par 
la dénomination de réserve « ultime » la somme de ces trois réserves. Les réserves 
prouvées de pétrole, de gaz naturel et de charbon sont évaluées respectivement à 140, 
130 et 494 Gtep (la consommation mondiale cumulée, en quarante ans, a été de 
l’ordre de 123, 57 et 143 Gtep. 1 Gtep = 1 milliard de tep et 1 tep = 42 GJ). La prise en 
compte des réserves possibles porterait respectivement à 280, 390 et 4 940 Gtep la 
totalité des réserves disponibles (NB : 1 baril de pétrole = 159 litres et 7 à  8 barils = 
une tonne de pétrole). 

Le Moyen-Orient est l’une de régions où l’on trouve le plus de réserves de pétrole 
et de gaz alors que sa consommation en énergie primaire n’est que d’environ 4 %. Ce 
sont l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine qui sont les plus grands consommateurs. 
Il est à noter que le pétrole et le gaz constituent plus de 60 % des parts du marché de 
l’énergie, L’énergie nucléaire ne faisant que quelques 6 %. 

Nous avons, en fait, du pétrole et du gaz pour plus de cinquante ans, et ensuite 
l’énergie nucléaire pourra prendre la relève et pourquoi pas l’utilisation, enfin indus-
trielle, de l’énergie de fusion découlant de la réussite d’ ITER. 

Pour extraire le pétrole des pièges dans lesquels il se trouve obligatoirement sous 
une couche de roches imperméables, il va falloir déterminer les emplacements exacts 
des gisements. C’est, tout d’abord, l’exploration de la surface du globe, par satellites 
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qui va être le premier travail du géologue. Il lui faudra ensuite aller sur le terrain, 
récolter des cailloux et rassembler toutes les informations nécessaires, notamment 
celles concernant la tectonique des plaques, pour établir des cartes géologiques qui 
tiennent compte d’éventuels glissements de terrains voire de failles qui auraient pu se 
produire. C’est alors qu’intervient le géophysicien : son travail consiste à déterminer 
avec plus de précision la nature du sous-sol, en analysant la densité des couches 
rocheuses par gravimétrie, en étudiant le champ magnétique par magnétométrie et 
en utilisant un camion sismique. Ce dernier comprend un dispositif qui envoie des 
vibrations qui se propagent dans le sol. Des échos sont renvoyés à la surface et des 
micros très sensibles les reçoivent et donnent des indications sur la nature des roches 
traversées. Pour détecter des gisements sous la mer le schéma est analogue, le camion 
étant remplacé par un bateau. 

Lorsque les données sismiques permettent de penser qu’un gisement de pétrole 
existe en un endroit déterminé, il va falloir aller voir si c’est vrai et, pour cela, on va 
devoir forer. Les plates-formes de forage sont constituées, à terre, par un très grand 
mât de forage, appelé derrick. Dans ce dernier, on peut assembler un grand nombre 
de tiges actionnées par une table de rotation qui vont creuser, dans le sol, un trou 
dont le diamètre va en s’amenuisant, de 100 cm jusqu’à  20 cm. L’outil de forage 
proprement dit est le trépan. Ce dernier est formé de trois cônes d’acier et peut forer, 
jusqu’à une profondeur de 10 km environ, à raison de plusieurs dizaines de mètres 
par heure. L’opération de forage nécessite l’utilisation de grandes quantités d’une 
boue spéciale que l’on injecte sous pression et qui permet l’évacuation des déblais et 
le refroidissement du trépan. Il est quelquefois utile de réinjecter de l’eau et du gaz 
dans le gisement, pour augmenter la pression et faciliter l’extraction. Le gaz en excès 
est souvent brûlé directement – c’est la torchère caractéristique – mais on envisage, 
dans l’avenir, de récupérer ce gaz pour l’utiliser comme combustible. 

En mer, on emploie : des plates-formes autoélévatrices reposant sur des jambes 
en acier qui descendent jusqu’au fond de la mer grâce à un système de crémaillères 
(elles sont employées jusqu’à 200 m de profondeur) ; des plates-formes fixes, dans 
lesquelles le mât de forage est posé sur le pont d’une tour en acier aux pieds solide-
ment arrimés au fond (elles sont employées jusqu’à 500 m) ; des plates-formes semi-
submersibles qui sont flottantes et stabilisées par des ballasts immergés (on les emploie 
jusqu’à 1 500 m de fond). 

Pour forer à plus de 2 000 m, on utilise des navires à positionnement dynamique : 
des balises acoustiques placées sur le fond envoient un signal continu indiquant la 
verticale du puits de forage. Si la houle modifie la position du navire, ses hélices 
ajustent sa position. Le guidage par satellite assure la précision de la manœuvre. 

Que ce soit pour les forages à terre ou pour les forages sous-marins, ce guidage 
par satellite permet d’ajuster et guider les forages. Cette optimisation peut conduire à 
la réalisation de véritables tunnels de forage, horizontaux et, quelquefois, à long 
déport comme celui d’Ara, en Terre de Feu, en Argentine. Creusé depuis le champ 
d’Hydra, ce puits de 11 184 m, à 1 600 m de profondeur, comporte un déport  de 10 
195 m (la distance de la Défense à la gare de Lyon, à Paris). 

À terre comme en mer, ce n’est qu’une fois sur sept, environ, que le forage 
aboutira à un gisement exploitable. Dans le golfe du Mexique, les Américains ont 
installé environ deux cents installations pétrolières off shore, qui souffrent beaucoup 
et sont quelquefois détruites par les ouragans. On en trouve au Gabon, au Congo, en 
Angola (Ulysse), au Cambodge, dans le golfe Persique, en Écosse, dans la mer du 
Nord (Ecofisk, Alwin). 

Une installation classique comprend le puits, la plate-forme et son derrick, le 
navire stockeur et le tanker. 
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Les forages en eaux profondes sont difficiles à réaliser : on associe, sur un site, des 
têtes de puits sous-marins à des barges de stockage (FPSO) ancrées par des chaînes 
d’acier et reliées par une bouée de chargement à des tankers. Le stockeur peut 
accueillir jusqu’à deux millions de barils. Le gisement de Girassol se trouve à 150 km 
des côtes anglaises : quarante puits sous-marins situés à 1 400 m de profondeur 
alimentent en pétrole une immense île flottante, de la taille du stade de France. Dans 
le golfe du Mexique, Canyon Express est un ensemble permettant de pomper le pétrole 
à 2 200 m. 

Georges MARBLE 
 
 

Les Dérivés du pétrole 
 

Selon leurs origines, les pétroles présentent une très grande diversité de composi-
tions. D’une façon générale, l’objet du raffinage est, par des opérations physico-chimiques 
variées, d’extraire du brut les composés qui sont réclamés par les consommateurs, 
qu’ils soient industriels ou privés. On va ainsi obtenir des carburants, des combustibles, 
des lubrifiants, des bitumes et, de plus en plus, des produits de base encore appelés 
« grands intermédiaires », à haute valeur ajoutée, qui sont destinés à la pétrochimie. 

Pour séparer les hydrocarbures plus ou moins lourds constitutifs du pétrole, on va 
utiliser le procédé de distillation fractionnée dans de grandes colonnes, appelé encore  
« raffinage ». Chaque colonne de fractionnement est compartimentée par niveaux 
avec des plateaux horizontaux. Le procédé de base du raffinage est la distillation 
atmosphérique : le pétrole brut est d’abord chauffé dans un four vers 400 °C où il se 
vaporise partiellement ; ces vapeurs sont amenées dans les tours de distillation ou 
colonnes de fractionnement. Les vapeurs injectées à la base s’élèvent dans la colonne 
et se refroidissent ; elles se condensent de façon différentielle en fonction de leurs 
températures d’ébullition : les composants à point d’ébullition les plus bas s’élèvent le 
plus haut, il s’agit donc des plus volatils. On va récupérer, en les séparant, des gaz, 
des essences, des naphtas, du kérosène et du mazout. Les fractions les plus lourdes et 
celles qui ne se sont pas vaporisées lors du premier chauffage à 400 °C vont être à 
nouveau chauffées et fractionnées : on obtiendra ainsi une fraction légère, qui sera à 
son tour « craquée » et conduira à des huiles, du fuel lourd et du bitume. 

Essence, kérosène, mazout, fuel plus ou moins lourds sont utilisés comme carbu-
rants ou produits pour le chauffage. Les huiles présentent une très grande variété de 
composition, et donc d’utilisation : protection contre l’usure, les frottements, la 
rouille, etc. Les bitumes, très lourds, noirs et visqueux, sont essentiellement utilisés 
comme matériaux de revêtement. 
 

Tous les produits issus de ces distillations fractionnées sont encore des mélanges, 
appelés « coupes ». On va traiter la fraction des naphtas afin d’obtenir toute une 
diversité de monomères qui sont les éléments de base de l’industrie des matières 
plastiques et de quantité d’autres utilisations industrielles. La fraction de naphta 
sortant d’une colonne de fractionnement contient d’une part des gaz et des produits 
de point d’ébullition voisin de 180 °C. Cette coupe subit plusieurs traitements afin de 
la purifier et d’éliminer tout le soufre et les gaz légers ; elle est séparée ensuite en 
deux fractions : le naphta léger, essentiellement destiné à fournir des carburants, et le 
naphta lourd qui va alimenter les unités de vapocraquage. 

Cette dernière technique consiste à casser par pyrolyse en présence d’eau des 
molécules lourdes d’hydrocarbures en molécules beaucoup légères. Le vapocraqueur 
reçoit le naphta lourd, entre 500 °C et 600 °C, à basse pression et en présence de vapeur 
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d’eau pour diluer les produits et empêcher le dépôt de goudron. On récupère, par 
distillation, des produits craqués, par exemple toute une série d’hydrocarbures 
oléfiniques : éthylène, propylène, butadiène, isobutène, etc. 

L’hydrocraquage lui, consiste à faire agir de l’hydrogène sous forte pression de 50-
150 atm et à des températures de 250 °C à 400 °C. Il existe également le craquage 
catalytique qui permet de décomposer les fractions lourdes en présence d’un catalyseur 
qui active la rupture des liaisons entre atomes de carbone. 

Le reformage permet de convertir le naphta ou les essences issus du premier 
fractionnement en des essences de qualité supérieure, c’est-à-dire à indice d’octane 
élevé, ainsi qu’en des composés légers, matières de base pour la pétrochimie. 

Les procédés d’extraction permettent d’obtenir, à partir des fractions craquées, 
des hydrocarbures aromatiques : benzène, toluène, xylènes, etc. 

Il existe d’autres procédés que nous ne détaillerons pas comme l’alkylation, 
l’isomérisation, etc. 
 

L’ensemble des hydrocarbures oléfiniques ou aromatiques précédemment obtenus 
subit ensuite toute une série de transformations, qui va conduire à une très grande 
variété de produits de base de l’industrie chimique. Une partie d’entre eux vont faire 
l’objet de réactions de polymérisation ou de co-polymérisation conduisant ainsi à 
l’immense variété des matières plastiques actuellement commercialisées. Ainsi à 
partir du pétrole, tous les composés servant de base pour la production d’une gamme 
extrêmement diverse de composés vont être obtenus : solvants, médicaments, 
produits agrochimiques, matières plastiques, peintures, détergents, caoutchoucs, 
fibres synthétiques, matériaux de construction, etc. 

Mais, rançon de son succès, ne sommes nous pas devenus très – trop – dépendants 
d’une matière première fossile – donc nécessairement en quantité finie – et absente 
de notre territoire, d’où une dépendance très forte ? Nous n’allons pas ouvrir les 
débats si controversés sur l’importance des réserves pétrolières mondiales, ni sur 
celui des énergies alternatives. 
 

Par contre, notre réflexion peut s’arrêter, un instant, sur notre mode de dévelop-
pement économique fondé sur une consommation sans cesse croissante du pétrole, et 
sur la pollution consécutive toujours plus forte de notre environnement, en 
particulier l’effet de serre. 

Des réponses commencent à être apportées à ces questions avec la production de 
plastique d’origine végétale, ce qui présente à la fois l’avantage de relancer la vie 
agricole et la possibilité de créer de nouveaux matériaux. Citons quelques exemples : 
le réseau européen d’excellence « polysaccharide » s’intéresse à la valorisation des 
polysaccharides, molécules naturelles aisément renouvelables qui permettent de 
concevoir des matériaux biodégradables ; le pôle de compétitivité « Industrie et agro-
ressources » a pour but la création et la mise en œuvre de biomatériaux en substitution 
de ceux issus de la pétrochimie ; l’utilisation des fibres de chanvre pour renforcer des 
matières plastiques en remplacement de la fibre de verre est de plus en plus étudiée. 
En Ombrie (Italie), a été inaugurée le 13 octobre 2006 la première bio-raffinerie verte 
au monde, capable de produire des bio-polyesters à base d’huile végétale. L’utilisation 
de ces bio-carburants se développe. 

On assiste au début d’un mouvement irréversible et très prometteur pour l’avenir, 
celui de la mise en place d’une chimie « vivante », d’une chimie « verte » au service 
de la qualité de la vie. 

Le Pr Jared Diamond, de l’université de Los Angeles (USA), dans son dernier ouvrage 
Effondrement (Paris, Gallimard, mai 2006), montre comment certaines civilisations 
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– Maya, Viking au Groenland, en particulier – ont disparu, faute d’avoir respecté leur 
environnement. Il ne parle pas de catastrophes naturelles mais d’autodestruction et 
parfois « d’écocide ». Par notre prise de conscience, faisons en sorte d’éviter un tel 
destin. 

Jean-Louis VERNET 
 
 
 
 
 

 
 

L’usine marémotrice de l’estuaire de la Rance.
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COMMISSION DES BEAUX-ARTS 
 

Responsable : M. Jean PERREAU 
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 19 AVRIL 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Le Dessin 
 
Définition 
 

Selon la définition du Petit Robert, « Le dessin est la représentation ou la suggestion 
des objets sur une surface, à l’aide de moyens graphiques. » Technique qui vise, à 
travers l’infinie variété du trait, de la hachure, du frottis, soit à évoquer ou maîtriser 
les formes du monde visible, soit à faire exister des figures imaginaires. 

Le dessin est aussi l’expression de l’individualité du praticien ou de l’artiste qui 
tient entre ses doigts le ou les instruments choisis : pointe métallique, pierre noire ou 
de couleur, craie, crayons, fusain, pastel, plume, pinceau… jusqu’à l’écran d’ordinateur 
(définition du Petit Larousse). 

Le dessin, proche de l’écriture par l’utilisation de la ligne dans un espace à deux 
dimensions, se distingue par le fait qu’il est une représentation formelle, directement 
perceptible et qui n’a pas besoin d’être déchiffrée. Il est la première forme d’appré-
hension du réel, ainsi que l’instrument pour fixer les étapes préparatoires à une 
réalisation peinte, sculptée ou gravée. 

Dès 1400, Cennino Cennini, dans son Libro dell’arte, écrivait que le dessin était à 
l’origine de toute création artistique et représentait l’exercice fondamental auquel 
devait se livrer quotidiennement celui qui cherchait à acquérir du métier et à atteindre 
une maîtrise digne de ce nom. Pour Cennino Cennini, le fondement de l’art et le 
commencement de tout travail manuel reposent sur le dessin et la couleur. 
 
Les différents types de graphismes utilisés dans le dessin 
 

Le CHARBON DE BOIS, employé depuis la préhistoire, est sans doute le premier outil 
de dessin utilisé par l’homme, sur les parois des grottes préhistoriques ; il prit la forme 
du fusain vers le XVe siècle. 

Le FUSAIN est un petit bâtonnet, obtenu à 
partir de baguettes à moitié carbonisées de 
différents arbustes : saule tilleul, fusain, 
romarin. Ce morceau de charbon de bois est 
parmi les procédés les plus riches, les plus 
savoureux. Toute la gamme des valeurs, des 
plus puissantes aux plus subtiles, s’y montre 
dans une matière souple, légère, sans la 
moindre dureté, même dans les noirs les plus 
profonds. Le fusain donne des traits fins ou 
larges plus ou moins foncés. L’estompe, le 
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doigt, le chiffon, permettent de l’étaler sur de larges surfaces. Tintoret l’utilise, ainsi 
que Véronèse (photo), mais aussi des artistes du XIXe siècle comme Courbet et Boudin. 

La POINTE D’ARGENT est un stylet effilé tenu dans un porte-mine. Le parchemin ou 
le papier sont, au préalable, recouverts d’une préparation liquide, mélange de poudre 
d’os, de gomme arabique et de pigments. La trace de la pointe s’inscrit en léger creux 
dans le support. La pointe d’argent étant souvent remplacée par une matière moins 
onéreuse, la pointe de plomb – un alliage artificiel de plomb et d’étain – déjà utilisé 
dans l’antiquité romaine. Seule l’étude en laboratoire peut déterminer l’argent ou le 
plomb. 

La PIERRE NOIRE, plus dense et plus grasse que le fusain, dite aussi « pierre d’Italie » 
car elle y est en vogue à partir du XVe siècle, remplace bientôt la pointe de métal. Elle 
sert, dans cet exemple, à rehausser le velouté délicat du fusain. La pierre noire est un 
bâtonnet de schiste argileux, semi-dur : elle s’utilise comme le fusain ou la sanguine, 
sur papier non préparé, d’où sa grande facilité d’emploi. 

La CRAIE est généralement utilisée sur papier teinté, pour éclairer les dessins. On 
la rencontre le plus souvent chez des peintres comme Watteau ou Boucher. 
 

Le CRAYON CONTE. Au XVe siècle, Nicolas-Jacques Conté inventa notre crayon usuel. 
Il eut l’idée de mélanger du graphite avec de l’argile, de cuire le tout et de l’enfermer 
entre deux demi-cylindres de bois de cèdre. La mine, plus ou mois taillée, permet des 
lignes très fines ou plus épaisses. David utilise le crayon de Conté pour ses esquisses ; 
la rigueur de Ingres fait de ses dessins des œuvres d’art achevées ; Seurat tire de ce 
crayon, utilisé sur papier légèrement granuleux, des effets saisissants. 

Plus de ligne, seulement des oppositions d’ombre et de lumière. 
Traditionnellement appelé « crayon de papier », il est généralement d’aspect luisant 

avec des reflets grisâtres. Le crayon à mine tendre est l’instrument par excellence qui 
permet de varier, de moduler le trait par des pleins et des déliés. 

La manière de l’affûter a son importance : une pointe aiguë, un bout arrondi, ou 
usé en forme de biseau par frottement préalable, ne fourniront pas le même tracé. 
Ainsi une mine H tracera un trait fin et pale, une mine HB sera plus tendre et 
fournira donc un trait plus épais, alors qu’une mine B, 2B, 3B produira un trait plus 
dense. 
 

L’ESTOMPE est un instrument de papier buvard roulé, servant à frotter un ou 
plusieurs traits. L’estompage peut être aussi réalisé à l’aide d’un chiffon ou du doigt. 
Généralement utilisée pour adoucir des ombres, cette action, mal employée, peut 
amollir et affadir un dessin. 

La SANGUINE est un mélange de pigment, d’oxyde de fer naturel de couleur rougeâtre, 
et de gomme arabique. Les teintes de cette argile ferrugineuse vont du rouge clair au 
violacé ou brun foncé. Elle est utilisée sous forme de bâtonnet et, aujourd’hui, de 
crayon. Luminosité, rendu des carnations, possibilité de dégradés, la sanguine sera 
privilégiée dans les portraits et les nus, chez  Corrège, Michel-Ange, Primatice. Elle 
est d’abord employée comme couleur, puis vers la fin du XVe siècle, on l’utilise pour le 
dessin au trait. 

La sanguine et la pierre noire, ont souvent été associées à la PIERRE BLANCHE, un 
calcaire naturel. Cette craie est utilisée comme modelé dans le dessin sous forme de 
rehaut de lumière. On dit alors : dessin aux trois crayons. Elle est très à la mode au 
XVIIIe siècle en France. Le portrait et le nu vont s’épanouir dans la sensualité grâce 
aux trois crayons, avec Boucher, Watteau, Rubens. Son déclin débute au début du 
XIXe siècle. Son renouveau intervient au XXe siècle. 
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Le bâtonnet de PASTEL tendre est composé de pigments en poudre liés par une 
certaine quantité de gomme. Extérieurement, il ressemble à un bâtonnet de craie, 
mais en plus velouté et tendre. Ici, Chardin, Quentin de la Tour, Delacroix, Picasso. 
 
Outils et supports 
 

La forme du dessin, et sa facture, ne peuvent être dissociés des outils et des 
supports. 

Le PAPYRUS, fabriqué à partir des fibres de roseaux à grosses tiges, fut, pendant 
trois millénaires, le principal support des textes antiques et du dessin. L’instrument, 
alors utilisé, était le CALAME, une plume taillée dans une tige de roseau. Le trait large 
énergique et court, en raison de la faible quantité d’encre retenue, a séduit certains 
artistes comme Rembrandt. Avec le calame, Van Gogh compose des dessins à base de 
traits courts qui rappellent les touches de sa peinture. 

Le PARCHEMIN, plus pratique et beaucoup moins fragile que le papyrus, finit par le 
remplacer entre le IIe et le IVe siècles. Il est fabriqué à partir de peau de chèvre, de 
mouton, de porc, d’âne, ou de veau ; on l’appelle « vélin ». 

Le PAPIER a été inventé en Chine dès le début du IIe siècle de notre ère : un secret 
gardé pendant six cents ans. Au VIIIe siècle, après l’emprisonnement de papetiers 
chinois par les Arabes, le secret de la fabrication du papier se répand au fur et à 
mesure de leurs conquêtes. Il arrivera en France plus de mille ans après son invention. 
C’est à la fin du XIXe siècle qu’il s’affine et devient alors le support privilégié du dessin. 

À nouveaux supports nouveaux instruments. Dès le Moyen Âge, la PLUME d’oiseau, 
d’oie, corbeau, cygne, cormoran, a presque entièrement remplacé la plume de roseau. 
Elle est plus souple, plus fine et résistante. Élastique, elle permet un véritable contour 
continu des formes. Dürer, Rembrandt. 

Le LAVIS est une sorte de trait d’union entre le dessin et la peinture. C’est une encre 
noire ou de couleur, diluée dans l’eau et appliquée au pinceau. Elle complète le dessin, 
lui donne plus de modelé encore. 
 
Conclusion 
 

À partir de la fin du XIXe siècle, la gravure et la lithographie vont donner une 
grande puissance au dessin. L’image multipliée par les livres, les journaux, la 
publicité, les affiches, le dessin politique, les bandes dessinées et même le cinéma, 
s’empare des outils du dessinateur avec le dessin animé. Face à ce fourmillement 
moderne des images, les peintres ont défendu le dessin par l’épuration et abstractions 
successives comme chez Matisse et Picasso. Pour Giacometti, le dessin reste l’ultime 
recours. « Ce qu’il faut dire, ce que je crois, c’est que : qu’il s’agisse de sculpture ou de 
peinture, en fait, il n’y a que le dessin qui compte. Il faut s’accrocher uniquement, 
exclusivement au dessin. Si on domine un peu le dessin, tout le reste est possible. » 

Louis IMBERT 
 
 

Mon métier d’artiste 
(Résumé) 

 
[Avec un diaporama, le peintre Gérard Fagard a commenté ses œuvres en parlant des outils, 

des moyens d’expression et des techniques utilisés en rapport avec son écriture qui a beaucoup 
évolué depuis les années cinquante.] 
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Adolescent, je dessinais et peignais  déjà, privilégiant le travail sur le motif par 
amour de la nature : paysages au fil des saisons, scènes animalières dans les fermes 
normandes, scènes de rues ainsi que tous les thèmes se rapportant à l’eau. 

Mes études artistiques aux beaux-arts de Rouen et Toulon n’ont fait que renforcer 
ce goût du pris sur le vif, sans négliger pour autant le travail en atelier faisant intervenir 
des formats plus grands, élaborés à partir de toutes sortes d’esquisses préparatoires. 

Réussir un nu ou un portrait, c’est quand même moins évident que de réussir un 
paysage. 
 

 
 

 

 
Gérard FAGARD 

 
————————————————————————————————————— 

DEPLACEMENT A SOLLIES-VILLE LE 12 MAI 2006 
————————————————————————————————————— 

 

Autour de Jean Aicard et du peintre Paul Léveré 
 

Dans son programme d’activités, la commission des beaux-arts a retenu le projet 
de Mme Broussais : un déplacement à Solliès-Ville dans le souvenir de Jean Aicard et 
pour l’inauguration d’une plaque à la mémoire du peintre Paul Léveré, membre 
associé de l’Académie du Var dans les années mille neuf cent vingt. 

Après une visite détaillée du village et du musée Jean Aicard sous la conduite de 
Mme Broussais et du Dr Marmottans, une cérémonie avec inauguration d’une plaque 
apposée sur la maison natale de Paul Léveré a eu lieu en présence des autorités 
municipales. Le conservateur des beaux-arts de l’académie a rappelé la carrière de 
Paul Léveré. 

Un apéritif offert par les amis de Jean Aicard a ensuite rassemblé la municipalité 
et les habitants de Solliès-Ville, ainsi que les nombreux membres de l’académie. 
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Le déjeuner convivial, dans un restaurant du village, a été suivi dans l’après-midi 
d’une visite de la bibliothèque municipale avec des récitations de poèmes de Jean 
Aicard par de jeunes élèves et d’une visite, sous la conduite de Mme Broussais, des 
tombes des artistes et poètes inhumés dans le cimetière de Solliès-Ville. 
 

 
 

De gauche à droite, devant la maison où habita Paul Léveré : MM. Jean Perreau, conservateur 
des beaux-arts ; Jean-Pierre Dubois, responsable du musée Jean Aicard-Paulin Bertrand ; 

Geoffray, propriétaire de la maison ; Mme Monique Broussais, membre de l’Académie du Var et 
présidente des Amis de Jean Aicard ; MM. l’adjoint à la Culture de Solliès-ville ; le médecin 

général inspecteur Brisou, président de l’Académie du Var. 
 

Discours du conservateur des beaux-arts de l’Académie du Var 
 

Né le 26 mai 1875 à Toulon, le peintre Paul Léveré est resté fidèle à sa ville natale 
et à ses environs. Si l’on connaît bien ses œuvres, présentes dans les collections des 
musées de Toulon et de Solliès-Ville, ou détenues par de nombreux amateurs, on 
n’est pas très bien renseigné sur le personnage. 

Certains affirment qu’il aurait été employé des trams, ce qui expliquerait son 
habileté à représenter en 1909 Le Tortillard à San Salvadour, une immense toile 
exposée au musée des Amis du Vieux-Toulon et de sa région. Elle faisait partie d’un 
ensemble de grandes peintures commandées pour décorer la gare du Sud-France, 
d’où partait un train qui atteignait Saint-Raphaël en cinq heures. À mes yeux, cette 
peinture est celle d’un artiste en pleine possession de son art et non d’un peintre 
amateur, même talentueux. Elle est un hommage à un moyen de transport qui 
permettait aux artistes d’aller facilement à la recherche de motifs le long d’une côte 
admirable… Edmond Cross, Paul Signac, Théo van Rysselberghe, et beaucoup 
d’autres l’ont emprunté pour se rencontrer et Paul Léveré l’a peint. 

Cette commande montre qu’il était déjà, au début du siècle, un artiste important. 
Dès 1900, les journaux mentionnent de fréquentes expositions de ses peintures chez 
les encadreurs et divers commerçants de Toulon, aux côtés d’autres peintres locaux 
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bien connus : Protais, Dauphin, Nattero… Paul Léveré peint l’escadre italienne lors de 
sa visite en 1901 et participe régulièrement aux expositions de la Société des amis des 
arts à Toulon. On sait aussi qu’il fut aussi un des décorateurs de la Taverne 
alsacienne, boulevard de Strasbourg, non loin du Coq hardi et du Casino, qu’il fut 
sollicité avec ses amis peintres Gabriel Amoretti et Laurent Mattio pour illustrer les 
menus du dîner officiel du 6 mai 1922 présidé par le président de la République en 
visite à Toulon et qu’il collabora à la revue artistique La Provence illustrée avec les 
peintres Fély-Mouttet et Lainé-Lamford, le fondateur du Salon de l’Académie du Var. 
Élu à l’Académie du Var comme membre associé, il figure dans nos archives avec une 
demande en date du 1er janvier 1926 pour devenir membre actif résidant. 

Ami des peintres Victor Senchet et Edmond Barbaroux, il a disposé entre 1908 et 
1918 d’un atelier sur le quai du Parti à côté de ceux de Romain Jouven, d’Émile Othon 
Friesz puis de Marius Échevin et de José Mange. 

Paul Léveré eut aussi une carrière officielle : il fut professeur dans l’enseignement 
primaire et à l’école des beaux-arts de Toulon, ce qui lui valu d’être promu officier de 
l’Instruction publique. En 1924, il fut nommé peintre officiel de la Marine en même 
temps qu’Edmond Barbaroux et quelques années seulement après Frédéric Montenard. 
Cette nomination lui a permis d’obtenir des commandes à Toulon pour l’hôtel de ville, 
le foyer de l’Opéra, la préfecture maritime et le cercle naval. 

En 1940, il s’installa avec son épouse ici, dans cette maison. Ceux qui les ont connus 
– il y en a peut-être parmi vous – gardent le souvenir de personnes agréables, s’intégrant 
tout à fait à la vie du village, amis de Paul Maurel, le célèbre maire-historien, et du 
poète François Armagnin qui, lui aussi, a demeuré ici dans une rue située plus bas. 

Décédé le 11 janvier 1949, Paul Léveré est enterré dans le cimetière de Solliès-Ville. 
Des cartes postales de la collection de M. Frank Geoffray, l’heureux propriétaire 

de cette jolie maison, montrent de la part des correspondants de notre peintre une 
grande déférence : que n’ai-je votre talent ! ; que n’avons-nous votre palette pour 
rendre l’expression de ce beau paysage ! ; je regrette de n’avoir le loisir ni le talent 
pour jeter sur la toile des paysages sans cesse nouveaux. 

Dans une lettre retrouvée par notre infatigable archiviste de l’académie, notre 
collègue Mme Monique Broussais, nouvelle présidente des Amis de Jean Aicard, et qui 
est à l’origine de cette agréable manifestation dans votre village, messieurs les adjoints, 
nous mesurons l’enthousiasme de l’artiste pour ce beau pays. Je cite : « Je vais repren-
dre ma palette ruisselante de couleurs. Je vais interpréter notre jolie Provence. Les 
routes ensoleillées. Les mers aux couleurs changeantes, comme les femmes. Les pins 
et les oliviers et, sous ces essences, à l’abri du lourd cagnard, je m’inspirerai de la 
musique des cigales. » 

La suite montre qu’il s’agit certainement d’une lettre de jeunesse : « J’avais pensé 
un instant que les femmes étaient faites pour les âmes sensibles, pour les artistes. 
Aujourd’hui, je les reconnais peu sensées et peu sensibles. Si elles daignent vous 
écrire de jolies phrases, ce sont souvent des copies fidèles de pages de roman. […] 
Rien ne sort du cœur. Comme dans toute chose il y a des exceptions chez les femmes 
mais plutôt rares. » 

Si la suite a montré que les exceptions étaient moins rares qu’il ne le pensait puis-
qu’il épousa une jeune femme à laquelle il resta toujours très attaché, ses intentions 
picturales furent respectées scrupuleusement comme chacun peut s’en rendre compte 
avec sa jolie peinture paysagiste. Formé par des maîtres traditionalistes connaissant 
bien leur métier, non tributaire d’une doctrine mais au contraire se laissant entraîner 
par ses sensations, la force de la lumière et les formes du paysage, Paul Léveré est un 
peintre aimablement réaliste, utilisant souvent une matière généreuse dans des 
compositions bien équilibrées où l’espace est traité avec ordre et ampleur pour 
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célébrer les beautés de la région et illustrer la terre joyeuse, fière et vive chantée par 
Frédéric Mistral et Jean Aicard.    
 
————————————————————————————————————— 

SEANCE DU 31 MAI 2006 
————————————————————————————————————— 

 
THEME : Marie-Madeleine en Provence 

 
 

La Marie-Madeleine provençale. 
Réalités et légendes 

 
La Marie-Madeleine « provençale » dont nous parlerons cet après-midi n’a jamais 

existé ! Je vous propose donc d’étudier la genèse de la construction de ce personnage, 
reconstituée à partir des sources littéraires les plus authentiques. 
 
Marie de Magdala dans les Évangiles canoniques 
 

Les textes les plus anciens sont les quatre Évangiles canoniques, adoptés par l’Église, 
– attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, – écrits primitivement en grec dans le 
dernier quart du Ier siècle, puis traduits en latin par Jérôme au début du Ve siècle. Ils 
n’évoquent pas Marie-Madeleine mais plutôt une Myriam. Ils citent même cinq 
Myriam dont deux sont à l’origine de notre Marie-Madeleine. 

Les Évangiles mentionnent une Mar…a ¹ Magdalhn», épithète qui désigne très 
probablement son lieu de naissance ou de résidence : il existait en effet en Galilée un 
gros bourg nommé Magdala sur la rive occidentale du lac de Génésareth. La traduction 
littérale est donc « Marie la Magdaléenne » ou, plus simplement, « Marie de Magdala ». 
Le texte latin la nomme, par simple translittération, Maria Magdalene et ce cognomen 
d’origine géographique est ensuite devenu le prénom Magdeleine puis Madeleine, 
d’où l’appellation actuelle, Marie-Madeleine. 

Marie de Magdala apparaît tardivement dans les textes évangéliques, au moment 
du supplice du Jésus, c’est-à-dire à la fin de sa vie. Les trois synoptiques sont toutefois 
unanimes pour la placer au sein d’un groupe de femmes qui avaient adhéré à l’ensei-
gnement du Christ dès le début de son ministère public, l’accompagnaient dans ses 
pérégrinations et s’étaient mises à son service. 

Marc et Luc précisent même que Jésus avait délivré Marie de Magdala de « sept 
démons », expression qui a prêté à de nombreux contresens. Le substantif grec 
daimÒnion désigne soit un être surnaturel intermédiaire entre les dieux et les 
humains, soit ces voix intérieures qui parlent à l’homme et le conseillent. La 
traduction latine daemonium réfère également à ce second sens. Il faut donc 
comprendre que Jésus a délivré Marie de passions tyranniques, de pulsions 
irrépressibles, voire de tares névrotiques qui perturbaient sa personnalité. 

À partir de cette première mention, les Évangiles lui accordent une place privilégiée 
dans les événements qui vont suivre : Marie est témoin de l’ensevelissement du Christ ; 
c’est encore elle qui découvre le sépulcre ouvert et vide, rencontre un messager divin 
lui annonçant la Résurrection ; pour Matthieu, Marc et Jean, Marie de Magdala est la 
première à voir Jésus ressuscité. 

Le verset 17 de Jean a fait l’objet d’un contresens : les traducteurs médiévaux 
ayant fait de Marie de Magdala une pécheresse, une femme impure, le texte latin Noli 
me tangere a été longtemps traduit « Ne me touche pas ». En fait, l’ordre donné par 
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Jésus, – dans le texte grec m» mou ¤ptou, – signifie très précisément « Ne m’attache 
pas, ne m’entrave pas », et le verbe latin tangere doit être également compris ainsi, 
conformément au sens général de la phrase complète : Jésus, indiquant qu’il doit 
quitter cette Terre, prie Marie de ne pas le retenir ici-bas par son étreinte. 
 
Marie de Magdala dans les textes apocryphes 
 

Les quatre Évangiles canoniques ne forment qu’une petite partie de l’abondante 
littérature qui a fleuri dans les milieux chrétiens. Parmi la cinquantaine d’Évangiles 
apocryphes connus, dont la plupart datent du IIe siècle, trois font des mentions très 
explicites de Marie de Magdala : ceux de Thomas, Philippe et Marie. 
 

L’Évangile de Thomas se présente sous la forme d’une collection de cent quatorze 
lÒgia, ou paroles attribuées au Christ. Une certaine Marie y apparaît à deux reprises : 
au sein de cette tradition gnostique, il ne peut s’agir que de Marie de Magdala. Dans 
le lÒgion 114, Pierre demande à Jésus l’exclusion de Marie du groupe des disciples. 
 

L’Évangile attribué à Philippe est également un florilège de lÒgia. 
Le lÒgion 32 indique que Jésus était toujours accompagné de sa mère Marie, de la 

sœur de sa mère et de Maria Magdalhnh « qui est connue comme sa koinwnÕj, car 
Marie est pour Lui une sœur, une mère et une koinwnÕj. » Le verbe grec koinwnšw, en 
tant qu’intransitif, exprime l’idée générale « d’être en communauté avec quelqu’un », 
d’avoir des relations avec lui, aussi bien au niveau de l’esprit, que des biens ou du corps. 
La koinwnÕj peut donc être une alliée, une associée, une complice, une compagne ou 
une épouse. 

Marie réapparaît dans le lÒgion 55 : « La koinwnÕj du Fils est Marie de Magdala. 
Le Sauveur aimait Marie plus que tous les disciples, il l’embrassait souvent sur la 
bouche. » Ce passage confirme Marie dans le rôle de koinwnÕj auprès de Jésus, aimée 
plus que tous les autres compagnons et gratifiée de gestes particulièrement affectueux. 
Encore que le mot nashak, en hébreu, désigne aussi bien le baiser que le fait de 
respirer ensemble, de partager une même haleine, un même souffle, c’est-à-dire une 
même vie. 
 

Dans l’Évangile de Marie, après le départ de Jésus, alors que les apôtres sont plongés 
dans l’affliction et le doute, Marizam prend l’initiative et les réconforte. Pierre lui 
demande de leur livrer ce que Jésus lui avait révélé. Marie raconte alors une vision : 
elle voit une âme s’élever de la matière vers l’Éternité en traversant différents milieux 
marquant les étapes du progrès initiatique. Pierre, dérouté par cet enseignement, met 
en doute que Jésus ait pu livrer à Marie des secrets qu’il aurait cachés aux apôtres. Il 
est alors contré par Lévi qui le suspecte de n’avoir rien compris au message de Jésus. 
 

Je citerai encore la Pistis Sophia, un des principaux ouvrages gnostiques du IIe siècle. 
On y voit Jésus s’entretenir avec ses familiers : le texte cite les disciples et plusieurs 
femmes, dont une Marie parfois nommée Maria h Magdalhnh « Marie de Magdala ». 
C’est elle qui manifeste le plus haut degré d’initiation et pose le plus de questions au 
Maître, à telle enseigne que Pierre finit par demander à Jésus de l’exclure du groupe. 
 

Ces textes fortement teintés de gnosticisme complètent l’image canonique de 
Marie de Magdala : ils magnifient ce personnage, en réaction à d’autres traditions qui 
l’avaient évincé, comme celle de l’évangéliste Luc et de l’apôtre Paul. Ils montrent que 
Jésus admettait volontiers Marie au sein du groupe des disciples, la reconnaissait 
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comme leur égale. Ils vont même jusqu’à opposer Pierre et Marie, l’apôtre masculin et 
l’apôtre féminin : Pierre est un gros balourd qui n’a pas compris que le message 
chrétien s’adresse à tous sans distinction et, en refusant la polarité féminine présente 
en tout Homme, en tout ¥nqrwpoj, il trahit son faible cheminement spirituel. Tout au 
contraire, Marie, fine et subtile, proche de Jésus et de son enseignement, manifeste 
un plus grand progrès initiatique. 

Elle est aussi la partenaire privilégiée de Jésus, dans sa vie affective d’homme aussi 
bien que dans son ministère divin : elle est son amie, peut-être même son amante ou 
son épouse ; et, femme libérée de ses passions humaines, pleinement unie à l’esprit 
de son Maître, elle a reçu une initiation particulière, effectué un plus long cheminement 
spirituel que les autres apôtres. 
 
Marie de Béthanie et la pécheresse 
 

Deux autres femmes vont contribuer au mythe de la Madeleine provençale : Marie 
de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc. 

Marie de Béthanie, la cinquième Marie des Évangiles, est la sœur de Lazare et de 
Marthe. Disciples de Jésus, ils habitent Béthanie, sur le versant oriental du mont des 
Oliviers, au sud-est de Jérusalem. Jean leur consacre les trois quarts de son chapitre 
XI : Lazare tombe gravement malade ; lorsque Jésus arrive, Lazare est mort et, même, 
au tombeau depuis quatre jours. Voyant la peine de ses sœurs, Marthe et Marie, Jésus 
rend la vie à son ami qui sort du caveau. 

Par ailleurs, l’Évangile de Luc évoque une femme dite ™n tÍ pÒlei ¡martwlÒj, in 
civitate peccatrix. Dans la Bible grecque, le mot ¡martwlÒj signifie « qui est en faute, 
coupable, pécheur » ; le latin peccatrix a le même sens. Cette femme, réputée pécheresse 
dans la ville, pécheresse publique, devait probablement être une libertine ou une 
courtisane, voire une prostituée. 
 
La fusion 
 

Ces trois personnages, – Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse 
anonyme de Luc, – paraissent totalement indépendants dans les Évangiles. Toutefois, 
quelques indices, comme des situations ou des prénoms identiques, ont poussé 
certains exégètes à les confondre. La construction progressive du personnage de la 
Marie-Madeleine de l’Antiquité tardive a connu deux étapes. 

Dans la première, des théologiens ont tout d’abord rapproché quatre scènes des 
Évangiles canoniques dans lesquelles une femme parfume Jésus : 

— dans Matthieu et Marc, peu avant la Passion, comme Jésus se trouve à Béthanie, 
chez Simon le lépreux, une femme apporte un flacon d’albâtre contenant un parfum 
très précieux et le verse sur sa tête, ce qui était, à cette époque, un rite d’accueil ; 

— Luc évoque un événement différent : au début de sa prédication, alors que 
Jésus déjeune chez Simon le pharisien, une pécheresse de la ville – celle dont nous 
venons de parler – se prosterne à ses pieds, les arrose de ses larmes, les essuie avec 
ses cheveux, les couvre de baisers et les parfume. 

Les ambiguïtés proviennent de Jean qui dit que, quelques jours avant la Passion, 
Jésus vient à Béthanie où on lui offre un repas ; Marie, la sœur de Lazare, parfume les 
pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Jean nomme donc explicitement la femme 
comme étant Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, mais sa narration emprunte des 
éléments aux deux récits des synoptiques : comme Matthieu et Marc, il situe la scène 
quelques jours avant la Passion et à Béthanie ; comme Luc, il signale que la femme 
parfume les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. 
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Jean est ainsi à l’origine des interprétations divergentes qui vont partager les 
écrivains ecclésiastiques des premiers siècles. Certains auteurs ont opéré de nettes 
distinctions entre les parfumeuses. Ambroise de Milan ou Augustin d’Hippone ont été 
plus circonspects et ont admis plusieurs interprétations. L’idée a ainsi germé que 
Marie de Béthanie et la pécheresse de Luc pouvaient être la même femme. 

Dans une seconde étape, cette Marie de Béthanie réunie à la pécheresse de Luc a 
été confondue avec Marie de Magdala. C’est le pape Grégoire le Grand qui a opéré 
cette ultime fusion dans son Homilia XXXIII, prononcée en 591, sans d’ailleurs en 
donner des raisons bien explicites – il dit seulement credimus, « nous croyons » – et 
cette position devint celle de l’Église d’Occident. Les deux Marie et la pécheresse ayant 
été fusionnées en une seule femme, nommée désormais Marie-Madeleine, sa première 
biographie fut d’abord construite en additionnant tous les passages scripturaires 
concernant ces trois personnes. 
 
La Marie-Madeleine de la tradition de Provence 
 

La tradition provençale est partie de cette première donnée et lui a rajouté de 
nombreux éléments, puisés à diverses sources comme l’a bien montré feu notre 
collègue Victor Saxer, le spécialiste français de Marie-Madeleine. Le personnage de la 
Madeleine provençale a été progressivement construit à partir du début du deuxième 
millénaire. L’affaire a pris quelques siècles et la biographie de notre Marie-Madeleine 
française apparaît pour la première fois dans toute son extension au sein de la Legenda 
aurea, la « Légende dorée », de Jacques de Voragine, datée du début de la seconde 
moitié du XIIIe siècle. 

La première partie de cette longue biographie est tirée d’un sermon du XIe siècle, 
colligeant les passages scripturaires. Un peu d’imagination permettant de lier ces 
bons morceaux, la légende raconte que Marie-Madeleine est née au château de 
Magdalon, de parents illustres, Syrus et Eucharie, de race royale. Marie hérita du 
château de Magdalon, d’où elle fut appelée Magdeleine. Elle brillait par ses richesses 
et sa beauté mais avilissait son corps par sa volupté. Ayant entendu dire que Jésus 
dînait à Béthanie, chez Simon le lépreux, Magdeleine s’y rendit et se prosterna aux 
pieds du Seigneur, qu’elle lava de ses larmes, essuya avec ses cheveux et parfuma. 
Aussi Jésus lui pardonna tous ses péchés. Il chassa d’elle sept démons et lui prodigua 
les plus grandes marques d’affection au point d’en faire son amie. Après une expiation 
exemplaire, Madeleine entra au nombre des disciples de Jésus, pourvut à tous ses 
besoins, l’accompagna quotidiennement jusqu’à sa mort sur la croix et fut la première 
à voir le Ressuscité. 

La deuxième partie est la plus récente. Jacques de Voragine raconte que, quatorze 
années après le départ de Jésus, au plus fort des persécutions dirigées par les Juifs 
contre les premiers convertis, Maximin, Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, ainsi que 
plusieurs de leurs compagnons chrétiens, furent embarqués de force sur un vaisseau 
sans voiles ni gouvernail et abandonnés en mer. Mais l’esquif désemparé fut dirigé 
par la Providence et accosta sans dommage à Marseille. Marie-Madeleine convertit 
les habitants. Lazare fut élu évêque de Marseille et Maximin évêque d’Aix-en-Provence. 

L’extraordinaire histoire du prince de Marseille, qui forme une longue troisième 
partie, regroupe divers poncifs puisés dans quelques vies de saints célèbres. Je ne 
parlerai pas de ce roman-mélo aux nombreux rebondissements car il n’apporte rien à 
la légende de Madeleine et a souvent été omis dans les biographies ultérieures. 

Vient ensuite la retraite de trente années. Il s’agit, en fait, de l’attribution à Marie-
Madeleine d’un épisode de la vie d’une sainte très célèbre, Marie l’Égyptienne. C’est 
ainsi qu’abandonnant tous ses amis, Marie-Madeleine se retira comme ermite au 
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milieu d’un désert affreux du territoire d’Aix-en-Provence, sans eau ni nourriture, et y 
demeura trente années. Chaque jour, aux sept heures canoniales, elle était enlevée 
par les anges au Ciel et y entendait les concerts des chœurs célestes. 

Dans la cinquième partie, arrivée au terme de sa vie, Madeleine fut portée par les 
anges auprès de Maximin, reçut de ses mains la communion et expira. Jacques de 
Voragine indique ensuite que ses reliques furent transportées, à la fin du VIIIe siècle, 
en l’abbaye de Vézelay, pour les soustraire aux Sarrasins qui avaient envahi le pays. 
Vézelay en Bourgogne fut, en effet, aux XIIe et XIIIe siècle, donc avant la Sainte-Baume, 
la capitale française du culte de Marie-Madeleine dont elle affirmait détenir les 
reliques. 
 
Contestations et retour à la réalité 
 

Cette belle légende provençale connut un grand succès au moins jusqu’au début 
du XXe siècle. Il y eut, toutefois, quelques contestations. 

En 1517, le théologien et humaniste français Jacques Lefèvre d’Étaples publia un 
opuscule dans lequel il attaquait la fusion de Marie de Magdala, de Marie de Béthanie 
et de la pécheresse anonyme de Luc. En 1641, la Dissertatio de Jean de Launoy mettait 
en doute la tradition provençale en raison de l’absence de preuves anciennes. Bossuet, 
en 1675, n’ayant trouvé aucun argument pour rapprocher ces trois personnes, conclut 
qu’il était plus conforme à la lettre de l’Évangile de les distinguer. 

Mais, au milieu du XIXe siècle, l’abbé Faillon se fit le nouveau thuriféraire de la 
tradition provençale, relayé, au début du XXe siècle, par plusieurs érudits provençaux 
comme les abbés Joseph Bérenger et Joseph Escudier, ou le chanoine Émile Bouisson, 
ancien président de l’Académie du Var ; le père Lacordaire lui-même crut devoir 
contribuer à défendre cette cause. 

Pourquoi toutes ces querelles ? Il est bien certain que la tradition de Provence ne 
relève pas de l’histoire scientifique mais de l’historiographie populaire et de l’hagio-
graphie. Or, la vie des saints participait d’un genre littéraire qui imposait qu’ils 
eussent accompli un certain nombre de miracles. Par ailleurs, les textes anciens 
hagiographiques n’avaient pas pour but de rapporter objectivement des faits et des 
actions dans la rigueur des chronologies, mais plutôt de nourrir la dévotion des 
fidèles. Et puis l’histoire relevait de l’autorité et, forte de son poids prodigieux sur les 
esprits, l’Église romaine imposait l’orthodoxie et punissait tous ceux qui la contestaient. 
On ne saurait également nier l’aspect économique : avoir un saint bien célèbre et bien 
thaumaturge était source de forts revenus, attirait de nombreux pèlerins et remplissait 
les trésors. Enfin, les croyances locales constituaient l’essentiel de la religion des 
petites gens, et toucher au moindre détail risquait de faire écrouler tout l’édifice de la 
foi populaire. Les passions étant apaisées, on admet plus facilement aujourd’hui le 
côté imaginaire et légendaire de ces récits. 
 

Marie-Madeleine vit également dans les traditions ésotériques françaises. Selon 
certains, elle aurait été la femme du Christ et lui aurait donné plusieurs enfants : les 
rois mérovingiens seraient ainsi issus de la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. 
D’autres pensent que l’apôtre Jean, « le disciple que Jésus aimait » dit un Évangile, et 
Madeleine auraient constitué une seule et même personne : c’est ce qu’aurait voulu 
signifier Léonard de Vinci dans son tableau La Cène où l’apôtre Jean, assis à la droite 
de Jésus, est effectivement représenté sous des traits bien féminins. L’idée a également 
été exprimée que Marie-Madeleine, lorsqu’elle vint dans les Gaules, y aurait ramené 
le corps de Jésus et l’aurait caché en un endroit resté secret. 
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Le massif de la Sainte-Baume en Provence. 
 

En fait, il importe peu de savoir si la Madeleine provençale a réellement existé et 
est bien venue dans notre région. Madeleine est un personnage mythique, qui réunit 
plusieurs personnes bien différentes – la séductrice, la pécheresse, la repentie par-
donnée, la suivante fidèle de Jésus, la pénitente recluse, la contemplative solitaire – 
illustrant les étapes d’un parcours conduisant de la déchéance à la sainteté. Et la foi, 
la piété, l’élan populaires ont tellement adopté cette sainte et l’ont tellement enfermée 
dans la grotte de la Sainte-Baume qu’aujourd’hui encore elle y est bien « présente » ! 
Et je terminerai avec cette belle expression du R. P. Bessière, cité par Émile Bouisson : 
« Je n’ai pas la preuve formelle que Sainte Marie Madeleine soit venue à la Sainte-
Baume. Mais ce que je sais, c’est qu’elle y est. » 

Dominique AMANN 
 
 

Saint-Maximin et ses lieux de culte 
 

Dans les Ferigoulettes de septembre 1921, Alexandre Paul, académicien du Var en 
1900, écrivait au sujet de Saint-Maximin : « dans l’immense plaine, dominant les 
maisons tassées autour d’elle, l’église surgit, patinée d’une teinte chaude, l’église 
roussejanto, superbe vaisseau à triple étage, consolidé de puissants contreforts, aux 
arcs boutant découpés à jour et ornés encore de vestiges de fleurons et de gargouilles. » 
Cette description correspond parfaitement au cadre de cette époque où le bourg était 
encore « tout imprégné de bonhomie rustique » et de superbes photos du site, publiées 
dans le remarquable ouvrage de Solia de 1943 sur les Dominicains, illustrent encore 
tout à fait l’ambiance de cette description. Depuis, l’environnement a beaucoup changé. 

Mais revenons plus en arrière pour évoquer la naissance de la basilique. Avec L. 
Rostan, grand spécialiste de cet édifice, rappelons que sa fondation se rattache à la 
tradition selon laquelle sainte Marie-Madeleine serait venue prêcher la nouvelle foi 
en Provence et qu’après des années d’expiation dans la grotte de la Sainte-Baume elle 
aurait été ensevelie à l’emplacement de cette basilique. 

Pendant que Charles Ier de Salerne combattait en Italie pour conserver le royaume 
des Deux-Siciles, son fils, qui deviendra Charles II, fit entreprendre, le 9 décembre 1279, 



  459

dans un mausolée romain de Saint-Maximin, une fouille qu’il dirigea lui-même et qui, 
selon Jean-Pierre Brun, serait « la première fouille archéologique du Provence ». 
Quatre sarcophages furent découverts dans une chambre voûtée de quatre mètres 
quarante-huit sur quatre mètres vingt-cinq, ornée de placages de marbre. À l’est, 
celui de saint Maximin, toujours en place, est taillé dans le marbre et représente trois 
scènes séparées par des strigiles ; sur le couvercle figure un couple de dauphins. Dans 
l’angle nord-ouest, un grand sarcophage est attribué à saint Sidoine : une colonnade 
reliée par des arcs sépare cinq scènes, dont le Christ et une femme agenouillée, le 
reniement de saint Pierre et, bien sûr, la guérison de l’aveugle. À côté se trouvait le 
sarcophage dit « des saints Innocents » dont la façade représente plusieurs scènes : 
remise de la loi à Moise, le Christ remettant la loi à Pierre, le sacrifice d’Abraham… 
sur le couvercle aussi quelques scènes, dont une tablette tenue par deux amours. 
Enfin, le sarcophage de Marie-Madeleine, dont une face comporte trois scènes : le 
martyre de Pierre et Paul, la Résurrection, le Christ devant Pilate… entourées par six 
colonnes ; sur les côtés, le baiser de Judas et le Christ. 

Après sa découverte, le prince arrêta les travaux et réunit les archevêques d’Aix et 
d’Arles, ainsi que plusieurs évêques, le 18 décembre 1279, pour procéder à l’exhumation 
des ossements. On trouva aussi une boite en liège contenant un parchemin qui expliquait 
que les reliques avaient été soustraites aux Sarrasins. Il est fait état de l’odeur agréable 
qui s’échappa du sarcophage et de la présence d’une plante verdoyante de fenouil. Le 
5 mai 1280 eut lieu la solennité de l’élévation des reliques et le pape fut informé de la 
découverte. 

Il n’est pas dans notre propos d’aujourd’hui de nous étendre sur les événements et 
circonstances qui aboutirent à la décision de construire une église et un couvent dont 
les travaux débutèrent en 1295, mais il convient quand même d’examiner succincte-
ment les raisons qui incitèrent Charles à effectuer des fouilles en ce lieu précis, car ce 
choix n’est évidemment par le fait du hasard. 

Il existait alors une église et c’est dans sa crypte recouverte de terre que les recherches 
furent entreprises. Des textes font état de la présence de cette église. Par exemple une 
charte de 1038 évoque une donation par Pierre Ier, archevêque d’Aix, à l’abbaye de 
Saint-Victor de plusieurs églises et des droits et terres qui y sont rattachés, dont celle 
de Saint-Maximin ; ce nom se substitue alors à celui de Castrum Rhodanas. D’autres 
actes de 1053, 1058, 1060, 1093 font allusion à ce lieu. 

Cet endroit avait déjà été occupé à l’époque romaine. La voie Aurélienne passait 
non loin de là et un milliaire rappelle le souvenir de l’empereur Claude Tiberius 
Claudius, fils de Drusus, César Auguste germanique… imperator pour la cinquième 
fois… D’autres inscriptions romaines ont été relevées : dans un champ, au lieu-dit les 
Mourgues, ou dans une écurie, concernant un monument d’époque julio-claudienne, 
élevé à ses parents par Sextius Attilius Getatus ; au lieu-dit le Cauron, un pont romain 
aurait précédé un pont médiéval ; sans oublier le pilier du petit Saint-Pilon, lieu présumé 
de rencontre de Marie-Madeleine avec saint Maximin. 

Dans son Histoire de Provence, l’abbé Papon écrit en 1777 que la ville de Saint-
Maximin s’appelait anciennement Villa Lata. Selon P.-A. Février, une grande villa 
romaine aurait contrôlée « les terres fertiles de la plaine ». Des vestiges en ont été 
retrouvés au sud de la basilique et, en 1992, rue du général De Gaulle, par François 
Carrazé : des murs, un sol de béton de tuileau et du matériel datable des Ve et VIe siècles. 
Sur la place de l’hôtel de ville et de l’ancienne trésorerie, au sud de l’actuelle basilique, 
se dressaient l’église paléochrétienne et un baptistère. Ce baptistère, découvert lors 
de la réfection de réseaux, a fait l’objet, à partir de 1993, de plusieurs interventions de 
la direction des Antiquités et du Centre archéologique du Var en 1996. F. Carrazé, M. 
Fixot, J. Guyon… ont reconnus neuf états de construction. 
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Le baptistère a été inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments historiques 
par décret du 23 octobre 1995 ; les vestiges sont conservés enfouis sous une place et la 
mairie annexe et pourront un jour être redécouverts et mis en valeur. On peut dire qu’au 
Ve siècle a été construit un édifice de vingt mètres de long sur huit mètres soixante-
quinze de large, sans doute l’église. Au VIe siècle, a été édifié le baptistère, de plan 
carré de dix mètres de côté, avec, au centre, un espace également carré de quatre 
mètres cinquante de côté, entourant une cuve hexagonale bordée d’une margelle, ce 
qui constitue des dimensions importantes par rapport aux autres baptistères de la 
région, à Aix ou Fréjus. 

Baptistère et église subirent par la suite quelques modifications et des silos y furent 
creusés. À la fin du XIIe siècle, une nouvelle église à une seule nef voûtée d’arête aurait 
été alors construite. L’implantation chrétienne à l’époque romaine aurait donc été 
importante dans la région dès le début de l’ère constantinienne. On en trouve d’autres 
preuves non loin de là, à La Celle, avec également quatre sarcophages : l’un, du IIe 
siècle, aurait été réutilisé pour Eunodius, puis a disparu après son transport à Aix ; 
celui de Syagria, où il fut inhumé au Ve siècle daterait, selon P.-A. Février, des années 
270-290, avant d’être réemployé ; le sarcophage paléochrétien, décrit par Peiresc, 
serait une cuve du IVe siècle représentant le buste d’une femme qui tient un livre. 

Après cette incursion dans un passé plus lointain, revenons à notre basilique 
actuelle, au moment où sa construction est décidée. 

Le prince de Salerne ayant été fait prisonnier par les Aragonais resta quatre ans 
captif à Barcelone. Sa libération fut négociée à la mort de son père. Devenu roi de 
Naples et comte de Provence, il attribua sa délivrance à l’intercession de Marie-
Madeleine et envisagea la construction d’un monument qui serait en quelque sorte 
son ex-voto. Neveu de Louis IX, le roi de France très chrétien qui avait construit la 
Sainte-Chapelle (1248) pour y abriter de prestigieuses reliques, il avait sans doute 
entrepris des fouilles pour avoir lui aussi ses reliques et faire une découverte 
retentissante, une sorte d’émulation entre les deux souverains dont les rapports 
n’étaient pas toujours des meilleurs. 

À cette époque, les reliques occupaient une place considérable dans la pratique 
religieuse et leur détention était la cause de nombreuses convoitises et de conflits, par 
exemple avec Vézelay en ce qui nous concerne. Charles II voulait avoir son édifice 
gothique pour honorer « ses » reliques. Notons que l’abbé Papon, de l’académie de 
Marseille, écrit en 1784, dans le tome III de son Histoire générale de la Provence, à 
propos de Charles II : « son administration fut sans éclat […] nous ignorerions même 
que Charles eut été gouverneur de Provence, sans la prétendue découverte du corps de 
Sainte Madeleine. Il y a toute apparence qu’on prit pour le corps de Sainte Magdeleine 
la dépouille mortelle de quelque célèbre pénitente qui portait le même nom ». 

Pour la réalisation de son projet, Charles II engagea des sommes considérables et 
créa diverses fondations, dont une pension à prélever sur la gabelle de la ville de Nice, 
auxquelles s’ajoutera, entre autres, en 1305, le produit de la taille des Juifs. 

Le projet, conçu dès 1288, fut mené à bien selon les plans de l’architecte Jean 
Baudici qui avait déjà construit le palais des comtes de Provence à Aix. Les travaux 
démarrèrent en 1295 pour la basilique et le couvent, sous la direction du dominicain 
Guillaume de Tonnenx et de Pierre d’Allamanon, compagnon de captivité de Charles, 
et son confesseur. Selon certains auteurs, dont le père Montagnes, la basilique serait 
l’œuvre de Maître Pierre « le Français » et Baudici ne serait intervenu qu’en 1301. Dès 
1300 les absides étaient terminées et les voûtes des premières travées s’appuyaient sur 
les piliers déjà construits. L’archevêque d’Aix vint bénir ces travaux ; à cette époque 
l’ancienne église s’élevait encore ; elle ne fut démolie que lorsque la construction 
atteignit la crypte. 
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La mort de Charles II, des troubles en Provence et un manque de ressources retar-
dèrent les travaux qui n’atteignaient que la sixième travée et les abords de la crypte. 
En 1332, le roi de France Philippe VI de Valois venu à Saint-Maximin donna une 
grosse somme pour la poursuite des travaux et le roi Robert autorisa la construction 
de chapelles. La grande peste de 1348 fut la cause de nouveaux retards. C’est seulement 
en 1404 que la sixième travée de la nef et ses contreforts furent terminés par le tailleur 
de pierre Jacques Caille et la voûte de la crypte fut reconstruite grâce à l’aide financière 
du maréchal Boucicaut par le prieur Hugues de Clapiers, pour la mettre au niveau du 
sol de la nouvelle basilique. En 1424 il fallut même soutenir les travées des voûtes par 
des arches en bois pour éviter des accidents. Le roi René apporta une importante 
contribution en faveur des religieux du couvent et de l’église, dont une rente annuelle 
à prélever sur le gabelle de Hyères et Toulon, mais les travaux ne reprirent que plus tard. 

Des contrats furent passés avec l’architecte Hugues Caillot de Marseille puis avec 
Jean et Pierre Garcin de Jouques pour les dernières travées, la couverture de voûtes 
et les portails ; ces travaux, commencés en février 1513, furent terminés en 1532. C’est 
sous le règne de François Ier que le peintre-verrier Didier de la Porte réalisa les vitraux 
historiés, avec des matériaux provenant de Lorraine (1521). 

La construction de ce magnifique édifice gothique dura deux cent trente-sept ans 
et c’est le prieur Domiana qui eut le privilège de voir cette fin des travaux auxquels les 
Dominicains avaient apportés une si large contribution. Un clocher fut construit en 
1655 sur une des deux tourelles escaliers qui flanquent l’abside. 
 

 
 

La basilique de Saint-Maximin, au milieu du XXe siècle. 
 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’architecture nous nous devons de dire quelques mots 
sur de belles réalisations intérieures. L’ancien chœur renfermait une centaine de 
stalles surmontées par des peintures. De nouvelles boiseries furent installées entre 
1681 et 1692 et comprennent quatre-vingt-quatorze stalles en noyer sculpté, ornées 
de médaillons, œuvre du frère Vincent Funel : L. Rostan a pu écrire « qu’elles feraient 
à elles seules, la réputation du monument ». Les grandes orgues ont été exécutées en 
1773 par le frère Jean-Esprit Isnard, dominicain  de Tarascon, et se composent d’un 
double buffet, quarante-trois jeux et deux mille neuf cent soixante tuyaux. La chaire 
date de 1756. Les chapelles sont décorées de statues et de tableaux. 

La basilique fut consacrée le 22 septembre 1776 par l’évêque de Nice, mais peu 
après survint la période révolutionnaire. La dernière messe y fut célébrée le 25 novembre 
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1793 et Saint-Maximin s’appela alors « Marathon ». Lucien Bonaparte, du Club des 
jacobins, fut une sorte de garde-magasin pendant la Révolution et participa, dit-on, à 
la conservation de l’édifice. Le culte de la Raison fut célébré dans la nef centrale et le 
chœur servit d’entrepôt pour le foin et la paille. 

Vendue cent francs à Mme Tan, la basilique ne fut rendue au culte qu’en 1803 et un 
inventaire établi en 1804. Lacordaire œuvra pour la renaissance cultuelle de l’ensemble 
et le retour des Dominicains en 1859. Ils y resteront jusqu’en 1957. Le 20 mai 1860, 
une foule imposante assista au transfert de la tête de Marie-Madeleine dans sa châsse 
actuelle, œuvre de l’architecte départemental Revoil, qui modifia aussi la voûte de la 
crypte et refit le dallage en 1856. Elle avait été classée monument historique en 1840. 

Depuis, peu de travaux ont été réalisés et le dallage qui recouvrait les voûtes des 
nefs et des chapelles et un système de gouttières en pierre permettant l’évacuation 
des eaux a progressivement disparu : l’édifice a continué  à se dégrader. Heureuse-
ment, une reprise de conscience s’est amorcée depuis quelque temps pour inverser le 
mouvement. 

Outre L. Rostan, de nombreux auteurs se sont intéressés à Saint-Maximin — Albanès ; 
le père Philippe Devoucoux du Buysson, gardien de la Sainte-Baume à partir de 1985 ; 
le père Michel Moncault, ancien curé ; et beaucoup d’autres — mais je voudrais citer 
un commentaire du chanoine L. Valatx, qui fût curé-doyen dans les années mille neuf 
cent vingt : « les vastes proportions de la basilique ne sont pas en rapport avec la 
population de Saint-Maximin mais avec le prestige du nom de Marie-Madeleine : 
trois nefs et trois absides correspondantes, sans transept ; elle a les caractères d’une 
cathédrale du nord destinée à attirer les foules. » 

Les trois nefs, ayant chacune une abside à pans coupés, sont soutenues par dix 
contreforts élégants et puissants, portant les arcs qui butent les voûtes. La grande nef 

a une longueur de soixante-douze mètres 
soixante et une hauteur de vingt-huit 
mètres soixante-dix sous voûte ; elle 
compte neuf travées séparées par vingt 
pilastres : seize piliers détachés et quatre 
engagés, qui soutiennent les retombées 
des arcades ogivales. La petite nef droite 
comporte onze chapelles, celle de gauche 
de même dimension ne compte que huit 
chapelles et deux autels adossés au 
chœur. 

L’ensemble de l’édifice est en belle 
pierre calcaire, mais les ornements de 
style flamboyant des portes latérales, 
bien abîmés, sont en pierre tendre ; les 
chapiteaux sont sans ornement. Quant à 
la porte principale, on ne peut que 
constater son état d’inachèvement et je 
vous incite à une visite des lieux qui 
vous parleront davantage que n’importe 
quelle description. Une récente rencontre 
avec M. Yves Bridonneau, président de 
l’association des Amis de la basilique, 

déjà cité et auteur d’un ouvrage intitulé Le Tombeau de Marie Madeleine, troisième 
tombeau de la chrétienté, m’a permis d’obtenir des renseignements sur les travaux 
récents et les projets, ce dont je le remercie. 
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Depuis l’inventaire de 1889, il a fallu attendre 1993 pour qu’un nouvel inventaire 
soit réalisé par la direction du Patrimoine… et constater la disparition de nombreux 
objets et tableaux. De la fin du XIXe siècle aux années mille neuf cent soixante à mille 
neuf cent soixante-dix, rien d’important n’a été fait. Depuis, les Monuments historiques 
(architecte Flavigny) ont réalisé quelques travaux : sur les chapelles, sur la Gloire 
derrière le maître-autel, sur la toiture nord pour assurer son étanchéité, la restauration 
et l’éclairage de tableaux et la réfection de l’orgue entre 1986 et 1994. 

En 1995 fut célébré le septième centenaire de la fondation de la basilique et de 
l’installation des Dominicains en présence du maître général de l’ordre, Timothy 
Radcliffe. Signalons également qu’en 1974-75, le CNRS fit procéder à une expertise du 
crâne, de certains ossements et cheveux de Marie-Madeleine. La conclusion dit 
simplement qu’il s’agissait d’une « femme d’environ 50 ans, de type méditerranéen ». 

Les prévisions concernent l’étanchéité de la toiture côté sud et l’installation sur 
trois ans d’un nouveau carrelage, d’un coût estimé à trois cent mille euros, qui pourrait 
commencer dès octobre 2006 par la nef nord. Mais le grand dessein consisterait à voir 
la basilique achevée, surtout le portail de la nef principale avec ses pierres « rugueuses 
et inégales » du plus mauvais effet. Un projet de restitution de l’église et du baptistère 
de Jean-Marie Gassend (photo ci-dessous) est certainement très optimiste mais ne 
perdons pas tout espoir de voir un jour une réalisation plus modeste et plus réaliste. 

Jean JOUBERT 
 

 



464  

Marie-Madeleine dans tous ses états. 
Universalité du thème de Marie-Madeleine 

dans les arts 
 

Marie-Madeleine est un personnage avant tout religieux. Elle renvoie à des figures 
multiples que l’on trouve évoquées ou représentées au cours de l’histoire. Sa représen-
tation iconographique reste fortement liée au contexte historique religieux, l’image 
complétant ou se substituant à l’enseignement des clercs. 

Dans cet exposé qui suit l’ordre chronologique, il sera évoqué quelques aspects de 
sa représentation, mais choisis sur des supports différents, ne pouvant, dans le temps 
imparti, faire le tour de son monde iconographique abyssal. Le XXe siècle en sera exclu. 
 
1. Au Moyen Âge se crée la tradition de la Madeleine pécheresse mais aussi 
d’une Madeleine familière du Christ et de la Vierge 
 

À cette époque, le contexte religieux joue un rôle capital avec une papauté toute-
puissante. Dieu imprègne toute la vie de cette société féodale. Dans ce contexte se 
précise le personnage de sainte Marie-Madeleine : évoqué sous différents noms à dix-
huit reprises dans les sources évangéliques canoniques, un personnage aux trois 
visages se constitue : Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse de Luc. 

Les homélies religieuses jouent un rôle capital dans la constitution du personnage, 
notamment celles de Grégoire le Grand. 

D’abord liée à la vie du Christ, elle trouve un place autonome dans la vie des saints 
au premier quart du VIIIe siècle, faisant l’objet en Occident d’un culte qui devient 
florissant avec l’apparition des reliques donnant naissance aux pèlerinages : Vézelay 
aux XIe et XIIe siècles, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au XIIIe. 

À la même époque se développe une grande dévotion à la Vierge Marie dans le 
milieu monastique et Marie-Madeleine en bénéficie. Sous l’influence de la dévotion 
franciscaine, elle est proposée à toutes les femmes comme première figure à suivre, 
pour imiter la mère de Dieu : pécheresse certes, mais aussi figure d’espérance, de 
Rédemption. 

La Légende Dorée de Jacques de Voragine, en 1260, va constituer la source de 
nombreuses représentations de la sainte. 
 

a) C’est dans la sculpture romane que cet 
art didactique se manifeste de la façon la plus 
simple, destinée à éduquer le chrétien ou le 
pèlerin grâce à la facilité de lecture qu’offre la 
sculpture, avec ses trois dimensions, moins 
abstraite que la peinture pour des fidèles le 
plus souvent illettrés. 

Le chapiteau de l’église abbatiale de Mozat, 
construite au XIIe en Auvergne, est le premier 
exemple choisi. Il s’agit de Marie-Madeleine 
familière du Christ et de la Vierge avec laquelle 
elle est représentée. La scène représente la 
visite des saintes femmes au tombeau du Christ 
à l’aube de Pâques, portant les parfums pour 
l’embaumer ; la pierre du sépulcre est renversée, 
gardée par un ange et par des soldats endormis. 
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La tête de Marie-Madeleine, jeune, grave, est d’une grande beauté empreinte de 
mysticisme. Il se dégage de la simplicité, qui ne va pas sans le pittoresque des soldats 
endormis, rendant cet art accessible aux foules des pèlerinages. 

La sainte se retrouve à Autun en Bourgogne, au XIIe siècle, sur un chapiteau mon-
trant le personnage de Marie-Madeleine dans une position symbolique : agenouillée 
sous la main du Christ, mais dans son « souffle » presque, et tenant son pot de parfum 
exagérément disproportionné pour que le sens soit bien lu. 

b) Le deuxième exemple choisi concerne une technique picturale particulière, celle 
des miniatures, qui sont aux origines de la peinture. Il faut souligner leur rôle 
didactique auprès des élites, noblesse et bourgeoisie urbaine. Le message s’adresse à 
une autre catégorie sociale, plus lettrée ou du moins plus raffinée. 

D’abord, deux psautiers du XIIIe siècle : sur celui d’Ingeburge, épouse du roi de 
France Philippe Auguste, une enluminure intitulée « les Maries au tombeau ». Ce 
sont des commandes royales qui expliquent ces riches ouvrages de piété comme celui, 
également, de Blanche de Castille, avec le Christ apparaissant à Marie-Madeleine dans 
une nature très stylisée. Ils contribuent fortement à la popularité de la sainte auprès 
de ces élites dont la vie est rythmée par les pratiques religieuses. 
 
 

 

  
Psautier d’Ingeburge, ca 1200 Psautier de Blanche de Castille, ca 1230 

 
Cette beauté des couleurs se retrouve dans une miniature de douze centimètres 

sur dix-sept, extraite du livre d’heures d’Étienne Chevalier, de Jean Fouquet, datant 
du XVe siècle, « Marie-Madeleine répandant 
des parfums sur les pieds du Christ » : c’est 
le personnage de la pécheresse qui est repré-
senté dans ces  recueils de prières destinés 
aux laïcs, pour la récitation de l’office divin. 
Cet épisode illustre le moment de l’onction 
des pieds de Jésus par Marie-Madeleine, 
dans la riche maison de Simon le Pharisien 
que l’on voit debout avec sa femme, désap-
prouvant la présence de cette femme libre 
alors que d’un geste Jésus la défend. Avec 
les couleurs, il faut souligner l’acquisition 
de la technique du modelé, de l’individua-

lisation des personnages, de la gestuelle. On a parlé de l’art du naturel du tourangeau 
Fouquet, enlumineur du roi Louis XI et pionnier de ce qui deviendra une tradition de 
la peinture française. 
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c) Les arts mineurs constituent le troisième exemple de support, pris dans l’his-
toire locale : il s’agit de la chape de saint Louis d’Anjou, franciscain, archevêque de 

Toulouse, fils de Charles II d’Anjou, le 
constructeur de la basilique de Saint-
Maximin, qui aurait retrouvé les 
reliques de Marie-Madeleine en 1279. 
Louis Rostan, historien du milieu du 
XIXe siècle, la décrit comme ayant été 
tissée en 1296 sur toile, formant un 
fond d’or sur lequel ont été brodés en 
soie trente compartiments consacrés à 
la vie de la Vierge et à la Passion du 
Christ, dont celui de « la rencontre avec 
le Christ ». L’original se trouve dans le 

trésor de la sacristie à l’abri des regards : la photo ci-contre est celle d’un dessin exécuté 
à la fin du XIXe siècle par un certain Philémon Rostan. 

Pour clore cette période, deux exemples picturaux : les fresques d’Auron (Alpes-
Maritimes), du XIIIe siècle, dans la chapelle Saint- Erige, où la sainte n’est plus qu’une 
immense chevelure, symbole du contact et du lien  avec le Christ ; et la Crucifixion de 
Masaccio, unique œuvre de ce peintre datée avec certitude, exécutée en 1426, deux 
ans avant sa mort, formant la partie supérieure du polyptique de Pise démembré au 
XVIIe siècle, avec une étonnante Madeleine, prosternée de dos face à la Croix, bras et 
mains rassemblant toute une douleur muette. 
 

 
Auron, chapelle Saint-Erige. Masaccio, Crucifiction. 

 
2. À l’époque moderne, à partir du XVe siècle, le grand tournant de la Ré-
forme et de la Contre-Réforme touchera les problèmes de représentation 
concernant Marie-Madeleine, peut-être plus que les autres 
 

À la Renaissance, s’opère un siècle de transition entre l’héritage médiéval et la 
pensée moderne. Le personnage de Marie-Madeleine commence à apparaître sans la 
Vierge et sans le Christ, individualisation correspondant à une nouvelle conception de 
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l’Homme et de l’Univers. Le contexte se modifie sous l’influence de deux courants : 
Humanisme et Réforme. Les humanistes s’attaquent aux récits imagés susceptibles 
de propager des erreurs religieuses et les réformés s’opposent à l’idolâtrie suscitée par 
les images, provoquant une deuxième crise iconoclaste. Le concile de Trente, au milieu 
du XVIe siècle, réuni pour lutter contre la Réforme, approuve par décret l’utilité des 
images pour l’enseignement mais en dénonce les abus. L’art doit émouvoir, instruire 
par sa clarté et sa lisibilité. Ainsi disparaissent huit épisodes de la vie de la sainte, 
vingt-sept se maintenant et vingt-deux apparaissant. Les sources des Évangiles 
apocryphes et de Jacques de Voragine sont écartées pour leur manque de fiabilité. 

a) Pour le XVIe siècle, deux sculp-
tures, de Donatello et de Gregor Erhart, 
traduisent les modifications iconogra-
phiques de cette période de transition 
entre le personnage de la pécheresse 
d’une grande fidélité au Christ que 
nous venons de voir et les nouvelles 
images provoquées par l’application 
du décret tridentin à la fin du XVIe 
siècle et au XVIIe siècle. 

Le sculpteur florentin Donatello, 
à la fin de sa vie, a traité une série de 
saints pénitents dont une Marie-
Madeleine, en ronde-bosse, de data-
tion encore incertaine, autour de 1450 
probablement. Peinte et dorée à l’ori-
gine, elle donne un aspect douloureux 
et poignant de la Madeleine, celui de 
l’ascète du désert, « consumée par le 
jeune et l’abstinence » selon l’expres-
sion de Vasari. Chaque partie de son corps en témoigne, de la cheve-
lure hirsute au chicot de sa dentition, jusqu’à ses doigts de pieds. On 

est frappé par l’intensité déchirante mais aussi par la  psychologie complexe du plaisir 
de l’extase. Modèle aride de la repentance mais traduisant le mystère de ce type de 
spiritualité. 

En opposition totale avec l’anacho-
rète de Donatello, la statue de l’alle-
mand Gregor Erhart, un des grands 
maîtres de la sculpture à Augsbourg 
au début du XVIe siècle. Objet d’une 
restauration au Louvre en 1990 et 
d’une étude monographique, elle a été 
rapprochée de la gravure de Dürer, 
intitulée Sainte Madeleine transportée 
par les anges, datant de 1504-1505. À 
l’image de cette gravure, elle était en-
tourée de six anges, suspendue à la 
voûte de l’église Sainte-Marie-Madeleine 
du couvent des Dominicains d’Augs-
bourg. Illustration du thème de la 
pénitente transportée au Ciel par les 
anges, elle innove en sculpture ce type 
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de représentation, qui exige une prouesse technique. C’est une magnifique statue dans 
une attitude alanguie et dotée d’une physionomie empreinte de rêverie traduisant le 
ravissement mystique ; sa beauté soulignée par la polychromie et l’éclat de ses 
cheveux émane du rayonnement de sa sainteté. Placée sur un socle au musée, elle a 
perdue sa signification première de la sainte transportée par les anges, thème de la 
Sainte-Baume, à proximité de ses reliques situées dans l’église de Saint-Maximin. 

Place, donc, à l’histoire locale avec deux œuvres de l’église de Saint-Maximin : le 
Retable de la Passion en peinture et l’autel de la chapelle du Rosaire en sculpture. 

Sur le panneau central du retable du Corpus Domini d’Antoine Ronzen, daté du  
début du XVIe, Marie-Madeleine de profil enlace les pieds du Christ dans une attitude 
assez figée. L’ensemble reste raide. Mais, à l’arrière, un paysage imaginaire intéressant 
fait de collines, bras de mer animés de navires au bord de la ville de Jérusalem. Les 
couleurs employées, vert dense mêlé de jaune, rouge sombre et violet, se situent dans 
la tradition picturale des peintres provençaux du XVe siècle, fortement imprégnés 
d’éléments piémontais. 
 

 
 

Sur le panneau de l’autel qui jouxte le panneau central, dans une scène de mise au 
tombeau, la sainte, habillée de la même façon, nettoie délicatement la plaie de la main 
droite du Christ avec une plume et un onguent contenu dans un pot tenu par sa voisine. 
La peinture en est plus intéressante. Ronzen n’a pas entièrement peint ce retable mais 
la mise au tombeau lui appartient ainsi que les morceaux essentiels de la partie centrale. 

En sculpture, les quatre 
panneaux d’autel de la 
chapelle du Rosaire, bas-
relief en bois doré, 
correspondent à quatre 
épisodes de la vie de 
Marie-Madeleine. Ils ont 
été sculptés en bois doré 
par Jean Beguin en 1536, 
représentant successive-
ment, de gauche à droite, 
Marie-Madeleine écou-
tant le Christ, le repas 
chez Simon, le Noli me 
tangere et l’ embarque-
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ment. Le premier thème n’est pas contenu de façon précise dans les Évangiles mais 
nous l’avons déjà trouvé au Moyen Âge ; le deuxième est très fréquent à la fin de cette 
période et à la Renaissance. Le troisième, Noli me tangere, reprend l’épisode de 
l’apparition du Christ, le matin de Pâques, à Madeleine qui le prend pour un jardinier : 
une fois reconnu, Jésus touche de son doigt la tempe de Madeleine en prononçant les 
trois mots célèbres ; ainsi s’expliquerait le morceau de peau resté alors attaché au 
crâne du reliquaire jusqu’au XVIIIe siècle et qui se trouve dans un tube de cristal dans 
la crypte. 

Une densité émotionnelle se dégage de cet ensemble : prosternations et regards 
traduisent toute l’attraction de Jésus sur Madeleine, déterminée à aller jusqu’au bout 
de son destin, avec l’évocation de ce pied entre la terre et la barque, qui va l’emmener 
jusqu’à son lieu de refuge. Les scènes sont animées, empreintes d’un certain maniérisme : 
position déhanchée du Christ et des soldats romains, angelots animés. 
 

b) Au XVIIe siècle fleurissent en peinture les Marie-Madeleine mystiques dans le 
contexte agité de la Contre-Réforme. Conséquence du décret tridentin, comme nous 
l’avons vu, Marie-Madeleine devient l’exemple par excellence à suivre, le modèle 
concret de la vie contemplative, destiné à être opposé aux idées des Réformés qui 
mettaient en avant la sanctification par les œuvres, le rachat par le travail et, du point 
de vue doctrinal, la priorité à la foi et au baptême, en excluant confession et pénitence. 
L’Élévation sur sainte Madeleine du cardinal de Bérulle joue un rôle important dans 
la mystique du XVIIe. Selon lui, la pécheresse est d’emblée dotée d’un privilège qui la 
distingue de tous les autres personnages évangéliques : au premier regard avec Jésus, 
c’est l’immédiat du cœur qui laisse sans paroles et toute sa vie reste vouée à la puissance 
de cet amour indicible. 

Dans ce contexte, c’est d’abord la priorité à la méditation avec Velasquez : Le Christ 
dans la maison de Marthe et Marie (Londres, National Gallery) illustre l’épisode de 
Marthe et Marie de l’Évangile de Luc, Marthe s’activant à la cuisine et Marie, qui « a 
choisi la meilleure part », écoutant Jésus. On trouve le même esprit dans La Cuisinière 
de Joachim Bueckelear, de 1586 (musée de Toulon), difficile à décoder, car la scène 
de l’écoute du Christ est renvoyée à l’arrière-plan, peu visible d’emblée. Et, dans cet 
esprit, Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, un tableau du silence cher à 
Veermer et de l’écoute. 
 

 

   
Joachim Bueckelear. Vermeer. Caravage. 

 
Deux thèmes récurrents, repentance et extase, se retrouvent dans ces différents 

exemples nombreux. 
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Le Caravage a peint une Marie-Madeleine repentante (1596-1597, Rome, Galeria 
Doria Pamphili). Du même auteur, L’Extase de Marie-Madeleine, perdu mais copié 
par Louis  Finson (Madeleine en extase, 1613, musée des beaux-arts de Marseille) : on 
sait que Finson a vu le tableau du Caravage lors de son voyage en Italie et s’en est inspiré. 
Le mysticisme de la sainte est traduit par la lumière extraordinaire qui s’en dégage. 
 

  
 Louis Finson, d’après Le Caravage. Rubens. 
 

Avec L’Extase de Marie-Madeleine de Rubens (1619-1620, musée des beaux-arts 
de Lille) et La Descente de croix (même époque et même musée), la force de l’amour 
divin se traduit par les effets de lumière mettant en valeur les couleurs et le modelé 
particulier. 

Pour le Français Simon Vouet, deux œuvres différentes des années mille six cent 
trente : la Sainte Madeleine en extase soutenue par deux anges (musée des beaux-arts 
de Besançon) montre une extase violente proche de la mort, alors que La Madeleine 
repentante (musée d’Amiens), toute en douceur, donne l’image d’un repentir gratifiant. 
 

  
 

La Conversion de Marie-Madeleine, de Véronèse (1550-1560, Londres, National 
Gallery) offre une scène animée et colorée, plus anecdotique. 

Mais l’apogée de la représentation au XVIIe se trouve chez Georges de la Tour, dans 
ses nocturnes que l’on situe aux environs de 1630-1640. Ils s’inscrivent tous dans un 
schéma identique : cellule, méditation, crâne, miroir, flamme. Autour de ce schéma, il 
a réalisé des variations. Il connaissait le milieu de la Réforme catholique en Lorraine, 
dont il traduit les idées sur le plan pictural en montrant comment Madeleine incarne 
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l’ascension qui la conduit du péché à la révélation de la Grâce du pur Amour. Quatre 
représentations : 

— la Madeleine pénitente dite « Madeleine Fa-
bius », du nom de l’antiquaire parisien qui l’a vendue 
en 1974 à la National Gallery de Washington. Elle 
serait l’étape du renoncement aux vanités mondai-
nes, et il se dégage une atmosphère de silence et de 
solitude (à gauche) ; 

— la Madeleine 
pénitente aux deux 
flammes (« Madeleine 
Wrightsman », New 
York, Metropolitan 
musée). C’est la plus 
élégante, ses bijoux 
sont jetés au sol, son 
collier est posé sur la 

table ; c’est la Madeleine du renoncement au plaisir et du 
moment d’hésitation (à droite) ; 

— la Madeleine péni-
tente, « à la veilleuse » ou 
« à la flamme filante » 
(Los Angeles, Country museum of art). Sur la table, la 
corde disciplinaire, instrument de mortification, que 
rappelle la cordillère de la 
robe : une Madeleine pen-
sive, de l’échange spirituel 
avec le Christ (à gauche) ; 

— la Madeleine péni-
tente, « à la veilleuse » ou 
« Terff » (Paris, musée du 
Louvre). Elle possède les 
mêmes attributs, mais dans 
une lumière plus douce, 

créant une atmosphère plus intériorisée et secrète (à 
droite). 
 

c) Au XVIIIe siècle, moins de représentations des grands maîtres mais persistance 
de la tradition chez les artistes locaux. Retournons à Saint-Maximin avec ce tableau 

fortement abîmé du peintre aixois Jean-Claude 
Cundier, Marie Madeleine à la Sainte-Baume, 
(huile sur toile, 1703, chapelle Saint-Joseph) 
décrit par l’historien local Rostan, en 1880, 
dans sa monographie sur Saint-Maximin : 
Marie-Madeleine tenant un vase d’albâtre et 
une tête de mort s’avance pieds nus et cheveux 
abattus, dans un site sauvage vers la Sainte-
Baume dont on voit au fond les rochers à pic et 
la grotte ; dans le ciel, des têtes d’anges et des 
rayons lumineux. 
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La chaire de la basilique a été sculptée en noyer par le frère dominicain Gudet, qui 
l’a terminée en 1756. Elle comporte, sur la montée d’escalier,  sept médaillons relatant 
la vie de Marie-Madeleine, dont celui du lavement des pieds où elle est presque couchée 
et très allongée. Travail exceptionnel de ce frère bourguignon qui a œuvré toute sa vie 
à Saint-Maximin comme menuisier et sculpteur.Il est intéressant de rapprocher cette 
sculpture de celle du panneau du confessionnal suisse de Saint-Gall où se trouvent huit 
confessionnaux, autour du thème de la repentance, de Joseph-Anton Feuchtmayeur 
et de Franz Dirr. 
 

   
 Chaire de Saint-Maximin.  Cl.-M. Clodion. Saint-Gall (Suisse). 
 

Enfin, dans la tradition du repentir et de la douleur, l’émouvante statue de Clodion, 
de 1767, intitulée Madeleine, qui se trouve au Louvre. 
 
3. Au XIXe siècle, tradition et innovation 
 

La tradition chrétienne reste très vivace au début de ce siècle, la religion catholique 
et les monarchies de droit divin ont leurs destins liés. En France, après la période 
révolutionnaire et l’Empire napoléonien, c’est le retour de la monarchie. Mais trois 
révolutions vont scander ce siècle français, celles de 1830, de 1848 et de 1870 et la 
société évolue vers un libéralisme croissant, y compris dans la religion. Au cours de ce 
siècle, à coté de la Madeleine traditionnelle qui perdure, s’impose aussi la femme libre. 

L’architecture représente un dernier type de support artistique pour lequel j’ai 
choisi l’exemple de l’église de la Madeleine à Paris. Les péripéties de son affectation 
traduisent les vicissitudes politiques de la France en ce début du XIXe siècle. Commen-
cés en 1764, les travaux sont interrompus pendant la Révolution et différents projets 
sont élaborés : temple de la Raison, dans l’euphorie révolutionnaire ; temple à la 
gloire des armées sous Napoléon. Louis XVIII voulait en faire une chapelle expiatoire 
symbolisant une France repentie, pleurant l’assassinat de son roi. Le bâtiment est 
finalement rendu au culte de sainte Marie-Madeleine en 1825. 
 

  



  473

Le fronton, exécuté par Henri Lemaire de 1830 à 1834, s’intitule Le Christ pardon-
nant à Madeleine lors du jugement dernier. À la droite du Christ, les Vertus ; à sa 
gauche, foudroyés par l’archange Michel, les Vices ; Marie-Madeleine, agenouillée, 
exprime sa repentance : il s’agit d’une iconographie claire et d’une composition bien 
organisée traduisant une certaine pureté graphique que l’on retrouve à l’intérieur 
dans le magnifique ensemble en marbre créé de 1835 à 1841 par  Carlo Marocchetti 
pour le maître-autel, montrant au centre Madeleine enlevé au Ciel par deux anges. 
La mosaïque de Lameire complète cette iconographie assez traditionnelle : 
 

 
 

La peinture offre trois œuvres surprenantes. D’abord, la Madeleine peinte en 1850 
par Daumier, davantage connu comme caricaturiste, étonnant par cette manière rapide 
et presque expressionniste (ci-dessous, à gauche). 
 

  
 

Non moins étonnante, la Madeleine chez les Pharisiens peinte en 1891 par Jean 
Béraud, ami de Marcel Proust, peintre de la vie parisienne et des soirées mondaines 
du Tout-Paris qu’il fréquentait. Béraud place son sujet dans un salon parisien pour 
représenter la célèbre scène. La courtisane Liane de Pougy, une des plus belles fem-
mes de Paris, ancienne maîtresse de Napoléon III et d’Offenbach, aurait servi de 
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modèle à la représentation de Marie-Madeleine, que l’on voit en robe de soirée, pros-
ternée aux pieds du Christ, lui-même portrait du journaliste socialiste Albert Duc-
Quercy. Autour de ces personnages, qui furent bien reconnus par les Parisiens, se 
trouvent peints, avec une réelle qualité, les portraits d’autres hommes non moins 
célèbres comme Alexandre Dumas fils, ami de Liane de Pougy, l’auteur de La Dame aux 
camélias, placé à droite du Christ, la main appuyée sur une chaise. Ernest Renan, qui 
venait en 1890 de publier L’Avenir de la science, est représenté en Simon le pharisien, 
attablé au milieu du groupe, la serviette autour du cou ; il occupait un rôle considérable 
dans les débats sur le rôle de l’Église dans l’État, ainsi que Georges Clemenceau, 
représenté assis en avant de la table, ennemi de l’Église dans cette querelle. Outre ses 
talents de peintre, très classique, mais témoin précieux du Paris de l’époque, Béraud 
surprend par cette scène ironique mais assez visionnaire, puisque son modèle entrera 
en religion à la fin de sa vie. 

Enfin, de Cézanne, La Douleur ou la Madeleine, peinte en 1899-1907. Ce tableau 
était associé à la Descente du Christ aux limbes, aujourd’hui dans une collection par-

ticulière, seules œuvres religieuses de sa 
vie. Les deux scènes représentent un 
même symbolisme, celui de la Rédemp-
tion. Sur ce tableau, elle est représentée 
dans la grotte de la Sainte-Baume, avec 
des lampes accrochées à la voûte, priant 
pour la rédemption des âmes, un crâne 
à proximité. On peut la rapprocher de la 
dernière œuvre de Cézanne, une Vanité 
aux trois crânes qui se trouve à Chicago. 

Je terminerai sur cette représentation 
de la douleur qui est celle du chemine-
ment du Christ de la Passion. Marie-
Madeleine, c’est un cheminement sans 
fin, toujours recommencé, au travers de 
l’histoire religieuse chrétienne, témoin 
le plus fidèle du Christ et de son Mystère 
dans ce qu’il a de plus sacré ; au travers 
de l’histoire de l’Art, au cœur de l’indici-
ble de l’œuvre d’art qui rejoint le sacré ; 
au travers de nous-mêmes, dans nos 

propres pulsions de vie et de mort. Dans notre époque de bruit, de violence, de maté-
rialisme, elle incarne avant tout l’amour, l’abnégation, la renonciation, le silence de la 
méditation dont nous rêvons. 

Monique BOURGUET 
 
 

L’Évolution du vitrail en France 
 

Je voudrais simplement vous donner, à travers Marie-Madeleine et les vitraux sur 
lesquels elle figure, un bref aperçu de l’évolution du vitrail en France au cours des 
siècles. 

L’évolution du vitrail suit dans ses grandes lignes celle de l’histoire. Un vitrail 
coûte cher : lorsque le pays est riche, les peintres-verriers reçoivent beaucoup de 
commandes et sont nombreux ; lorsque le pays est pauvre, les peintres-verriers 
ferment leurs ateliers. Un vitrail est fragile : lorsque le pays est en guerre, les des-
tructions sont considérables et irréversibles. 
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Au milieu du XIIe siècle, c’est lors de la sage administration de l’abbé Suger que le 
vitrail connaît un bel essor. Au XIIIe siècle, sous les règnes de Philippe Auguste puis 
plus tard de saint Louis, la France est florissante : c’est le temps des cathédrales que 
les peintres-verriers vont « orner d’une féerie de lumière ». C’est le premier âge d’or 
du vitrail. 

Cet âge d’or se poursuit jusqu’au début du XIVe siècle avec une évolution des ver-
rières associant une scène ou un personnage placés dans une niche de plus en plus 
haute et de grands panneaux de grisailles décoratives. Ceci était dû à une architecture 
laissant des fenêtres de plus en plus vastes à vitrer. Mais ensuite c’est bien l’Histoire 
et ses conséquences qui ont une influence déterminante : Philippe le Bel, par sa poli-
tique monétaire, commence à appauvrir le royaume. Il abat les Templiers qui étaient 
en quelque sorte les banquiers de la chrétienté. La succession rapide de ses fils n’arrange 
pas les affaires. Ce sera enfin la guerre de Cent Ans qui apporte ruine et misère, 
aggravées par la prolifération de bandes armées qui sillonnent le pays semant la 
terreur et la mort. La production de vitraux s’effondre. 

Il faut attendre le milieu du XVe siècle, la fin de la guerre, puis le règne de Louis XI 
pour voir la richesse revenir dans le royaume. Parmi les premiers vitraux témoins du 
renouveau, on cite, et ce n’est pas un hasard, le fameux vitrail de l’Annonciation offert 
par Jacques-Cœur à la cathédrale de Bourges. C’est, quarante ans avant les guerres 
d’Italie, ce qu’on a appelé « la pré-Renaissance française ». Très vite les grandes 
cathédrales ou églises vont se couvrir de verrières (Évreux, Bourges, Angers, Amiens, 
Saint-Séverin à Paris). 

Des grandes villes, la richesse se répand aux alentours et, dès le début du XVIe siècle, 
le vitrail connaît son deuxième âge d’or. On compte de cette époque cinquante mille 
mètres carrés de vitraux répartis dans environ mille trois cents églises ou monuments. 
Les écoles de vitrail fleurissent. Citons les deux plus importantes : écoles normandes 
et champenoises. 

Dès le milieu du XVIe siècle le souci de faire des économies, l’emploi surabondant 
des émaux et les tentatives de rivaliser avec la peinture entraînent une décadence du 
vitrail qui va être amplifiée par le retour de l’Histoire. En effet les destructions causées 
par les guerres de Religion sont considérables. De Toulon à la Rochelle, les huguenots 
détruisent tout. De plus, le volontarisme issu du concile de Trente impose de la clarté 
dans les églises pour suivre les offices et les prêches, clarté que les églises baroques 
vont répandre au travers de grandes verrières blanches. 

Au début du XVIIe siècle les ateliers ferment peu à peu. Les règnes de Louis XIII, 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI n’apportent rien au vitrail. Le désintérêt pour cet 
art est total. 

La Révolution apporte son lot de destructions mais les experts s’accordent pour dire 
que les dégâts ont été moins importants que ceux causés par les guerres de Religion : 
les églises, souvent transformées en temples de la Raison ou parfois en casernes, 
avaient besoin de garder leur protection vitrée. 

La production du XIXe siècle est considérable. Il y a de tout, essentiellement des 
pastiches soit de vitraux historiés, soit de vitraux-tableaux. 

Le milieu du XXe siècle a vu dans la réalisation des vitraux l’apparition d’une nou-
velle technique, celle de la dalle de verre dont nous avons plusieurs exemples dans 
notre département. D’autres peintres-verriers ont continué la technique au plomb. La 
création des vitraux a pris également une autre orientation, à savoir les contacts 
étroits établis entre les grands peintres, auteurs des dessins, et les peintres-verriers 
auteurs des cartons et des vitraux. Mais l’époque n’est plus guère aux vitraux figuratifs 
et notre Marie-Madeleine se fait très rare sur les vitraux modernes. 

Pierre BRUN 
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Cette communication s’est poursuivie avec un très riche diaporama illustrant le thème de 
Marie-Madeleine au cours des siècles dans les diverses provinces françaises. Quelques vitraux 
sont reproduits ci-dessous, parmi les plus anciens présentés. 
 
 
 

  
Cathédrale de Chartres, Vie de Marie-Madeleine, ca 1205-1215. 

 
 
 
 

 
Cathédrale de Bourges, Le Repas chez Simon, ca 1210-1215. 
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Clermont-Ferrand, Madeleine et l’ange, 1270-1280. 
 

Bernay, Marie-Madeleine, ca 1471.

Troyes, Embarquement de Marie-M., 1506. 

 

 

 
 
 

   
 Troyes, 1505-1510, Église de Brou, 1525-1530, Église de Tourc’h, ca 1550, 
 Crucifixion. Noli me tangere. Crucifixion (détail). 
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————————————————————————————————————— 
SEANCE DU 25 OCTOBRE 2006 

————————————————————————————————————— 
 

L’Interprétation de la musique 
dans l’antiquité grecque 

 
Les pratiques du IVe siècle avant notre ère sont bien connues car elles sont exposées 

dans le premier grand traité de musicologie, les Éléments harmoniques d’Aristoxène 
de Tarente, qui dévoile avec de grandes précisions un système musical déjà très achevé. 
La musique était l’ornement obligé de tous les moments importants de la vie sociale. 
Les chœurs, accompagnés de la kiq£ra (kithara) et de l’aÙloj (aulos), chantaient dans 
le culte des dieux, participaient aux mariages et aux enterrements, célébraient les 
grands hommes ou les athlètes victorieux, intervenaient dans la tragédie et la 
comédie. La formation musicale faisait partie de l’éducation générale. Et, en ce IVe 
siècle, les instruments avaient atteint un grand degré de perfection technique. 
 
1. L’échelle mélodique 
 

La musique grecque de cette époque était uniquement homophonique, c’est-à-dire 
fondée sur une simple ligne mélodique : les voix chantaient à l’unisson ou à l’octave et 
les instruments ne faisaient que les doubler. Donc, pas de contrepoint ni d’harmonie ; 
pas de voix superposées, pas d’accords ! 

Le mot grec sÚsthma (sustêma) désigne la réunion de parties en un tout. Un tel 
sÚsthma – en français, un « système » – désigne, pour Aristoxène, la réunion de sons 
formant une échelle mélodique. Son élément de base, le tetr£cordon (tétrachordon), le 
« tétracorde », est un ensemble de quatre cordes produisant quatre sons musicaux 
successifs. Entre le son 1 et le son 2, il y a un intervalle d’un ton ; idem entre le son 2 
et le son 3 ; par contre, entre le son 3 et le son 4, il n’y a qu’un demi-ton. Dans notre 
système moderne, les suites mi-ré-do-si ou la-sol-fa-mi forment de tels tétracordes. 

Le sÚsthma teleion meizon (sustêma téleion meizon), « le plus grand système par-
fait », réunit quatre tétracordes formés sur ce modèle. Dans les deux tétracordes centraux, 
 

n»th ou ne£th, « la plus proche du joueur » mi 
paran»th, « à côté de la n»th » ré 
tr…th, « la troisième » do 

 
tetr£cordon diezeugmšnon 
« tétracorde transposé » 

paramšsh, « à côté de la mšsh » si 
mšsh, « note médiane » la 
licanÕj, « corde jouée avec l’index » sol 
parup£th, « à côté de l’Øp£th » fa 

 
tetr£cordon mšson 

« tétracorde médian » 
Øp£th, « la plus éloignée » mi 

 
pour comprendre les noms attribués 
aux notes, il faut se référer à la tenue 
de la lyre : celle-ci était posée sur les 
genoux, les cordes les plus aiguës vers 
le joueur et pincées de la main gauche, 
les cordes les plus graves à distance du 
joueur et pincées de la main droite. 

Cette première série mélodique a été 
augmentée dans l’aigu du tetr£cordon 
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Øperbola‹on (tétrachordon huperbolaion), « tétracorde au-dessus », calqué sur le 
tetr£cordon diezeugmšnon : ses trois notes, la n»th, la paran»th et la tr…th forment un 
tétracorde conjointement avec la n»th du tetr£cordon diezeugmšnon. Elle a également 
été complétée, dans le grave, par le tetr£cordon Ûpaton (tétrachordon hupaton), 
« tétracorde le plus éloigné », décalque du tetr£cordon mšson. Enfin, une dernière note 
est venue parachever l’ensemble : le proslambanÒmenoj (proslambanomenos), « note 
rajoutée ». 

Aristoxène décrit encore un sÚsthma teleion elasson (sustêma téleion elasson), 
« système parfait plus petit » c’est-à-dire à base de seulement trois tétracordes, et un 
sÚsthma ¢met£bolon (sustêma amétabolon), « système immuable », qui combine les 
deux précédents et se développe alors sur plus de trois octaves. 

L’échelle des notes étant ainsi constituée, dans le grand système parfait des séries 
mélodiques étaient composées à partir des différentes notes, fournissant sept espèces 
d’octaves, dénommées d’après leurs origines ethniques supposées : 
 

LA SI do ré mi fa sol la si do’ ré’ mi’ fa’ sol’ la’ 
       la hypodorien la’ 
      sol hypophrygien sol’  
     fa hypolydien fa’   
    mi dorien mi’    
   ré phrygien ré’     
  do lydien do’      
 SI mixolydien si       

 
En développant ainsi des séries musicales à partir des différentes notes du système, 

on voit que les demi-tons si-do et mi-fa ne sont pas situés aux mêmes endroits dans 
ces échelles, qui sont donc toutes différentes mélodiquement. 

Ces sept espèces d’octaves sont décrites ici sous leur forme diatonique. Mais cha-
cune de ces échelles pouvait également prendre une forme chromatique et une forme 
enharmonique, en introduisant des modifications dans les intervalles entre les notes 
du tétracorde générateur diatonique : dans le tétracorde chromatique, le premier 
intervalle est égal à un ton et demi et les suivants à un demi-ton ; dans le tétracorde 
enharmonique, le premier intervalle est égal à deux tons et les deux suivants à un 
quart de ton. Et le système se compliquait encore par le fait que ces trois genres 
pouvaient connaître diverses variantes, nommées crÒai (chroai), « les couleurs », en 
introduisant des tiers, des sixièmes ou des huitièmes de ton, cette combinatoire 
aboutissant ainsi à des centaines d’échelles théoriques, toutes différentes ! 

Aristoxène avait, de toute évidence, un esprit fort logique et une grande capacité 
de systématisation : mais, dans son désir de décrire les pratiques musicales de son 
temps, je pense qu’il a développé un système très théorique et bien au-delà de ce que 
les musiciens utilisaient en réalité, et qui devait se réduire à un nombre de formules 
mélodiques bien plus limité… et bien plus simples ! 
 
2. Les instruments 
 

Les idiophones grecs n’étaient pas nombreux :  
— le tÚmpanon (tumpanon), le « tympanon », était un tambour formé d’un cercle de 

bois d’environ trente centimètres de diamètre portant une peau, ou peut-être deux ; il 
était tenu verticalement de la main gauche et frappé avec les doigts de la main droite ; 

— les krÒtala (krotala) étaient des planchettes légèrement creusées à l’intérieur, 
de la taille d’une main, assemblées par paires avec un lien ; elles formaient ainsi un 
genre de claquoir ou de grandes castagnettes ; 
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— les kÚmbala (kumbala), cymbales de toutes tailles, étaient probablement iden-
tiques aux cymbales médiévales ; les plus petites, les kumb£lia (kumbalia) n’avaient 
que quelques centimètre de diamètre et formaient des castagnettes métalliques ; 
toutes étaient associées aux cultes orgiaques de Dionysos et Cybèle, mais aussi à la 
danse et au théâtre. 
 

   
 Tumpanon. Kumbala. Krotala. 
 

Les cordophones connurent la plus grande faveur et leur variété s’accrut à partir 
du VIIe siècle. 

La lÚra (lura), la lyre, était primitivement une carapace de tortue recouverte d’une 
peau de bœuf bien tendue et flanquée de cornes d’antilope élégamment courbées 
auxquelles était attaché un joug de bois, le tout monté avec quatre cordes de boyau, 
de longueur égale. Au VIe siècle, elle était pourvue de sept cordes. 

La fÒrmigx (phorminx), vite nommée kiq£ra (kithara), « cithare », était dérivée de 
la lyre et destinée aux musiciens professionnels. Sa caisse de résonance rectangulaire 
formait un même ensemble avec les deux bras, souvent creux et réalisant une 
prolongation substantielle de la caisse de résonance. Plus grande que la lyre et d’une 
construction très robuste, elle portait jusqu’à douze cordes, fortement ébranlées par 
un plectre. Elle fournissait une sonorité plus puissante et permettait un jeu virtuose. 

Le b£rbitoj (barbitos) était une variété de lyre avec son corps en carapace de tortue 
et deux bras très allongés se terminant par un joug. Portant sept cordes, plus longues 
et donc plus graves, il était plus spécifiquement destiné à l’accompagnement du chant. 
 

     
 Lura. Phorminx. Barbitos. 
 

Le premier de tous les aérophones est le très célèbre aÙloj (aulos). Il s’agit d’un 
instrument à anche, composé de deux minces tuyaux cylindriques, en roseau, bois, os, 
ivoire ou métal : chacun était muni d’une anche a priori double. Percés de six trous 
au début du Ve siècle, ils en reçurent ensuite jusqu’à une quinzaine et un système de 
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bagues métalliques mobiles occultant certains d’entre eux permettait le jeu dans diverses 
tonalités. Aristoxène en mentionne cinq tailles couvrant au total plus de trois octaves. 

La s£lpigx (salpinx) était une trompette droite à embouchure en corne ou os, de 
perce étroite terminée par un petit pavillon. Le kšraj (kéras) était une trompe confec-
tionnée dans une corne de bélier. Ces deux instruments n’intervenaient toutefois pas 
dans la musique. Encore très primitifs, ils servaient seulement d’instruments de signal, 
notamment pour la guerre. 

Quant à l’Ûdraulij (hudraulis), « l’orgue hydraulique », c’est un instrument pos-
térieur au IVe siècle et qui connut son plus grand succès dans la société romaine. 
 

   
 Aulos. Salpinx et hydraulis. 
 
3. Les partitions et leur notation 
 

À la fin du XIXe siècle, deux miracles se produisirent. D’abord la découverte, près de 
Smyrne, d’une petite stèle de marbre où est gravée une épitaphe appelée aujourd’hui 
« la chanson de Seikilos » : 
 

`Oson zÁj fa…nou Tant que tu vis, brille ; 
Mhdšn Ðlwj sÝloupoà Ne t’afflige de rien outre mesure 
PrÕj Ñligon ™stˆ tÕ zÁn La vie est courte 
TÕ tšloj Ð cronoj apaite‹. Le temps réclame son tribut. 

 
Mais ce fut surtout, pendant la grande fouille du sanctuaire de Delphes, l’exhu-

mation des partitions antiques les plus étendues et les plus prestigieuses qui nous 
soient parvenues de l’Antiquité, les deux grands péans à Apollon pythien, gravés sur 
le Trésor des Athéniens. Ce patrimoine s’est enrichi et compte aujourd’hui plus d’une 
cinquantaine de documents, souvent fort abîmés et très lacunaires. 
 

Pour l’écriture musicale, mélodique et rythmique, les Grecs utilisaient deux systèmes 
de notation, l’un pour la musique vocale et l’autre pour la musique instrumentale, tous 
deux à base de lettres de l’alphabet droites, retournées, couchées, ou surchargées. Au 
total, ces deux systèmes de notation atteignaient une effrayante complexité et compor-
taient, du moins en théorie, plus de mille six cents signes, décrits par plusieurs traités 
jusqu’à celui d’Alypius, obscur musicographe du milieu du IIIe siècle de notre ère. La 
notation des parties vocales était portée au-dessus du texte à chanter et indiquait 
seulement la mélodie : la rythmique était en effet dictée par les quantités naturelles 
des syllabes – longues ou brèves – et les mètres de la poésie grecque : ïambique, 
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trochaïque, dactylique, anapestique, péonique, etc. Et pour l’écriture instrumentale, 
les Grecs disposaient d’une notation rythmique précise et efficace. En fait, cette nota-
tion savante, apanage de notateurs professionnels, restait réservée à l’archivage des 
œuvres. Dans la pratique quotidienne, les musiciens grecs utilisaient une notation 
plus rudimentaire, par syllabes. 
 

   
Notation musicale de la Chanson de Seikilos. 

 
[La communication s’est achevée par l’audition de quelques œuvres musicales des VIe, Ve et 

IVe siècles av. J.-C. : une fanfare d’appel aux armes, notée sur un vase daté de la fin du VIe siècle 
conservé aujourd’hui au musée archéologique d’Éleusis, où les syllabes TO TO TE TO TH corres-
pondent aux cinq notes do, do, sol, do, mi jouables sur un cor naturel ; — le chœur des femmes 
d’Argos extrait de l’Oreste d’Euripide (vers 322-328 de la strophe et 339-344 de l’antistrophe, 
papyrus d’Hermoupolis Magna, de la fin du IIIe siècle, actuellement à la Österreichische National-
bibliothek de Vienne) ; — le chœur des femmes d’Aulis de l’Iphigénie à Aulis d’Euripide (vers 
783 à 796, papyrus 510 de l’université de Leyde, du milieu du IIIe siècle) ; — les deux grands 
hymnes à Apollon gravés en 128 av. J.-C. sur la face sud du Trésor des Athéniens de Delphes.] 

Dominique AMANN 
 
 

Mozart 1956-2006 
 

Avant de commencer cette communication, je vous dois une explication concernant 
son titre que vous pouvez à bon droit trouver obscur, en tous cas elliptique. Mozart 
est né en 1756 et, pour se cantonner à l’époque récente, la dernière grande commémo-
ration de sa naissance remonte à 1956 marquant le deux centième anniversaire de sa 
venue au monde : cette année-là vit de nombreux concerts et d’importants enregistre-
ments discographiques dont certains sont restés des références. Il en est de même 
cette année, avec par exemple la représentation de tous les opéras de Mozart à Salzburg, 
ville natale du compositeur. Je me propose de vous exposer comment notre connaissance 
de Mozart et de son œuvre s’est enrichie et parfois modifiée entre 1956 et 2006, à 
l’aide d’exemples concrets, sans prétention à l’exhaustivité et en me plaçant du point 
de vue d’un mélomane féru de Mozart et non d’un musicien ou d’un musicologue. 

Je diviserai cette communication en trois parties, en envisageant tout d’abord très 
brièvement l’évolution technique de l’enregistrement musical, puis je m’intéresserai à 
l’œuvre de Mozart, enfin à l’homme Mozart. 
 
L’enregistrement musical 
 

Sur le plan technique, si 1956 était l’époque du microsillon, 2006 est celle du 
compact disque ou CD, faisant entrer la musique enregistrée dans l’ère du numérique 
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qui domine notre environnement technique. Sur ce support, de nouveaux enregistre-
ments ont vu le jour, la plupart des œuvres gravées en microsillons ont été transférées  
sur CD et, par ailleurs, le prix des enregistrements a baissé en monnaie constante. Il 
en résulte une diffusion sans précédent de la musique enregistrée de Mozart qui 
comporte actuellement la presque totalité des œuvres achevées du compositeur. 
 
L’œuvre de Mozart 
 

Le travail le plus monumental en cours est représenté par la nouvelle édition 
scientifique des œuvres du compositeur qui doit s’achever dans quelques mois. Il 
s’agit d’un ensemble exhaustif d’archives destiné aux interprètes et aux historiens de 
la musique, réunissant en particulier, pour les derniers volumes, des transcriptions, 
arrangements, fragments, esquisses et autres œuvres inachevées. Pour le mélomane, 
l’intérêt de ce catalogue est de nuancer quelques idées reçues comme l’écriture lisse et 
fluide de Mozart, sans ratures, sans hésitations ni retours en arrière. En effet, si Mozart 
composait effectivement avec facilité, quelques-unes de ses œuvres ont exigé un long 
et difficile travail de composition, par exemple les six quatuors dédiés à Haydn. 

Je viens de vous le dire, la totalité de l’œuvre de Mozart est connue, sinon enregis-
trée. Et pourtant, le dimanche 13 novembre 2005, était donnée à Sarrebourg, en Moselle, 
une exécution du Requiem comportant un mouvement final, le Libera me, inconnu 
jusqu’alors, succédant à l’Agnus Dei  qui termine habituellement l’œuvre. D’où venait 
ce Libera me ? Qui l’avait écrit et quand ? 

Pour le comprendre, il faut revenir en 1791, année de la mort de Mozart, et rappe-
ler les circonstances de composition du Requiem. La commande de l’œuvre – l’une 
des plus célèbres du compositeur – est due au comte Walsegg-Stuppach pour illustrer 
l’anniversaire de la mort de son épouse. Occupé par d’autres compositions puis diminué 
par la maladie qui devait l’emporter dans la nuit du 5 décembre 1791, Mozart laissait 
à sa mort une partition largement inachevée. Elle fut terminée, à la demande de sa 
veuve Constanze, par des élèves de Mozart, essentiellement Sussmayr, en tenant 
compte au maximum des indications que le compositeur avait pu donner oralement 
avant sa mort. 

L’histoire du Requiem aurait pu s’arrêter là et, d’ailleurs, c’est cette partition achevée 
par Sussmayr qui a été jouée et enregistrée à d’innombrables reprises depuis 1791. 
Mais voilà que récemment le Centre international des Chemins du baroque de Sarre-
bourg, qui s’est spécialisé dans la recherche des patrimoines musicaux d’Amérique 
latine, a retrouvé, à Rio de Janeiro, la partition d’un Libera me destiné à conclure le 
Requiem, faisant suite à l’Agnus Dei qui terminait la partition de Sussmayr. Elle était 
l’œuvre d’un compositeur autrichien, Sigismund Neukomm (1778-1858), élève de 
Michel Haydn, frère du grand Josef Haydn. C’est de sa rencontre avec le père José 
Mauricio Nunes Garcia, maître de chapelle de l’empereur du Brésil, que naquit le 
projet de créer le Requiem de Mozart à l’occasion de la fête de sainte Cécile, le 19 
décembre 1819, en hommage aux musiciens morts dans l’année, et c’est probablement 
pour cette cérémonie qu’il écrivit le Libera me. 

Mais pourquoi ajouter un mouvement au Requiem ? Pour le comprendre, il faut 
savoir que le déroulement d’un Requiem dépend du cadre de son exécution. Celui qui 
est chanté pendant la messe des morts se conclut par la lecture ou le chant du Libera 
me en grégorien. Celui qui est exécuté au cours d’une messe anniversaire de la mort 
d’un ou plusieurs défunts – ce qui était le cas de la cérémonie de Rio – nécessite au 
contraire un travail de composition musicale du Libera me. 

Que penser de ce complément inattendu à une partition très célèbre de Mozart ? 
Je me garderai d’émettre une opinion sur le plan musicologique. Je ferai seulement 
deux remarques : 
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— le Requiem est un chef-d’œuvre élaboré collectivement et il n’y a donc rien de 
scandaleux à la participation de Neukomm, qui était un compositeur estimable bien 
que n’ayant pas bénéficié, comme Sussmayr, de l’enseignement direct du Maître ; 

— le travail de Neukomm marque la première exécution d’une œuvre de Mozart 
sur le continent américain et constitue donc le premier pas vers son universalité. 

[Audition d’un extrait du Libera me de Neukomm.] 
 

L’interprétation des œuvres de Mozart a-t-elle évolué depuis 1956 ? Depuis quel-
ques années, selon une tendance qui a concerné d’abord la musique baroque, on 
constate une évolution de l’exécution de sa musique instrumentale vers l’utilisation 
d’instruments d’époque, des tempi plus vifs, des attaques plus nettes, une lisibilité 
des plans sonores plus grande. En somme, un Mozart plus nerveux, « dégraissé » en 
quelque sorte ! 

[Audition de divers œuvres : un extrait des dernières symphonies ; un extrait 
d’une sonate pour piano à quatre mains, sur un pianoforte puis sur un piano moderne ; 
une esquisse du premier mouvement du célèbre Concerto pour clarinette, d’abord 
sur un cor de basset en sol, puis sur une clarinette.] 

Si cette nouvelle façon d’envisager l’interprétation des œuvres instrumentales de 
Mozart peut se concevoir comme un retour aux sources, que dire de certaines repré-
sentations de ses opéras ! Prenant prétexte de l’universalité et de l’intemporalité 
supposées de la musique de Mozart, certains metteurs en scène s’autorisent des 
interprétations discutables dans lesquelles ils projettent leurs conceptions de l’hom-
me et de la société au lieu de servir avec humilité et rigueur l’œuvre du compositeur. 
 
L’homme Mozart 
 

De nombreux portraits de Mozart nous sont parvenus, mais leur authenticité n’est 
pas toujours certaine. Récemment, une toile appartenant à un musée berlinois a été 
authentifiée comme étant vraisemblablement le dernier portrait du compositeur, 
peint en 1790, un an avant sa mort : il s’agit d’un tableau du peintre allemand Johann 
Georg Edlinger. 
 

  

 Mozart à 7 ans. Mozart à 14 ans. 
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 Mozart adulte  
 

La personnalité de Mozart nous est mieux connue, grâce en particulier à sa corres-
pondance complète dont la publication en français vient de s’achever avec le septième 
et dernier volume chez Flammarion. Elle est bien éloignée de la vision angélique, 
désincarnée, qui prévalait au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi 
du portrait qu’en fit le metteur en scène Milos Forman dans son film Amadeus en 
1984, celui d’un être génial mais immature, agité, malpoli. Mozart était en fait dans la 
vie courante un homme comme les autres, avec ses joies, ses peines, ses déceptions ; 
il avait une conscience très vive de sa valeur comme compositeur et se montrait à 
l’occasion très critique à l’égard de ses confrères. Il s’est marié, a eu des enfants. Il a 
beaucoup voyagé. En somme, il s’est comporté comme la plupart des compositeurs de 
son époque, le génie en plus. 

Les extraordinaires capacités musicales de Mozart, en particulier concernant la 
composition, ont de tout temps fasciné le public et singulièrement les mélomanes. 
Les neurosciences, aidées maintenant par les méthodes modernes d’imagerie céré-
brale fonctionnelle (IRM et surtout camera à émission de positrons) ont fait pro-
gresser notre compréhension du cerveau musical. Un livre récent et remarquable du 
Pr Lechevalier, qui est à la fois neurologue et musicien (organiste), Le Cerveau de 
Mozart, fait le point sur les dernières avancées dans ce domaine sous une forme 
relativement accessible aux non-spécialistes. Nous savons que Mozart possédait 
l’oreille absolue, c’est-à-dire « la capacité d’identifier un son musical sans l’aide d’un 
son de référence, par exemple celui d’un diapason » ; on a montré que les sujets dotés 
de l’oreille absolue n’utilisaient pas les mêmes circuits cérébraux que le commun des 
mortels pour discriminer les fréquences musicales. 

De même, les méthodes modernes d’imagerie fonctionnelle du cerveau ont permis 
d’expliquer le comportement parfois singulier de Mozart, qui soudain avait l’air absent, 
marmonnait des propos sans intérêt ou se livrait à une activité motrice incompré-
hensible. On a, en effet, observé que chez certains sujets, lors de l’activation des aires 
cérébrales mises en jeu par l’écoute de séquences musicales, les aires du langage voisines 
se désactivaient. On peut donc penser que, lors de ces épisodes « d’absence », Mozart 
était à l’écoute de sa musique intérieure ou en train de composer. 

Enfin, chacun connaît la mémoire musicale extraordinaire de Mozart, illustrée par 
le célèbre épisode de la chapelle Sixtine au cours duquel le compositeur enfant, après 
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une seule écoute du Miserere d’Allegri, partition vocale et instrumentale très complexe, 
le retranscrivit de mémoire et intégralement, sans erreur, à la stupéfaction du pape 
Clément XIV qui, en témoignage de son admiration, le nomma chevalier de l’Éperon 
d’or. Cette mémoire exceptionnelle explique sa façon très particulière de composer, 
élaborant l’œuvre entière dans sa tête puis l’écrivant d’un seul jet, pratiquement sans 
rature. Les travaux récents sur le fonctionnement de la mémoire, jadis considérée 
comme unitaire, ont amené à la diviser en plusieurs sous-systèmes. La mémoire 
musicale, hypertrophiée chez Mozart, serait une modalité particulière de cette 
mémoire « plurielle », appelée « mémoire de travail à moyen et long terme », ou 
episodic buffer chez les Anglo-Saxons. 

Les circonstances et les causes de la mort de Mozart ont donné lieu à une abondante 
littérature, recensant plus de cent vingt causes de décès du compositeur. Selon le Dr 
Closset, qui examina Mozart mourant, il aurait contracté « une fièvre rhumatismale 
et inflammatoire » et serait mort d’un « dépôt dans le cerveau », ce qui signifie, dans 
le langage médical de cette époque, une complication encéphalique d’une affection 
générale. Éliminons tout de suite l’hypothèse d’un empoisonnement par Salieri, son 
rival, voire par des membres de sa famille ou même des francs-maçons, considérée 
actuellement comme fantaisiste. Hirschmann, en 2001, évoque la possibilité d’une 
trichinose, maladie parasitaire transmise par la viande de porc mal cuite, mais  le 
tableau clinique ne paraît pas valider cette étiologie. Il semble qu’un consensus se soit 
dégagé sur une insuffisance rénale terminale due à une maladie infectieuse non déter-
minée : parmi les étiologies possibles, le Pr Lechevalier penche pour un purpura 
rhumatoïde, associant troubles cutanés et douleurs articulaires, dont une complication 
connue est l’insuffisance rénale. Ajoutons que les traitements appliqués au compositeur 
ont certainement contribué à la dégradation de son état de santé, en particulier les 
saignées qui lui ont soustrait la moitié de sa masse sanguine et les composés mercuriels 
dont le caractère néphrotoxique est bien connu. 
 

Après la mort de Mozart, qu’est-il advenu de sa famille ? Sa veuve Constanze lui 
survécut cinquante et un ans. Elle se remaria avec un diplomate danois, Georg Nikolaus 
Nissen, qui était totalement fasciné par Mozart, en devint le premier biographe et aida 
Constanze à sauvegarder et promouvoir l’œuvre du compositeur. 

Mozart eut six enfants. Seuls deux garçons arrivèrent à l’âge adulte : restés céli-
bataires, ils n’eurent pas de descendance ; le nom et la lignée de Mozart s’éteignirent 
donc avec eux. L’ainé, Carl Thomas, n’eut aucune ambition musicale et mena une 
existence tranquille de fonctionnaire à Milan. Le cadet, Franz Xaver, reçut une 
éducation musicale de qualité et mena une carrière de pianiste et de compositeur 
sans grand éclat. Il mourut à Karlsbad en 1844, à cinquante-trois ans. Sa musique est 
tombée dans l’oubli et il a fallu attendre 2005 pour que soient enregistrées quelques 
mélodies écrites par lui. 
 

Je terminerai cette communication en évoquant une qualité que tout le monde 
reconnaît à la musique de Mozart, son universalité. Les œuvres du compositeur sont 
en effet jouées et appréciées dans le monde entier, y compris par des auditeurs 
appartenant à des cultures très éloignées de la nôtre. Une manifestation inattendue 
de cette universalité est représentée par la sortie à la fin des années mille neuf cent 
quatre-vingt-dix d’un disque intitulé Mozart l’égyptien : il s’agit d’une sorte de jeu 
musical dans lequel des œuvres de Mozart servent de trame à des compositions 
réalisées et jouées par des musiciens égyptiens, réalisant une tentative de synthèse 
entre deux univers sonores très différents l’un de l’autre, la musique occidentale et la 
musique orientale. 
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En conclusion, connaissons-nous vrai-
ment mieux Mozart en 2006 qu’en 1956 ? 
Son œuvre certainement, grâce en particulier 
à une discographie pléthorique qui permet à 
toute personne désireuse de pénétrer dans 
l’œuvre du compositeur de le faire facilement 
et à moindre frais. L’image que nous avons de 
sa personnalité a été débarrassée de quelques 
clichés et préjugés et elle est certainement 
plus proche de la réalité qu’en 1956. Quant à 
son génie de compositeur, même si les neuro-
sciences ont fait avancer la connaissance du 
cerveau musical, le mystère reste entier – 
n’en est-il pas de même, d’ailleurs, pour tous 
les créateurs de génie ? – et je ferai mienne 
cette phrase d’un confrère mélomane : « Si 
vous cherchez à comprendre Mozart, écoutez 
donc sa musique ». 

Pierre-Alphonse JAN 
 
 

Wagner et les Wagnériens 
 

Un fervent wagnérien sait déjà tout : il connaît la vie de Wagner et ses œuvres. 
Alors son ambition, son désir, seront de pouvoir aller à Bayreuth. Malheureusement, 
il faudra attendre des années avant de pouvoir réaliser ce vœu. Beaucoup de wagnériens 
n’y arrivent jamais. À force d’attendre, ils se découragent ; c’est ce qui a failli m’arriver, 
sinon par une chance inouïe qui m’a permis de m’y rendre alors que je n’y comptais 
plus. « On va à Bayreuth comme on veut, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, en 
chemin de fer, le vrai pèlerin devrait y aller à genoux. » C’est ce que dit Lavignac dans 
le premier chapitre de son livre. 

Il est vrai que l’on va à Bayreuth comme on va à La Mecque, à Lourdes ou à Rome. 
Il est vrai que l’on ne va pas écouter les opéras de Wagner comme on va à l’Opéra de 
Paris ou ailleurs. Avec Wagner, c’est une conception nouvelle de la musique. Le poème 
dramatique et la composition ne font qu’un. Wagner se considérait comme un poète 
et un théoricien, un créateur de mythes. Il n’est pas un musicien-né comme Bach ou 
Mozart, c’est un artiste génial qui se servait de toutes les formes d’expression pour 
donner corps au monde idéal qui vivait en lui. 

Il détestait le théâtre comme un lieu de divertissement et de frivolité ; comme dans 
l’ancienne Athènes, le théâtre devait avoir un caractère social et religieux, civique et 
sacré. Voici ce que dit Wagner lui-même : « Tout ce qui dans un sujet de drame 
s’adresse à la raison seule ne peut s’exprimer que par la parole, mais à mesure que le 
contenu émotionnel grandit, le besoin d’un autre mode d’expression se fait sentir de 
plus en plus et il arrive un moment où le langage de la musique est le seul adéquat à 
ce qu’il s’agit d’exprimer. » Il s’inspirait ainsi d’une réflexion de Schopenhauer : « Le 
musicien nous révèle l’essence intime du monde, il se fait l’interprète de la sagesse la 
plus profonde tout en parlant une langue que la raison ne comprend pas. » 

Le poème L’Anneau du Nibelung parut en 1852, la partition de L’Or du Rhin en 
1854, celle de la Walkyrie en 1856, Siegfried en 1869, Le Crépuscule en 1874 : dix-huit 
heures de musique. L’action de la Tétralogie relate le vol de l’or confié aux filles du 
Rhin. Cet or symbolise la puissance magique de la Nature. Le gnome Alberich s’en 
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empare pour en forger un anneau et un heaume. Wotan, dieu des dieux, le lui arrachera 
par la ruse. Il violera ainsi les antiques lois, afin de préparer le nouvel ordre de la race 
humaine qui doit anéantir les dieux. 

Pour Wagner, L’Anneau du Nibelung sera une machine de guerre dirigée contre la 
société. Wagner conçoit le passé comme stagnation, la raison comme routine et les 
sciences comme obstacles à la générosité de l’instinct. Siegfried viendra délivrer le 
monde de son égoïsme et des intérêts matériels. Brunnhilde sera l’amazone au grand 
cœur, qui se sacrifiera. Wotan, le dieu des dieux, à la fin de la Walkyrie, deviendra 
spectateur jusqu’au Crépuscule. Mais si Wagner, dans sa première idée, pensait que 
la conclusion du Ring devait déboucher sur le règne lumineux de la liberté humaine, 
il comprit plus tard, en étudiant les philosophes, que le Crépuscule des dieux s’achèverait 
aussi sur l’assombrissement des destinées humaines. 

On dira que sa musique agit à la manière d’une vague marine ; elle obsède, use, 
magnétise et ravit l’âme, même quand elle défie l’intelligence et le bon goût. 
 

  
 

Revenons au théâtre et assistons à la première, L’Or du Rhin, prélude des trois 
autres opéras. Petit résumé : à l’époque légendaire, une région montagneuse près du 
Rhin où on y rencontre des personnages mythiques de la légende allemande – le dieu 
Wotan, les filles du Rhin – dont la mission est de protéger l’or du Rhin ; Loge, le dieu 
du feu, le diplomate conseiller de Wotan ; Freia, déesse de la beauté ; ses deux frères, 
Donner et Froh ; Fricka, la femme de la sagesse, la fidélité à l’amour conjugal ; les 
géants Fafner et Fasolt qui ont construit le Walhalla, demeure des dieux ; Alberich et 
Mime, race des Nibelung, gnomes rusés et traîtres, qui habitent les entrailles de la 
Terre. 

Avant d’assister à l’une des représentations, on s’y prépare longuement. On relit la 
partition. On se remémore tous les personnages, tous les leitmotive qui permettront 
de connaître les personnages, qui « blasonnent les héros » dira Baudelaire. Quand on 
pénètre le soir dans ce théâtre, on ressent une émotion intense. 

Après avoir remonté cette colline verte superbe, on arrive devant le Festspielhaus. 
Le public attend l’ouverture des portes ; sur un balcon apparaissent quatre musiciens, 
trompette, trombone, qui jouent un des thèmes principaux de l’ouvrage à entendre. 
Les portes s’ouvrent. On peut pénétrer dans ce lieu sacré. Dans la salle, différents 
escaliers vous y mènent. Trente gradins circulaires montent en pente depuis la fosse ; 
l’amphithéâtre, en forme de triangle circulaire dont le sommet est au centre de la 
scène, s’inscrit dans le plan rectangulaire de la salle. Six murs-écrans se détachent de 
la paroi latérale pour s’avancer d’autant plus profondément vers le centre qu’ils sont 
proches de la scène. Ils sont terminés par une colonne corinthienne. 

La fosse d’orchestre, qui prolonge la pente de la salle par cinq gradins, portant 
successivement le chef et les premiers et deuxièmes violons, les altos, les contrebasses, 
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les violoncelles, flûtes, hautbois et harpes, clarinettes, bassons, cors et trompettes et 
enfin les trombones, tubas et la batterie. La fosse est couverte de deux mantelets de 
bois qui masquent le spectateur par rapport à l’orchestre. La scène est vaste, de type 
classique, le rideau s’ouvre à la grecque. Le plancher est brut, supporte des sièges 
cannés à armature de bois. 

L’acoustique extraordinaire est antistéréophonique. Le son orchestral semble ne 
pas avoir de source définie. Aucun son ne vient frapper l’oreille sans avoir été réfléchi 
par une des parois de la salle. Les deux couvercles de la fosse créent un angle de sortie 
du son dont la ligne inférieure vient toucher l’articulation du plafond, la ligne supérieure 
vient frapper la partie oblique du cadre de la scène. C’est donc tout le plafond qui 
réfléchit le son mélangé au préalable à l’intérieur de la fosse même. La salle possède 
un temps de réverbération très lent dû aux qualités acoustiques des matériaux (briques 
et bois, absence de tissu). La voix porte directement depuis le plateau, ce qui la rend 
audible et intelligible. 

Lorsque l’on éteint la salle, une émotion vous étreint. Un silence total. On ne voit 
pas le chef d’orchestre monter à son pupitre ; le prélude musical commence, les 
premiers accords montent vers vous, le rideau s’ouvre, le Rhin coule, les ondines se 
déploient, superbes, voix magnifiques, une lumière dorée pénètre l’eau. Le cor attaque 
le motif du Rhin, lequel sera suivi par les autres cors, puis les violoncelles, les bois, 
enfin les autres cordes. On est pris, fasciné, subjugué, envahi par des torrents de 
musique sublime jusqu’à la fin de l’œuvre. 

Après avoir assisté à ces représentations, dira un critique, nous nous sentions 
portés à la prière, au recueillement, à une exaltation religieuse intense. Nous vivions 
dans une sphère supérieure, nous ne séparons pas la musique de Wagner de notre vie 
intérieure, de nos aspirations les plus secrètes. 

Tous les grands musiciens de l’époque, les Français surtout, couraient tous à 
Bayreuth. Massenet, Vincent d’Indy, Fauré, Saint-Saëns, Debussy, les chefs d’orchestre 
Lamoureux, Colonne ; tous en repartaient enthousiastes, subjugués, écrasés. C’est ce 
qui explique la prodigieuse action que Wagner exerce dans le monde entier, action 
qui dépasse le domaine purement musical et se rattache aux manifestations du sacré. 
On peut considérer que c’est la plus grande œuvre d’art du XIXe siècle. 

Isabelle ANDREANI 
 
————————————————————————————————————— 

VERNISSAGE DU 23 MARS 2006 
————————————————————————————————————— 

 

LVIe Salon de l’Académie du Var 
Vernissage à la galerie municipale de la porte d’Italie 

 
De nombreux membres de l’académie et des amis des vingt artistes exposants, 

soit environ deux cents personnes, ont participé à cette manifestation honorée par la 
présence de Mme Geneviève Levy, député, de M. Claude-Henri Bonnet, adjoint à la 
Culture, de M. Jean-Marie Charriez, adjoint au maire et membre de l’académie, de 
Mmes Colette Gluck, Christine Pagani-Bezy et M. Guy Le Berre, conseillers municipaux. 
Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, préfet maritime, nous a fait également 
l’amitié d’assister à notre vernissage. 

Ce Salon proposait une sélection d’œuvres de l’artiste invité, Jean-Marie Cartereau, 
et les travaux récents de dix-neuf artistes membres de l’académie, Mmes Marie Astoin, 
Ginette Balestra, Anne Sohier-Meyrueis, MM. Alain-François, Jean Boulenger, Roger 
Escoffier, Gérard Fagard, Charles-Noël Hardy, Michel Heger, Claude Heinemann, 
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Louis Imbert, Yves de Kermel, Claude Langlois, Georges Ledoyer, Jacques Leplat, 
Philippe Meyer, Jean-Paul Meyrueis, Dominique Ottavi, Bernard de Raigniac. Des 
sculptures en plâtre ou en bois, des photographies, des dessins, des aquarelles, des 
pastels, des gouaches, des huiles, des peintures acryliques, au total une cinquantaine 
d’œuvres, dans des styles et des techniques variés, montraient que, dans le domaine 
des arts, l’Académie du Var sait allier la tradition et l’innovation. 

Mme Colette Gluck, conseillère municipale déléguée à la Culture et aux musées, 
qui assiste fréquemment aux travaux et aux Heures de l’académie, a souligné dans 
son allocution l’importance de ce Salon ainsi que sa parfaite organisation avec le 
concours des services municipaux. Elle a tenu à rappeler que notre académie, dont 
l’origine remonte à 1800, a toujours fait preuve d’un grand éclectisme en abordant de 
nombreux domaines du savoir, grâce à la compétence de ses membres. Après avoir 
cité les noms de tous les exposants, elle a judicieusement souligné que le parti-pris 
d’ouverture et de mélange des genres devrait satisfaire un public qui apprécie des 
formes d’expression artistique aussi variées que sincères. 

Le président de l’académie, le médecin général inspecteur Bernard Brisou, après 
avoir remercié la municipalité pour son hospitalité, a souligné les qualités humaines 
et le talent de l’invité de ce Salon. En effet, M. Jean-Marie Cartereau anime quotidien-
nement les ateliers d’art plastique du centre hospitalier Henri-Guérin à Pierrefeu. 
Ancien élève de l’école des beaux-arts de Toulon, ce jeune artiste toulonnais est 
reconnu depuis de nombreuses années pour la qualité de son travail et ses œuvres ont 
fait l’objet de nombreuses expositions, dont une importante à la villa Tamaris, à la 
Seyne-sur-Mer. 

Le responsable du Salon a ensuite présenté plus longuement le Salon et l’invité en 
insistant sur le rôle social de l’artiste dans notre société, en montrant que, dans le cas 
de Jean-Marie Cartereau, le problème du plasticien n’est pas de faire à tout prix du 
nouveau mais plutôt d’avoir un regard novateur afin de proposer aux autres une 
vision personnelle. 

L’artiste a enfin conclu en expliquant le choix de ses thèmes et sa manière de 
travailler. 
 
Déroulement du Salon 
 

Le Salon s’est tenu du 24 mars au 13 avril 2006, du mardi au samedi, de 12 heures 
à 18 heures. En dehors du vernissage, il y a eu environ six cents visiteurs, en comptant 
les spectateurs du café-théâtre voisin qui, lors de l’entracte, sont admis dans la salle 
d’exposition – une centaine à chaque soirée de spectacle. 

Une après-midi de rencontre avec les artistes a été organisée le jeudi 23 mars. Si 
presque tous les artistes sont venus, le public et les membres de l’académie ne furent 
pas très nombreux ! 

Le quotidien Var-Matin a publié un article illustré le 27 mars. Le Salon a été annoncé 
dans les publications de la ville et du conseil général. 

Pour la seconde fois, l’exposition était accompagnée d’un catalogue réalisé sous la 
forme d’un livret complété d’un CD-ROM, contenant les reproductions des œuvres 
exposées et des présentations des travaux de tous les artistes participant à ce Salon. 
Ce catalogue, remis gracieusement à la municipalité et à la presse, était proposé au 
prix de dix euros. Il a fait l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France 
suivant les règles en vigueur. 

Comme pour le Salon précédent, une vidéo du vernissage et du Salon a été réalisée 
et se trouve sous forme de DVD dans les archives de l’académie. 
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Liste des œuvres exposées 
 

ARTISTE INVITE : Jean-Marie CARTEREAU 
 
01. Sans titre, 16 × 20, aquarelle, crayon, et pigments sur papier aquarelle. 
02. Mangrove, 40 × 50, crayon, pigments sur papier aquarelle. 
03. Mangrove, 40 × 50, crayon, pigments sur papier aquarelle. 
04. Mangrove, 40 × 50, crayon, pigments sur papier aquarelle. 
05. Mangrove, 40 × 50, crayon, pigments  et gaufrage sur papier aquarelle. 
06. Paysage en boite, 50 × 41, dessin, techniques mixtes. 
07. Paysage en boite, 52 × 45, dessin, techniques mixtes. 
08. Paysage en boite, 82 × 72, dessin, techniques mixtes. 
09. Paysage en boite, 76 × 83, dessin, techniques mixtes. 
10. Mangrove (2001), 133 × 133, acrylique sur toile. 
11. Série des éléments (2005), 95 × 77, acrylique sur toile. 
 

ARTISTES DE L’ACADEMIE DU VAR 
 
ALAIN-FRANÇOIS — 12. Perche Océan 1, 100 × 60 × 22, sculpture en bois et 
  marqueterie. 
  13. Perche Océan 2, 97 × 60 × 22, sculpture en bois et 
  marqueterie. 
Marie ASTOIN — 14. Paysage de Haute-Provence, 90 × 90, huile sur toile. 
Ginette BALESTRA — 15. Bestiaire, 65 × 50, pastel. 
  16. Geronimo, 65 × 60, pastel. 
Jean BOULENGER — 17. Carton de tapisserie, 18 × 60, lithographie. 
  18. Carton de tapisserie, 18 × 60, lithographie. 
Roger ESCOFFIER — 19. Vers Rians (haut Var), 54 × 65, huile sur toile. 
  20. Régates, 46 × 55, huile sur toile. 
Gérard FAGARD — 21. Plein été à Saint-Cyr, 65 × 81, huile sur toile. 
  22. Le Capucin inondé de soleil, 70 × 70, huile sur toile. 
Charles-Noël HARDY — 23. Couchant sur Hyères, 50 × 61, acrylique. 
Michel HEGER — 24. Bancs de nage (yoles 1796 au fort Saint-Louis), 30 × 
  40, photographie numérique. 
  25. Crépuscule à Louxor, 30 × 40, photogr. numérique. 
  26. Pêcheurs du Nil, 30 × 40, photographie numérique. 
  27. Vieux gréement (Voiles de Saint-Tropez), 30 × 40, 
  photographie numérique. 
Claude HEINEMANN — 28. L’Abrivado, 81 × 65, acrylique. 
Louis IMBERT — 29. Nu tropical, 80 × 80, huile sur toile. 
Yves de KERMEL — 30. Paysage du Languedoc, 40 × 50, photogr. argentique. 
  31. Environs de Pourrières, 40 × 50, photogr. argentique. 
  32. Environs de la Turballe, 40 × 50, sur papier baryté. 
Claude LANGLOIS — 33. Château et vieux pont  de Vins-sur-Caramy (Var), 
  38 × 55, huile sur toile. 
  34. Bateaux au sec à La Verne, vers Fabrégas (La Seyne, 
  Var), 33 × 41, huile sur toile. 
  35. Soleil d’hiver sur le cap Sicié, 33 × 41, huile sur toile. 
Georges LEDOYER — 36. Poupées et Marionnettes, le défi, 81 × 100, huile sur 
  toile. 
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Jacques LEPLAT — 37. Oranges amères, 46 × 55, huile sur toile. 
  38. Fruits exotiques, 38 × 46, huile sur toile. 
  39. La Bourriche aux pêches jaunes, 38 × 46, huile sur 
  toile. 
  40. La Clémentine épluchée, 38 × 46, huile sur toile. 
Philippe MEYER — 41. Le Salon d’été, 73 × 92, huile sur toile. 
Jean-Paul MEYRUEIS — 42. Sentier de la grotte de la Sainte-Baume, 46 × 33, 
  huile sur toile. 
  43. Toulon sous la brume, 46 × 55, huile sur toile. 
Dominique OTTAVI — 44. Buste de femme, H = 80, sculpture en plâtre. 
Bernard de RAIGNIAC — 45. Cyclope, 52 × 30 × 25, sculpture en tilleul. 
  46. Euclide, 37 × 30 × 41, sculpture en acacia. 
  47. Forme, 77 × 41 × 43, sculpture en olivier. 
  48. L’Envol, 30 × 30, sculpture en bois d’if. 
Anne SOHIER-MEYRUEIS — 49. Coucher de soleil à Roscoff, 24 × 41, huile sur toile. 
  50. La Barrière, 27 × 35, huile sur toile. 
 
 
 

 
 

Gérard FAGARD.
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De gauche à droite : le médecin général inspecteur Bernard BRISOU, président de 
l’Académie du Var ; Mme Geneviève LEVY, député du Var ; M. Claude-Henri BONNET, 

adjoint à la Culture ; M. Jean-Marie CHARRIEZ, adjoint au maire et membre de l’académie. 
 
 

 
 

De gauche à droite : Mme Colette GLUCK, conseillère municipale déléguée aux musées ; 
Mme Christine PAGANI-BEZY, conseillère municipale ; 

M. Guy LE BERRE, conseiller municipal ; M. Jean-Marie CARTEREAU, artiste invité. 
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Artiste invité : Jean-Marie CARTEREAU 
 
 
 

 
 

 

 
 01. Sans titre, aquarelle, crayon et 10. Mangrove, 2001, acrylique sur toile, 
pigments sur papier aquarelle, 0,16 × 0,20. 133 × 133. 
 
 
 

 

 

 
 11. Série des éléments, acrylique 03. Mangrove, crayon, pigments sur  
 sur toile, 0,95 × 0,77. papier, aquarelle, 0,40 × 0,50. 
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Artistes de l’Académie du Var 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 14. Marie ASTOIN, Paysage de 13. ALAIN-FRANÇOIS, Perche Océan 2, 
 Haute-Provence, huile sur toile, sculpture en bois et marqueterie, 
 0,90 × 0,90. H = 0,97 ; L = 0,60 ; P = 0,22. 
 
 
 

 
 

 

 
 24. Michel HEGER, Bancs de nage 40. Jacques LEPLAT, La Clémentine 
 (yoles 1796 au fort Saint-Louis), épluchée, huile sur toile, 
 0,33 × 0,41. photographie numérique, 0,30 × 0,40. 
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Nous publions à nouveau les tableaux de Claude LANGLOIS qui, dans le Bulletin 
2005, n’avaient pas été reproduits avec une qualité suffisante : 
 

 
 
Claude LANGLOIS, La Rade de Toulon vue de Tamaris, huile sur toile, 0,33 × 0,41 cm. 
 

 
 

Claude LANGLOIS, Le Cap Sicié sous l’orage, huile sur toile, 0,33 × 0,41 cm. 
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VISITE DE L’ACADÉMIE D’ANGERS 
les 28 et 29 septembre 2006 

 
 

L’Académie d’Angers à Toulon 
 

Les 28 et 29 septembre 2006, les membres de l’académie d’Angers, voyageant sur 
les traces des ducs d’Anjou comtes de Provence, nous ont rendu visite. Les Angevins 
avaient souhaité consacrer une journée à Toulon quoique les ducs d’Anjou n’y aient 
laissé aucun vestige. Le programme de leur séjour avait été réglé entre Jacques Maureau, 
organisateur angevin, et notre secrétaire général. 

Venant d’Aix où ils séjournaient, ils furent accueillis au péage de Bandol et conduits 
au cap Brun, près de la préfecture maritime, là où la vue panoramique permet de 
situer Toulon dans son contexte de mer et de montagnes. Ils ont beaucoup admiré le 
paysage dont la beauté les a surpris, d’autant que notre ville a toujours été très discrète 
en ce qui concerne son site naturel. Toulon, port militaire… l’image est celle d’instal-
lations portuaires et de bateaux gris. 

Nous avions retenu une vedette afin d’effectuer un tour de rade privé. L’amiral 
Philippe Deverre fit un commentaire brillant sur les navires à quai. Des explications 
concernant les différents forts et leur histoire furent données par André Bérutti, 
Jean-Paul Meyrueis et Tony Marmottans. Nos hôtes apprécièrent beaucoup cette 
mini croisière d’autant que, la veille, ils avaient visité Marseille au pas de charge. Le 
soleil était avec nous, il faisait délicieusement beau. 

Retour pour déjeuner au cercle naval, en passant par le cours Lafayette et les rues 
de la vieille ville que nous leur avons montrée sous son meilleur aspect, en choisissant 
l’itinéraire. Bécaud, les marchés de Provence, les odeurs de basilic et la cade apéritive… 

L’après-midi, trois exposés eurent lieu à la Corderie : Georges Tirault, un Angevin, 
nous entraîna au Siam ; Tony Marmottans fit le point sur les visites des ducs d’Anjou 

à Toulon ; Jean-Noël Bévérini, 
avec sa verve habituelle, 
parvint à nous démontrer 
qu’avec trois navires le duc 
d’Anjou était bien un marin. 

Le lendemain nous avions 
fixé le rendez-vous à 9 heures, 
à l’hôtellerie de la Sainte-
Baume, pour une journée sur 
le thème de Marie-Madeleine. 

La matinée fut consacrée 
au site, à son histoire et à la 
légende de Marie-Madeleine 
en Provence. Les plus valides 
ou les plus courageux d’entre 
nous, c’est-à-dire la presque 

totalité du groupe, montèrent à la grotte. À 10 heures, un jeune dominicain, le frère 
Nicolas Jean, nous attendait sur le parvis pour un exposé historique. 
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Le monastère existe depuis le Ve siècle, date de l’installation d’un premier prieuré  
par saint Cassien. Charles II, duc d’Anjou, qui était le neveu de Saint Louis, y installa 
les Dominicains en 1295 : ils y sont toujours. De 878 à 1660, papes et rois y sont venus 
en pèlerinage : saint Louis, François Ier, Louis XIII, Louis XIV – pour n’en citer que 
quelques-uns – sont montés à la grotte, traversant la forêt primaire par le « chemin  
des rois ». Aux XVIIIe et XIXe siècles, les révolutionnaires de Barras puis les soldats du 
maréchal Brune ravagèrent les bâtiments. Ils ont été reconstruits au XIXe siècle. 
 

 
Les bâtiments conventuels actuels sont quel-

conques mais la visite de la grotte révèle quelques 
jolies statues de marbre du XIXe siècle et sept vitraux 
modernes et lumineux du compagnon Pierre Petit. 

Sur le chemin du retour, dans la fraîcheur de la 
hêtraie, Dominique Amann donna des indications 
complémentaires. 

Pendant ce temps, ceux qui n’avaient pas fait la 
promenade assistaient à l’hôtellerie à trois causeries 
sur le thème de Marie-Madeleine : Marie-Madeleine 
dans la peinture, par Monique Bourguet ; Marie-
Madeleine historique, par une religieuse bénédictine 
historienne de formation ; et Marie-Madeleine dans 
le vitrail, par l’amiral Pierre Brun. 

Déjeuner servi à 13 heures chez les Bénédicti-
nes ; il fut simple, bon, convivial et rapide. 

L’hôtellerie a été construite aux XIXe et XXe siècles. 
Les éléments intéressants sont d’une part le beau 
portail renaissance offert par François Ier à la grotte 
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et qui, après bien des vicissitudes, s’est fort heureusement retrouvé à l’hôtellerie ; 
d’autre part, les grandes toiles marouflées, oeuvres du peintre toulonnais Frédéric 
Montenard, qui évoquent la vie de Marie-Madeleine et recouvrent les murs de la 
chapelle. 

Après déjeuner, M. Bridonneau, président des Amis de la basilique et historien, 
nous attendait à Saint-Maximin ; il nous fit un rapide exposé sur la construction de 
l’église, depuis la crypte paléochrétienne du Ier siècle et le baptistère des Ve et VIe siècles 
jusqu’à la basilique actuelle. Elle fut commencée en 1295 par Charles II à la suite de la 
découverte du corps de Marie-Madeleine dans un sarcophage de la crypte. Les travaux 
furent interrompus à plusieurs reprises pour des raisons financières. En 1500, l’église 
était telle que nous la voyons aujourd’hui, inachevée, sans façade. 

Les grandes orgues de Saint-Maximin datent de 1773. Leurs deux mille neuf cent 
soixante tuyaux sont d’époque, ce qui est exceptionnel, et ils nous renvoient les sono-
rités sur lesquelles travaillaient Daquin, les Couperin ou Nicolas de Grigny. M. Pierre 
Bardon, titulaire des orgues, a une nette préférence pour la musique française qui 
convient parfaitement à son instrument ancien. Angevin de naissance et très heureux 
de jouer pour des compatriotes, il a rallongé le programme que nous avions mis au 
point ensemble. 

Nous avions obtenu de visiter le chœur, qui est généralement fermé au public, et 
de pouvoir ainsi admirer de près les stalles et leurs quatre-vingt-quatorze médaillons 
de noyer à la gloire des Dominicains. 

La chaire du XVIIIe siècle, aux sept panneaux sculptés, résume la vie de Marie-
Madeleine, ou plutôt des trois Marie-Madeleine possibles, réunies en une seule par 
Grégoire le Grand : la pécheresse essuyant de ses cheveux les pieds de Jésus (Luc), la 
riche Marie de Magdala présente au calvaire et au tombeau (Jean, Mathieu et Marc) 
et même, Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, celle qui avait « choisi la meilleure 
part ». La réunion de trois femmes si différentes en un personnage unique fait que, 
quel que soit l’air du temps, Marie-Madeleine est à la mode… la dernière récupération 
étant due aux féministes américaines. 

Un office étant prévu dans la chapelle latérale, le temps nous a manqué pour une 
visite approfondie du très beau retable de Rozen. 

La journée s’est terminée par le pot de l’amitié servi dans le cloître du couvent royal 
devenu un hôtel confortable et chargé d’histoire. 
 

 
 

Au premier plan, au centre, M. Pierre Bardon, titulaire des orgues des Saint-Maximin.  
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Quelques jours plus tard notre secrétaire général recevait la lettre suivante : 
 

« Mon cher confrère, 
« Vous-même et beaucoup de vos confrères ont rendu notre journée à Toulon mais aussi 

celle consacrée à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin, fort agréables. 
« Au nom de tous les participants angevins et en mon nom personnel, je tiens à vous en 

remercier. 
« Nous avons constaté que l’Académie du Var est accueillante et dynamique. Nous souhai-

tons que des liens s’établissent entre membres de nos deux compagnies… 
« Jean-Claude Remy 
« Président de l’académie d’Angers 
« et de la Conférence des académies » 

Anne SOHIER-MEYRUEIS 
 

 
[Vues de la forêt de la Sainte-Baume en montant à la grotte par le chemin des Rois.] 

 
 

 
[L’intérieur de la grotte.] 
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Les Comtes de Provence à Toulon 
 

Au XIIIe siècle, Toulon – que l’on appelait plutôt « Tholon », vocable directement 
hérité du latin Telo – se présente comme une très modeste bourgade côtière de moins 
de trois mille habitants. Incluses dans une muraille défensive encore rudimentaire, 
ses rues étroites, sales et malodorantes ne la rendent guère accueillante. Son envi-
ronnement nous paraîtrait plus agréable : cultures maraîchères le long du « béal »,    
– canal menant à la cité l’eau de la source de Saint-Antoine jadis vouée à la divinité 
Telo, – champs de vignes et d’oliviers jusqu’aux premiers contreforts du Faron 
couvert de chênes kermès. Mieux vaut ne rien dire de son accès, la voie la plus sûre 
étant la voie maritime, encore qu’un premier appontement en bois ne fût installé 
qu’en 1310. 

Le vin récolté à Toulon – puisque nous parlons vignes – a toujours été excellent, 
le vin de Lamalgue en fait foi. Ce vin, les Toulonnais en gardaient jalousement le 
monopole. Pas question de boire à Toulon du vin pressé ailleurs : seul l’évêque pouvait, 
par dérogation spéciale, agrémenter sa table de vin étranger ; pas question d’y laisser 
entrer ou même transiter un seul baril venu d’une commune voisine : il y en avait assez, 
et du meilleur, pour contenter le gosier des Toulonnais, qu’ils soient cultivateurs, 
artisans ou pêcheurs. 

On conçoit très bien que le Toulon que je vous décris n’ait guère attiré de visiteurs 
de marque, hormis j’imagine quelques œnologues avertis. Même si, par on ne sait quel 
miracle – en fait la rivalité des super-évêchés de Marseille et d’Arles, – Toulon n’était 
devenu depuis le début du Ve siècle un siège épiscopal à part entière. 
 

 

Toulon, d’après une miniature turque de 1543. 
 

La légende pourtant, une de celles qui ont la vie dure, affirme que Charlemagne 
en personne débarqua dans notre port en 776. Prenant en pitié notre ville dévastée et 
ruinée par les invasions barbares, il y laissa des soldats et lui accorda d’importants 
privilèges, en particulier celui de s’administrer elle-même par des magistrats élus. 
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Vision angélique, tout autant que ce récit merveilleux retrouvé – ou inventé – au XVIIe 
siècle par un consul un peu trop fier de sa ville, faisant remonter très exactement nos 
origines mille six cent quarante-deux ans avant Jésus-Christ – en fait autant qu’après – 
par un certain Talamon, chef de la tribu germanique des Camatalans. Gustave Lambert, 
l’historien de Toulon auquel je me réfère avec respect, président de notre Compagnie 
en 1870, remarque cependant très justement que ce mot de Camatalans n’est pas sans 
évoquer celui plus réaliste des Camatuliciens, peuplade ligure ayant occupé notre région 
quelques siècles avant notre ère. 
 

Le comté de Provence prend corps peu avant l’an mil dans des conditions très 
obscures et s’affirme avec le régime féodal qui suit l’expulsion manu militari des 
Sarrasins du Fraxinet, non loin du golfe de Saint-Tropez dont ils avaient déjà apprécié 
les avantages. Il y eut, en principe, trois dynasties comtales de Provence. De la première, 
dite « Bosonienne », on pourrait retenir l’hypothétique présence à Toulon en 1096 du 
comte Gilbert venu s’embarquer avec un corps de troupes pour la première croisade. 
Notre première église ne lui paraissant pas digne d’un évêché, il aurait fait le vœu d’en 
bâtir une plus belle s’il revenait indemne de Terre sainte. Il revint quelques mois après 
en piteux état, non pas de Terre sainte, mais de la côte dalmate où s’était terminée 
son aventure. Probablement heureux d’avoir échappé à un sort funeste, il s’acquitta 
de son vœu et nous lui serions redevables de la partie romane de notre cathédrale. 

Les bons comtes ne 
font pas toujours les bons 
amis puisque, à ma 
connaissance, aucun des 
comtes de Provence 
appartenant à la maison 
de Barcelone ne vint 
nous rendre visite. 
Accordons-leur l’excuse 
de temps fort troublés. 
Progressons jusqu’au 
milieu du XIIIe siècle, 
quand Charles d’Anjou, 
frère du roi saint Louis, 
devint à son tour comte 
de Provence en épousant 

en 1246 l’héritière catalane du comté, Béatrice, considérée comme le plus beau parti 
du siècle. Qu’en était-il de Toulon à cette date ? 

Eh bien ! les Toulonnais vivaient tranquillement, semble-t-il, sous l’autorité bien-
veillante de leur seigneur issu d’une branche de la très prolifique maison des vicomtes 
de Marseille. Leur ville semble à l’abri des incursions sarrasines, ils jouissent déjà de 
libertés communales appréciables et se réunissent en parlements publics pour amé-
liorer leur vie quotidienne. En 1246, ils ont – peut-être – entendu parler d’un nouveau 
comte de Provence venu d’Anjou, c’est-à-dire de France, mais les Français sont alors 
considérés comme brutaux et peu raffinés par rapport aux gens du Midi. 

Signe de leur évolution et de leur tolérance, ils obéissent à une femme, la comtesse 
Sibille, qui se trouve à cette date auprès de son deuxième époux, le chevalier Boniface 
de Castellane, troubadour à ses heures. Quant au premier, Gilbert de Baux, mort à la 
fleur de l’âge, elle l’a fait inhumer dans un beau tombeau de marbre blanc dont l’épi-
taphe en lettres mi-romanes, mi-gothiques subsiste encore, encastrée dans le mur 
méridional de notre cathédrale et constitue notre plus ancienne inscription épigraphique. 
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Épitaphe de la comtesse Gilbert de Baux. 
 

Au début des années 1250, Boniface de Castellane devient un des champions de la 
lutte armée contre le duc d’Anjou. Il sera vaincu et devra s’exiler. Sa femme Sibille ne 
partageait sans doute pas son obstination vouée à l’échec, puisqu’elle revint de Castel-
lane à Toulon. Sur le point de mourir en 1261, sans héritier ni héritière, elle laissa par 
testament ses terres et son fief au nouveau comte de Provence, Charles, qui triomphait 
partout. Toulon cessa d’être seigneurie pour devenir ville comtale. 
 

Charles, tout occupé à la conquête du royaume de Naples, n’eut jamais l’occasion 
– ou le désir – de venir nous rendre visite pour faire une prière sur le tombeau de 
Sibille. Nous eûmes plus de chance avec son fils Charles II. Celui-ci débarqua chez 
nous fin novembre 1292, venant d’Italie à la tête de plusieurs galères. Charles, des 
années prisonnier du roi d’Aragon, notre compétiteur en Sicile, n’était libre que depuis 
quatre ans. Cela faisait treize ans que, jeune prince de Salernes, il avait découvert les 
reliques de Marie-Madeleine et n’avait pas encore entrepris la construction de la 
basilique de Saint-Maximin. 

 

  

Charles II. Roi Robert. Jeanne Ire. 
 

Solennellement reçu par notre bailli – à cette époque Toulon n’était qu’un baillage de 
la viguerie d’Hyères – les Toulonnais profitèrent de son passage pour se faire confirmer 
leurs privilèges, en premier lieu, vous vous en doutez, le sacro-saint monopole du vin. 
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Ils firent présenter la requête au roi-comte par un notable de la ville, Gérard Beaussier, 
dont le fils, Isnard, avait été un des soixante otages envoyés en Aragon pour cautionner 
sa libération. Il ne pouvait évidemment pas lui refuser cette faveur. 

Ni son fils et successeur le roi Robert, ni la reine Jeanne ne visitèrent Toulon pour 
la bonne raison qu’ils séjournaient plus à Naples qu’en Provence. Comme ils n’étaient 
plus titulaires du duché d’Anjou que Charles II avait donné en dot à une de ses filles, 
nous les passerons sous silence. Toutefois, au cours de ces soixante-quinze ans des 
règnes de Robert et de Jeanne, notre ville connut un certain essor. De nouveaux rem-
parts crénelés la mirent à l’abri de toute attaque, les habitants obtinrent d’élire douze 
conseillers municipaux permanents, puis trois syndics responsables. Un événement 
tragique marqua son histoire au XIVe siècle : en 1348, le massacre prémédité de quarante 
Juifs coupables de pratiquer des taux usuraires trop élevés et manière radicale de 
supprimer ses créanciers. La reine Jeanne pardonna moyennant mille florins d’or. Un 
autre événement, cette fois cocasse, l’avait marquée en 1318 : l’expulsion – provisoire, 
rassurez-vous – de toutes les filles publiques de la ville, assez dévergondées pour se 
baigner dans le béal sous le regard émoustillé de la gent masculine de la ville et celui 
réprobateur des mères de famille. 

 
Le fondateur de la deuxième maison des comtes 

angevins de Provence, Louis Ier, choisi et adopté par la 
reine Jeanne pour lui succéder au détriment de ses 
cousins Duras qui le lui firent cher payer, guignait depuis 
longtemps le comté de Provence. Fort d’une soit disant 
reconnaissance de ce fief par l’empereur d’Allemagne, il 
avait envahi les terres provençales de la rive gauche du 
Rhône en 1368, à la tête des routiers de Duguesclin. À 
Toulon, comme dans toutes les villes fortifiées du comté, 
on décida d’abattre les maisons situées en dehors du 
mur d’enceinte – et elles étaient assez nombreuses – 
pour faire table rase. Cette mesure très impopulaire eut 
pour conséquence une haine farouche du responsable de 

ces dévastations, c’est-à-dire de Louis d’Anjou. C’est une des raisons qui poussèrent 
plus tard les Toulonnais à prendre le parti des Duras contre les Angevins après 
l’assassinat de Jeanne. 

Cette guerre de succession de la reine Jeanne 
dura cinq ans et, grâce à l’énergie de Marie de 
Blois, reine-régente après la mort de Louis, ce 
sont finalement les Angevins qui s’imposèrent en 
Provence en la personne de son fils Louis II. On 
vit en 1399 débarquer à Toulon le jeune roi-comte 
– il avait vingt-quatre ans – revenant d’Italie où il 
n’avait pu se maintenir sur le trône de Naples. Il 
se remit de ses fatigues dans le château royal qui 
se trouvait sur l’emplacement de l’actuelle église 
Saint-François-de-Paule et n’était en fait qu’un 
ensemble disparate de bâtiments administratifs. 
On aménagea dans ses appartements une chapelle 
pour qu’il puisse assister à la messe sans se 
déplacer. Le père Isnard, relate à ce sujet cette 
anecdote reprise par Lambert. 

Les syndics, voulant l’honorer, empruntèrent au chapitre un parement d’autel 
tissé d’or pour orner sa chapelle. Mais, comme c’était l’usage, la maison du roi 
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emporta tout ce qui lui avait servi durant son séjour. Le chapitre exigea des syndics 
qu’on lui remboursât le précieux parement. La ville mit sept ans pour s’en acquitter et 
fit refaire le même à Marseille. 

Une fois de plus, à la conquête de Naples, il revint s’embarquer à Toulon dix ans 
plus tard, mais ce fut sa dernière tentative puisqu’en 1411 il décida sagement de ne 
plus se consacrer qu’à l’administration de ses États de Provence et d’Anjou. 

Son fils Louis III succomba lui aussi à la tentation italienne et n’y connut que des 
déboires. Nous eûmes, au printemps de l’année 1434, l’insigne honneur d’accueillir sa 
future épouse, une princesse Marguerite de Savoie, qui venait consommer son mariage 
à Tarascon. Galants et généreux, les Toulonnais lui offrirent deux cents florins en 
cadeau de noces, prélevés par une taille exceptionnelle sur les habitants. On lui offrit 
aussi un manteau de soie pour couvrir ses épaules quand elle débarquerait de sa galée 
et comme autres cadeaux de bienvenue un veau, un muid de vin blanc, un autre de 
rouge. On alla jusqu’à deux veaux pour ne pas faire pingres. Il faut savoir que tous ces 
présents en comestibles et en boissons que l’on donnait traditionnellement aux visiteurs 
de marque allaient à leur suite ou aux équipages qui les avaient amenés. Le malheureux 
Louis III mourut quelques mois après son mariage, laissant ses terres à son frère René. 
On apprit cette triste fin à Toulon quatre mois plus tard et une cérémonie funèbre 
fastueuse à sa mémoire se déroula dans notre église. 
 

Durant les dix premières années de son règne, le roi René, partagé entre ses 
campagnes napolitaines et la Cour de France, ne se préoccupe guère des Provençaux, 
toujours prêts cependant à mettre la main à la poche pour lui venir en aide. On notera 
en 1443 la venue à Toulon de son fils, le duc Jean de Calabre, lieutenant général en 
Provence, en compagnie d’un certain gentilhomme génois, Antoine Calvi, que les 
Toulonnais détestaient cordialement. Il avait obtenu du roi la charge de capitaine-

châtelain de Toulon, c’est-à-dire vice-bailli, ce qui 
leur paraissait suspect pour un personnage de son 
rang et cachait peut-être une ruse. Sa nationalité de 
Génois leur donnait à craindre qu’il ne veuille un 
jour livrer la ville à l’ennemi. Les Toulonnais n’ont 
jamais apprécié qu’on vienne marcher dans leurs 
plates-bandes et finirent par obtenir satisfaction. 

Le roi René nous honora trois fois de sa visite, la 
première étant la mieux connue, grâce aux documents 
réunis par le père Isnard, premier historien de Toulon 
jusqu’au rattachement de la Provence à la France, 
précieux manuscrit datant du milieu du XVIIe siècle. 
René, sans la reine Isabelle de Lorraine, mais à la 
tête d’une nombreuse suite, se présenta devant 
Toulon le 6 mars 1449. Il entra dans la ville par la 
porte d’Amont – aujourd’hui place Puget – accueilli 
par les autorités au grand complet, le bailli, les 

syndics, les conseillers, le chapitre de la cathédrale, les Frères prêcheurs portant leurs 
croix et leurs reliques, celles que les bonnes gens croyaient de saint Pierre le 
Galiléen… alors qu’il s’agissait d’un Pierre de Vérone tué par les Cathares. 

Le syndic Jacques Reisson lui débita une belle harangue de bienvenue, après quoi 
le cortège officiel se mit en marche au milieu d’une foule enthousiaste et bon enfant 
pour gagner le château royal où le roi devait séjourner trois jours. Heureux temps où 
les souverains n’avaient pas besoin de gorilles à leurs trousses ! En tête venait le 
trompette de la ville, puis les porteurs de bannières et le clergé, enfin le roi marchant 
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sous un dais de soie tenu par quatre des principaux notables de la cité, le reste suivait 
allègrement. Le cortège emprunta la rue Droite, – une des rares de la ville ayant cet 
avantage, correspondant aujourd’hui à la rue Baudin, – la rue des Boucheries, la rue 
de Pressensé, puis la place à l’Huile pour aborder le château royal. Les rues étaient 
tendues de drapeaux d’une fenêtre à l’autre. 

Dans la cour du château l’attendaient les présents de la communauté, à savoir 
deux barriques de vin – une de rouge, une de blanc, – quatre douzaines de chapons, 
six moutons, un veau, six charges d’avoine, un lot de flambeaux et de chandelles de 
cire. On ne nous dit pas si ces animaux étaient morts ou vifs… Le roi René, habitué à 
d’autres fastes, dut peut-être sourire de la modestie de ces cadeaux, mais il avait assez 
de sagesse pour savoir que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle 
a, mais de bon cœur, c’est le principal ! Les Toulonnais profitèrent de ce séjour royal 
pour se faire, une fois de plus, confirmer leurs privilèges et obtenir quelques réductions 
d’impôts. 

René revint à Toulon dix ans plus tard, en 1459, accompagné de sa nouvelle épouse, 
Jeanne de Laval. Même cérémonial, mêmes présents ou à peu près, avec en plus cent 
florins que l’on offrit à la reine dans une bourse de soie. Enfin, à l’automne de sa vie, 

le roi René désabusé, accablé par les 
deuils familiaux – son fils le duc Jean et 
son frère Charles, – ayant perdu tout 
espoir de récupérer le trône de Naples, 
dépossédé de son duché d’Anjou par le roi 
Louis XI, n’ayant d’intérêt qu’à sa vie de 
mécène en Provence, vint passer l’hiver de 
l’année 1474 à Toulon. Mais la ville, décimée 
par des épidémies de peste, ne comptait 
guère plus de deux mille habitants dans 
un état misérable. Plus question pour eux 
de réceptions et de cadeaux. Dans ces 
conditions, l’administration royale dut 
faire appel aux cités voisines pour assurer, 
consentantes ou pas, le ravitaillement 
nécessaire au train royal. Vin, paille, avoine, 
poulets, chapons, lapins, venaisons, bétail, 

tout dut être amené et vendu à Toulon au service du roi. Nous ne savons pas combien 
de temps le roi et sa suite séjournèrent dans notre malheureuse ville, probablement 
les semaines les plus froides de l’hiver. 
 

 

Dessin du chevalier de Clerville : Toulon, avant 1610. 
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Voilà ce que l’on peut dire brièvement des visites des comtes angevins de Provence à 
Toulon. Par la suite, après le rattachement de la Provence à la Couronne de France, il 
n’y eut plus nominativement de comtes de Provence, ce titre étant porté par le roi lui-
même, à l’inverse de l’Anjou, apanage des frères puînés du roi. En 1701, le petit-fils de 
Louis XIV, Philippe, qui venait d’être porté sur le trône d’Espagne, effectua une visite 
à Toulon où il fut somptueusement reçu. 

Une exception cependant, le frère du roi Louis XVI, futur Louis XVIII, que l’on 
connut jusqu’à la Restauration sous le nom de comte de Provence. En 1777 – il avait 
vingt-deux ans – ce jeune prince éclairé, amateur de sciences et d’art, vint visiter 
l’arsenal et nos vaisseaux de guerre, notre port étant alors en plein essor. Il fut logé à 
l’hôtel de l’Intendance, aujourd’hui direction du Commissariat de la Marine, et accomplit 
sa visite en compagnie de l’empereur d’Allemagne, Joseph II, frère de Marie-Antoinette, 
autre prince éclairé qui voyageait incognito sous le nom de comte de Falkenstein. 

La Marine offrit au prince un simulacre de combat naval et la ville des joutes dans 
la vieille darse qu’il put admirer, comme c’était l’usage, depuis le balcon de l’hôtel de 
ville, protégé par une tente des ardeurs du soleil. Les deux visiteurs s’intéressèrent 
particulièrement à une construction exceptionnelle en voie de finition, le premier bassin 
de radoub du port de Toulon, œuvre de l’ingénieur Groignard parvenue jusqu’à nous 
et assistèrent au commettage d’un câble à la Corderie où nous avons le plaisir de vous 
accueillir aujourd’hui. 

Antoine MARMOTTANS 
 
 
 

 
Alexis GARNIER (1811-1845), Toulon en 1570, huile sur toile, ca 1839. 

(Tableau de la Société des Amis du Vieux-Toulon et de sa région.) 
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Armoiries du roi René : 

armes de Hongrie, Sicile, Jérusalem, Anjou, Bar, Lorraine. 
 
 

La Marine du roi René et des ducs d’Anjou 
 

À la lecture du titre  de cette communication, certains d’entre vous ont, peut-être, 
esquissé un léger sourire !  René, duc d’Anjou, de Bar et de Lorraine, roi de Naples, de 
Sicile et de Jérusalem, comte de Provence et de Forcalquier, aurait donc possédé une 
Marine ! L’annonce est intéressante, séduisante même, mais toutefois assez étonnante. 
 
Un prince-chevalier terrien… 
 

Nous connaissons tous René – vous, Angevins ; nous, Provençaux. 
Nous le connaissons  prince-chevalier, venant de fêter ses vingt-deux ans et déjà à 

la tête de tout ce que Bar et Lorraine comptent de chevaliers, frappant d’estoc et de 
taille à la bataille de Bulgneville… un chevalier « terrien ». Nous le connaissons peintre, 
quittant l’épée pour le pinceau et s’essayant à la décoration sur verre ; nous le connais-
sons écrivain, quittant le vitrail pour la rime ; nous le connaissons poète, le cœur 
d’amour épris. Nous le connaissons mécène, bâtisseur de châteaux et de fermes, 
s’amusant à jouer le berger au milieu de blancs moutons, quittant sa couronne pour 
chanter sa bergeronne. Nous le connaissons amateur d’art et de curiosités, passionné 
d’animaux exotiques, de lions, d’éléphants, de chameaux et d’autruches… nous le 
connaissons, il est vrai, sous des aspects si variés ! Mais de là à en faire un prince des 
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mers ou un chef d’escadre, ou l’organisateur éclairé d’une marine et, qui plus est, 
d’une marine de guerre… il y a un pas… un océan difficile à franchir sans quelque 
audace. 

Non, René est né chevalier, en plein cœur de terre, dans ce doux pays d’Anjou, – si 
courtoise contrée s’il en est – et si votre cathédrale d’Angers, où il reçut le sacrement 
du baptême, est traditionnellement comparée à un splendide « vaisseau », cette image, 
à laquelle nous, Toulonnais, sommes si sensibles, ne suffit pas, malgré tout, pour 
l’oindre d’une onction, d’un esprit ou d’une vocation maritime. 

D’ailleurs, dans ce XVe siècle si troublé, si ravagé par ces guerres terrestres contre 
l’Anglais, qui précisément – à l’exception de l’Anglais – songe à une marine ? En ce 
siècle éprouvé, tout ce qui est la France, ou tout ce qui va le devenir, ne s’intéresse 
nullement à la marine, ignore littéralement le fait maritime. Ayons en mémoire 
l’expression imagée de Fernand Braudel parlant de ce XVe siècle et écrivant : « La 
France se déconnecte de la mer ». 
 
…mais aussi un prince-chevalier marin 
 

Alors, dans ces conditions, dans ce contexte si terrestre, comment oser parler 
d’une marine du roi René, ce roi qui, de 1409 à 1480, couvre presque la totalité de ce 
XVe siècle ? Comment oser parler d’une marine du roi René et des ducs d’Anjou ? Telle 
est pourtant notre ambition, raisonnée, historique et argumentée. Tel est notre propos : 
démontrer que René a choisi de tourner son regard vers la mer, que ce prince en a fait 
l’apprentissage et qu’il l’a fréquentée au point de vouloir précisément se doter d’une 
marine. Et mieux encore, la fréquentation qu’a René de la mer est à ce point complète 
qu’elle englobe deux des aspects fondamentaux de la vie maritime : la guerre et le 
commerce. Nous aborderons successivement ces deux aspects – ces deux cotés comme 
tribord et bâbord – de René au travers de deux dates que je vous propose de considérer 
comme symboliques. 
 

La première est celle du 12 avril 1438. Ce jour là, René, prince-chevalier terrien 
alors âgé de vingt-neuf ans devient prince-chevalier marin. Il appareille de Marseille 
à la tête d’une escadre de cinq galères et de deux brigantins, soit sept bâtiments qu’il 
a particulièrement équipés avec soin. Il part revendiquer ses droits sur le royaume de 
Naples que Jeanne II, à sa mort, lui a cédé par héritage mais que réclame Alphonse V 
d’Aragon. 

René ne part pas sur un coup de tête, comme il pouvait le faire étant plus jeune. Il 
a préparé son expédition maritime, a envoyé, en élément précurseur à Gênes, 
Georges, comte de Pulcin, qui a obtenu du Sénat la permission d’armer sept galères à 
la bannière du roi René. 

La traversée de Marseille à Gênes ne prend que trois jours. La nef royale est comman-
dée par  Jean de Beausset. Le 15 avril, il « prend port » à Gênes où sa flotte fait jonction 
avec les sept galères armées par le comte de Pulcin. 

Le 26 avril, il se remet en mer vers Naples à la tête de dix-huit bâtiments équipés 
en guerre : douze galères, quatre galiotes et deux brigantins. Est-il donc alors si 
prétentieux de reconnaître à René le titre de chef d’escadre ? D’autant qu’arrivé à 
Porto Venere, deux galères supplémentaires se joignent à la force : deux galères que 
Jean de Fregosa  a équipées en « corsègue », c’est-à-dire en corsaire. 

Ce sont donc vingt bâtiments armés qui voguent vers Naples. René assiège le 
château neuf avec quatre galions, bloque la ville par mer et par terre, en devient 
maître… mais nous connaissons la suite : Alphonse le boutera hors de Naples et René 
ne devra son salut – un salut par mer – qu’à deux galères génoises qui réussirent à 
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forcer l’entrée du port et firent voile vers Pise. Le rêve du royaume de Naples 
s’évanouissait et, avec lui, la belle escadre du comte de Provence. René jetait un 
dernier regard sur le beau décor napolitain qu’il avait cru sien, avec « l’eau du cœur 
qui lui montait aux yeux » – belle image médiévale pour parler des larmes 1. Avec le 
retour de René en Provence, le mirage napolitain de la maison d’Anjou s’évanouissait 
définitivement. Nous sommes le 25 novembre 1442. 
 

 

Naples au XVe siècle. 
 

Le rêve avait commencé en 1263 près de deux siècles plus tôt. Charles d’Anjou 
s’était alors lancé à la conquête du royaume de Naples. La mer, déjà, faisait son entrée 
dans la dynastie angevine. Votre fameux Charles, devenu maître de Naples, en avait 
développé le commerce maritime et avait même créé un nouveau port, Villanova ! 

La marine des ducs d’Anjou est déjà présente, active, constructive, conquérante dès 
ce milieu du XIIIe siècle. René, dans son tumultueux XVe siècle, n’est pas le premier 
Angevin à s’intéresser à la mer. Et la mer n’a pas attendu René pour s’intéresser aux 
Angevins. 

Depuis ce premier Charles d’Anjou – six générations avant René le Bon – la Médi-
terranée venait déjà lécher de ses vagues les blasons des comtes angevins de Provence ! 
Le but n’est pas ici de retracer toute l’histoire maritime de la lignée mais deux exemples 
suffiront à illustrer l’ancienneté d’une marine angevine dans nos eaux : 

— en l’été 1274, des Provençaux s’embarquèrent à Ollioules pour porter secours 
aux angevins et à leur souverain ; 

— et, en 1280, le même Charles d’Anjou, dans un grand dessein d’expansion médi-
terranéenne, prépara une expédition maritime pour s’emparer de Constantinople et 
de l’Empire byzantin. Quel Empire angevin aurait pu naître du cœur de l’Anjou, en 
passant par la Provence, l’Italie méridionale, la Sicile, et jusqu’aux Balkans et à 
l’Anatolie ! 

Parler d’une marine du roi René et des ducs d’Anjou n’est donc pas du tout exagéré, 
même si de nombreux ouvrages et études consacrés, en particulier, au bon roi René 
ignorent son existence ou en font bien peu de cas ! 
 

La seconde date symbolique que je propose à votre réflexion est celle de l’année 1477. 
René est alors âgé de soixante-huit ans ; trente-neuf ans se sont écoulés, mais le comte 
de Provence n’a toujours pas cessé sa fréquentation avec la mer. À Saint-Nazaire, 
charmant petit port niché dans un repli de côte près de Toulon, – en provençal San 

                                                           
1 Vous avez peut-être relevé, dans ce récit maritime, quelques expressions de vieux français ; 

elles sont tirées de la relation qu’en a dressée Ruffi, conseiller du roi, dans son Histoire des comtes 
de Provence écrite en 1665. 
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Nary, aujourd’hui nommé Sanary – en 1477, le roi René décide de se lancer dans la 
construction navale. Oui, René devient constructeur de navires. 

Il était venu à Saint-Nazaire à l’occasion de déplacements effectués à Toulon. 
René décide d’y faire construire deux nefs. Il en confie l’opération à un constructeur 
de galères, Alonce Castille, et charge son chambellan Louis Doria d’en surveiller les 
travaux. Construire deux nefs n’est pas une mince affaire : ce sont les plus grands 
bâtiments de l’époque. Les deux navires seront achevés au début de 1480. René 
meurt le 10 juillet de la même année. Les deux bâtiments sont déjà baptisés Sainte 
Magdeleine  et Sainte Marthe. Quand on connaît l’attachement de René à ces deux 
saintes, il n’y a là rien d’étonnant. Le coût des deux vaisseaux est considérable : les 
mâts sont venus d’Arles, les tissus et les bannières d’Avignon et le gros des éléments 
de construction a été acheté à Gênes – Doria, chargé de surveiller les travaux, n’est 
pas Génois par hasard ! 

Mais pour quelle raison René se lance-t-il dans cette opération ? Les réponses sont 
certainement multiples : il y a ce goût pour l’aventure qui l’a toujours travaillé, et la 
mer en est l’ouverture par excellence ; on sait que René s’était fait construire un 
« retrait » auprès de sa chambre, dans son château de Tarascon et, dans cette pièce 
toute personnelle, il conservait des mappemondes ; on sait encore qu’il avait acquis 
un astrolabe auprès d’un médecin de Carpentras et qu’il aimait parler en termes 

savants de navigation. Mais je suis porté à 
penser que sa rencontre avec Jacques Coeur 
n’est pas étrangère à cette décision de se 
construire deux vaisseaux : René et le grand 
argentier de la couronne de France – mais 
surtout le rénovateur de la flotte marchande en 
Méditerrannée – se sont tout de suite magnifi-
quement entendus. Cœur avait amarré quatre 
de ses superbes galées dans le port de Marseille ; 
il avait baptisé la quatrième La Magdeleine en 
l’honneur de René, précisément pour la dévotion 
qu’il portait à cette sainte. La Magdeleine de 
Jacques Coeur était splendide : elle le faisait 
rêver ; René l’avait visitée accompagnée de 
Jeanne et du dauphin, le futur Louis XI, son 
neveu. Alors, se doter de nefs identiques… le 

rêve valait peut-être bien le mirage envolé du royaume de Naples : envoyer deux nefs 
magnifiques sillonner la Méditerranée jusqu’au Levant. Et, de plus, cela était rémuné-
rateur pour un prince toujours à court d’argent : le commerce provençal, il est vrai, 
avait besoin de navires. 

Chacun sait qu’en 1423, lors du sac de Marseille, les Aragonnais avaient emporté 
avec eux la chaîne  du port. Mais on oublie qu’ils avaient aussi emmené à Barcelone 
toute la flotte du premier port de Provence… épisode dont on mesure mal les funestes 
effets. 

Décider de construire, c’était conforter les chantiers maritimes, dynamiser l’activité 
et favoriser le commerce sur mer, ce commerce réellement dérangé par la piraterie 
partout présente sur nos côtes. Brégançon, par exemple, bien avant d’être ce lieu 
connu de résidence d’été de nos présidents de la République, était un véritable 
repaire de pirates à l’affût de la première voile. Or, des nefs vite armées en guerre 
seraient à même de les combattre, de leur donner la chasse au même titre qu’à ces 
Aragonnais toujours aussi arrogants sur les côtes de Provence. 
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Quant à nos propres ancêtres toulonnais du XVe siècle, il faut reconnaître qu’ils 
sont eux-mêmes davantage pirates que commerçants. Ils portent une affection parti-
culière aux galères armées en guerre mais, disons-le aussi, jamais – ou presque – ils 
n’hésitent à collaborer avec les princes angevins dans leurs expéditions contre la 
Sicile. 

Tant de raisons poussaient donc à nouveau René vers la mer. Jacques Cœur lui 
avait présenté son neveu, Jean de Villages. René en avait fait son capitaine général 
avec le titre de  « capitaine de la marine du roi de Sicile ». 

Envers et contre tout, contre Louis XI surtout, René défendra Jacques Coeur et 
son neveu, quand le roi « pipeur de fiefs » jettera le premier en prison et voudra 
poursuivre le second jusqu’en Provence. En s’opposant au roi de France, René sauvera 
les deux, facilitant l’évasion de Jacques Coeur et refusant de sacrifier le chef de sa 
propre force maritime. 

 
Un roy poète de la mer 

 
En guise de conclusion, j’ajouterai un troisième panneau à cette peinture de René, 

celui du poète : en poésie aussi René a fréquenté la mer. Savez-vous que dans le livre 
du Cœur d’amour épris, la mer et la marine sont présentes ? 

Avant de parvenir au « chemin de joyeux penser », Cœur, le héros, doit affronter 
les périls de la mer. Il lui faut la traverser et combattre Danger. Cœur descend vers la 
rive où est appareillée une barque, image du vaisseau qui conduit celui qui le prend 
vers un destin inéluctable. Le vent se met à souffler à la poupe ; la mer grossit ; Cœur 
devient blême et nauséeux, il a le mal de mer, ce mal qui « fait presque sortir l’âme du 
corps » écrit René. Il n’y a pas de doute, il retrace ici un souvenir personnel, un fâcheux 
souvenir de tempête au large de Naples. 

Poète, René n’oublie pas la mer, pas plus que la mer n’oublie René puisque cette 
Méditerranée, cinq siècles après, se souvient toujours de lui et en parle avec passion 
devant ses fils angevins revenus chez eux en terre de Provence, cette terre riche comme 
l’est également cette Méditerranée sur laquelle vous naviguiez ce matin. Laissez-moi, 
pour vous démontrer cette richesse, égrener les noms si jolis des bâtiments qui la 
sillonnaient au temps du roi René : La Galée, La Buze, La Taride, Le Panfile, L’Huissier, 
Le Brigantin, La Destraria, La Seyette, La Fuste, La Galiote, Les Coques. 

Et les… Coquettes ! 
Jean Noël BEVERINI 
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————————————————————————————————————— 

CONCOURS DE POESIE 
————————————————————————————————————— 

 
Pardonnez-moi de vous dire merci en me laissant aller à vous faire revisiter ce 

texte d’un poète amoureux de notre langue et des vergers de France et dont, dans 
l’instant, je tairai le nom. Que dit-il ? : « J’ai écrit une étude sur Carpaccio qui est 
mauvaise, un drame intitulé Mariage qui veut démontrer une thèse fausse par des 
moyens équivoques, et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand 
on les a écrits jeune ! On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si possible 
une longue vie durant ; et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les dix 
lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des 
sentiments (on les a toujours assez tôt), ce sont des expériences. Pour écrire un seul 
vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses ; il faut connaître les 
animaux ; il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quel mouvement font les 
petites fleurs en s’ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des 
régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l’on voyait long-
temps approcher, à des jours d’enfance dont le mystère ne s’est pas encore éclairci, à 
ses parents qu’il fallait qu’on froissât lorsqu’ils vous apportaient une joie et qu’on ne 
la comprenait pas (c’était une joie faite pour un autre), à des maladies d’enfance qui 
commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations, à 
des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la 
mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut 
et volaient avec toutes les étoiles, et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. 
Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour dont aucune ne ressemblait 
à l’autre, de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, et de légères, de blanches, de 
dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, 
être resté assis auprès de morts, dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits 
qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d’avoir des souvenirs. Il faut savoir 
les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d’attendre 
qu’ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n’est que 
lorsqu’ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom et ne se 
distinguent plus de nous, ce n’est qu’alors qu’il peut arriver qu’en une heure très rare, 
du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers. » 

Chers amis, après cette splendide leçon d’écriture poétique qui, à mon sens, reste 
d’actualité en création poétique contemporaine et que vous avez sûrement reconnue, 
elle se situe en plein cœur des Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria Rilke ; 
me reste-t-il vraiment quelque chose d’autre à dire ? Certes, il me faut opérer la synthèse 
de tous les poèmes offerts à notre jury de concours, la synthèse de tous ces fragments 
d’être, c’est-à-dire banalement totaliser leur nombre, leurs origines et tenter d’approcher, 
à travers eux et au-delà des mots, les visions de ce que Péguy aimait appeler avec 
passion un « peuple mal dénombré » et là, devant vous, me faut-il poursuivre car les 
visions du jury n’ont pas, dans les strophes des cent vingt-cinq poèmes présentés, 
rencontré ni même imaginé cette « poussière d’or capable de métamorphoser la vie ». 
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Il est vrai qu’un certain poète des Ardennes qui, par ses vers voulait tant la changer, a 
brutalement et lamentablement trahi à vingt ans la lumière poétique : cependant, il 
nous faut bien admettre que plus de cent cinquante ans après sa naissance, sa lumière 
profondément humaine aide nos cœurs à saluer la beauté ! Mais, mesdames, messieurs, 
chers amis, les quarante-sept poètes présents à notre concours, s’ils ne sont pas 
Rimbaud et n’ont pas vingt ans, ont honorablement le droit d’être ici. Leurs vers sont 
exactement, pour la moitié d’entre eux, libres ou classiques, masculins ou féminins. Ils 
sont tous Français, issus d’abord de la Provence puis de la région parisienne ; deux 
habitent l’Île de la Réunion. Leur âge va de huit à quatre-vingt-cinq ans et plus de la 
moitié a franchi les soixante ans ! Parmi eux, on note très classiquement une enfant 
de huit ans, deux lycéens et une étudiante de vingt ans, quelques chômeurs, une petite 
cohorte de professeurs de lettres, de piano et de peinture, une secrétaire médicale et 
un télévendeur, une chanteuse lyrique et… vingt-cinq retraités ! Mais souvenez-vous 
de l’avertissement du solitaire de Muzot : « Ce n’est que lorsque les souvenirs devien-
nent en nous sang, regard, geste, lorsqu’ils n’ont plus de nom qu’il peut arriver qu’en 
une heure très rare, du milieu d’eux, se lève le premier mot d’un vers. » Le premier 
mot d’un vers ! Et parmi ces poètes de soixante ans, il est vrai que nous avons rencontré 
quelques éclats qui luisent dans les ténèbres : la lumière la plus éclairante fut, à 
l’unanimité du jury, une poétesse de Pierrefeu-du-Var, Mme Marie-Louise Simion, à 
qui nous avons décerné le premier prix pour son sonnet intitulé Les Mots de ma 
grand-mère, poème d’une affection exquise exprimée à demi-mots. J’ai le bonheur de 
connaître depuis longtemps Marie-Louise Simion – qui est si heureusement présente 
en ces lieux – car elle est une habituée des concours de notre académie et des joutes 
poétiques varoises. Je chéris aussi – mais puis-je l’avouer ici ? – le transparent rosé 
de sa vigne et je connais son territoire, un territoire fait de joie, de simplicité et de 
liberté, un territoire qui évoque au soleil des eaux de sa Provence, un poème de René 
Char : « À l’écart, suivant l’allée de la vigne commune, le poète, grand Commenceur, 
le poète intransitif, quelconque en ses splendeurs intraveineuses, avec la Femme à 
son coté s’informant du raisin rare ». 

Le jury n’a pas décerné de deuxième et troisième prix. 
Le premier accessit est attribué à M. Jean-François Roger, de Rennes, pour son 

poème Miroir foudroyé, poème qui, par sa recherche des signes perdus, est de mouture 
segalénienne. Le deuxième accessit revient à Mme Annie Mullenbach-Nigay, de Beau-
mont-sur-Oise, pour son poème Écoute, poème de l’éternel chant de la lointaine 
chevauchée d’un homme insoucieux de la femme qui l’attend. Le troisième accessit 
échoit à M. Michel Walach, de Saint-Ouen, pour son poème Hiemale nostalgie, un 
poème sans aucun moment de bonheur et à la chute imparfaite, mais réellement 
impressionniste tant il est hanté par la noirceur de vallons aimés par la neige. 

Et maintenant, pour clore cette remise des prix de poésie, M. Guiraud, avec le 
talent que nous lui connaissons, va lire un poème ou plutôt une berceuse de Max Jacob 
intitulée Pour les enfants et pour les raffinés, mais, auparavant, il me faut conclure, 
sûrement en disant qu’à nouveau la route est à reprendre, une route vers le concours 
de l’année 2007, une route que j’imagine déjà illuminée par l’ombre et vendangée par 
le secret de la discipline rilkéenne. 

Daniel GISSEROT 
président du jury de poésie 
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PREMIER PRIX : Les Mots de ma grand-mère 
Mme Marie-Louise SIMION 

 
Mais où sont donc passés les mots de ma grand-mère 
Qui sentaient bon le miel, la cire et les draps blancs, 
Cortèges généreux de verbes succulents, 
Avec des petits riens retenus du primaire. 
 
Ils maquillaient, parfois, l’ordre de la grammaire, 
Conjuguaient le banal en vers mirobolants, 
Et moi je comprenais cette âme aux doigts tremblants, 
Qui berçait, à loisir, le cœur de ma chimère. 
 
Leur musique, aux tons chauds, soutenait, à foison, 
De merveilleux accords, qui lui donnaient raison, 
Laissant à chaque lettre un goût de poésie. 
 
Et bien plus que tout ça, sur la gamme du jour, 
Ils portaient à son comble une forme choisie, 
Pour offrir, au futur, des paroles d’amour. 

 
PREMIER ACCESSIT : Miroir foudroyé 

M. Jean-François ROGER 
 

Voyelles lentes 
Dans la splendeur du sens 
Errant parmi les mots. 
La parole reflue 
Au rebord des fontaines 
Dépourvues de mémoire 
 
Présence venue de nulle part 
Entaillant le mystère en lisière 
D’un crépuscule de vent rouillé 
 
Tel un fleuve de pierres 
Le sentier accueille 
Nos souvenirs effervescents 
La flamme de nos désirs voilés 
Dévorant le visage des mondes anciens 
 
Les signes qui adviennent 
Sont amples et énigmatiques. 
La main hésite à les graver 
Sur la feuille d’or du temps 
 
Loin des moissons de neige 
Dans l’éclat du soleil couchant 
Et des heures immolées 
Au pied des falaises de givre 
Nous attend la mer aux yeux de cendre. 
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————————————————————————————————————— 
CONCOURS DE PROSE 

————————————————————————————————————— 
 

À la relecture des quelque propos circonstanciés que je vous soumets d’année en 
année en ce jour de remise des prix décernés par notre jury, force est de constater 
d’abord qu’ils sont bien près d’être répétitifs, mais également chargés d’incertitudes 
et de réactions ou de sentiments contradictoires. Devant les quelques feuillets que 
chacun des participants nous confie, l’on s’attendrit ou l’on s’irrite ; l’on se prend à 
espérer ou l’on désespère ; l’on se fait un devoir d’encourager ou l’on élimine sèche-
ment ; l’on se dit que l’an dernier, pourtant, – et c’est vrai, – il y avait une sorte de 
fièvre bien séduisante chez plusieurs et que, au cours de cette délibération de 2006, 
nous avons été bien tentés de « jeter le manche après la cognée ». 

Notre palmarès est bref : deux seconds prix ex æquo à Mme Annick Demouzon pour 
sa nouvelle Allo, c’est toi ? et à M. Patrick Ledent – il est belge – pour La Grande Villa. 

Mais les sentiments désordonnés ne sont dignes d’être pris en considération que 
dans la mesure où ils nous entraînent vers une réflexion collective plus approfondie. 
Ce concours a été créé par certains de nos collègues convaincus qui nous ont précédés. 
Le sommes-nous autant qu’eux… – je ne m’en tiens ici qu’à la prose, donc à la nouvelle, 
le Dr Daniel Gisserot vous a parlé, lui, de la poésie. Ce concours a été créé afin de 
tenter de donner le goût de l’écriture à des hommes et des femmes jeunes ou moins 
jeunes dont ce ne sera jamais le métier, ou de façon si exceptionnelle que mieux vaut 
ne pas en parler. 

Ces écrivains occasionnels ont-ils démérité ? Assurément pas. La démarche de 
l’Académie du Var dans ce domaine a-t-elle perdu sa raison d’exister au fil de tant 
d’années ? Son organisation a-t-elle molli parfois ? La méthode que nous employons 
pour faire connaître au plus grand nombre l’existence de ce concours doit-elle être 
revue ? Tout cela peut être amélioré, c’est bien certain. Pour autant, il me semble 
qu’une incitation à l’écriture, donc à une forme de littérature comme celle dont nous 
parlons ici, est exactement dans le ligne d’une politique culturelle qu’une Compagnie 
comme la nôtre se doit d’assurer, d’assumer, de pérenniser. 

Alors faut-il modifier la formule pour calmer nos nerfs mis à l’épreuve ? Faut-il la 
supprimer au bénéfice d’une autre conception ? Faut-il l’intégrer à telle formule 
nouvelle – plus séduisante puisqu’elle est nouvelle – sans porter un coup mortel à 
celle qui existe, mais aussi sans pour autant trop multiplier le nombre des concours 
que nous proposons déjà ? Les questions sont posées. Pas toutes assurément. Elles 
valent d’être sériées et résolues. À n’en pas douter, elles le seront. 

Alors, pour terminer sur un sourire, un espoir et un encouragement, j’aimerais vous 
lire une bien jolie page de la prose d’un orateur qui s’est tenu hors de notre concours, 
L’Amour platonique. Nous donnerons ensuite la parole à M. Jacques Keriguy qui nous 
proposera une réflexion sur l’histoire, l’évolution de la nouvelle en même temps qu’il 
évoquera la nouvelle primée, Allo, c’est toi ? Mme Monique Broussais vous parlera 
ensuite de la seconde nouvelle primée, La Grande Villa. 

Gilbert GUIRAUD 
 
 

L’Amour platonique 
 

Dans une vaste contrée, voisine des sources du Nil, vivait un jeune garçon, beau 
comme l’amour. Il n’avait pas dix-huit ans, que toutes les filles s’entre-disputaient 
son cœur, et qu’il n’y avait guère de femmes qui ne l’eussent accepté pour amant. Né 
avec un coeur tendre, il aima sitôt qu’il fut en état d’aimer. 
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Un jour qu’il assistait dans le temple au culte public de la grande Pagode et que, 
selon le cérémonial usité, il était en train de lui faire les dix-sept génuflexions prescrites 
par la loi, la beauté dont il était épris vint à passer et lui lança un coup d’œil accompa-
gné d’un sourire, qui le jetèrent dans une telle distraction, qu’il perdit l’équilibre, 
donna du nez en terre, scandalisa tous les assistants par sa chute, oublia le nombre de 
génuflexions et n’en fit que seize. 

La grande Pagode, irritée de l’offense et du scandale, le punit cruellement. Hilas, 
c’était son nom, le pauvre Hilas se trouva tout à coup enflammé des désirs les plus 
violents, et privé, comme sur la main, du moyen de les satisfaire. Surpris autant 
qu’attristé d’une perte si grande, il interrogea la Pagode. 

« Tu ne te retrouveras, lui répondit-elle, qu’entre les bras d’une femme qui, 
connaissant ton malheur, ne t’en aimera pas moins. » 
 

Il s’adressa d’abord à celle qui avait été la cause innocente de son infortune. C’était 
une jeune personne vive, voluptueuse et coquette. Hilas l’adorait, il en obtint un 
rendez-vous, où d’agaceries en agaceries, on le conduisit jusqu’où le pauvre garçon ne 
put jamais aller : il eut beau se tourmenter et chercher entre les bras de sa maîtresse 
l’accomplissement de l’oracle, rien ne parut. Quand on fut ennuyé d’attendre, on se 
rajusta promptement et l’on s’éloigna de lui. Le pis de l’aventure c’est que la petite 
folle la confia à une de ses amies qui, par discrétion, ne la conta qu’à trois ou quatre 
des siennes, qui en firent un secret à tant d’autres, qu’Hilas, deux jours auparavant la 
coqueluche de toutes les femmes, en fut méprisé, montré au doigt et regardé comme 
un monstre. 
 

Il y avait déjà plusieurs jours qu’il errait dans son désert lorsqu’il entendit quelques 
soupirs qui partaient d’un endroit écarté. Il prêta l’oreille, les soupirs recommencèrent, 
il s’approcha, et vit une jeune fille, belle comme les astres, la tête appuyée sur sa main, 
les yeux baignés de larmes et le reste du corps dans une attitude triste et pensive. 

— Que cherchez-vous ici, mademoiselle ? lui dit-il, et ces déserts sont-ils faits pour 
vous ?... 

— Oui répondit-elle tristement ; on s’y afflige du moins tout à son aise. 
— Et de quoi vous affligez-vous ?... 
— Hélas !... 
— Parlez, mademoiselle ; qu’avez-vous ?... 
— Rien… 
— Comment, rien ?... 
— Non, rien du tout ; et c’est là mon chagrin : il y a deux ans que j’eus le malheur 

d’offenser une Pagode qui m’ôtat tout. Il y avait si peu de chose à faire, qu’elle ne 
donna pas en cela une grande marque de sa puissance. Depuis ce temps, tous les 
hommes me fuient et me fuieront a dit la Pagode, jusque ce qu’il s’en rencontre un 
qui, connaissant son malheur, s’attache à moi, et m’aime telle que je suis. 

— Qu’entend-je ? s’écria Hilas. Ce malheureux que vous voyez à vos genoux n’a 
rien non plus ; et c’est aussi sa maladie. Il eut, il y a quelque temps, le malheur 
d’offenser une Pagode qui lui otât ce qu’il avait, et sans vanité c’était quelque chose. 
Depuis ce temps, toutes les femmes le fuient et le fuieront a dit le Pagode, jusqu’à ce 
qu’il s’en rencontre une qui, connaissant son malheur s’attache à lui et l’aime tel qu’il 
est. 

— Serait-il bien possible ? demanda la jeune fille. 
— Ce que vous m’avez dit est-il vrai ?... demanda Hilas. 
— Voyez, répondit la jeune fille. 
— Voyez, répondit Hilas. 
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Ils s’assurèrent l’un et l’autre, à n’en pouvoir douter, qu’ils étaient deux objets du 
courroux céleste. Le malheur qui leur était commun les unit. Iphis, c’est le nom de la 
jeune fille, était faite pour Hilas ; Hilas était fait pour elle. Ils s’aimèrent platonique-
ment, comme vous imaginez bien, car ils ne pouvaient guère s’aimer autrement ; mais 
à l’instant l’enchantement cessa ; ils en poussèrent chacun un cri de joie, et l’amour 
platonique disparut. 

Pendant plusieurs mois ils séjournèrent ensemble dans le désert, ils eurent tout le 
temps de s’assurer de leur changement ; lorsqu’ils en sortirent, Iphis était parfaitement 
guérie ; pour Hilas, l’auteur dit qu’il était menacé d’une rechute. 

DIDEROT 
 
 

Prix de la nouvelle 
 

La nouvelle est, dans notre pays, un genre littéraire très fréquenté. Des centaines 
de concours régulièrement organisés rassemblent chaque année plusieurs milliers de 
textes écrits par des amateurs en quête de reconnaissance ; souvent, d’ailleurs, ils 
concluent les innombrables ateliers d’écriture qui se sont installés dans tous les espaces 
culturels de notre pays. Les écrivains confirmés, en revanche, soucieux d’être publiés, 
se montrent plus réticents : ils savent bien que l’édition française contemporaine ne 
cultive guère ce genre narratif et que leurs efforts auront peu de chance d’être pris en 
compte. Les réserves affichées par le monde éditorial sont pourtant commercialement 
suspectes et littérairement infondées, car elles vont à l’encontre de la solide tradition 
qui s’est installée dans notre littérature depuis Les Cent Nouvelles nouvelles, écrites 
entre 1350 et 1355 sur le modèle du Décaméron de Boccace. Ce recueil, le premier 
composé en France, a, pour plusieurs siècles, édicté les règles d’un genre appelé à 
connaître une fortune enviable : un récit court, une narration nerveuse et contractée, 
une structure simple et claire, dépouillée à l’extrême, enserrée entre une introduction 
ouverte, chargée d’éveiller l’attente du lecteur, et une conclusion fermée. Pendant 
plusieurs siècles, la nouvelle a prospéré. Citons, au XVIe siècle, L’Heptaméron de 
Marguerite de Valois ; au siècle suivant, Les Nouvelles françaises de Charles Sorel ; 
remontons le temps, nous trouvons, en 1784, les Six Nouvelles de Florian ; Sade 
sacrifie au genre lorsqu’il écrit Les Crimes de l’amour, nouvelles héroïques et 
tragiques. Le XIXe siècle confirme son intérêt : Alexandre Dumas, Stendhal, avec ses 
Chroniques italiennes, Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, 
Joris-Karl Huysmans ont porté à un très haut niveau l’art de la nouvelle. Mais ce 
succès, il est vrai, n’a rien de commun avec celui que le court récit a connu dans les 
littératures anglo-saxonne, italienne ou espagnole. 

Peut-être épuisé, le genre s’est réfugié, chez nous, tout au long du XXe siècle, dans 
les colonnes des journaux : un texte bref, qui se lit d’une traite, paraît en effet parti-
culièrement adapté à l’attente des lecteurs. Les exceptions existent, bien sûr, comme 
cet extrait des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, qui sera proposé à 
votre écoute dans quelques instants. Marcel Aymé, Paul Morand, André Pieyre de 
Mandiargues, Nathalie Sarraute ont eux aussi écrit des nouvelles : elles ne sont que 
plus révélatrices, en raison de leur rareté même, de la désaffection qui a étiolé le 
genre. En France, le roman a écrasé la fiction. Un auteur ne pouvait espérer éditer un 
recueil de nouvelles que si sa notoriété de romancier lui permettait de l’imposer à son 
éditeur. 

Les choses vont-elles changer ? Une timide évolution semble se dessiner depuis 
1980 ; à la suite de Daniel Boulanger, auteur de nouvelles appréciées réunies sous le 
titre de Fouette cocher, quelques écrivains, chaque année plus nombreux, donnent un 
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éclat nouveau au genre. Ils ont pour nom Annie Saumont, Paul Fournel, Jean Vautrin, 
Hélène Lenoir ou Georges-Olivier Châteaureynaud. Leur succès peut être spectaculaire : 
en accordant sa confiance à Philippe Delerm, Gallimard a été récompensé en 1997 par 
le triomphe de La Première Gorgée de bière. Anna Gavalda, remarquée par une petite 
maison d’édition audacieuse et inventive, a vendu près d’un million d’exemplaires du 
recueil intitulé Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, traduit en trente 
langues. Sans doute instruits par cette réussite, plusieurs éditeurs semblent accorder 
aujourd’hui une réelle attention à un genre qu’ils ont longtemps délaissé. 

Laissons de côté dans cette courte introduction la délicate distinction entre nouvelle, 
conte et récit, genres hier séparés, aujourd’hui réunis sous un même terme générique : 
la nouvelle regroupe, depuis le milieu du XXe siècle, toutes les formes de récit court 
qui se proposent de raconter une histoire vraie ou fictive. Pour qui l’écrit, le charme 
de la nouvelle réside dans la liberté totale qu’elle autorise : l’auteur a pour unique 
obligation d’intéresser ; en l’absence de règles, hors celles qu’il se fixe lui-même, seule 
importe l’efficacité. René Godenne, historien et théoricien du genre, établit la typologie 
suivante : 

— la nouvelle-histoire est composée suivant un schéma immuable : après une mise 
en place de la situation, fait irruption un événement perturbateur qui détermine une 
série d’actions, et, pour finir, le dénouement établit une situation inattendue ; c’est la 
fameuse chute. 

— lui a succédé, dans la seconde partie du XXe siècle, la nouvelle-instant : issue du 
Nouveau Roman, elle s’affranchit des usages, suggère, évoque, se coule dans l’infime 
et éclôt dans l’infini par la seule magie de l’écriture. 

Si on la compare au roman, la nouvelle est plus intense, parce que plus concise ; 
rétrécie à l’extrême, elle se déroule dans un laps de temps bref pour former un univers 
total ; elle traduit un climat émotionnel simple et fort, alors que le roman, plus long, 
plus majestueux, plus généreux, peut-être, a besoin de nombreux événements pour 
progresser et d’actions complexes pour s’épanouir ; la nouvelle est fugitive et tendue, 
parce qu’elle est allusive et non descriptive ; elle exècre détours et digressions. 

Ces qualités, le jury qui se réunit chaque année espère les découvrir dans les textes 
qui lui sont adressés. Trouve-t-il satisfaction ? Rarement, il faut l’avouer. La raison en 
est que les nouvelles présentées atteignent rarement leur état d’épanouissement. Ou 
elles donnent l’impression d’être des exercices qui concluent une année d’enseignement 
au sein d’un atelier, ou elles illustrent cette tendance à l’autofiction qui marque de 
façon indélébile la littérature française contemporaine : des souvenirs de soi, de ses 
proches, une tranche de sa propre vie, parce que l’auteur se considère comme sujet le 
plus digne d’être raconté, parce qu’il est convaincu que le fragment du monde dans 
lequel il est inséré mérite d’être porté à la connaissance de tous. Il en résulte des 
textes bruts, linéaires, non littéraires, car la littérature est inconciliable avec le jour-
nalisme : elle s’étend dans la durée alors que l’information se traite dans l’instant ; 
dépourvus d’élan, de vision, ces textes sont des ensembles de faits bruts chargés des 
valeurs de la vie quotidienne, enfilés comme les articles d’un journal de sa propre vie, 
modelés à l’image d’une émission de télé réalité. 

Quelques-uns, pourtant, ont le pouvoir de transporter un instant l’auteur et son 
lecteur hors d’eux-mêmes : n’est-ce pas la fonction de la littérature, la vraie ? Ils frôlent 
l’exceptionnel et savent donner à une expérience ordinaire une valeur universelle. Il 
en est ainsi, je crois, du texte que le jury a distingué cette année. Son titre est banal : 
Allo, c’est toi ? Le texte est composé de courts dialogues, d’infimes monologues, de 
réflexions, de l’expression confuse de sentiments qui se contrarient, s’emmêlent, se 
détruisent, parfois. Pourquoi retiennent-ils l’intérêt ? Parce que cette discontinuité du 
récit s’inscrit dans une continuité chronologique implacable, sans doute ; plus sûrement 
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parce que l’auteur s’est fixé un objectif : montrer la difficulté d’exprimer le sentiment 
le plus difficile à traduire par des mots, l’amour qui unit un fils à sa mère ; parce que 
les hésitations, les bégaiements, les remords teintés d’espoir et de regrets qu’il glisse 
sous les yeux de son lecteur sont ponctués par des silences plus éloquents que les 
mots, parce qu’il a su remplir l’espace qui va du silence à la parole. 

Ressentir l’amour est peut-être un sentiment spontané, naturel, en somme, perçu 
hors de toute conscience. L’exprimer, au contraire, demande un effort, que beaucoup 
sont incapables d’accomplir. Que de tentatives infructueuses, que d’espoirs déçus, que 
de dépit, de tristesse, de regrets entraîne cette impuissance ! La mère : « Pourquoi 
m’a-t-il appelée ?… Le faire parler de lui, mais surtout pas de ce silence, ce silence 
peuplé de vide et de mots qui se promènent – meutes – dans nos têtes et qui ne veu-
lent se dévoiler. Mots pour soi seul, inutiles… Mots-silence, plus lourds que l’absence. » 
Lui : « Que vais-je pouvoir lui dire ? » Elle : « À quoi pense-t-il ? Comment l’atteindre ? 
le toucher ? du bout fragile de mon désir ? » Elle : « Je t’écoute depuis toujours, parce 
que je t’aime. Je t’écoute même quand tu n’as rien à me dire. C’est ainsi… Ça vient du 
plus profond de moi-même, ça naît de mes entrailles, ça vient de toujours, d’avant ta 
naissance, d’avant la mienne, d’avant même la naissance de l’humanité. Ca vient des 
temps immémoriaux, ces temps si lointains où ni toi ni moi n’existions, mais où, déjà, 
il était dit que je devais t’aimer… » 

Le dialogue se développe à travers les événements de la vie quotidienne, haché, 
oscillant sans cesse entre la première personne, je, qui exprime les sentiments, la 
seconde, tu, qui les déchire ou les caresse, et la troisième, il, qui les analyse. Trois 
registres se mêlent sans cesse et traduisent les soubresauts de l’esprit et du cœur 
jusqu’au dénouement : la mort seule a pouvoir de dépouiller l’amour des oripeaux qui 
en masquaient la pureté. « Il a dit Maman ! Il l’a dit… il a dit le mot. Pour elle. » Un 
mot, un rien en somme, suffit à insuffler une vie tremblante à un souvenir, à affirmer 
la plénitude de l’amour et à effacer la mort. 

Merci à Mme Annick Demouzon de nous avoir offert ces moments d’émotion. 
Jacques KERIGUY 

 
 

La Grande Villa 
de Patrick Ledent (Belgique) 

 
En vous donnant un simple résumé du texte envoyé par ce candidat, vous compren-

drez combien nous avons été sensibles à son histoire qui aurait pu être banale. Son 
écriture assez évocatrice et le cheminement de sa pensée bien structurée nous ont 
interpellés et, d’un commun accord, nous lui avons décerné aussi un deuxième prix. 

C’est donc l’histoire d’un homme auréolé d’une chance impertinente qui avoue : 
« J’avais gravi les échelons du pouvoir sans plus d’efforts que si j’avais pris l’ascenseur… » 
Tout lui réussit : famille, études, amour, affaires ; cependant il reste modeste, mesuré, 
paisible. Il est aimé et respecté « sans faire le moindre effort pour séduire ». 

Puis un jour, un besoin de liberté : « J’allais enfin pouvoir tenter ce que je ne savais 
pas faire, vivre seul, loin de la ville, au jour le jour… au pied de l’océan qui m’appren-
drait la colère, la démesure, la passion, la rudesse… » 

Dans un style imagé, l’auteur décrit son coup de cœur pour une maison abandonnée 
en Bretagne. Le ciel était chargé de nuages lourds, la lande sauvage devenue terrain 
vague, la maison vandalisée. À leur vue il déclare : « Pour ces trois là, la lutte était la 
vie et la vie ne pouvait se concevoir sans elle. Ils étaient ma part manquante… » Il 
achète le domaine souhaitant « rendre à la grande villa sa raison d’être et à la lande sa 
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sauvagerie. » « J’allais restituer aux combattants leurs forces premières et, en échange, 
ils m’enseigneraient la violence et la passion qui manquent à ma vie… » 

Malheureusement, malgré sa retraite, il demeure l’homme connu, adulé, admiré 
qui ne rencontre aucun obstacle, à qui tout sourit peu à peu ; sans le vouloir vraiment 
la modeste villa dont il aurait voulu faire un havre de paix devient… un hôtel cinq 
étoiles ! « Les publicistes et ma réputation avaient fait leur travail… » 

Le soir de l’inauguration, il réalise qu’il n’y a plus rien : « plus d’échange, plus de 
vent, plus de lutte, plus de poésie, plus rien… » Il a substitué son monde de pacotille à 
un paradis sauvage qui ne le souhaitait pas, alors il laisse « céder sous son poids la 
balustrade en stuc, ridicule et emphatique surplombant la falaise… » 

Monique BROUSSAIS 
 
————————————————————————————————————— 

PRIX D’HISTOIRE 
————————————————————————————————————— 

 
Il m’est particulièrement agréable de prendre la parole aujourd’hui devant vous 

pour cette occasion. D’abord parce que, à une époque où il est de bon ton de couper 
toutes les têtes qui dépassent, moi j’aime bien ces têtes ! En plus, il est très réconfortant 
de le faire après notre décevante éclipse de l’année dernière, due tout simplement à 
l’absence de candidats, donc de lauréats ! Fallait-il y voir le début d’une désaffection 
du public pour l’Histoire, même dans son vivier étudiant ? Bien évidemment l’idée 
était trop horrible pour être retenue. Les publications livresques ou périodiques, plus 
abondantes que jamais, étaient là pour nous rassurer, et je ne parle pas des écrans 
sous toutes leurs formes ! Plus prosaïquement il fallait en chercher la cause dans 
l’insuffisance de notre communication. À l’évidence nous ne nous étions pas assez fait 
connaître. Il faut dire que le manque de chaire d’histoire à l’université de Toulon nous 
désavantage à côté des littéraires, juristes et scientifiques. D’un autre côté une arti-
culation, peut-être un peu relâchée, avec les enseignements supérieurs d’Aix et de 
Nice a sans doute joué aussi son rôle. Un effort devait donc être fait et, tout au long de 
l’année dernière, nous avons répété notre message pour mieux rappeler l’attention sur 
notre proposition de prix. Je remercie, en passant, la Fédération historique de Provence 
pour l’appui qu’elle a bien voulu nous apporter dans cette action. Et cela a été payant 
puisque, aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir les deux lauréats retenus ! Et 
pour faire bonne mesure, deux premiers prix ! Mais ne croyez pas que ce soit par une 
sorte de quelconque compensation à notre évanescence de l’année passée ! En effet, il 
a été en toute conscience impossible au jury composé de MM. Marmottans, Provençal 
et moi-même de différencier la valeur des travaux qui nous ont été présentés. 
 

La courtoisie, la logique alphabétique et les circonstances se réunissent pour que 
je vous présente d’abord Mlle Julie Manfredini, de La Crau, qui a traité un sujet très 
limité dans le temps et dans l’espace : Le Domaine naturiste d’Héliopolis sur l’île du 
Levant (Var) entre 1931 et 1939. 

Le sujet, inattendu par son originalité, a retenu notre attention avec une prudence 
que vous comprendrez ! Mais, objet d’un mémoire de maîtrise soutenu brillamment 
devant les autorités de la faculté des lettres d’Aix-en-Provence en 2005, il offrait a 
priori une garantie de qualité qui nous donna confiance. Nous ne fûmes pas déçus. 
Mlle Manfredini, avec tact, délicatesse et compétence, apporte par un travail pénétrant 
et très réussi une contribution à la redécouverte d’un aspect peu, ou plutôt mal connu, 
d’un fait de la société d’avant-guerre dans une perspective induite par l’école des 
Annales pour rendre sa préhension plus riche, plus vivante et plus intelligente… 
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Après s’être interrogée sur la valeur historique d’un tel propos il importait avant 
tout de définir le sujet, ce qu’elle a fait excellemment dans son introduction. 

Le naturisme est une notion complexe qui ne possède aucune définition officielle. 
Les bases de cette pensée, autrefois développées par Pythagore et Hippocrate, n’ont 
guère évolué au fil du temps. Seul le sens de cette activité s’est modifié au cours de 
l’élaboration et de la pratique de cette doctrine hygiénique et sportive. Pour les uns 
celle-ci est un idéal, c’est-à-dire un système de valeurs, pour d’autres c’est un vaste 
projet de réforme des modes de vie par le retour à la nature qui émerge en France à 
l’aube du XXe siècle. Ainsi le naturisme est « un mode de traitement alternatif, une 
hygiène de vie fondée sur le régime végétarien, l’exposition aux éléments naturels, une 
culture physique en plein air, ou encore l’association de ces quatre caractéristiques ». 
Puis l’auteur, dans une analyse sobre mais essentielle, expose les distinctions fonda-
mentales qui doivent être faites entre la pratique naturiste et celle du nudisme, de 
même les différences entre le naturisme originel allemand et le naturisme français 
qui saura se dégager de prétentions politiques. Ces précisions indispensables étant 
faites, Mlle Manfrédini nous amène au sujet de son mémoire, c’est-à-dire à l’histoire, 
sur une petite dizaine d’années, du domaine naturiste d’Héliopolis, créé sur l’île du 
Levant par deux médecins, les frères André et Gaston Durville, sinon inventeurs de la 
méthode, du moins véritables réalisateurs de son application. 

L’auteur articule son étude en trois chapitres. Et, suivant le sage précepte de 
Seignobos, elle prend le soin de ne pas étudier la danse sans la musique… 

Dans le premier elle expose la place d’Héliopolis entre l’idéal naturiste et la réalité 
des années trente. La précision et la clarté apportée à la question sont à la hauteur de 
son importance. 

Dans le second chapitre elle en vient à l’étude de la place et la structure du village : 
elle situe la naissance de ce domaine et l’évolution du concept de centre naturiste 
dans la famille Durville dont elle cherche à comprendre les objectifs et les espérances. 
Elle traite ensuite, avec subtilité, du compromis nécessaire entre la doctrine développée 
concrètement sur l’île et la modernité du moment, officialisée par la municipalité 
d’Hyères. Elle continue en observant avec autant de finesse l’émergence de la politique 
touristique d’Héliopolis dont l’analyse explique la coexistence acceptée de deux 
communautés relativement différentes. Dans l’exposé précis qui occupe la seconde 
moitié de ce chapitre elle nous présente l’île et sa nature, la naissance détaillée de la 
colonie naturiste, et termine en faisant le bilan objectif de ce village pas comme les 
autres. 

Si le naturisme, phénomène inédit et difficilement imaginable dans une Europe 
encore sous l’influence des derniers relents victoriens, éveillait tant de curiosité et 
d’interrogations il y a soixante-dix ans, il n’en est évidemment plus de même aujourd’hui. 
Pour bien comprendre le choc de la nouveauté, Mlle Manfredini consacre, avec raison 
et force détails, la troisième partie de son étude à l’hygiène de vie prescrite par les 
frères Durville, à l’origine de cette doctrine, et exposée dans leur ouvrage, La Cure 
naturiste, qui assemble la cure d’air, de soleil, de mouvement et d’alimentation. Déjà ! 
Dieu sait combien l’élaboration de régimes de toutes sortes est d’actualité ! On y 
retrouvait le culte du corps qui visait à remettre un esprit sain dans un corps sain en 
précisant bien les limites de la pudeur et de l’ « a-pudeur », très étrangère à l’impudeur, 
dans la seule volonté de créer une médecine et un mode de vie nouveaux. À Héliopolis 
la pudeur était comportementale et, pour les créateurs, ce mode de vie, proposé avec 
enthousiasme, permettait de retrouver la beauté de l’esprit par l’entretien de la beauté 
corporelle. Ce village était pour eux la réalisation d’un rêve : la création d’un homme 
nouveau pour une société nouvelle. Hélas, à la même époque d’autres sinistres person-
nages voulaient en faire autant avec des moyens moins innocents… Des centaines de 
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millions d’hommes ont payé de leur vie leur délire. Au moins, à l’île du Levant, per-
sonne n’en est mort, sinon une pudibonderie d’un autre siècle ! 

Ce mémoire aborde donc un sujet sérieux qui touche l’homme dans son aspiration 
profonde d’une façon heureusement plus pacifique mais sur lequel persistent encore, 
il faut le dire, quelques zones d’ombre dans bien des esprits. C’est précisément le cas 
ici entre naturisme et nudisme. Dans les années trente, Héliopolis s’est imposé comme 
le domaine naturiste le plus réputé d’Europe. Il a montré et expliqué la libéralisation 
des corps proposée par la doctrine et n’a pas accepté l’idée, très répandue à l’époque, 
selon laquelle ce mouvement pervertit les corps et les esprits alors que justement – et 
cela est bien expliqué – c’est le seul domaine catégoriquement opposé au nudisme. 
Dans les années soixante, il a continué à refuser cette pratique afin de conserver la 
conception adoptée par les Drs Durville et de poursuivre sa collaboration réussie avec 
la mairie de Hyères. Cette activité, restée toutefois marginale, a su garder sa pudeur. 

Fondée sur des sources amplement référencées, et parfois données intégralement 
en annexes, la démonstration est convaincante. Mlle Manfrédini ne juge pas mais 
apporte dans un dossier complet tous les éléments d’analyse que l’on peut attendre 
d’une véritable historienne. 

Ce n’est sans doute pas un sujet de grande envergure historique, mais nous en avons 
retenu que l’auteur l’a parfaitement maîtrisé, dans un travail bien construit, écrit dans 
une langue rigoureuse et une typographie sans faute. Avec cela, une exposition obéissant à 
toutes les règles classiques qu’il est toujours agréable d’avoir sous les yeux. Quand la 
forme supporte aussi bien le fond nos souhaits sont comblés. Que demander de plus ? 

Mlle Manfredini, qui a fait ses études secondaires au lycée Jean Aicard à Hyères, 
montre dans ce travail qu’elle peut s’engager plus avant dans son cursus universitaire 
avec les cartes qui la mèneront au succès. C’est de tout cœur que nos vœux l’accompa-
gnent en lui remettant le premier prix ex æquo d’histoire de l’Académie du Var pour 
l’année 2006. 
 

L’autre premier prix ex æquo a été attribué à M. Lucas Martinez pour les Aspects 
des relations entre la Société des forges & chantiers de la Méditerranée et l’arsenal 
de Toulon (1856-1900). 

Âgé de vingt-quatre ans, ce jeune lauréat, après ses études secondaires au lycée de 
La Seyne, poursuit l’enseignement de la faculté des lettres de Nice où il passe succes-
sivement un Deug, une licence et un mastère d’histoire contemporaine en 2001, 2002 
et 2005 tout en suivant à la faculté de droit de Toulon une préparation aux concours 
administratifs en 2004. Il est actuellement assistant-mémoire à l’Office des anciens 
combattants et victimes de guerre, qui a eu la malencontreuse idée de le convoquer à 
Paris justement ce 21 juin, ce qui nous prive de sa présence ici. 

M. Martinez nous a adressé un travail d’une centaine de pages inspirées de son 
mémoire présenté à Nice en 2003. Il porte sur les réalisations des Forges & Chantiers 
de la Méditerranée (FCM) destinées aux marines de guerre, principalement la Marine 
française et leurs rapports précisément avec la grande entreprise d’État de notre ville. 
L’unité de lieu est on ne peut plus proche : c’est tout simplement la rade de Toulon et 
l’unité de temps bien balisée : la seconde moitié du XIXe siècle. 

Il s’est donc intéressé au sujet un peu ingrat qui est celui des conditions de concep-
tion et la construction par les FCM de navires pour notre Marine, conditions qui 
évoluèrent selon la politique du pouvoir en place, allant du discret constructeur 
mécanique du début à l’activité complète d’un chantier naval. L’auteur, en suivant 
une chronologie nécessaire sans en subir les contraintes paralysantes, montre combien 
les relations entre celui-ci et la Marine évoluèrent non seulement avec le temps mais 
aussi avec le type de bâtiment concerné. Il a su élever le débat et l’analyse qu’il en fait 
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amène à des conclusions qui ne furent pas toujours évidentes. Ainsi par exemple le 
phénomène d’échantillonnage qui fut si dommageable pour la flotte fut plutôt bénéfi-
que pour l’entreprise qui sut s’en distancer. D’autres fois les initiatives furent moins 
heureuses comme celles concernant des torpilleurs numérotés… Au total ce travail 
éclaire plus précisément le rôle des entreprises privées dans la recherche et l’application 
des nouvelles technologies, pour lesquelles l’État n’avait pas toujours les moyens 
nécessaires. Nihil novi sub sole ! 

Un rapide survol du sommaire vous donnera une idée du sérieux de cet essai qui 
s’articule en cinq chapitres : 

1. Évolutions parallèles et premiers contacts (première moitié du XIXe siècle : à La 
Seyne, les initiatives privées ; à Toulon le développement de la vapeur dans la Marine ; 
les premières commandes de Toulon aux chantiers seynois ; 1853-1870, un apport 
timide à la flotte du Second Empire). 

2. Le programme de 1857, ses causes et ses répercussions : les enseignements de 
la guerre de Crimée ; le programme Hamelin de 1857 et l’implication des FCM ; les 
relations conjoncturelles, l’entraide entre la Marine, l’arsenal et les FCM. 

3. La Gloire et le développement du cuirassé : les séries de frégates cuirassées,  
comparaison avec deux frégates étrangères ; les batteries cuirassées de rivière ; les 
autres commandes étrangères ; 1871-1900, intensification des rapports et 
émancipation des FCM. 

4. Les caractéristiques des marchés et l’évolution des réalisations : émancipation 
des FCM dans le domaine des cuirassés. 

5. Le développement de la torpille et la « jeune école » ; l’influence de celle-ci et 
l’apport plus ou moins réussi des Chantiers… 

Pour finir, huit pages de photographies et de plans viennent imager les quatre-
vingt-sept pages du texte et le détail des quatre pages de sources appuyer la solidité 
de cette étude qui constitue une bonne base de recherches pour tous ceux qui voudront 
aborder le sujet. Avec honnêteté M. Martinez nous fait part de sa frustration de ne 
pas avoir pu avoir accès à tous les documents souhaités, mais il nous en indique les 
pistes. 
 

Ainsi donc, nous avons eu la satisfaction, cette année, de pouvoir récompenser les 
envois méritants de deux jeunes chercheurs en Histoire. Chacun à sa manière nous a 
présenté son travail établi selon nos vœux dans le règlement du concours. Certes ils 
n’ont pas encore la patine des « pros », mais quelle chance… car ils ont le temps de 
l’acquérir. Ils peuvent sans crainte s’engager dans la voie merveilleuse du métier 
d’historien. Ils nous ont montré qu’ils en avaient le goût et nous pouvons leur dire 
qu’ils en ont le talent ! 

Paul BOIS 
 
————————————————————————————————————— 

PRIX AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE 
————————————————————————————————————— 

 

Allocution du président 
 

Messieurs les présidents honoraires, mesdames et messieurs de l’académie et 
chers collègues, 

Nous avons, en cet après-midi ensoleillé de décembre, l’honneur de recevoir, sous 
les vénérables voûtes de la Corderie, les autorités de l’université Sud-Toulon-Var pour 
la remise solennelle des prix aux étudiants en lettres, droit et sciences de cette université. 
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En excusant, en votre nom, l’absence des représentants de la ville, en particulier 
de M. Claude-Henri Bonnet et de Mme Colette Gluck, je tiens à souligner l’appui cons-
tant qu’apporte à cette cérémonie la municipalité toulonnaise et son sénateur-maire, 
M. Hubert Falco. Sont aussi excusés M. Ricardo Vazquez, directeur des Affaires 
culturelles du département, ainsi que Mme Valérie Paecht-Luccioni, en charge de la 
Culture à Toulon-Provence-Méditerranée. Enfin, M. Pierre Sanz de Alba, doyen de la 
faculté de droit, et son vice-doyen Thierry Di Manno, notre collègue, n’ont pu se libérer 
pour être parmi nous. 

Cependant, l’université est représentée au plus haut niveau en la personne de son 
président, M. Bruno Ravaz, qui nous fait, cette année encore, l’honneur et le plaisir 
d’être parmi nous et nous l’en remercions chaleureusement. Il est accompagné de 
Mme le Pr Myriam Jacquemier, doyen de l’UFR lettres et sciences humaines, et de M. 
le Pr Jean-Raymond Gavarri, doyen de l’UFR sciences et techniques. Nous souhaitons 
aussi la bienvenue aux professeurs dont les étudiants ont remporté la palme cette 
année, en particulier M. Valmalette, professeur de nanophysique, et M. Patrick Hubner, 
maître de conférence en lettres. 

Pour la dernière fois, je préside cette remise des prix à laquelle je suis particuliè-
rement attaché car elle récompense l’excellence en la personne d’étudiants représentant 
l’avenir de notre cité. Cet instant est d’autant plus émouvant que nous fêtons un anni-
versaire. En effet, l’académie remettait son premier prix du meilleur mémoire de litté-
rature en 1996 : c’était aussi au mois de décembre, il y a dix ans déjà. Un tel événement 
survenait après une rencontre, celle de deux professeurs ; elle était le fruit de l’amitié 
que notre président honoraire Pierre Navarranne portait à James Dauphiné, alors 
doyen de l’UFR de lettres. 

Que de chemin parcouru puisqu’en 2003, comme l’avait souhaité notre président 
honoraire le Dr Marmottans, j’avais l’occasion de remettre la nouvelle médaille du 
prix de droit. Enfin, l’an dernier, à la demande de notre responsable de la commission 
des sciences, Georges Marblé, était remis le prix du meilleur mémoire de sciences et 
techniques. Je souhaite donc que se perpétue ce profond intérêt marqué par notre 
Compagnie aux jeunes talents de notre université et vous offre, à vous qui les dirigez 
et à vous qui les enseignez dans une période particulièrement difficile où certains 
médias se font l’écho de grandes fusions possibles, je vous souhaite, dis-je, une année 
2007 constructive et fructueuse. 

L’heure est maintenant venue de passer successivement la parole aux trois prési-
dents des jurys de ce concours et, pour respecter l’ordre d’ancienneté de la création 
des prix, j’appellerai, pour les lettres, M. le Pr de philosophie Philippe Granarolo qui 
s’est proposé de remplacer au pied levé le Pr Yves Stalloni dont il lira le texte. Il sera 
suivi de M. le contrôleur général des armées Yves Artru pour le droit ; Mme Geneviève 
Nihoul, professeur de nanophysique et vice-présidente honoraire de l’université, 
fermera cette marche triomphale avec le brio que nous lui connaissons tous. 

Bernard BRISOU 
 
 

Remise du Prix de l’Académie du Var 
décerné au meilleur mastère de lettres 

Lauréat : M. Emmanuel ROUSSE 
 

Trois heureuses nouveautés marquent l’attribution du prix du meilleur mémoire de 
mastère de lettres cette année. Le lauréat est de sexe masculin, le sujet du mémoire 
porte sur un poète, et ce poète, génial novateur, n’appartient pas au panthéon des 
gloires de notre littérature. 
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C’est donc d’abord un plaisir de récompenser un jeune homme quand on sait que 
la domination féminine est écrasante dans les sections littéraires de l’université. 
Monsieur Emmanuel Rousse, vous nous prouvez que l’on peut être homme et en 
même temps sensible aux finesses de la littérature et de la poésie, privilège que nous 
sommes quelques-uns à défendre dans notre Compagnie, mais qui semble moins 
répandu dans les jeunes générations. Un seul regret, c’est que si vous aviez été une 
jeune fille, je ne me fusse pas privé, m’autorisant de votre patronyme, de placer mon 
compliment sous l’autorité d’un autre poète en félicitant « la jolie rousse », allusion à 
un fort beau poème qu’écrivit Apollinaire à l’intention de sa dernière compagne, 
Jacqueline Kolb, poème dont je cite trois vers : 
 

Elle vient et m’attire ainsi qu’un fer l’aimant 
Elle a l’aspect charmant 
D’une adorable rousse. 

 
À vous voir on comprend que cette médiocre plaisanterie est déplacée, mais la 

perte de mon bon mot ne m’empêche pas de saluer votre talent d’avoir su ravir au 
gynécée habituel les lauriers du succès. 

Un bonheur n’arrivant jamais seul, vous avez choisi de faire porter votre travail sur 
un poète, ce qui ne peut que nous combler, l’art des vers étant tenu en haute estime 
en ces lieux. Au jugement amer – et peut-être lucide – de Baudelaire qui écrivait : 
« La France n’est pas poète, elle éprouve même, pour tout dire, une horreur congénitale 
de la poésie », nous serions en mesure d’opposer le démenti constitué par l’Académie 
du Var où la pratique poétique est célébrée avec ferveur et représentée par des prati-
quants enthousiastes. 

Enfin, dernier motif de satisfaction, le poète que vous avez choisi d’étudier est une 
comète de la littérature, né de l’autre côté de l’océan, à Montevideo, longtemps resté 
sans visage, ayant mené une existence mal connue, mort à vingt-quatre ans en 1870, 
au moment où le peuple de Paris se soulève, et parti sans laisser de traces puisque ses 
restes ont été perdus dans l’ossuaire de Pantin. Quant à l’œuvre, limitée à deux livres, 
elle a été publiée confidentiellement, ne fut même pas distribuée par l’éditeur, a failli 
disparaître elle aussi et fut accueillie par l’incompréhension ou la moquerie, comme 
en témoigne cette appréciation d’un critique dont, par charité, je tairai le nom : 
« Ducasse […], sous le pseudonyme de comte de Lautréamont, écrivit, en 1864, le 
livre le plus fou, le plus incompréhensible, le plus extravagant : Les Chants de 
Maldoror. Etait-ce un aliéné ? Un épateur ? Un fumiste ? On ne sait trop. » Donc, 
c’est cet écrivain contesté et flamboyant qui rivalise en fulgurance poétique avec 
Rimbaud, son contemporain, reconnu comme un maître par les symbolistes puis 
surtout par les surréalistes, cet écrivain mystérieux, fascinant et difficile que vous 
avez choisi d’explorer courageusement. Bravo pour votre audace, monsieur, et voyons 
ce qu’elle a produit. 

Votre mémoire, à l’évidence, est un beau travail, de la belle ouvrage menée par un 
jeune universitaire déjà rompu aux règles et aux exigences de la recherche. Faisons 
un sort rapide toutefois aux inévitables réserves et regrets. D’abord sur la densité 
matérielle de votre mémoire qui le rend d’une lecture ingrate. Vous utilisez une police 
de caractères Times de corps 10 ou au mieux 11, vous alignez votre texte en simple 
interligne, avec une grande économie d’intertitres, alors qu’une présentation aérée 
eût augmenté le format mais amélioré la lisibilité. Vous laissez aussi passer, ça et là, 
quelques fautes de frappe et, plus grave, quelques incorrections orthographiques et 
même syntaxiques. Je ne me ridiculiserai pas à relever ces imperfections, non plus 
que certaines faiblesses stylistiques, la qualité du contenu compensant largement les 
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rares maladresses du contenant. Et puis vous êtes jeune, il vous reste du temps pour 
atteindre une production irréprochable, et l’eussiez-vous fait aujourd’hui que j’eusse 
été le premier à regretter de ne pas pouvoir exercer à votre endroit la volupté critique 
du pion. 

Venons-en enfin à l’essentiel, votre magistrale démonstration très explicitement 
annoncée par le titre, Le Contrat de lecture chez Lautréamont ; pour une approche 
métatextuelle des Chants de Maldoror. Titre double et programmatique qui annonce 
sa dette envers quelques maîtres de l’approche textuelle moderne tels Hans-Robert 
Jauss, Julia Kristeva ou Gérard Genette, pour me limiter à trois noms. Pour mes 
collègues peu familiers avec le langage de la théorie littéraire, je me permettrai 
quelques mots de glose pour éclairer ce titre. Il fait intervenir d’abord la notion de 
« contrat de lecture » qui renvoie à ce que l’on a appelé, avec l’école de Constance, 
« l’esthétique de la réception » qui souhaite dégager, à propos d’un livre, un « horizon 
d’attente », c’est-à-dire les présupposés qui motivent le lecteur dans l’achat puis la 
lecture du livre. L’identité de l’auteur, le nom de l’éditeur, la collection, la mention 
générique et même les « seuils » tels le péritexte préfaciel ou la quatrième de couver-
ture fournissent des informations grâce auxquelles le lecteur préjuge du contenu du 
livre. Ce qui n’empêche pas les écrivains d’utiliser parfois des stratégies de détourne-
ment pour déjouer l’attente, surprendre le lecteur et retenir son attention. Tous les 
grands livres se présentent comme des violations délibérées du contrat ou pacte de 
lecture. Ce qui est le cas des Chants de Maldoror, dont la transgression première 
consiste au brouillage du genre, puisque ce texte en prose n’est pas un roman, pas un 
essai philosophique, qu’il possède le lyrisme de la poésie et nous est déclamé par un 
mystérieux personnage. 

L’autre notion convoquée par votre titre est celle de métatextualité et, avec elle, 
d’intertextualité. Le jargon paraîtra un peu aride aux profanes, mais il commence à 
être suffisamment répandu pour qu’on puisse l’employer en ce lieu, en proposant 
malgré tout une traduction. L’intertextualité désigne, depuis Bakhtine et Kristeva, 
l’effet de référence, de citation, de collage voire de plagiat par lequel un texte incorpore 
des éléments d’un texte antérieur. « Toute écriture est collage et glose, citation et 
commentaire », écrivait Antoine Compagnon, que je suis heureux de citer au moment 
où il devient titulaire d’une chaire de théorie littéraire  au Collège de France. La méta-
textualité, comme l’explique Genette, s’applique aux « moments où l’auteur commente 
la relation de son livre avec un autre livre. » Ces deux formes de « ruptures du registre 
énonciatif » sont évidemment très présentes dans Les Chants de Maldoror. L’inter-
textualité, vous le démontrez brillamment dans votre mémoire, est au cœur de l’entre-
prise de Ducasse. Son pseudonyme en est la première preuve puisque Lautréamont 
est la reprise, à peine altérée, du titre d’un roman historique d’Eugène Sue, Latréaumont. 
Et la dette envers l’auteur du Juif errant ou envers son rival Ponson du Terrail, les 
deux grands représentants du roman populaire du XIXe siècle, se retrouve en maints 
endroits. Au même titre que les emprunts au roman noir ou gothique anglais, repré-
senté par Ann Radcliffe, Horace Walpole et surtout Charles Robert Maturin, auteur 
de Melmoth ou l’Homme errant, mais aussi à Dante et à Shakespeare, à Lamartine et 
à Hugo, à Baudelaire et à Byron, encore bien sûr au Dr Chenu, auteur d’une Encyclo-
pédie d’histoire naturelle, enfin à la Bible, ouvertement pillée ou parodiée, « l’épopée 
de la haine » que constituent Les Chants devant répondre à l’épopée de l’amour que 
représente l’Ancien Testament. 

Le métatexte, discours sur le discours, commentaire sur l’œuvre en cours, nous 
est suggéré dès le premier chant où l’on peut lire : « Je me propose sans être ému, de 
déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. » L’apo-
strophe au lecteur est même devenue une marque de fabrique du poète Lautréamont. 
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Mais elle n’est pas la seule manière de mettre son texte à distance ; on citerait encore 
les digressions, vastes parenthèses accessoires qui rompent la diégèse et égarent le 
lecteur, les commentaires stylistiques qui prétendent justifier les effets rhétoriques. À 
quoi on ajouterait deux pratiques récurrentes : le cryptage hermétique et la tonalité 
humoristique. Par le premier procédé Ducasse désamorce les ancrages réalistes pour 
nous plonger, tel un « dynamiteur archangélique », comme disait Gracq, dans les 
abîmes de l’inconnu ; par l’humour et ses dérivés, la parodie, la caricature, l’exagération, 
l’ironie, il subvertit le message qu’il est censé délivrer, s’inscrivant ainsi dans une 
dualité qui le rend insaisissable : romantique et anti-romantique, révolté mais hostile 
aux rebelles, populaire mais critique à l’égard des conventions de l’infra-littérature, 
poète mais refusant les ficelles faciles du lyrisme. Telle, en particulier, la complaisance 
métaphorique parodiée dans la série des « beaux comme » qui a ravi les surréalistes 
mais qu’on doit prendre comme une moquerie démystificatrice du langage poétique : 
« beau comme la rétractabilité des oiseaux rapaces ; ou encore, comme l’incertitude 
des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale 
postérieure ; ou plutôt, comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l’animal 
pris, qui peut prendre seul les rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché 
sous la paille ; et, surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection 
d’une machine à coudre et d’un parapluie. » 

On ne peut pas reprendre dans le détail vos belles analyses, surtout quand, dans 
votre deuxième partie, vous choisissez de vous appuyer sur des exemples précis, 
comme ce long décryptage du début du chant IV évoquant les « grelots de la folie ». 
Mais on ne peut faire silence, en revanche, sur l’aboutissement de votre travail qui se 
résume par une formule que je vous emprunte : « Les signes métatextuels sont porteurs 
de sens » (page 107) et par un souhait de Voltaire que vous citez : « C’est au lecteur de 
faire la moitié du chemin. » 

Lautréamont, vous l’expliquez de façon très neuve dans votre conclusion, « se donne 
pour objectif d’initier le lecteur au nécessaire renouvellement de la littérature. » Et, 
pour favoriser ce mouvement, il l’entraîne sur les chemins de la subversion, sur l’art 
de décoder les textes, de pénétrer un message opaque, bref, il lui apprend à lire, non à 
déchiffrer des mots, mais à remonter jusqu’aux significations secrètes d’un texte. Le 
dernier tiers du XIXe siècle en effet voit s’épuiser les formes traditionnelles de la 
littérature : comment écrire des romans après Balzac, Flaubert et Zola ? Quelle poésie 
inventer après Lamartine, Baudelaire et Leconte de Lisle ? Lautréamont nous invite 
alors à explorer des voies nouvelles, un peu comme le fait, du haut de ses dix-huit 
ans, un prophète insolent venu de Charleville et que je cite : 
 

Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs. 
Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours. 
Assez connu. Les arrêts de la vie. ― Ô Rumeurs et Visions ! 
Départ dans l’affection et le bruit neufs. 

« Départ », Illuminations. 
 

Ces vers des Illuminations pourraient être prononcés par Maldoror lui-même, 
scellant le rapprochement inévitable de ces deux champions de l’anathème apocalyp-
tique que furent Rimbaud et Lautréamont. 

Votre auteur est mort trop jeune – comme Rimbaud, mort à la poésie à vingt ans 
avec son départ pour le Harrar, – trop jeune pour apporter les réponses à l’angoissante 
question du devenir de la littérature. Disparu à l’âge ou l’on termine ses études, où 
l’on soutient un mastère : ce qui me permet, monsieur, de revenir vers vous au moment 
de conclure. 
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À la différence d’Isidore Ducasse que vous commentez trop bien pour partager ses 
délires, votre avenir s’annonce prometteur. Ce travail que vous nous présentez et qui 
mérite largement la récompense que notre Compagnie lui attribue aujourd’hui, suppose 
une suite, une transformation en thèse d’État ou une publication sous la forme de livre. 
Tout amateur de poésie, tout lecteur curieux de connaître et de comprendre Lautréa-
mont vous sera reconnaissant de votre rôle d’intercesseur, de passeur, fonction que 
l’on attribue traditionnellement aux professeurs, ce que vous serez peut-être aussi 
bientôt. Je me permets donc, au nom de l’Académie du Var, de vous adresser, monsieur 
Emmanuel Rousse, mes plus vives félicitations. À travers vous nous rendons aussi 
hommage à cet étonnant poète maudit qui, dans le premier volume de ses Poésies, 
déclarait curieusement : « Les chefs d’œuvre de la langue française sont les discours 
de distribution pour les lycées et les discours académiques. » Je ne suis pas sûr que 
mon modeste propos, que j’achève ici, l’eût conforté dans son jugement. Sauf si, 
comme c’est probable, cette assertion louangeuse n’était qu’une perfide antiphrase. 

Yves STALLONI 
 
 

Remise du Prix de l’Académie du Var 
décerné au meilleur mastère de droit 

Lauréat : M. Jacques MICHEL 
 

Notre académie a l’occasion, pour la quatrième fois, d’encourager et d’honorer les 
travaux des étudiants de la faculté de droit de Toulon. Nous devons l’initiative de cette 
sympathique passerelle entre notre Compagnie et cette faculté à M. le Pr Di Manno, 
vice-doyen de la faculté, qui a bien voulu sélectionner et nous soumettre deux des 
meilleurs mémoires de mastère. Nous l’en remercions et regrettons que sa charge ne 
lui ait pas permis de se joindre à nous aujourd’hui. Un petit jury informel a, comme 
l’an dernier, été formé entre le commissaire général Carli, le préfet Goudard et moi-
même. Nous nous sommes attelés avec beaucoup d’intérêt à la lecture de ces travaux, 
et nous avons retenu à l’unanimité le mémoire de M. Jacques Michel : La nouvelle 
procédure pénale applicable en matière de lutte contre la criminalité organisée. 

Notre choix a été commandé par la qualité de la rédaction, la clarté du plan, mais 
aussi et surtout par l’actualité du sujet, qui touche les citoyens que nous sommes ; 
citoyens désireux de vivre dans une société conciliant la liberté des personnes et la 
sécurité de tous, en une époque où l’on n’entend parler que de menaces d’attentats 
d’Al Qaïda, de trafics de drogue, de crimes des réseaux mafieux. J’allais dire que votre 
mémoire se lit presque comme un roman policier. 

En 2003 nous avions déjà couronné un mémoire consacré aux Réponses juridiques 
apportées à la menace terroriste en droit comparé. Mais depuis, la loi dite « Perben 
II » du 9 mars 2004 a considérablement renforcé les moyens de réaction de notre 
démocratie et il est passionnant de lire l’analyse que nous en propose M. Michel. 

Dans son mémoire, il commence par cerner le domaine de la criminalité organisée ; 
il constate qu’il n’y a pas de définition légale du crime organisé, mais la loi établit une 
liste des infractions, crimes ou délits, qui le caractérisent. Celles qui sont commises – 
circonstance aggravante – en « bande organisée », d’une part : par exemple, crimes 
de meurtres, tortures, crimes et délits d’enlèvements et séquestrations… Celles, d’autre 
part, qui ne sont pas nécessairement commises en bande organisée : par exemple, 
crimes et délits de trafic de stupéfiants, crimes et délits de terrorisme, délits de blan-
chiment et de recel, délits d’association de malfaiteurs… 

Nos journaux sont remplis d’informations relatives à toutes ces infractions et 
nous savons que de nombreuses lois sont intervenues pour augmenter les moyens 
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mis à disposition de la police et de la justice ; mais la loi Perben apporte des réponses 
vraiment innovantes, qui concernent l’organisation des juridictions, la procédure 
pénale, les techniques d’enquête. Je vais tenter de citer, en les résumant, celles que 
nous pouvons le plus facilement appréhender. 

Prenant en compte la nécessité de disposer de magistrats spécialement formés à 
la répression de la criminalité organisée, la nouvelle loi adapte les structures judiciai-
res en créant des « pôles juridictionnels interrégionaux spécialisés » pour l’instant au 
nombre de sept. Cela signifie que la compétence territoriale d’un tribunal de grande 
instance, ou d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours 
d’appel ; c’est une innovation significative. 

Ensuite, la procédure pénale reçoit plusieurs adaptations. L’une d’entre elles est 
essentielle : c’est la création du « mandat d’arrêt européen », par transposition d’une 
décision-cadre du Conseil de l’Union européenne adoptée en 2002 ; c’est un pas 
important vers la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, qui aurait été il 
n’y a pas si longtemps considérée comme un abandon inacceptable de souveraineté. 

On relève aussi les dispositions faites pour inciter à la révélation des infractions 
commises, ou sur le point d’être commises : à l’utilisation, vieille comme la police, des 
indicateurs s’ajoute désormais le recours aux « repentis », à l’instar de ce qui se fait 
depuis longtemps en Italie. 

La durée de la garde à vue, qui en droit commun peut être prolongée jusqu’à 
quarante-huit  heures, peut être prolongée jusqu’à quatre-vingt-seize heures, mais 
sous le contrôle du juge des libertés et avec un examen médical obligatoire après les 
premières quarante-huit heures. 

L’entretien avec un avocat peut être retardé jusqu’à l’issue des trois premiers jours 
dans le cas de terrorisme et de trafic de stupéfiants. 

Le régime des perquisitions est renforcé avec la possibilité, dans certains cas, de 
les effectuer la nuit. 

Enfin la loi Perben renouvelle et précise les procédés d’enquête que sont les écou-
tes téléphoniques, désormais appelées « interceptions de correspondance par la voie 
des télécommunications », nécessitant une commission rogatoire du juge d’instruction 
et une autorisation du juge des libertés. 

Ainsi policiers, gendarmes et magistrats disposent-ils de moyens améliorés pour 
lutter contre le crime organisé. 

M. Michel croit pouvoir conclure que le dispositif prévu par la loi Perben repré-
sente un outil précieux et efficace et juge que l’équilibre entre les droits de l’individu 
et la protection de la société est respecté. Cela me permet de reprendre ma conclusion 
lors de la présentation, il y a trois ans, du mémoire consacré aux Réponses juridiques 
apportées à la lutte contre le terrorisme : c’est l’honneur des juristes, des grands 
juristes – et nous vous souhaitons de devenir l’un d’eux – de rappeler au législateur et 
aux gouvernants cette exigence : notre civilisation n’existe que par et pour les individus. 

Et je vous souhaite enfin, monsieur Michel, de contribuer au redressement du 
pourcentage des garçons reçus au concours de l’École nationale de la magistrature. 

Yves ARTRU 
 
 

Remise du Prix de l’Académie du Var 
décerné au meilleur mastère de sciences 

Lauréat : M. Julien ROMANN 
 
Il est difficile de parler après les littéraires et les juristes car comment charmer un 

auditoire en dissertant sur un mémoire intitulé Étude d’agglomérats à faces différenciées 
d’oxalate de cuivre : contrôle de la morphologie et organisation ? Et pourtant ce 
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travail, présenté par Julien Romann et retenu par notre jury, contient beaucoup de 
choses passionnantes. Il traite de la fabrication intelligente de nano-objets. Que sont 
ces mystérieux êtres, très à la mode en ce moment parmi les physiciens ? Nano est un 
préfixe venant du grec et qui signifie « petit ». La langue française en a tiré le mot 
« nain » ; pour notre cas, « lilliputien » serait plus approprié. Les scientifiques 
parlent de nanoseconde ou de nanomètre, par exemple, et cela signifie que l’on a 
divisé la seconde ou le mètre par un milliard ! Une division par un milliard n’ayant 
pas grand sens pratique, faisons les choses plus doucement : partons d’abord du 
millimètre plutôt que du mètre, peu adapté à notre problème. Le millimètre est bien 
connu, ne serait-ce que comme graduation des règles que nous avons tous employées 
à l’école. Divisons par mille ce millimètre, nous obtenons un micromètre, que nous 
appelons aussi un « micron ». C’est encore accessible à nos sens : un cheveu a un 
diamètre situé entre dix et cinquante microns, les globules rouges du sang ont un 
diamètre de quelques microns. Nous sommes encore loin de l’échelle atomique : un 
cube dont le côté mesurerait un micron contiendrait quelques dizaines de milliards 
d’atomes. 

Recommençons l’opération et divisons maintenant ce micron par mille : nous 
obtenons un nanomètre. Nous avons quitté le monde directement accessible à nos 
sens mais nous n’avons pas pour autant atteint l’échelle atomique. Un cube dont le 
côté serait égal à un nanomètre contiendrait de l’ordre d’une centaine d’atomes et 
c’est ce qui fait le premier intérêt des nano-objets. Les physiciens ont l’impression 
d’avoir compris les atomes et les solides, ces derniers étant constitués de milliards 
d’atomes. Dans un solide, chaque atome est entouré par des atomes avec lesquels il 
interagit : les propriétés d’un solide sont donc bien différentes de celles des atomes 
qui le composent. Si, maintenant, nous considérons les nano-objets, nous voyons tout 
de suite qu’ils sont presque entièrement composés de surfaces : cela revient à dire que 
la plupart des atomes ne sont pas entourés complètement par des atomes mais qu’ils 
ont aussi un contact avec le vide. Les propriétés de ces corps sont donc différentes de 
celles des solides ; qui plus est, elles sont modulables en fonction de la taille de l’objet 
considéré. En effet, la proportion d’atomes de surface diminue quand la taille globale 
augmente. Par exemple, on connaît des corps qui changent de couleur quand leur 
taille augmente, du moins tant que cette taille reste dans le domaine des nanomètres. 
C’est donc une première raison pour s’intéresser aux nano-objets : créer des 
matériaux doués de propriétés nouvelles. 

L’autre raison est la course à la miniaturisation imposée par les besoins de la 
société : je prendrai l’exemple de la microélectronique qui est le domaine où notre 
lauréat a exercé ses talents. Nous avons tous des ordinateurs : même si nous pensons 
ne pas en avoir, notre voiture, notre lave-vaisselle ou autres appareils en possèdent ! 
Nous avons aussi des cartes à puces. Sur celles ci, des informations sont inscrites sous 
formes de composants électroniques. Prenons l’exemple de la carte Vitale : à ses débuts, 
elle contenait le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale du propriétaire. 
Maintenant, on veut inscrire sur la puce toute la vie, médicale bien sûr, de l’intéressé, 
depuis ses premières dents jusqu’à sa dernière maladie ! Et ce, sans changer la taille 
de la carte. Il n’y a pas de mystère, pour faire tenir de plus en plus de composants 
dans un volume constant, il faut diminuer la taille de ces composants. Un exemple : le 
transistor, un des composants les plus utilisés, avait une taille supérieure au centimètre 
à ses débuts de fabrication, dans les années mille neuf cent soixante-dix. Il a mainte-
nant une taille bien inférieure au micron, soit une division par un facteur supérieur à 
dix mille en trente-cinq ans. Et ce n’est pas fini. 

Il y a donc là des problèmes fascinants de fabrication, et mieux, de fabrication 
intelligente : chaque puce comprenant des millions de composants, il n’est pas 
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question de fabriquer ceux-ci puis de les mettre un à un sur la puce. Il faut donc les 
organiser au cours de la fabrication. C’est à ce problème que s’est attaqué Julien 
Romann, sous la houlette du Pr Valmalette. Il a obtenu des résultats tout à fait inté-
ressants que je ne détaillerai pas ici. Je voudrais tout de même vous montrer que les 
objets obtenus sont non seulement utiles mais également esthétiques : l’organisation 
des petits cubes en longs filaments, permet de libérer son imagination et de voir un 
feu d’artifice, une tour Eiffel… ou des caramels mous ! 

Enfin, je voudrais insister sur la clarté exemplaire du mémoire : d’après Boileau, 
« ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Je peux vous dire que, si cela est vrai 
dans d’autres domaines, il est souvent difficile et long de rendre intelligible des 
résultats scientifiques un tant soit peu compliqués ! Je voudrais donc souligner le 
mérite du lauréat qui a su faire comprendre aux trois membres du jury, pourtant de 
spécialités différentes, la beauté de ce qu’il avait fabriqué. C’est une nécessité importante à 
laquelle nombre de scientifiques ne se donnent pas toujours la peine de souscrire. 
Mes recommandations ne sont certes pas originales, et Périclès, il y a vingt-cinq 
siècles, disait déjà que « celui qui a des idées mais ne sait pas les exprimer n’est pas 
meilleur que celui qui n’a pas d’idées ». Alors, Julien Romann, j’ai cru comprendre 
que vous aviez commencé une thèse : continuez donc à avoir des idées, à les 
appliquer, mais continuez aussi à prendre le temps de les mettre en forme afin de 
pouvoir les partager. 

Geneviève NIHOUL 
 
 
 

 
 

Une séance de l’Académie du Var vers 1964-1966 
 André Émile Jean Joseph Barthélemy 
 MORAZZANI  ROUGETET JOUBERT ASPERT TALADOIRE 
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Allocution prononcée par le président 
à l’assemblée générale du 11 janvier 2006 

(qui n’a pas été insérée dans le Bulletin 2005) 
 

Messieurs les présidents honoraires, mesdames et messieurs de l’académie, mes 
chers amis. 

Permettez que je salue particulièrement la présence de notre collègue le Dr Arthur 
Paecht qui, malgré ses charges de maire, de premier vice-président de Toulon-
Provence-Méditerranée et de premier vice-président du conseil général, a tenu à être 
des nôtres aujourd’hui. 

Voici donc commencée une nouvelle année, avec des projets déjà établis, avec un 
immédiat d’incertitudes, avec aussi un horizon que je voudrais esquisser. 

Pour les certitudes, comme vous le dira dans un instant le secrétaire général, nous 
pouvons nous réjouir d’avoir, comme en 2005, un emploi du temps bien rempli. Ainsi 
avez-vous reçu le programme des Heures, dont la saison sera close par une conférence 
de notre président honoraire, le Pr Pierre Navarranne, ce qui ne pourra que nous 
mettre en forme pour passer un bon été. 

La deuxième bonne nouvelle concerne les tables rondes dont les intervenants ont 
dès maintenant arrêté le contenu. Pour mars 2006 et mars 2007, notre président 
honoraire, le Dr Antoine Marmottans, a organisé deux rencontres sur le thème des 
montagnes de Toulon et de sa région. Une deuxième table ronde est prévue en 
novembre 2006 sur le thème de Cervantès et sous la direction de M. Guiraud, 
responsable de la commission de littérature, j’y reviendrai. À l’horizon 2008 enfin, – 
et vous voyez combien nous sommes prévoyants, – une ou deux journées sont 
projetées qui auront pour thème Ainsi va la Vie, réflexions sur l’évolution et la place 
de l’Homme dans le Monde, vaste programme comme disait qui vous savez. 

Une autre information d’importance concerne la Conférence des académies qui 
sera, cette année, l’hôte de l’académie de Montpellier, du 4 au 7 octobre. Je compte bien 
vous y représenter, d’autant que cette consœur fête ses trois cents ans d’existence. 

Viennent maintenant les incertitudes, dont la plus sérieuse est le renforcement des 
règlements de sécurité, en particulier pour les locaux recevant du public, ce qui est le 
cas de notre siège de la Corderie lors de notre séance du premier mercredi du mois, 
ou, comme aujourd’hui, pour notre assemblée générale. L’idéal serait que nous 
puissions bénéficier de locaux plus vastes, avec une issue de secours. Mais nos 
demandes, comme celles de nos prédécesseurs, sont demeurées vaines. Reste, en 
attendant des jours meilleurs, à trouver un local commode pour tous et capable de 
remplacer, pour cette séance privée, nos voûtes séculaires. Le musée de la Marine 
tout proche, ou un amphithéâtre de la faculté de droit, ou la médiathèque d’une ville 
voisine ont été envisagés pour nous accueillir. Je fais appel à toutes les bonnes 
volontés pour nous proposer une solution rapide et réaliste : à l’avance, merci. 

Le troisième volet de ma courte allocution concerne la politique générale de 
l’académie qui, à mon sens, doit tendre à en faire une compagnie départementale à 
visibilité nationale. Son rapprochement de l’université est chose acquise grâce aux prix 
décernés tous les ans aux meilleurs mémoires de mastères présentés par les étudiants. 
Une autre collaboration doit retenir notre attention, celle nouée avec le pôle culturel 
du conseil général : rappelez-vous notre participation à la commémoration de la 
création des préfets et préfets maritimes et la célébration de notre bicentenaire. Aussi, 
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je reviens volontiers à notre table ronde sur Cervantès, qui devra naturellement s’inscrire 
dans le cadre de la Fête du livre du mois de novembre prochain. Enfin, à la demande 
insistante du président honoraire de la Conférence des académies, M. l’ambassadeur 
Alain Plantey, membre de l’Institut, il nous faut plus étroitement collaborer à la vie de 
cette Conférence, en alimentant les deux organes de liaison que sont La Lettre des 
académies et la revue Akademos. 

Avant de passer la parole au secrétaire général qui va nous exposer son rapport 
moral, il me reste à remplir un agréable devoir, celui de dire un grand merci à tous 
ceux d’entre-vous qui œuvrent pour le bien commun, inlassablement et parfois avec 
une discrétion qui les rend presque invisibles. Mais, si ceux-là sont ignorés de la 
majorité d’entre-vous, ils représentent ce ferment qui travaille à faire monter la pâte 
et qui est si précieux au yeux d’un président. En terminant, je vous renouvelle mes 
vœux les plus cordiaux, pour vous et les êtres qui vous sont chers, afin que 2006 vous 
trouve en pleine forme académique. 

Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. 
Bernard BRISOU 

Président de l’Académie du Var 
 
 
 
 

 
 

Toulon à la fin du XIXe siècle : les bains de mer et le fort Saint-Louis. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 25 janvier 2007 

 
 

Allocution d’ouverture 
de l’assemblée générale du 25 janvier 2007 

 
Messieurs les présidents honoraires, mesdames et messieurs de l’académie, chers 

collègues et amis. 
Lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2003, vous m’avez fait l’honneur de me 

confier la barre de notre frégate académique ; le 19 janvier 2005, vous m’avez renouvelé 
votre confiance, ce dont je vous remercie. Au terme de ce double mandat, il ne me 
revient pas de dresser un bilan car c’est à vous seuls que revient cet avantage, mais 
j’aimerais simplement vous donner mes impressions en m’appuyant sur quelques 
constatations. En effet, j’ai le sentiment d’avoir vécu avec vous à la charnière de deux 
époques et d’avoir, par le mouvement même de cette charnière, généré quelques 
grincements que je n’ai pas su éviter car, tout un chacun le sait, je ne suis pas un 
spécialiste des lubrifiants. 

Le grincement que je regrette le plus, celui dont nous ressentons aujourd’hui 
particulièrement les effets, provient d’un durcissement de la réglementation et de son 
application en matière de sécurité. Pour la première fois notre assemblée générale se 
tient hors de la Corderie. Le commissaire général Jacques Ferrier, dont l’amiral Guillou 
parlait encore avec beaucoup d’émotion ici même il y a quelques jours, doit se retourner 
dans sa tombe. L’obtention d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire est à 
ce prix. J’ai l’occasion, ainsi, de remercier la municipalité de Toulon qui met à notre 
disposition quelques demi-journées supplémentaires de cette salle Mozart, nous 
permettant ainsi de tenir dorénavant nos séances mensuelles. 

Mais les tracas matériels ne sont que soucis secondaires au regard de nos avancées. 
En quatre ans, notre Compagnie s’est enrichie de quarante-deux membres associés et 
elle a renouvelé trente quatre pour cent de ses membres actifs résidants. 

Les nouveaux élus ont tant rivalisé d’ardeur que les commissions ont pris un 
nouvel élan, modifiant leur approche, choisissant par exemple des thèmes à leurs 
rencontres si bien que le nombre de leurs auditeurs s’en est accru. Élargissant son 
champ d’action au-delà de son salon annuel, la commission des beaux-arts a large-
ment participé à cet enthousiasme. Celui-ci était tel qu’en 2005 une deuxième table 
ronde était organisée, initiative renouvelée en 2006 et qui semble en passe de se 
pérenniser. L’académie ne peut que s’en réjouir pour autant qu’elle soit en mesure de 
garder son souffle. 

Ayant, jusqu’à présent, soigneusement évité de citer des noms, permettez-moi de 
faire une exception en remerciant au nom de vous tous trois membres éminents qui 
ont fait jusqu’à présent partie du conseil d’administration et qui, pour des raisons qui 
leur sont personnelles, n’ont pas tenu à renouveler leur mandat. 

Pierre Roubert, élu au conseil en 1991, faisait fonction de secrétaire de séance 
depuis 1988, ayant succédé au poète Edmond Christol. Dix-sept ans à ce poste clé 
méritent quelques applaudissements. 

Responsable de la commission des sciences depuis 2001, prenant ainsi la suite de 
l’ingénieur général Roger Cruon, le pharmacien-chimiste chef des services hors classe 
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Georges Marblé entrait au conseil en 2002. Enfin, le contrôleur général des armées 
Yves Artru, avec sa compétence et son sourire, acceptait de devenir notre trésorier, 
poste particulièrement important tenu précédemment par Roger Cruon, déjà nommé. 
En signe de reconnaissance, je vous demande d’applaudir à leur tour Georges Marblé 
et Yves Artru. 

Les textes des conférences publiques, ces fameuses Heures de l’Académie du Var 
inaugurées le 9 décembre 1943 par le Dr Regnault, le fruit des travaux des commissions, 
les bilans annuels et notre annuaire dormiraient au fond des cartons de nos archives 
sans le secours d’un Bulletin qui paraît, presque sans interruption, depuis 1832, grâce 
au concours du conseil général. Or, après les modifications apportées à sa présentation 
au cours de ces dernières années, me rangeant du côté de la raison, j’ai accepté de 
changer d’imprimeur. Si nous rompons ainsi avec soixante-sept ans de fidélité à 
l’Imprimerie du Sud-Est, ce n’est pas sans un pincement au cœur. Je vous rappelle à 
ce sujet que notre collègue Charles Galfré avait écrit quelques pages au sujet des 
imprimeurs de l’académie dans le Livre d’or du bicentenaire.  

Permettez enfin qu’avant de passer la parole au secrétaire général pour son rapport 
moral ainsi qu’au trésorier pour son bilan financier, je vous adresse mes remerciements 
renouvelés pour le soutien que vous m’avez apporté durant ces quatre années. Je 
souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une année 2007 porteuse de suffisamment 
de joies et de réussites pour que nous poursuivions agréablement et tous ensemble 
notre navigation malgré les inévitables écueils et les coups de tabac. 

Et puisque nous allons cette année, célébrer le siège victorieux de 1707, j’emprun-
terai pour le mot de la fin, le titre de l’ouvrage de Georges Blond qui s’adressait aux 
Toulonnais : Rien n’a pu les abattre. 

Bernard BRISOU 
Président de l’Académie du Var 

 
 

Rapport moral pour l’année 2006 
 

Il revient chaque année au secrétaire général de dresser, à l’occasion de l’assemblée 
générale, un bilan de l’année écoulée c’est-à-dire, aujourd’hui, de l’année 2006. La 
tradition veut que ce rapport évoque les mouvements des membres de l’Académie du 
Var, les distinctions qui les ont honorés, leurs publications et activités, mais aussi 
l’évolution de l’académie. 

En feuilletant les rapports rédigés par mes prédécesseurs au cours des années 
précédentes, j’ai pu constater des différences notables en ce qui concerne la présenta-
tion des publications : certains ont été d’une grande précision, les évoquant toutes en 
détail ; d’autres ont été beaucoup plus schématiques, et se sont contentés de souligner 
les grandes lignes, les grandes tendances de l’année écoulée. Dans la mesure où, sauf 
exception, le Bulletin annuel publie l’intégralité ou un résumé détaillé de l’ensemble 
des textes présentés, j’ai choisi de m’inspirer de ces derniers et de ne pas vous imposer 
une liste fastidieuse. 
 

MOUVEMENTS DES MEMBRES 
 

Ont été élus : 
— membres actifs résidants : MM. André Bérutti et Jean-Yves Bry ; 
— membres associés : Mmes Monique Dautemer et Monique Bourguet, MM. Jean-

Marie Charriez, Pierre Lasserre, Anis Hoggart, Patrick Buffe, Claude Hazard, Robert 
Tobazéon et Boris Cyrulnick. 
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Sont décédés : le Pr Jean Brisou, père de notre président, membre émérite ; M. 
Philippe Meyer, membre actif résidant ; Mme Isabel Boussard-Decaris, membre actif 
non résidant ; le Pr André Bertoye, membre actif non résidant ; M. Jean Théry, ancien 
membre actif résidant, démissionnaire car il avait quitté la région toulonnaise ; le Dr 
Pierre Joffard, membre associé ; M. John de Courcy-Ireland membre correspondant 
étranger. 

 M. Ernest Imbert a démissionné pour raison de santé. 
Au 1er janvier 2007, l’Académie du Var comptait deux cent douze membres, se 

répartissant en cinq membres d’honneur, cinq membres bienfaiteurs, onze membres 
émérites, cinquante membres actifs résidants, seize membres actifs non résidants, 
cent sept membres associés et dix-huit membres étrangers. 
 

DISTINCTIONS OBTENUES 
 

Un certain nombre de nos membres ont été à l’honneur au cours de l’année 2006 : 
Mme Micheline Azéma-Audoin a remporté le grand prix 2006 du président de l’acadé-
mie poétique et littéraire de Provence pour son roman Éléonore de Brunswick et le 
Pouvoir des princes ; le président honoraire Antoine Marmottans a été fait chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres, la médaille lui a été remise par M. Gilbert Guiraud ; 
M. Paul Bois a été élu président de la Fédération historique de Provence ; M. Armand 
Lacroix s’est vu décerner, par le ministre délégué aux Anciens Combattants, le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau avec palme d’argent ; l’amiral Michel Heger a été décoré 
de l’ordre national du Mérite maritime. 
 

OUVRAGES PUBLIES PAR LES MEMBRES DE L’ACADEMIE DU VAR 
 

M. Jean-Max Tixier a publié trois romans : Marion des Salins, dont l’action se 
déroule à Hyères et aux Salins au début du xxe siècle ; Le Mas des terres rouges, 
histoire d’amour tragique, dans les années trente, au cœur du Luberon ; L’homme 
chargé d’octobres, que l’auteur considère comme un de ses meilleurs romans ; ainsi 
qu’un remarquable ouvrage consacré à Saint-John Perse à Giens. 

Le président honoraire Bernard Broussolle a réalisé la deuxième édition de ce que 
l’on désigne dans les milieux de la plongée comme « la Bible de la physiologie et 
médecine de la plongée ». 

Le président honoraire Antoine Marmottans a fait éditer deux ouvrages au cours 
de l’année : Autour du musée, retrace l’histoire du musée de Toulon et du quartier qui 
l’entoure ; Toulon au cœur, recueil de chroniques consacrées à Toulon. 

Le Temps d’une histoire est un petit volume de nouvelles, d’une sensibilité toute 
féminine, écrit par Mme Éléonore Marot de Lassauzaie. 

Notre collègue britannique, le Pr Rodger, membre correspondant étranger, a rédigé 
The Command of the Ocean une Histoire navale de l’Angleterre de 1649 à 1815 : écrit 
en langue anglaise, cet ouvrage passionnant apporte le point de vue de l’adversaire sur 
les opérations navales de cette période. 

Dragons et Dracs dans l’imaginaire provençal est le dernier ouvrage de M. Domi-
nique Amann. Au fil des pages nous sommes entraînés dans les frayeurs ancestrales 
et les fantasmes. 

Le Dictionnaire du roman, de M. Yves Stalloni, est un véritable monument qui 
clarifie les idées et les connaissances. 

Le recueil de poèmes de M. Jacques Ferlay est intitulé Aller simple ; celui de M. 
René Streiff, Malgré tout. René Streiff a également publié Les Équipes d’urgence 
pendant la bataille de Caen qui relate l’action des sauveteurs et met en évidence les 
immenses souffrances des populations écrasées par un déluge de bombes et d’obus. 
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La revue Akademos publie, dans son dernier numéro de l’année, un article de M. 
Bernard Brisou, notre président, sur l’histoire de l’Académie du Var et un article de 
M. Yves Stalloni sur le langage poétique. 

Dans la revue Espace prépas de novembre 2006, M. Jean Picano a rédigé un article 
intitulé « Éloge de la science médicale ». 
 

ACTIVITES EXTERIEURES DES MEMBRES 
 

Les membres de l’Académie du Var ont participé, par ailleurs, à titre personnel, à 
de multiples manifestations culturelles locales ou nationales. Ils ont donné de nom-
breuses conférences. Nous indiquerons ci-dessous un certain nombre d’entre elles, en 
présentant par avance nos excuses aux conférenciers que nous avons dû oublier. 

Le 4 février, au cercle naval, M. Serge Robillard a fait une conférence intitulée Si 
Jules Verne m’était conté dans le cadre de la Société des poètes français. 

M. Jean-Pierre Guiol est intervenu à de nombreuses reprises : le 7 février, le 21 et 
le 27 avril, Le Viaduc de Millau ; le 17 mai, dans le cadre du Souvenir napoléonien, 
Napoléon III bâtisseur ; le 21 octobre à Cassis, Hannibal en Gaule ; le 18 décembre, 
dans le cadre de la Société de sciences naturelles, La Force hydraulique et les machines 
à eau dans l’antiquité romaine. 

En avril, M. Hubert François a présenté à Grenoble, au congrès des Sociétés his-
toriques et scientifiques, une communication sur la vicomtesse de Noailles et sa villa 
hyéroise. 

Le 15 mai, à Hyères, M. Jean Picano a fait une conférence sur Malades et Maladies 
à travers les siècles et jusqu’à nos jours, dans le cadre de l’université du temps dispo-
nible à Hyères. 

Le 15 mai, M. Jacques Keriguy a parlé de Le Clezio, de l’invocation prophétique à 
l’apaisement romantique, à l’espace culturel Pierre Puget d’Ollioules. 

Mme Monique Broussais a fait, le 1er juin, à l’académie de Mâcon, une conférence 
sur Joseph Marion, poète de l’âme, ami de Lamartine et, fin octobre, à Bellegarde, 
sur Bonnot chef de bande. 

Le vendredi 9 juin, M. Yves Stalloni a présenté son dernier livre, Culture générale 
et Conversation, à Toulon. 

Le 26 octobre au cercle naval, Mme Sanchez Pansard a animé la rentrée poétique 
de la délégation Provence Alpes Côte d’Azur de la Société des poètes français. 

Le 4 novembre, M. Philippe Granarolo a organisé à l’auditorium de la médiathèque 
de La Garde un colloque intitulé Vieux murs et nouvelles frontières. 

Le 2 octobre à Ollioules et le 7 novembre à Hyères, M. Gilbert Guiraud a fait une 
conférence intitulée Un Trio indissociable, l’auteur, l’acteur, et le public. 

Le 13 novembre, M. Jean Picano a évoqué Pétrarque et le Canzonière à l’université 
du temps disponible d’Hyères. 

À Aix-en-Provence une exposition a été réalisée autour du livre de Jean-Max Tixier 
consacré à Saint-John Perse. 
 

LES MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 
 

Le 25 janvier, à l’initiative de M. Georges Marblé, président de la commission des 
sciences, une visite à l’Ifremer a été organisée. Nous avons été reçus par notre collègue 
Guy Herrouin qui quittait, vingt-quatre heures plus tard, son poste de directeur. 
Après nous avoir exposé les origines et les missions d’Ifremer, il nous a guidés à 
l’intérieur de L’Atalante, navire océanographique utilisé à la fois par Ifremer et la 
Marine nationale. Nous avons ensuite pu admirer les célèbres robots qui ont permis 
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de repérer le Titanic ou de boucher les fuites du Prestige : le Nautile, tout d’abord, 
dont la technologie paraît à la fois simple et très complexe ; son poste de pilotage est 
assez spartiate, surtout lorsqu’on sait qu’il y fait très froid ; et le robot Victor qui 
descend à six mille mètres malgré son absence de carénage. 

Le lundi 12 juin, toujours à l’initiative de Georges Marblé et de la commission des 
sciences, nous avons visité le chantier de l’hôpital Sainte-Anne. 

Le 12 mai, la ville de Solliès-Ville, l’association des Amis de Jean Aicard et la 
commission des beaux-arts de l’Académie du Var ont rendu hommage au peintre 
provençal Paul Léveré. À cette occasion, une plaque a été inaugurée sur la façade de la 
maison qu’il occupait à Solliès-Ville. 

Le 30 mai et le 13 décembre, notre collègue Mme Brigitte Gaillard, conservatrice du 
musée d’art de Toulon, nous a guidés pour une visite particulière des deux parties de 
l’exposition évoquant la rade de Toulon dans la peinture. 
 

Le 28 septembre, l’Académie du Var a reçu l’académie d’Angers, en déplacement 
en Provence sur les traces des princes d’Anjou. 

La matinée fut consacrée à une promenade dans le vieux Toulon, à l’heure du 
marché, sur le cours Lafayette et à un tour de la petite rade en bateau, commenté par 
l’amiral Philippe Deverre ainsi que par les Drs Antoine Marmottans et André Bérutti. 
L’après-midi, une séance inter-académique nous a permis d’écouter le président 
honoraire Antoine Marmottans au sujet de la visite à Toulon des comtes de Provence 
et M. Jean-Noël Bévérini à propos de la marine des comtes de Provence. Un collègue 
Angevin nous a entretenu de l’histoire du Siam. 

Le lendemain, 29 septembre, l’Académie du Var, et tout particulièrement Mmes 
Monique Bourguet et Anne Sohier-Meyrueis, ont organisé, à la demande de l’académie 
d’Angers, une journée à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin. La matinée fut consacrée 
à la montée à la grotte où les participants étaient attendus par un dominicain qui 
évoqua pour eux histoire et légendes. Une séance de communications sur Marie-
Madeleine et sur sa représentation par les sculpteurs et dans le vitrail avait été 
organisée à l’hôtellerie pour les participants les moins valides. Après un repas très 
agréable chez les bénédictines de l’hôtellerie, ce fut la descente vers Saint-Maximin 
où nous attendait M. Bridonneau, président des Amis de la basilique et grand spécia-
liste de son histoire. Grâce à lui, nous avons pu accéder aux magnifiques stalles sculptées, 
rare privilège. Un concert d’orgue donné à notre intention par M. Bardon, organiste 
titulaire de l’instrument, clôtura cette visite avant un dernier rafraîchissement dans le 
cloître. À cette occasion, le Pr Rémy, président de l’académie d’Angers et président de 
la Conférence des académies, a tenu à nous faire part de l’unanime satisfaction de nos 
visiteurs pour la chaleur de l’accueil que l’Académie du Var leur avait réservé. 
 

Du 4 au 7 octobre, le secrétaire général Jean-Paul Meyrueis et M. Jacques Keriguy 
ont représenté l’Académie du Var à la Conférence des académies des sciences, lettres 
et arts à Montpellier. Des contacts ont été pris pour une invitation à Toulon de 
l’académie de Montpellier. 
 

REMISE DES PRIX 
 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 21 juin. L’académie a attribué deux 
premiers prix d’histoire, deux second prix de prose et un premier prix de poésie. 

Les prix de l’université ont été remis le 18 décembre en présence de M. Bruno 
Ravaz, président de l’université du Sud-Toulon-Var, de Mme Myriam Jacquemier, 
doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, et de plusieurs enseignants de 
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l’université. Après les analyses et commentaires de Mme Geneviève Nihoul, de MM. Yves 
Artru et Philippe Granarolo, lisant avec humour un texte de M. Yves Stalloni, la céré-
monie s’est déroulée de façon très conviviale. 
 

TABLES RONDES 
 

Le 28 mars s’est tenue, devant une salle comble, une table ronde consacrée aux 
montagnes toulonnaises. Envisageant successivement les aspects géologique, botani-
que, archéologique, historique, touristique, légendaire et artistique de nos montagnes, 
elle rassemblait de nombreux intervenants : Anne Sohier-Meyrueis, Roger Cruon, 
Jean Joubert, Jean Gabiot, André Bérutti, Antoine Marmottans, Jean-Claude Léonide, 
Jean Perreau et Jean-Paul Meyrueis. La discussion avec la salle fut souvent animée et 
sympathique. Pour la première fois, les textes et une partie des illustrations de cette 
table ronde ont été diffusés en librairie. 

Le 22 novembre, une table ronde dirigée par Gilbert Guiraud a évoqué le don 
Quichotte de Cervantès. Ce fut un incontestable succès, grâce à la mise en scène mais 
aussi au talent des intervenants : MMmes Isabelle Andréani, Nicole Mazô et Jocelyne-
Éléonore Marot de Lassauzaie ainsi que MM. Bernard Brisou, Emmanuel Carli, Jean 
Perreau, Roland Billault, Jean Picano, Philippe Granarolo, Yves Stalloni, Jean-Max 
Tixier, Jacques Keriguy, Pierre Navarranne et Pierre Goutx. Comme pour les montagnes 
toulonnaises, textes et illustrations ont été publiés et diffusés en librairie. 
 

SALON D’ART 
 

Le LXIe Salon d’art, organisé par Jean Perreau, conservateur des beaux-arts, avec 
l’aide d’André Bérutti et de Dominique Ottavi, s’est tenu dans la salle d’exposition de 
la porte d’Italie, du 23 mars au 13 avril. L’invité était M. Jean-Marie Cartereau. Ses 
œuvres fantastiques ne sont pas passées inaperçues. Suivant la coutume une partie de 
l’exposition était réservée aux artistes de l’académie. 
 

COMMISSIONS 
 

La commission d’histoire a tenu trois séances au cours de l’année 2006, devant une 
assistance fidèle et de plus en plus nombreuse, atteignant parfois une cinquantaine 
d’auditeurs : les réunions du 15 février et du 24 mai nous ont permis d’entendre huit 
communications et la présentation de deux livres ; celle du 16 novembre comportait 
trois exposés : celui consacré à l’histoire du bâtiment de la boulangerie de l’arsenal 
s’est accompagné de la présentation réelle de biscuits de mer grâce à l’obligeance de 
M. le commissaire général Fourès. L’éclectisme du choix des sujets traités, auquel M. 
Paul Bois président de la commission est attaché, répond visiblement aux attentes de 
nos collègues. 

La commission des sciences, présidée par M. Georges Marblé, s’est réunie à quatre 
reprises. Ont été évoqués : les prix Nobel scientifiques 2005, l’énergie géothermique, 
les centrales thermiques, les conséquences humaines de la construction d’un barrage, 
le charbon, l’énergie de la mer, l’extraction du pétrole et du gaz et les produits 
dérivés. 

La commission des beaux-arts, animée par son conservateur M. Jean Perreau, a 
organisé trois réunions. Au cours de la première, le 19 avril, ont été évoqués le dessin 
et la peinture : vaste et inépuisable sujet ; la séance du 31 mai fut consacrée à Marie-
Madeleine ; la dernière réunion, le 25 octobre, a été réservée à la musique. 

La commission de littérature enfin, s’est réunie trois fois, à l’initiative de son pré-
sident M. Gilbert Guiraud. Le langage des hommes et la langue des dieux furent évoqués 
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le 15 mars, alors que les poètes et leur mère furent l’objet de la séance du 17 mai. Pierre 
Corneille fut l’unique sujet de celle du 6 décembre. 
 

SEANCES PUBLIQUES 
Les Heures de l’Académie du Var 

 
Comme chaque année, neuf conférences publiques ont été organisées à la salle 

Mozart. Deux d’entre elles étaient des discours de réception : L’Arsenal de Toulon, 
une ville dans la ville, par M. Michel Colas, suivi de la réponse du président Bernard 
Brisou ; Presse et Défense, par M. Gabriel Jauffret : l’amiral Pierre Brun lui a répondu 
au nom de l’académie. 

La conférence de janvier fut très particulière puisqu’elle réunissait deux orateurs, 
Antoine Marmottans et Yves Stalloni qui ont évoqué Les Sons et les Mots : Boris Vian. 
Mais le plus original fut la conclusion musicale avec le Doctor Jazz Society, orchestre 
formé essentiellement de médecins, parmi lesquels on remarquait tout particulière-
ment, à la clarinette, Michel Marmottans, le fils de notre président honoraire. 

En mars le Dr Pierre Goutx a évoqué avec sa passion habituelle Charles de Foucauld : 
un itinéraire vers la sainteté. La salle était trop petite pour accueillir tous les auditeurs. 

Bernard Cros a parlé, en avril, de son grand père : George Cœdès, l’hymne au 
Sud-Est asiatique. Des stèles du Cambodge à l’École française d’Extrême-Orient. 

Avec son brio et son humour habituels, le Pr Pierre Navarranne a posé en juin la 
question : Aimez-vous Louis-Ferdinand Céline ? 

La conférence de Daniel Gisserot, Milena Jesenská, l’oppressante égérie de Kafka, 
nous a transportés à Prague, entre les deux guerres. 

Le 15 novembre, la Géopolitique de la Méditerranée à l’aube du XXIe siècle, a fait 
l’objet d’une conférence de l’amiral Lanxade. 

13 décembre, enfin, M. Yves Artru nous a entraînés sur les pas de deux pionniers : 
Lewis et Clark découvrent le Far West (1803-1806). 
 

SEANCES PRIVEES 
 

La séance du mois de janvier a été consacrée, comme chaque année, à l’assemblée 
générale, avec présentation du rapport moral par l’amiral Philippe Deverre, secrétaire 
général, et du rapport financier par le contrôleur général Yves Artru. Ces deux rapports 
ont été adoptés à l’unanimité. 

Les membres actifs résidants ont ensuite élu les cinq membres du conseil d’admi-
nistration qui étaient à renouveler : MM. Claude Arata, Bernard Brisou, Paul Bois, 
Gilbert Guiraud et Jean Perreau. 

Le conseil d’administration a ensuite élu son bureau, inchangé sauf pour le secré-
tariat général : l’amiral Philippe Deverre ayant demandé à être relevé de ses fonctions, 
le Dr Jean-Paul Meyrueis a été désigné pour lui succéder. 

À l’issue de l’assemblée générale, le repas au cercle naval accueillait, comme invité 
d’honneur, le vice-amiral d’escadre Van Hufel, préfet maritime. 
 

Les séances privées ont eu lieu le premier mercredi du mois, sauf en octobre en 
raison de la Conférence des académies à Montpellier et en novembre, car le premier 
mercredi était un jour férié. 

Le lecteur trouvera dans ce Bulletin l’intégralité des communications et des poèmes 
lus ou dits au cours des huit séances privées. Il paraît donc inutile de les énumérer 
puisqu’il suffit de consulter la table des matières. 
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Ajoutons simplement qu’au cours de l’année nous avons entendu les remerciements 
de Mmes Monique Bourguet et Monique Dautemer ainsi que de MM. Jean-Louis 
Vernet, Roland Billault, Jean-Marie Charriez, Jean-Noël Bévérini, Pierre Lasserre, 
Patrick Buffe et Robert Tobazeon. 

Nous nous sommes efforcés de maintenir le caractère pluridisciplinaire des 
réunions mensuelles et de les équilibrer. L’expérience montre que les différences 
d’appréciation des auditeurs  sur chaque communication sont très grandes. Le but 
recherché est d’essayer d’intéresser les membres de l’académie à des disciplines 
différentes de la leur. Il y a encore un gros effort à faire dans ce domaine. 
 

CONCLUSION 
 

Il est incontestable que l’activité de notre Compagnie augmente, en particulier les 
activités littéraires et celles qui concernent les beaux-arts. La comparaison avec les 
activités des autres académies est rassurante. Tout en conservant, ce qui est absolument 
indispensable, son activité privée, notre académie se tourne vers un plus large public. 
Cela s’est traduit cette année par la création d’une deuxième table ronde, par l’édition 
et la diffusion en librairie des deux, ainsi que par l’ouverture à un public choisi de 
certaines commissions. 

Souvent, au cours de son histoire, l’académie a connu des périodes d’errance. Une 
fois de plus, nous sommes obligés de déplacer le lieu de nos réunions mensuelles, pour 
des raisons de sécurité. Nous conservons toutefois notre base, notre point d’ancrage, 
la Corderie, où peuvent encore se tenir les petites réunions de commissions et les 
réunions administratives. La salle Mozart qui nous accueille manque particulièrement 
de chaleur. Nous sommes loin du côté « club » de la Corderie. Nous essayons de trouver 
de nouveaux locaux et de nouvelles salles de réunion. En attendant, travaillons ensemble 
à améliorer ce que M. Gilbert Guiraud appelle « la mise en scène de nos séances ». 

Au terme de ce rapport moral qu’il me soit permis de remercier ceux qui m’ont 
aidé au cours de cette année : le président Bernard Brisou  tout d’abord, qui m’a initié 
aux arcanes du fonctionnement de notre académie. C’est ainsi qu’avant de faire partie 
du conseil d’administration, je me demandais de quoi pouvait bien débattre, plusieurs 
heures par mois, cette vénérable institution. Eh bien, maintenant je sais ! Mais une 
communication particulière, en séance mensuelle, ne suffirait probablement pas à 
vous en détailler toutes les subtilités ! 

Remerciements aussi à tous les membres du conseil d’administration qui m’ont 
soutenu et qui ont excusé quelques erreurs d’écriture… remerciements en particulier 
à notre grand sage, l’amiral Guillou, auprès de qui je suis allé souvent chercher quelques 
conseils. Remerciements enfin à tous ceux qui discrètement m’ont apporté leur aide 
pour le bon fonctionnement de notre académie. 

Jean-Paul MEYRUEIS 
Secrétaire général 

 
 

Rapport financier pour l’année 2006 
 
1. Contrôle des comptes 
 

Le contrôle des comptes de l’année 2006 a été effectué le 23  janvier 2007 par M.  
l’ingénieur général Roger Cruon, mandaté par le président pour exercer les fonctions 
dévolues à un commissaire aux comptes. 
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Il a certifié sans réserve que les comptes annuels ont été régulièrement tenus, sont 
sincères et qu’ils donnent une image exacte du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association en fin d’exercice. 
Les vérifications auxquelles il a procédé n’ont fait apparaître aucune anomalie. 
 
2. Résultats comptables 
 
a) Compte de résultat 
 
 CHARGES € 
 Frais généraux 3 312,43 
 Loyer, assurance, nettoyage 7 922,29 
 Bulletin (impression et diffusion) 14 067,66  
 Actes des tables rondes 7 270,30  
 Prix de l’Académie du Var 2 050,00 
 Reliure, achats de matériel 986,34 
 Frais de réception 1 201,58 
 Prestations remboursables 5 164,00 
 Frais financiers 43,07  
 TOTAL DES CHARGES 4 2017,67 
 
 PRODUITS € 
 Cotisations, droits de chancellerie, dons 6 760,00 
 Cession d’imprimés 5 678,00 
 Produits financiers 146,48 
 Remboursement de prestations 5 084,00  
 Subvention du conseil général 12 300,00 
 Subvention de la mairie de Toulon 3 400,00  
 Total des produits ordinaires 33 368,48 
 Produits exceptionnels 633,86  
 TOTAL DES PRODUITS 34 002,34 
 
 RESULTAT € 
 Total des Charges 42 017,67 
 Total des Produits 34 002,34 
 Perte de l’exercice 8 015,33 
 
b) Bilan  au 31 décembre 2006 
 
 ACTIF PASSIF 

Actif immobilisé 0,00 Fonds associatifs 0,00 
  Report à nouveau 33 772,00 
Actif circulant  Chèques non débités 673,58 
Compte de dépôts au 31 déc. 1 333,42 
Livret A au 31 décembre 1 430,69 
Compte titres (au prix d’achat) 23 666,14 
Perte de l’exercice 8 015,33 
Total 34 445,58 Total 34 445,58 
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3. Commentaires 
 

Les comptes font apparaître une perte de plus de 8 000 €. Ce résultat s’explique 
d’abord, pour une grande part, par l’exécution et le paiement des travaux qui nous 
ont été imposés pour la mise aux normes de nos réseaux électriques ; leur montant 
s’est élevé à 5 347 €. Il s’agit donc d’une dépense non récurrente. 

L’excédent de dépenses entraîné par la réalisation des Actes des deux tables rondes 
de 2006 s’élève, pour l’instant, à 1 847 euros ; mais ces imprimés ont été bien accueillis 
et les rentrées de fonds provenant de leur cession se poursuivent. 

Enfin je signale que les dépenses entraînées par l’impression et la diffusion de 
notre Bulletin, instrument essentiel pour le rayonnement de notre académie, ont 
excédé d’environ 1 700 € la subvention du conseil général. 
 

Le fonds de réserve de l’académie a diminué et ne s’élève plus qu’à un peu plus de 
26 000 € ; il est constitué, pour sa plus grande part, par le portefeuille titres ; sur la 
base des cours de bourse au 30 septembre – les cours au 31 décembre ne nous sont 
pas encore connus – la plus-value latente est estimée à 2 573 €. 
 
4. Budget prévisionnel 2007 
 

Le budget présenté a été établi au moment où les demandes de subvention au 
conseil général, à la municipalité et à la communauté d’agglomérations TPM ont été 
établies, et donc avant que les résultats de l’exercice 2006 ne soient connus. Il a été 
adopté par le conseil d’administration du 19 septembre 2006. 
 
 DEPENSES € 
 Frais généraux 5 830 
 Frais postaux et téléphoniques 900 
 Frais de déplacement et de réception 700 
 Loyer, assurances, entretien 2 920 
 Achat de matériels, travaux de reliure 1 200 
 Actes des tables rondes 8 000 
 Impression du Bulletin 12 500 
 Frais d’envoi du Bulletin  2 500 
 Prix de l’Académie du Var 2 950 
 Prestations remboursables 3 000 
 Travaux (1re tranche) 3 000 
 Frais financiers 50 
 TOTAL 43 550 
 
 RECETTES € 
 Cotisations et dons 8 000 
 Cession des Actes des tables rondes 2 000 
 Subventions : du conseil général 14 000 
  de la mairie de Toulon 6 400 
  de la communauté TPM 10 000 
 Produits financiers 150 
 Prestations remboursables 3 000 
 TOTAL 43 550 
 

Yves ARTRU 
Trésorier 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
POUR L’ANNÉE 2007 

 
 

MEMBRES 
 
MEMBRES DE DROIT 
 

Les présidents honoraires Bernard BRISOU, Bernard BROUSSOLLE, Jean GUILLOU, 
Antoine MARMOTTANS et Pierre NAVARRANNE. 
 
MEMBRES TITULAIRES (ELUS) 
 

Claude ARATA, André BERUTTI, Paul BOIS, Jean-Yves BRY, Philippe DEVERRE, 
Henri-Pierre GERVAIS, Gilbert GUIRAUD, Jean-Paul MEYRUEIS, Jean PERREAU et 
Christian PROSPERINI. 
 
MEMBRES COOPTES 
 

Dominique AMANN, Monique BROUSSAIS, Michel COLAS,  Jacques KERIGUY, Pierre 

LAPRAS et Raoul SILVESTRO. 
 
 

BUREAU STATUTAIRE 
 

Président : Jean-Paul MEYRUEIS. 
Secrétaire général 

et 1er vice-président : André BERUTTI. 
2ème vice-président : Paul BOIS. 
Secrétaire des séances : Christian PROSPERINI. 
Trésorier : Jean-Yves BRY. 
Bibliothécaire : Claude ARATA. 
Archiviste : Monique BROUSSAIS. 
Conservateur des beaux-arts : Jean PERREAU. 

 
 

DÉLÉGATIONS 
 
Ordonnateur des Heures : Bernard BRISOU. 
Commissaire aux comptes : Roger CRUON. 
Directeur du Bulletin : Paul BOIS. — Adjoint : Dominique AMANN. 
Chancellerie : Raoul SILVESTRO. 
Relations Publiques : Jacques KERIGUY. 
Communication : Pierre LAPRAS. 
Moyens audio-visuels et informatique : Philippe DEVERRE. 

— Adjoints : Geneviève NIHOUL, Maurice TAXIL. 
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COMMISSIONS SPÉCIALISÉES 
 
HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE 

Responsable : Paul BOIS.  — Adjoint : Lucien PROVENÇAL. 
 
SCIENCES 

Responsable : Henri-Pierre GERVAIS. — Adjointe : Anne SOHIER-MEYRUEIS. 
 
LITTERATURE 

Responsable : Gilbert GUIRAUD. — Adjoint : Jacques KERIGUY. 
 
BEAUX-ARTS 

Responsable et président du comité du Salon  : Jean PERREAU. 
 — Adjoint : Dominique OTTAVI 
 
 

PRIX DE L'ACADÉMIE 
 
PRIX TRADITIONNELS DE PROSE ET DE POESIE 

 
Président du jury de prose : Gilbert GUIRAUD. 
 
Président du jury de poésie : Daniel GISSEROT. 
 
Président du jury d'histoire  : Paul BOIS. 

 
PRIX AUX ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DU SUD 
 

Président du jury de lettres : Yves STALLONI. 
 
Président du jury de droit : Yves ARTRU. 
 
Président du jury de sciences : Geneviève NIHOUL. 



550  

 
 
 

MEMBRES ACTIFS RÉSIDANTS 
(dans l’ordre des numéros de fauteuil) 

 
 
1 KERIGUY, Jacques 26   BRUN, Pierre 
2 ROUBERT, Pierre 27   ISSALENE, Any 
3 LACROIX, Armand 28 STREIFF, René 
4 DEVERRE, Philippe 29 SILVESTRO, Raoul 
5 MARBLE, Georges 30 AMANN, Dominique 
6 GUILLOU, Jean 31 CARLI, Emmanuel 
7 JOUBERT, Jean 32  PROVENCAL, Lucien 
8 PROSPERINI, Christian 33 BRY, Jean-Yves 
9 STALLONI, Yves 34  MOUSTIERS, Pierre 
10 BOIS, Paul 35 GISSEROT, Daniel 
11 MAZô, Nicole 36 GERVAIS, Henri-Pierre 
12 BORRELY, André 37 ANDREANI, Isabelle 
13 LEDOYER, Georges 38 GRANAROLO, Philippe 
14 COLAS, Michel 39 HUILLE, Jean-Marie 
15 ARTRU, Yves 40 PICANO, Jean 
16 MARMOTTANS, Antoine 41 GUIRAUD, Gilbert 
17 MEYRUEIS, Jean-Paul 42 TALBOUTIER, Paul 
18 LEONIDE, Jean-Claude 43 ARATA, Claude 
19 JAUFFRET, Gabriel 44 NAVARRANNE, Pierre 
20 ROBILLARD, Serge 45 BARJON, Philippe 
21 PERREAU, Jean 46 CRUON, Roger 
22 BERUTTI, André 47 BROUSSOLLE, Bernard 
23 GOUTX, Pierre 48 GUIOL, Jean-Pierre 
24 LAPRAS, Pierre 49 LEROY, André 
25 BRISOU, Bernard 50 BROUSSAIS, Monique  
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LISTES DÉTAILLÉES DES MEMBRES 
PAR CATÉGORIES 

 
 

MEMBRES D’HONNEUR 
 
1983 Pierre MOINOT, de l’Académie française. 
  44 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. 
1992 Maurice AGULHON, professeur émérite au Collège de France. 
  6 rue Victor-Hugo, 30400 Villeneuve-lès-Avignon. — Tél. 04 90 25 17 07. 
1993 Robert-Henri BAUTIER, de l’Institut. 
  13 rue de Sévigné, 75004 Paris. — Tél. 01 48 87 23 38. 
2002 GAO XING JIAN, prix Nobel de littérature. 
  Bâtiment F4, 1 rue de la Noue, 93170 Bagnolet. 
 Henry DE LUMLEY, professeur de paléontologie humaine. 
  1 rue René-Panhard, 75013 Paris. 
 

MEMBRES ÉMÉRITES 
 
1991 Maurice JEAN, directeur honoraire de collège, président honoraire de la 
  Société des amis du Vieux-Toulon. 
  Le Val d’Azur, 213 rue François-Paul, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 23 68 83. 
  Membre associé en 1978, membre actif en 1987. 
2002 Antoine GAVINI, poète, commissaire divisionnaire, ancien directeur 
  départemental des polices urbaines. 
  Villa Tranquille, 30 avenue Pierre-Fraysse, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 87 64 06. 
  Membre résidant en 1970. 
  Gabriel PINELLI, colonel honoraire des Troupes de marine. 
  La Frégate, avenue de la Mitre, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 22 88. 
  Membre actif résidant en 1990. 
2003 Pierre PERRUCHIO, médecin en chef de la Marine (e.r.), ancien adjoint au maire 
  de Toulon (Affaires culturelles). 
  L’Armorial, impasse Dutasta, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 26 90. 
  Membre actif résidant en 1985. 
 Paul BLANCHET, poète. 
  La Roseraie, avenue Georges-Bizet, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 61 97 00. 
  Membre actif résidant en 1986. 
2004 Pierre de SAINT-STEBAN, commissaire général de 1re classe de la Marine (c.r.). 
  729 avenue Général-Weygand, 83220 Le Pradet. 
  Tél. 04 94 75 93 61. 
  Membre actif résidant en 1981. 
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 Laurent PEDINIELLI, membre correspondant de l’Académie de chirurgie, 
  professeur à la faculté de médecine de Marseille. 
  1672 avenue Joseph-Louis-Ortolan, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 27 22 10. 
  Membre actif résidant en 1976. 
 Yves SAINT-MARTIN, professeur agrégé honoraire au Prytanée militaire, 
  docteur ès lettres. 
  Résidence Saint-Nicolas, 92 rue Saint-Martin, 14000 Caen. 
  Membre actif résidant en 1987. 
 Charles GALFRE, ancien rédacteur en chef de Var-Matin-République. 
  Le Sampolo II, rue Victor-Reymonenq, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 89 34 88. 
  Membre actif résidant en 1987. 
2005 Claude LANGLOIS, commissaire général de première classe de la Marine (c.r.). 
  Les Ibis, 57 avenue Édouard-Le-Bellegou, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 05 69. 
  Membre associé en 1989, membre actif résidant en 1991. 
 Louis LEFROID, docteur en économie et administration des entreprises, écrivain. 
  87 rue Coulmier, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 72 20. 
  Membre associé en 1987, membre actif en 1992, actif non résidant en 1998. 
 

MEMBRES BIENFAITEURS 
 
— M. Pierre DARTOUT, préfet du Var. 
— M. le vice-amiral d’escadre Jean TANDONNET, préfet maritime. 
— M. Horace LANFRANCHI, président du conseil général du Var. 
— M. Hubert FALCO, maire de Toulon. 
— M. le commissaire général de la Marine André FOURES, directeur du Commissariat 
 de la Marine à Toulon. 
 

MEMBRES ACTIFS RÉSIDANTS 
 
1966 Jean JOUBERT, docteur en droit, commissaire en chef de la Marine (er.), ancien 
  conservateur régional des Bâtiments de France. 
  La Tour d’ivoire, place Horace-Cristol, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 32 69. 
  Membre associé en 1963. 
1977 Pierre MOUSTIERS, écrivain. 
  Campagne Sainte-Anne, boulevard des Acacias, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 29 36. 
1978 Isabelle ANDREANI, de l’Opéra de Paris, professeur de chant et d’art lyrique. 
  Le Médicis, rue Édouard-Latil, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 44 38. 
  Membre associé en 1974. 
1979 Jean GUILLOU, vice-amiral d’escadre (c.r.). 
  La Chersonèse d’Or, avenue Lieutaud prolongée, La Mitre, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 55 32. 
  Membre associé en 1978. 
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1983 Any ISSALENE, poète. 
  128 avenue de la République, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 76 03. 
  Membre associé en 1972. 
1988 Roger CRUON, ingénieur général de l’Armement (c.r.). 
  L’amiral A, avenue du Docteur-Trémolières, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 20 01 22. — Mél. : roger.cruon@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1981. 
 André LEROY, ancien administrateur de l’INSEE, capitaine de vaisseau (h). 
  La Buissonnière, 194 chemin de la Canolle, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 24 24 45. 
  Membre associé en 1968. 
 Georges LEDOYER, colonel de l’Armée de l’air (e.r.). 
  57 boulevard Blanchi, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 82 71. 
  Membre associé en 1988. 
1989 Emmanuel CARLI, commissaire général de la Marine (c.r.). 
  519 avenue Ernest-Roler, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 22 21 97. — Mél. : carli.emmanuel@wanadoo.fr 
 Jean-Claude LEONIDE, docteur ès sciences, maître de conférences en zoologie à 
  l’université de Provence. 
  Les Selves, chemin de la Reboule, Le Broussan, 83330 Évenos. 
  Tél. 04 94 90 30 22. 
  Membre actif non résidant en 1973. 
 Bernard BROUSSOLLE, médecin général inspecteur (c.r.). 
  Villa La Chanterelle, 847 littoral Frédéric-Mistral, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 62 84. – Mél. : bernard.broussolle@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1985. 
 Jean-Pierre PICANO, professeur de lettres. 
  18 hameau de Faveyrolles, 83190 Ollioules. 
  Tél. 04 94 62 13 56. — Mél. : jean.picano@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1982. 
 André BORRELY, prêtre orthodoxe, théologien, professeur de philosophie de 
  l’enseignement public. 
  Le Mas de Pépiole, 83140 Six-Fours-les-Plages. 
  Tél. 04 94 63 01 24. – Mél. : p.andre.borrely@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1986. 
1990 Pierre ROUBERT, directeur honoraire de groupe scolaire ; chercheur historien 
  et littéraire. 
  92 boulevard Maréchal-Joffre, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 28 01. 
  Membre associé en 1987. 
 Pierre NAVARRANNE, professeur de médecine. 
  La Coustourelle, 29 chemin de Saint-Marc, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 47 67. 
  Membre associé en 1988. 
1991 René STREIFF, professeur ; poète. 
  Clos Jean, 1 rue Marc-Saint-Hilaire, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 24 38 94. 
  Membre associé en 1981. 
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1993 Raoul SILVESTRO, ingénieur en chef des études et techniques d’armement (e.r.). 
  Les Floralies E, chemin des Gais-Coteaux, 83190 Ollioules. 
  Tél. 04 94 63 37 31. 
  Membre associé en 1980. 
 Paul BOIS, docteur en médecine ; spécialiste d’histoire maritime et coloniale. 
  L’Éolienne C1, boulevard de la Martille, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 50 48. — Mél. : paul.bois1@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1989. 
 Antoine MARMOTTANS, ancien anesthésiste-réanimateur des hôpitaux, vice- 
  président de la Société des amis du Vieux-Toulon. 
  Le Nautique, 35 rue Suffren, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 22 06. 
  Membre associé en 1992. 
1994 Bernard BRISOU, médecin général inspecteur (c.r.), membre de l’Académie de 
  marine. 
  Bételgeuse 1, 413 avenue Jacques-Cartier, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 18 68. — Mél. : brisou.bernard@wanadoo.fr 
  Membre actif non résidant en 1983. 
1995 Nicole MAZO, docteur en histoire, maître de conférences à l’université de 
  Toulon et du Var. 
  1397 B Vieux-Chemin-de-Sainte-Musse, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 20 63 21. — Mél. : ndarne@yahoo.fr 
  Membre associé en 1990. 
1996 Gilbert GUIRAUD, de la Comédie-Française, professeur honoraire d’art 
  dramatique au conservatoire national de Toulon. 
  Les Thuyas, chemin de la Chartreuse, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 31 08 10. 
  Membre associé en 1990. 
 Pierre GOUTX, chirurgien, ancien conseiller général du Var. 
  93 boulevard Toucas, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 03 12. 
  Membre associé en 1991. 
1998 Serge ROBILLARD, principal de collège honoraire. 
  7 rue d’Antrechaus, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 68 94. 
  Membre associé en 1995. 
1999 Paul TALBOUTIER, ingénieur général de l’Armement (c.r.). 
  L’Éolienne, boulevard de la Martille, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 12 34. 
  Membre associé en 1991. 
 Jean-Marie HUILLE, commissaire général de la Marine (c.r.). 
  Bételgeuse 3, 413 avenue Jacques-Cartier, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 25 92. — Mél. : jm.huille@aol.com 
  Membre associé en 1992. 
2000 Armand LACROIX, numismate. 
  Villa Clair Logis, avenue Colombier, 83760 Le Revest-les-Eaux. 
  Tél. 04 94 98 91 22. 
  Membre associé en 1991. 
 Jean-Pierre GUIOL, ingénieur Arts et Métiers (Aix-en-Provence). 
  La Tourelle, 95 boulevard des Hirondelles, 83150 Bandol. 
  Tél. 04 94 32 31 02. – Mél. : jean-pierre.guiol@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1994. 
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2001 Georges MARBLE, pharmacien-chimiste chef des services h. c., radio-biologiste. 
  Jardin de l’Olympe, chemin de la Majourane, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 91 02 15. — Mél. : marble.georges@club-internet.fr 
  Membre associé en 1997. 
 Claude ARATA, vice-amiral (c.r.). 
  Le Kallisté D, 267 boulevard Charles-Barnier, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 22 48 62. — Mél. : claude.arata@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1996. 
 Pierre BRUN, contre-amiral (c.r.), président de la Société des sciences naturelles 
  et d’archéologie de Toulon et du Var. 
  Le Gounod A, avenue de Lattre-de-Tassigny, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 04 20. — Mél. : brun.p@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1993. 
2002 Philippe DEVERRE, contre-amiral (c.r.). 
  1341 avenue de la Résistance, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 31 94 69. — Mél. : philippedeverre@free.fr 
  Membre associé en 2000. 
 Philippe GRANAROLO, agrégé de philosophie et docteur ès lettres. 
  Les Restanques du Thouar, 79 rue des Mûriers, 83130 La Garde. 
  Tél. 04 94 21 76 73. — Mél. : pgranarolo@aol.com 
  Membre associé en 1994. 
2003 Monique BROUSSAIS, histoire régionale et locale, histoire de l’enseignement. 
  Villa Provalsa, 135 route des Combes, 83210 Solliès-Ville. 
  Tél. 04 94 28 82 03. — Mél. : monique.broussais@free.fr 
  Membre associé en 1998. 
 Pierre LAPRAS, docteur en médecine, ophtalmologiste. 
  La Caminerie, Vieux-Chemin-des-Pomets, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 91 56 69. — Mél. : pierre.lapras@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1999. 
 Yves ARTRU, contrôleur général des armées ; historien-économiste. 
  Le Côte-d’Azur, 1 quai Belle-Rive, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 16 07 74. — Mél. : yves-henri.artru@wanadoo.fr 
  Membre associé en 2000. 
 Yves STALLONI, agrégé de lettres modernes, docteur d’État ès lettres, 
  professeur de chaire supérieure. 
  673 corniche Marius-Escartefigue, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 87 97 et 06 63 13 02 38. — Mél. : yves.stal@wanadoo.fr 
  Membre associé en 2000. 
 Jacques KERIGUY, conservateur général de bibliothèque ; écrivain. 
  2 impasse des Grillons, 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 38 57 38. – Fax 04 94 57 71 94. — Mél. : keriguy@aol.com 
  Membre associé en 2001. 
 Jean-Paul MEYRUEIS, ancien professeur chirurgie orthopédique,  histoire locale 
  et régionale. 
  64 rue de Metz, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 20 33 70. — Mél. : jean-paul.meyrueis@wanadoo.fr 
  Membre associé en 2002. 
 Dominique AMANN, capitaine de frégate (e.r.), docteur en psychologie ; 
  musicologue, acousticien. 
  Le Paradou E, 166 avenue Georges-Leygues, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 20 60 21. — Mél. : amann-dominique@wanadoo.fr 
  Membre associé en 2000. 
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2004 Philippe BARJON, conseil en informatique ; historien. 
  Allée Bale-Nuée, 83160 La Valette du Var. 
  Tél 06 75 93 01 96.  — Mél. : phb83@free.fr 
  Membre associé en 1997. 
 Daniel GISSEROT, médecin général, radiologie ; poésie. 
  349 boulevard Amiral-de-Grasse, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 31 95. – Mél. : dgisserot@club-internet.fr 
  Membre associé en 2002. 
 Gabriel JAUFFRET, journaliste, écrivain. 
  190 boulevard des Lauriers-Roses, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 06 76 05 73 09 et 04 94 94 46 92. 
  Membre associé en 1996. 
 Michel COLAS, ingénieur de l’École nationale des travaux maritimes, ingénieur 
  de l’École nationale des ponts et chaussées. 
  214 B chemin Pierre-Vezzoso, 83190 Ollioules. 
  Tél. 04 94 63 28 42. — Mél. : colas.michel2@laposte.net 
  Membre associé en 1998. 
 Henri-Pierre GERVAIS, docteur ès sciences. 
  167 impasse des Myrtes, 83230 Bormes-les-Mimosas. 
  Tél. 04 94 71 80 96. — Mél. : henri-pierre.gervais@wanadoo.fr 
  Membre associé en 2003. 
2005 Lucien PROVENÇAL, historien (France, Brésil). 
  51 rue Felix-Cléry, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 94 94 28. 
  Membre associé en 2001. 
 Christian PROSPERINI, chef d’établissement scolaire ; science physique, histoire. 
  5 rue Alexandre-Charner, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 61 32 00 et 06 11 59 42 49. – Mél. : prosperini.christian@neuf.fr 
  Membre associé en 2002. 
 Jean PERREAU, expert en peinture. 
  34 avenue des Fleurs, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 27 16 09. — Mél. : perreaujean@aol.com 
  Membre associé en 2004. 
2006 André BERUTTI , chirurgien urologue. 
  17 boulevard Eugène-Pelletan, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 26 21. – Mél. : berutti.andre@neuf.fr 
  Membre associé en 2005. 
 Jean-Yves BRY, avocat. 
  Castel Les Fées, 175 rue Muiron, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 04 63. – Mél. : jybry83@orange.fr 
  Membre associé en 2005 
 

MEMBRES ACTIFS NON RÉSIDANTS 
 
1971 Jean-Jacques ANTIER, écrivain et historien maritime. 
  8 avenue de l’Estérel, Super-Cannes, 06400 Cannes. — Tél. 04 93 38 13 79. 
  Membre associé en 1963. 
1985 Georges SOUVILLE, secrétaire perpétuel de l’académie des sciences, 
  d’agriculture, des arts et belles-lettres d’Aix, directeur de recherches au CNRS. 
  Le Salvator B, chemin des Trois-Moulins, 13100 Aix-en-Provence. 
  Tél. 04 42 23 20 76. 
  Membre associé en 1981. 
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 Jean-Gabriel CASTEL, professeur de droit international public et privé. 
  833387 4th line RR#5, Orangeville Ontano L9W 2Z2 Canada. 
1987 Michel VERGE-FRANCESCHI, docteur en histoire, docteur d’État ès lettres, 
  professeur d’histoire maritime CNRS Sorbonne, professeur d’histoire à 
  l’université de Chambéry. 
  13 rue d’Arcole, 75004 Paris. — Tél. 01 56 24 24 04. 
1988 Claude BLOT, docteur ès sciences, ancien directeur de recherches à l’Office de 
  la recherche scientifique et technique d’outre-mer. 
  Villa Mariette, 112 impasse des Mésanges, 83210 La Farlède. 
  Tél. 04 94 48 42 03. 
1990 Thierry DASSE, prêtre. 
  344 boulevard Maréchal-Joffre, 83100 Toulon. 
 Louis DURTESTE, historien. 
  9 bis rue Monjardin, 30000 Nîmes. 
  Tél. 04 66 76 00 18. 
 Jacques LANXADE, amiral, ambassadeur de France. 
  41 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris. 
  Tél. 01 46 33 39 05. 
1993 Edmond REBOUL, médecin général (c. r.), président honoraire de l’académie 
  des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, ancien président de la 
  Conférence nationale des académies des sciences, lettres et arts. 
  Porte d’Azur, route de Marseille, 83150 Bandol. — Tél. 04 94 29 62 16. 
  Membre associé en 1975. 
1995 Jean-Louis MIEGE, professeur émérite à l’université de Provence, membre de 
  l'Académie des sciences d'outre-mer et de l’Académie de Belgique. 
  161 rue des Landes de Terrefort, 49400 Saint-Hilaire-Saumur. 
  Tél 04 92 87 51 12. 
1998 Christiane VILLAIN-GANDOSSI, directeur de recherche CNRS. 
  3B1 quai d’honneur, Port-Frioul, 13001 Marseille. 
  Tél. 04 91 59 09 28. – Mél. : cvgandossi@wanadoo.fr 
1999 Éliane ZUNINO-GERARD, poétesse. 
  Résidence Devant-Ville, 13390 Auriol. 
  ou : Les Baraques, 07160 Saint-Barthélemy-le-Meil. 
  Membre associé en 1992. 
2001 Yvon-Paul-Marie GEORGELIN, astronome ; histoire des sciences. 
  24 boulevard Pibouleau, 13012 Marseille. 
  Tél. bureau : 04 95 04 41 28. — Tél. domicile : 04 91 61 39 99. 
  Mél. : yvon.georgelin@oamp.fr 
2002 Henri-Charles FERRIER, ingénieur conseiller en informatique. 
  Villa Le Barachois, 7 rue des Tamaris, 34820 Teyran. 
  Tél. 04 67 87 50 30. – Mél. : henri-charles.ferrier@wanadoo.fr 
  Membre associé en 1997. 
2003 Jean-Louis HAUTCOEUR, ingénieur de l’École polytechnique, économiste, 
  directeur de banque. 
  Résidence Lamalgue-Sainte-Marie, chemin Paul-Gayraud, 83000 Toulon. 
  ou : 6 bis rue de l’Abbaye, 75006 Paris. 
  Tél. 04 94 46 27 10 et 01 43 26 14 32. — Mél. : jlhautcoeur@wanadoo.fr 
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MEMBRES ASSOCIÉS 
 
1968 Raymond BOYER, chanoine honoraire, ancien directeur du Centre de 
  documentation archéologique du Var. 
  2 rue Notre-Dame-du-Peuple, 83300 Draguignan. 
  Tél. 04 94 68 87 97. 
1970 Roger ESCOFFIER, artiste peintre. 
  1465 littoral Frédéric-Mistral, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 35 69 61. 
 Ginette BALESTRA, artiste peintre. 
  Les Lingoustes, route départementale 554, BP 20, 83210 Solliès-Toucas. 
  Tél. 04 94 33 82 43 ou 04 94 28 93 25. 
1972 Solange DESSANE, professeur au Conservatoire national de musique. 
  17 rue Mirabeau, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 88 97. 
 Alain FRANÇOIS, artiste peintre. 
  Route de l’Église, 83330 Sainte-Anne-du-Castellet. 
 Françoise FAVE-FABER, artiste peintre. 
  Le Petit Tourville, 7 allée des Buissons, la Mitre, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 52 38. 
1973 Henri TISCORNIA, président du Festival de musique de Toulon. 
  117 avenue Lazare-Carnot, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 93 52 64. 
1975 Jacques FERLAY, écrivain. 
  Mas des Trois-Sautets, route de Meyreuil, Ferlay, 13590 Meyreuil. 
  Tél. 04 42 26 07 77. 
1979 Paul BERTRAND, colonel (h.) de l’Armée de l’air. 
  Le Bellerive, impasse Dutasta,  83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 60 62. 
1980 Geneviève LE BELLEGOU-BEGHIN. 
  Les Prunus, parc de la Chartreuse, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 65 70. 
 Noël HERNE, docteur en médecine. 
  Chemin du Fuméou, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 75 04 07. 
1984 Claude DUBOST, général de corps d’armée (c.r.). 
  155 avenue Franklin-Roosevelt, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 31 06 29. 
 Marie ASTOIN, artiste peintre. 
  L’Albatre, 23 allées Docteur-Laurés, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 57 97. 
1985 Léon MARTIN, capitaine de vaisseau (e.r.), atomicien ; paléographe, historien. 
  15 avenue de la Violette, 13100 Aix-en-Provence. 
  Tél. 04 42 23 41 65. 
1987 Bernard CROS, ingénieur en chef des études et techniques des travaux maritimes. 
  Résidence Bonaparte, 183 rue Arcole, 83110 Sanary-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 74 27 97. 
1988 René-Antoine RICATTE, lieutenant-colonel de gendarmerie (e.r.). 
  La Bauceraie, 8 rue du Moulin, 28700 Oysonville. 
  Tél. 02 37 24 66 98. 
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1989 Alfred GAUTIER, maire du Val, professeur de lettres. 
  2 route de Vins, 83143 Le Val. 
  Tél. 04 94 86 35 82. 
1990 Georges LAGARDE, ancien inspecteur d’académie, administrateur de la 
  fondation océanographique Ricard. 
  Le Beauvoir, 12 rue Thoulon, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 14 07. 
 Henri RIBOT, directeur d’école. 
  67 avenue de la Résistance, 83110 Sanary. 
1991 Ermanno MACCARIO, docteur en jurisprudence de l’université de Pise ; auteur 
  dramatique. 
  14 boulevard Miramar, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 35 13. 
 Simone SALINI, poète. 
  Le Duquesne, 10 rue Henri-Vienne, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 72 23. – Mél. : simone.salini@club-internet.fr 
 Pierre EYDOUX, préfet honoraire. 
  274 avenue du Val-d’Azur, 83110 Sanary. 
  Tél. 04 94 74 16 20. 
 Henri de SAINT-VICTOR, exploitant viticole. 
  Château Pibarnon, 83740 La Cadière-d’Azur. 
  Tél. 04 94 90 12 73. 
 Michel REBECQ, ingénieur en chef des travaux publics (e.r.). 
  Les Algues, 30 rue de la Vigie, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 06 86. 
1992 Jacques BERATO, médecin rhumatologue, président du Centre archéologique 
  du Var. 
  Le Colbert B, avenue Colbert, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 93 18 83. – Mél. : jac.berato@wanadoo.fr 
 Micheline AZEMA-AUDOIN, artiste peintre et écrivain. 
  Les Platanes C, chemin de Rabasson, 83130 La Garde. 
  Tél. 04 94 21 95 45. 
1993 Jean-Pierre AUBRY, capitaine au long cours. 
  59 rue de la Vigie, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 13 25.  — Mél. : aubry.j.p@wanadoo.fr 
 Pierre BALENCIE, administrateur de sociétés. 
  L’Hymette, chemin de la Calade, Cap-Brun, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 33 88. 
1995 Pierre FABRE, capoulié du Félibrige. 
  2 avenue de la Libération, 83136 Forcalqueiret. 
  Tél. 04 94 86 67 31. 
 Constantin LOUGOVOY, ancien membre du Conseil économique et social. 
  125 rue Jean Racine, 83150 Bandol. 
  Tél. 04 94 32 45 04. — Mél. : constantin.lougovoy@wanadoo.fr 
 Gérard FAGARD, artiste peintre. 
  Lotissement de L’Huide, 128 avenue Croix-du-Sud, 83110 Sanary. 
  Tél. 04 94 74 13 72. 
1996 Jean-Paul FORET, chargé d’études à la DDE du Var, docteur ès sciences 
  biologie-océanographie. 
  111 rue de la République, 83210 Solliès-Pont. 
  Tél. 04 94 28 83 77. 
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 Gérard DELAFORGE, docteur en médecine ; numismate. 
  Le Saint-Eutrope 1, 83330 Le Beausset. 
 Gilbert BUTI, agrégé d’histoire. 
  Le Mas des Sources, 1 allée du Vieux-Moulin, 83160 La Valette-du-Var. 
  Mél. : gilbert.buti@infonie.fr 
 Louis JULIEN, chirurgien-dentiste en retraite, président de l’académie de 
  Moustiers. 
  142 avenue de Valbourdin, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 93 47 63. 
 Geneviève SALKIN, diplômée des bibliothèques spécialisées, documentaliste. 
  117 rue de Fontenay, 94300 Vincennes. – Tél. 01 43 28 88 18. 
  ou : 48 chemin Bory-Annexe, 83110 Sanary. – Tél. 04 94 74 53 79. 
 Bernard de RAIGNIAC, ingénieur de l’institut polytechnique de Grenoble ; 
  sculpteur. 
  11 montée du Panorama, 83190 Ollioules. 
  Tél. 04 94 63 72 01. — Mél. : asberrai@freesurf.fr 
 Maurice TAXIL, ingénieur général des Ponts et Chaussées. 
  L’Éolienne C1, boulevard de la Martille, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 05 48. 
 Jacques MAGNAN DE BORNIER, capitaine de vaisseau, (e.r.). 
  342 boulevard Grignan, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 31 03 69. – Mél. : mjmagnandebornier@wanadoo.fr 
 James DAUPHINE, agrégé de lettres, docteur d’État, professeur, doyen de la 
  faculté des lettres de l’université de Toulon. 
  Les Strélitzias, 23 rue Vin, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 81 69. 
1997 Jean BRACCO, poète. 
  Les Jardins Sand L1, Tamaris, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 87 73 70. 
 Pierre de GEOFFROY, histoire maritime. 
  Parc Isthmia, 2680 avenue de la Résistance, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 59 70. 
 Alain BITOSSI, enseignant. 
  Chemin Duchatel, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 27 60 27. 
 Émilien CONSTANT, professeur ; histoire contemporaine. 
  185 chemin de l’Oïde, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 94 79 60. 
1998 Roger JOINT-DAGUENET, historien. 
  Le Mas des Rossignols, 83310 Cogolin. 
  Tél. 04 94 54 52 18. 
 Vincent MOLLET, archiviste-paléographe au service historique de la Marine. 
  23 rue Lamalgue, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 08 74. 
 Madeleine LEON, artiste-peintre. 
  Le Fontange, 956 avenue Jean Moulin, 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 65 37 79. 
1999 Gérard BRICHON, docteur ès sciences-physiologie animale, directeur de la 
  station maritime Institut Michel Pacha. 
  9 impasse de l’Éteule, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 87 47 11. 
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 Michèle GORENC, professeur de lettres ; littérature, prose, poésie. 
  La Bruciane, chemin Duchâtel, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 27 60 27. – Mél. : gorenc@univ-tln.fr 
 Pierre CLUZEL, cardiologue. 
  17 place de la Liberté, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 93 47 13. 
 Jean-Maurice-Henri BOULENGER, urbaniste. 
  75 allée de l’Ai-Blanc, 83150 Bandol. 
  Tél. 04 94 29 32 11. 
 Michel GEFFROY, historien, écrivain. 
  228 rue Victor-Hugo, 83130 La Garde. 
  Tél. domicile et bureau 04 94 23 96 23. 
2000 René BRUE, cadre supérieur administratif (e.r.). 
  58 boulevard de la Corse-Résistante, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 94 19 95. 
 René DAGAIN, vétérinalre général inspecteur ; historien. 
  Résidence Renaissance-Mayol, Centre Mayol,  5 rue Pertus, 83000 Toulon. 
 Louis IMBERT, artiste peintre. 
  28A chemin des Gravettes, 83220 Le Pradet. 
  Tél. 04 94 75 40 66. 
2001 Louis-Claude CHAILLEUX, ingénieur de l’École navale. 
  6 Jardins de l’Olympe, chemin de la Majourane, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 63 20 27. – Mél. : lca.chailleux@wanadoo.fr 
 Lucien CREISSEL, dit COLLIOURE. sous-préfet honoraire, poète, conteur. 
  La Goélette, avenue Port-de-Plaisance, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 04 19. 
2002 Georges-Henri GUITTARD, professeur de lettres modernes. 
  Les Terrasses d’Azur, 369 avenue Marcel-Castié, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 24 80. 
 Rémi MONAQUE, contre-amiral (c.r.) ; historien. 
  La Caroube, 5 avenue Van-Loo, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 61 04 34. — Mél. : remi.monaque@wanadoo.fr 
 Olivier VERNIER, maître de conférences à l’université de Nice ; histoire du droit 
  et des institutions. 
  38 boulevard Victor-Hugo, 06000 Nice. 
  Tél. professionnel 04 92 15 70 53. — Tél. personnel 04 93 88 30 79. 
 Alain VIGNAL, professeur agrégé d’histoire ; histoire locale et religieuse. 
  Le Socrate A2, 222 avenue Émile Vincent, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 20 50 et 06 21 14 55 28. — Mél. : vignal_alain@yahoo.fr 
 Hubert FRANÇOIS, principal de collège honoraire ; histoire. 
  Parc Victoria, 38 allée Albert-de-Saxe, 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 38 45 40. 
 Henri-Maurice STEIL, poète. 
  Le Clos Louis, 91 boulevard Sainte-Anne, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 92 11 44. 
 Paul TURC. ingénieur agronome, historien. 
  Le Fontange 2-3, 956 avenue Jean-Moulin , 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 65 49 36. – Mél. : paul.turc@wanadoo.fr 
 François-Xavier AMPRIMOZ, conservateur en chef du musée d’art de Toulon. 
  Le Betty B, 76 rue du Docteur-Perrimond, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 22 21 43. 



562  

 Jacques LEPLAT, arts graphiques, peinture. 
  Impasse Turc, Valbertrand, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 89 04 55. 
 Dominique OTTAVI, sculpteur. 
  946 chemin du Milieu, 83210 La Farlède. 
  Tél. 06 07 96 70 78. – Mél. : cd.o@club-internet.fr 
2003 Corine BABEIX, bibliothécaire adjointe du port de Toulon. 
  Les Horizons H2, 561 chemin Aimé-Géroud, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 94 15 82. 
 Thierry DI MANNO, professeur agrégé des facultés de droit. 
  116 impasse des Genêts, route des Favières, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 61 45 91. — Mél. : thierry.di.manno@free.fr 
 Brigitte GAILLARD, conservateur adjoint du musée d’art de Toulon. 
  Musée de Toulon, 113 boulevard Maréchal Leclerc, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 36 81 07. 
 Charles-Noël HARDY, préfet honoraire. 
  22 ter boulevard Frédéric-Mistral, 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 35 67 22. 
 Guy HERROUIN, ancien directeur de l’Ifremer Méditerranée. 
  Les Bougainvillées, 19 rue de l’Officier-Thallier, 83140 Saint-Mandrier. 
  Tél. 04 94 63 58 33. – Mél. : ng.herrouin@wanadoo.fr 
 Jocelyne MAROT DE LASSAUZAIE, docteur ès lettres, professeur de lettres. 
  9 rue Dumont d'Urville, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 53 11. – Mél. : j.eleonore.m@orange.fr 
 Josette SANCHEZ-PANSART, déléguée pour le Var de la Société des poètes 
  français. 
  115 chemin de la Grande-Bastide, 83190 Ollioules. 
  Tél. 06 31 61 18 08. 
 Yves VANEL, poète. 
  221 allée des Andes, Sainte-Marguerite, 83130 La Garde. 
  Tél. 04 94 21 37 58. — Mél. : yves.vanel@tele2.fr 
 Claude HEINEMANN, peintre. 
  148 avenue Saint-Jean, 83630 Régusse. 
  Tél. 04 94 70 52 29. 
 Jacques LE VOT, médecin général inspecteur. 
  Impasse des Lauriers, 83160 la Valette. 
  Tél. 04 94 23 16 67. 
 Pierre-Alphonse JAN, médecin radiologue. 
  124 rue de Metz, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 27 60 92. 
2004 Raymond DUSSERT-VIDALET, Génie maritime. 
  13 rue Duquesne, 83000 Toulon. 
  Tél. 06 87 71 26 91. – Mél. : rdv3@wanadoo.fr 
 Jean MARCHIONI, médecin-pédiatre. 
  274 avenue des Cigales, 83700 Saint-Raphaël. 
  Tél. 04 94 95 43 96 ou 06 80 58 05 98. – Mél. : marchio.j@wanadoo.fr 
 Michel HEGER, contre-amiral (c.r.) ; écrivain. 
  L’Aiglon, 23 avenue Louis-Sorel, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 49 95. — Mél. : michel.heger@wanadoo.fr 
 Jean-Marie MATHEY, contre-amiral (c.r.). 
  19 rue Peiresc, 83210 Belgentier. 
  Tél. 04 94 28 12 01. — Mél. : jmmathey@infonie.fr 

mailto:j.eleonore.m@orange.fr
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 Françoise BRIVET, journaliste, horticulteur. 
  Domaine les Charles, 130 chemin le Font-Salade, 83490 Le Muy. 
  Tél. 04 94 45 12 58. 
 Bernard GAUTIER, expert foncier ; écrivain. 
  Villa Mayura, rue du Chevalier-d’Assas, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 89 52 43. 
 Jean GABIOT, historien, archéologue. 
  168 avenue Gabriel-Amoretti, 83160 La Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 23 32 06. 
 Anne SOHIER-MEYRUEIS, professeur agrégé de biologie-géologie. 
  64 rue de Metz, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 20 33 70.  — Mél. : jean-paul.meyrueis@wanadoo.fr 
2005 Geneviève NIHOUL, professeur des universités, docteur ès sciences. 
  L'Oasis, 49 rue des Amandiers, 83130 la Garde. 
  Tél. 04 94 75 07 89. – Mél. : genevieve.nihoul@wanadoo.fr 
 Jean-Max TIXIER, professeur de lettres, écrivain. 
  Les Hauts de Hyères, 3 rue Émile et Paul-Verdino, 83400 Hyères. 
  Tél. 04 94 00 38 16. 
 Jean-Louis VERNET, président honoraire d’université. 
  25 résidence Rimbault, 83120 La Farlède. 
  Tél. 04 94 33 44 55 ou 06 11 69 57 46. – Mél. : jlvernet@laposte.net 
 Jean LACHARD , professeur de stomatologie. 
  413 avenue Jacques-Cartier, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 21 69 08.  – Mél. : jean.lachard@club-internet.fr 
 Évelyne MAUSHART, historienne. 
  Les Balcons du Baou, 205 chemin de la Croix-du-Sud, 83200 Toulon. 
  Tél. 04 94 24 93 90. – Mél.: evelyne.maushart@wanadoo.fr 
  Site Internet : http//perso.wanadoo.fr/evelyne.maushart 
 Frédéric CURNIER-LAROCHE , historien de l’Art, prêtre catholique. 
  5 rue Sainte-Odile, 71250 Cluny. 
  Tél. 03 85 59 19 55.  —  Mél. : fcl71@free.fr 
 François GOUDARD, préfet honoraire. 
  43 rue Jean-Cocteau, 83130 la Garde. 
  Tél. 04 94 75 29 77. – Mél. : francois.goudard@wanadoo.fr 
 Yves de KERMEL, directeur de banque ; photographe. 
  98 avenue Victorine, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 42 24 35. – Mél. : yvesdekermel@noos.fr 
 Arthur PAECHT, docteur en médecine ; défense nationale. 
  Mairie de la Seyne, quai Saturnin-Fabre, 83500 la Seyne-sur-Mer. 
 Robert GIANNONI, inspecteur d’académie. 
  305 boulevard Cunéo, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 03 32 70. 
 Jean-Noël BEVERINI, commissaire de la Marine ; historien. 
  33 rue du Docteur-Jean-Fiolle, 13006 Marseille. 
  Tél. 04 91 81 62 58. 
 Roland BILLAULT, agrégé de lettres classiques, professeur honoraire de chaire 
  supérieure. 
  18 rue Chaulieu, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 41 73 52. 
2006 Monique BOURGUET, agrégée d'histoire-géographie ; historienne de l'Art. 
  440 chemin du Fuméou, 83160 la Valette-du-Var. 
  Tél. 04 94 75 12 17 ou 06 09 47 20 06. – Mél. : moniquebourguet@wanadoo.fr 

mailto:francois.goudard@wanadoo.fr
mailto:monique.dautemer@wanadoo.fr
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 Jean-Marie CHARRIEZ, inspecteur d'académie. 
  Parc Isthmia, 2680 Avenue de la Résistance, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 39 80. 
 Monique DAUTEMER, agrégée de l’université ; musicologue. 
  Les Pins tranquilles, 985 corniche Émile-Fabre, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 62 96 95 ou 06 07 19 70 23. 
  Mél. : monique.dautemer@wanadoo.fr 
 Patrick BUFFE, médecin général inspecteur. 
  1 quai Bellerive, 83000 Toulon. 
  Tél. 04 94 46 57 96. 
 Claude HAZARD, industriel. 
  Le Mas, 2400 avenue Joseph-Gasquet, 83100 Toulon. 
  Tél. 04 94 20 88 04. – Mél.: claude.hazard@free.fr 
 Pierre LASSERRE, commissaire général de la Marine. 
  2 rue des Anciennes-Écoles, 83740 la Cadière-d’Azur. 
  Tél. 04 94 90 19 57. – Mél. : pierre.lasserre6@wanadoo.fr 
 Robert TOBAZEON, ingénieur, directeur de recherches au CNRS. 
  Villa Fleur de Cardelle, 512 route de Janas, 83500 la Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 34 56 16 ou 06 82 17 71 00. 
 Boris CYRULNIK , médecin neuropsychiatre. 
  317 corniche Michel-Pacha, 83500 la Seyne-sur-Mer. 
  Tél. 04 94 06 39 85. 
 Anis HOGART, peintre, docteur en philosophie. 
  5 place Puget, 83000 Toulon. 
  Tél. 06 65 21 85 04. 
 

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS 
 
1980 Mady SMETS-HENNEKINNE. 
  326 rue Royale, B. 1210 Bruxelles (Belgique). 
1984 Antoine HAUTOT, professeur honoraire de l’université de Liège. 
  Boulevard Frère-Orban 27, 4000 Liège (Belgique). 
1985 David JAFFÉ, curator of paintings the J. Paul Getty Museum, of P.O. 
  Box 2112, Santa Monica, CA 90407-2112, (USA). 
 Frans AMELINCKX, professeur de francais. 
  Université de Louisiane, Lafayette-Louisiane 70504-3331 (USA.) 
1987 Cecilia RIZZA, professeur de langue et littérature françaises à l’université de Gênes. 
  Via Silvo-Langustena 16/10, 16131 Genova (Italie). 
  Tél. 00 010 36 37 68. 
1988 Jacques NEIRYNCK, professeur à l’École polytechnique de Lausanne. 
  Ormet 17 B. Ecublens (Suisse). 
1990 Dominique MATANGA, professeur. 
  BP 4560 Ouagadougou 01 (Burkina Faso). — Mél. : kwanga2002@yahoo.fr 
 Ian MCMAHAN, écrivain. 
  98 Riverside Drive, Apt. 11H, New York NY 10024 (USA). 
  Tél. : (212) 222 – 1939. – Mél. : ianbooks@earthlink.net 
 John B. HATTENDORF, professeur d’histoire maritime. 
  Naval War College (Code 35) 686 Cusing Road, Newport (Rhode lsland), 
  02841, 1207 (USA). 
 N.A.M. RODGER, public record office. 
  72 Heavitree Road, Exeter, Devon EX1 2LP (Grande-Bretagne). 
  Mél. : N.A.M.Rodger@exeter.ac.uk 

mailto:monique.dautemer@wanadoo.fr
mailto:pierre.lasserre@wanadoo.fr


  565

1993 Vasile DOSPINESCU, professeur à l’université Stefan-Cel-Mare, Colleguil 
  Economie S.L de Administratie. 
  Str.Universlatû nr1 58000 Suceava (Roumanie). 
1994 Wim J. A. BOTS, professeur honoraire de l’université de Leiden (Hollande). 
  Veenweg 28 c, 9728 NM Groningen (Hollande). 
  Tél. 0031 50256793. 
 TRINH XUAN THUAN, professeur au service d’astrophysique, Department of 
  Astronomy. 
  University of Virginia, P.O. Box 3818, Charlottesville, Virginia 22903~18 
  (USA). 
 Oleg ORLOV, professeur d’université honoraire. 
  Pétrosko-Razoumovsking 5 kb 11, 125083 Moscou (Russie). 
1995 Tayeb HABI, éditeur, directeur de la revue Maroc Europe. 
  281 avenue Mohammed V, Rabat (Maroc). 
  Tél. 00 212 3770 9958. — Tél. portable 00 212 6116 5478. 
  Mél. : la_porte@meganet.net.ma 
1998 Romain H. RAINERO, professeur de sciences politiques à l’université de Milan. 
  13 via Podgora, 20122 Milan (Italie). 
 Djibril SAMB, docteur ès lettres, professeur de philosophie, secrétaire perpétuel de 
  l’ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache. 
  BP 28 364 – code 12 022 Dakar (Sénégal). 
2001 Frédéric DAMGAARD, art islamique, critique d’art. 
  Avenue Oqba Ibn Nafiâa, Essaouira (Maroc). 
  Tél. 00 212 4 47 58 57. 
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SOCIÉTÉS & ORGANISMES 
CULTURELS CORRESPONDANTS 

DE L’ACADÉMIE DU VAR 
et autres attributaires du présent Bulletin 

 
 

VAR ET DÉPARTEMENTS LIMITROPHES 
 

TOULON 
Les Amis du vieux-Toulon et de sa région. 
Service historique de la Marine. 
Groupe des écoles du Commissariat de la Marine. 
Escolo de la Targo. 
Société des sciences naturelles et d’archéologie de Toulon et du Var. 
Bibliothèques de la ville, des lycées Dumont-d’Urville et Bonaparte, du collège Peiresc, 

du relais socio-culturel, de l’association pour le musée, des archives municipales 
de Toulon, de l’association Dante Alighieri, de la direction des foyers des équipages 
de la flotte, du centre de documentation de l’Institut de médecine navale, de la 
bibliothèque de la faculté de droit. 

DRAGUIGNAN 
Archives départementales du Var. 
Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var. 
Maison de la Culture. 
Bibliothèque municipale. 

LA SEYNE-SUR-MER 
Les amis de La Seyne ancienne et moderne. 
Bibliothèque municipale. 

HYÈRES 
Société d’histoire et d’archéologie. 
Bibliothèque municipale. 

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Fondation scientifique Ricard (Observatoire de la mer). 
Bibliothèque de la maison des arts et de la Culture. 

LA CRAU 
Bibliothèque diocésaine de La Castille. 

LA GARDE 
Bibliothèque de l’université de Toulon et du Var. 
Bibliothèque municipale. 
Bibliothèque de la maison des arts et de la Culture. 
Bibliothèque de l’institut universitaire. 

OLLIOULES 
Centre de rencontres de Châteauvallon. 
Bibliothèque municipale. 

BRIGNOLES 
Office départemental de la Culture. 
Bibliothèque municipale. 
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AUTRES LOCALITÉS VAROISES 
Bibliothèques municipales d’Aups, Carqueiranne, Cuers, Fréjus, La Valette-du-Var, 

Le Beausset, Le Luc, Le Muy, Le Revest, Le Val, Lorgues, Sanary, Saint-Mandrier, 
Saint-Maximin, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. 

 
MARSEILLE 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
Académie de Marseille. 
Fédération historique de Provence. 
Office régional de la Culture. 

AIX-EN-PROVENCE 
Académie d’Aix. 
Bibliothèque de l’université. 

ARLES 
Académie d’Arles (Museon Arlaten). 

DIGNE 
Société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence. 

NICE 
Archives départementales. 
Bibliothèque de l’université. 

GRASSE 
Musée d’art et d’histoire de Provence. 

CANNES 
Société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondisement de Grasse. 
 

De plus, un exemplaire du Bulletin est adressé à chaque conseiller général du Var. 
 

AUTRES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
FRANÇAIS 

 
05 GAP Société d’études historiques, scientifiques, artistiques et  
  littéraires des Hautes-Alpes. 
07 PRIVAS Académie des sciences, lettres et arts de l’Ardèche. 
10 TROYES Société académique de l’Aube. 
11 NARBONNE Commission archéologique et littéraire. 
14 CAEN Académie nationale des sciences, arts, belles-lettres. 
16 ANGOULÊME Société historique et archéologique de la Charente. 
17 LA ROCHELLE Académie des belles-lettres, des sciences et arts. 
 ROCHEFORT Service historique de la Marine. 
18 BOURGES Société d’archéologie et d’histoire du Berry. 
21 DIJON Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 
23 GUÉRET Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse. 
25 BESANÇON Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
  Bibliothèque de l’université. 
28 CHÂTEAUDUN Société dunoise. 
29 BREST Société d’études de Brest et du Léon. 
  École navale. 
  Service historique de la Marine. 
  Bibliothèque de l’université. 
30 NÎMES Académie de Nîmes. 
  Bibliothèque municipale. 
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31 TOULOUSE Académie des Jeux Floraux. 
  Société archéologique du Midi de la France. 
  Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres. 
  Bibliothèque de l’université catholique. 
33 BORDEAUX Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de 
  Bordeaux. 
  Bibliothèque de Bordeaux. 
 TALENCE Bibliothèque de l’université. 
34 MONTPELLIER Académie des sciences et lettres. 
  Bibliothèque inter-universitaire. 
  Bibliothèque municipale. 
35 RENNES Bibliothèque de l’université. 
  Société archéologique d’Ille-et-Vilaine. 
 SAINT-MALO Société d’histoire et d’archéologie. 
36 CHÂTEAUROUX Académie du Centre. 
37 TOURS Société archéologique de Touraine. 
  Bibliothèque de l’université. 
  Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine. 
38 GRENOBLE Académie delphinale. 
 SAINT-MARTIN-D’HÈRES : Bibliothèque de l’université. 
42 MONTBRISON La Diana. 
44 NANTES Bibliothèque universitaire. 
45 ORLÉANS Société archéologique et historique de l’Orléanais. 
47 AGEN Académie d’Agen. 
48 MENDE Société des lettres, sciences et arts de la Lozère. 
49 ANGERS Bibliothèque université d’Angers. 
  Académie des sciences, belles-lettres et arts d’Angers. 
50 CHERBOURG Société nationale académique de Cherbourg. 
  Service historique de la Marine. 
54 NANCY Bibliothèque de l’université. 
  Académie de Stanislas. 
56 LORlENT Service historique de la Marine. 
57 METZ Académie nationale de Metz. 
  Bibliothèque de l’université de Metz. 
59 LILLE Bibliothèque de l’université catholique. 
 CAMBRAI Société d’émulation de Cambrai. 
62 ARRAS Archives départementales (académie d’Arras). 
63 CLERMONT-FERRAND : Académie des sciences, belles-lettres et arts. 
  Bibliothèque de l’université. 
64 PAU Bibliothèque de l’université. 
  Académie du Béarn. 
65 BAGNÈRES-DE-BIGORRE : Société Ramond. 
66 PERPIGNAN Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées- 
  Orientales. 
  Bibliothèque de l’université catholique. 
67 STRASBOURG Bibliothèque nationale et universitaire. 
  Bibliothèque de l’université catholique. 
68 COLMAR Académie d’Alsace. 
  Société d’histoire naturelle. 
 MULHOUSE Bibliothèque de l’université. 
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69 LYON Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. 
  Bibliothèque de l’université catholique. 
 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE : Académie de Villefranche-en-Beaujolais. 
71 AUTUN Société éduenne des lettres, sciences et arts. 
 MÂCON Académie de Mâcon. 
72 LE MANS Société d’agriculture, des sciences et arts de la Sarthe. 
  Bibliothèque de l’université. 
73  CHAMBÉRY Académie des sciences, belles-lettres et arts de la Savoie. 
  Société d’études savoisiennes. 
  Société savoisienne d’histoire et d’archéologie. 
  Bibliothèque de l’université. 
74 ANNECY Académie fiorimontane. 
  Société des amis du vieil-Annecy. 
75 PARIS Archives de France. 
  Bibliothèque nationale de France (dépôt légal). 
  Académie de marine. 
  Société française d’histoire maritime. 
  Académie des sciences d’outre-mer. 
  Bibliothèque Mazarine. 
  Association du Commissariat de la Marine. 
  Association des Varois de Paris. 
  Bibliothèque de l’institut catholique de Paris. 
  Bibliothèque inter-universitaire Sainte-Geneviève. 
76 LE HAVRE Société havraise d’études diverses. 
 ROUEN Académie des sciences et belles-lettres. 
78 VERSAILLES Académie de Versailles. 
79 NIORT Société historique et scientifique des Deux-Sèvres. 
80 AMIENS Société des sciences, lettres et arts. 
82 MONTAUBAN Académie de Montauban. 
84 AVIGNON Académie de Vaucluse. 
  Bibliothèque municipale. 
 CARPENTRAS Bibliothèque Inguimbertine. 
86 POITIERS Société des antiquaires de l’Ouest. 
  Bibliothèque de l’université. 
87 LIMOGES Bibliothèque de l’université. 
  Société archéologique et historique du Limousin. 
89 SENS Société archéologique de Sens. 
91 PALAISEAU École polytechnique (bibliothèque). 
92 LEVALLOIS Centre d’études napoléoniennes. 
94 VINCENNES Service historique de la Marine. 
974 SAINT-DENIS Bibliothèque de l’université de la Réunion. 
NOUVELLE-CALÉDONIE : Société d’études historiques, BP 63, Nouméa. 
 

AUTRES NATIONS 
 

ALGÉRIE 
ALGER Bibliothèques universitaires d’Alger. 

ALLEMAGNE 
MANNHEIM Bibliothèque de la ville de Mannheim. 

AUTRICHE 
WIEN Akademie der Wissenschaften. 
 Osterreichische Nationalbibliotek. 
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BELGIQUE 
BRUXELLES Université libre de Bruxelles. 
 Bibliothèque de la faculté universitaire Saint-Louis. 
 Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique. 
LIEGE Bibliothèque de l’université. 
 Musée de la vie Wallonne. 
LOUVAIN Université catholique de Louvain. 
NAMUR Bibliothèque universitaire. 

BÉNIN 
COTONOU Université nationale du Bénin. 

BURKINA FASO 
OUAGADOUGOU Université. 

CAMEROUN 
DOUALA Bibliothèque universitaire. 

CANADA 
MONTREAL Université du Québec. 
TROIS-RIVIERES Université du Québec. 
OTTAWA Bibliothèque nationale. 
 Bibliothèque universitaire. 

CENTRE-AFRICAINE (République) 
BANGUI Bibliothèque de l’université de Bangui. 

CHINE (République populaire de) 
PEKIN The Library of academia sinica. 
KOUANG-TONG Université Sun-Yat-Sen. 

COMORES 
MORONI Bibliothèque de l’école nationale d’enseignement supérieur. 

CONGO (République du) 
BRAZZAVILLE Université Marien Ngouabi. 

CORÉE (République de) 
SEOUL Département de français des universités. 

CÔTE D’IVOIRE 
ABIDJAN Bibliothèque de l’université. 
 Bibliothèque nationale. 

ÉGYPTE 
ALEXANDRIE Bibliothèque de l’université. 

ESPAGNE 
SAN SEBASTIAN Sociedad de ciencias aranzadi. 

ÉTATS-UNIS 
MADISON The Wisconsin Academy. 
LA FAYETTE University of Southwestem Louisiana. 
NEW ORLEANS Tulane University of Louisiana. 

FINLANDE 
HELSINKI Annales Academicae Scientiarum. 

GABON 
LIBREVILLE Université nationale. 

GRÈCE 
CORFOU Société de lecture de Corfou. 

GUINÉE 
CONAKRY Bibliothèque universitaire. 

HAÏTI 
PORT-AU-PRINCE Université d’État. 
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IRAN 
TABRIZ Bibliothèque de la faculté des lettres. 
TEHERAN Dâneshgâhé Tehran. 
 Université de formation des professeurs. 

IRLANDE 
DUBLIN Royal Irish Academy. 

ISRAËL 
TEL-AVIV Universitat. 

ITALIE 
FLORENCE Biblioteca Nazionale Centrale. 
GENES Universita degli studi. 
MILAN Universita Cattolica del Sacro Cuore. 
PADOUE Universita degli Studi di Padova Biblioteca Universitaria. 
TURIN Studi Francesi. 

LIBAN 
BEYROUTH Université Saint-Joseph. 

LUXEMBOURG (Grand-duché de) 
LUXEMBOURG Centre universitaire. 

MADAGASCAR 
ANTANANARIVO Bibliothèque nationale malgache. 
 Bibliothèque de l’université. 

MALI 
BAMAKO École normale supérieure. 

MAROC 
RABAT Université Mohammed V. 
 Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. 

MAURITANIE 
NOUAKCHOTT Bibliothèque universitaire. 

NIGER 
NIAMEY Université. 

NORVÈGE 
OSLO The Royal university library. 

POLOGNE 
LUBLIN Biblioteki Uniwersyteckiej. 

PORTUGAL 
LISBONNE Biblioteca Nacional. 
 Institut portugais d’archéologie. 
SANILAGO DO CACEM Real Sociedade arqueolôgica Lusitana. 

ROUMANIE 
CLUL Universitatea Lucian Blaga. 
IASI Universitatea AI. I. Cuza. 
SUCEAVA Bibliothèque de l’université. 

RUSSIE 
MOSCOU Bibliothèque d’État de littérature étrangère. 

SÉNÉGAL 
DAKAR Université Dakar-Fann. 
 Université IFAN. 

SLOVÉNIE 
LUBIANA Biblioteka Slovenske. 

SUÈDE 
STOCKHOLM Library of the Royal Academy. 
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SUISSE 
BERNE Stadt und universitad Bibliothek de Berne. 
NEUCHATEL Société neuchâteloise de géographie. 
GENEVE Bibliothèque universitaire. 
LAUSANNE DORIGNY Bibliothèque cantonale et universitaire. 

SYRIE 
ALEP Université d’Alep. 
DAMAS Université de Damas. 

TOGO 
LOME Université du Bénin. 

TUNISIE 
TUNIS Faculté des lettres et sciences humaines. 

VATICAN 
VATICAN Biblioteca apostolica vaticana. 

VIET NAM 
HO CHI MINH VILLE Bibliothèque des sciences sociales. 
HANOI Université nationale. 
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LISTE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE 
DES MEMBRES ÉLUS 

au 1er janvier 2007 
 
 

Les caractères romains désignent les membres actifs résidants (sans astérisque), 
les membres actifs non résidants (un astérisque), les membres d’honneur ou émérites 
(deux astérisques), et les caractères italiques, les membres associés (sans astérisque) 
ou les correspondants étrangers (un astérisque). L’année d’admission dans la catégorie 
est rappelée en tête de chaque nom pour faciliter les entrées dans les tables détaillées 
par catégorie. 
 
1992 Agulhon, M. ** 
2003  Amann, D. 
1985  Amelinckx, F. * 
2002 Amprimoz, F.-X. 
1978  Andréani, I. 
1971  Antier, J.-J. * 
2001  Arata, C. 
2003  Artru, Y. 
1984  Astoin, M. 
1993  Aubry, J-P. 
1992  Azéma-Audoin, M. 
2003 Babeix, C. 
1993  Balencie, P. 
1970  Balestra, G. 
2004  Barjon, Ph. 
1993  Bautier, R.-H. ** 
1992  Bérato, J. 
1979  Bertrand, P. 
2006 Bérutti A. 
2005 Bévérini J.N. 
2005 Billault R. 
1997  Bitossi, A. 
2003  Blanchet, P. ** 
1988 Blot, C. * 
1993 Bois, P. 
1989 Borrély, A. 
1994  Bots, J.-A.-W * 
1999  Boulenger, J.-M.-H. 
2006 Bourguet, M. 
1968  Boyer, R. 
1997  Bracco, J. 
1999  Brichon, G. 
1994  Brisou, B. 
2004 Brivet, Fr. 
2003 Broussais, M. 

1989  Broussolle, B. 
2000  Brüe, R. 
2001  Brun, P. 
2006 Bry, J.-Y. 
2006 Buffe P. 
1996  Buti, G. 
1989  Carli, E. 
1985 Castel, J.-G. * 
2001   Chailleux, L.-C. 
2006 Charriez  J.M. 
1999  Cluzel, P. 
2004  Colas, M. 
1997  Constant, E. 
2001 Creissel, L. 
1987 Cros, B. 
1988 Cruon, R. 
2005 Curnier-Laroche F. 
2006 Cyrulnik B. 
2000  Dagain, R. 
2002 Damgaard, F. * 
1990  Dassé, Th. * 
1996  Dauphiné, J. 
2006 Dautemer M. 
1996  Delaforge, G. 
1972  Dessane, S. 
2002  Deverre, Ph. 
2003 Di Manno, Th. 
1993  Dospinescu, V. * 
1984  Dubost, C. 
1990  Durteste, L. * 
2004 Dussert-Vidalet, R. 
1970  Escoffier, R. 
1991  Eydoux, P. 
1995  Fabre, P. 
1995  Fagard, G. 
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1972  Fave-Faber, F. 
1975  Ferlay 
2002  Ferrier, H.-C. * 
1996 Forêt, J.-P. 
1972 François, A. 
2002 François, H. 
2004 Gabiot, J. 
2003 Gaillard, B. 
1987  Galfré, Ch. ** 
2002 Gao Xing Jan ** 
1989  Gautier, A. 
2004 Gautier, B. 
2002  Gavini, A. ** 
1999  Geffroy, M. 
1997  Geoffroy, P. de 
2001  Georgelin, Y. * 
2003 Gervais, H.-P. 
2005 Giannoni, R. 
2004 Gisserot, D. 
1999  Gorenc, M. 
2005 Goudard, F. 
1996  Goutx, P. 
2002  Granarolo, Ph. 
1979  Guillou, J. 
2000  Guiol, J.-P. 
1996  Guiraud, G. 
2002 Guittard, G.-H. 
1995  Habi, T. * 
2003 Hardy, C.-N. 
1990  Hattendorf, J.-B. * 
2003 Hautcœur, J.-L. * 
1984  Hautot, A. * 
2006 Hazard, C. 
2004 Heger, M. 
2003 Heinemann, C. 
1980  Herné, N. 
2003 Herrouin, G. 
2006 Hogart, A. 
1999  Huille, J.-M. 
2000  Imbert, L. 
1983  Issalène, A. 
1985  Jaffé, D. * 
2003 Jan, P.-A. 
2004  Jauffret, G. 
1991  Jean, M. ** 
1998  Joint-Daguenet, R. 
1966  Joubert, J. 
1996  Julien, L. 
2003   Keriguy, J. 
2005 Kermel de Y. 
2005 Lachard J. 

2000  Lacroix, A. 
1990  Lagarde, G. 
2005  Langlois, C. ** 
1990  Lanxade, J. * 
2003 Lapras, P. 
2006 Lasserre, P. 
1980 Le Bellegou-Béghin, G. 
2003 Le Vot, J. 
1988  Ledoyer, G. 
2005  Lefroid, L. ** 
1998  Léon, M. 
1989  Léonide, J.-C. 
2002 Leplat, J. 
1988 Leroy, A. 
1995 Lougovoy, C. 
2002 Lumley, H. de ** 
1991 Maccario, H.  
1990  MacMahan, I. * 
1996  Magnan de Bornier, J. 
2001  Marblé, G. 
2004 Marchioni, J. 
1993  Marmottans, A. 
2003 Marot de Lassauzaie, J.-É. 
1985  Martin, L. 
1990  Matanga, D. * 
2004 Mathey, J.-M. 
2005 Maushart, E. 
1995  Mazô, N. 
2003 Meyrueis,  J.-P. 
1995 Miège, J.L. * 
1983  Moinot, P. ** 
1998  Mollet, V. 
2002 Monaque, R. 
1977  Moustiers, P. 
1990  Navarranne, P. 
1988  Neirynck, J. * 
2005 Nihoul, G. 
1994  Orlov, O. * 
2002 Ottavi, D. 
2005 Paecht, A. 
1976  Pedinielli, L. ** 
2005 Perreau, J. 
2003  Perruchio, P. ** 
1989  Picano, J.-P. 
2003  Pinelli, G. ** 
2005 Prosperini, C. 
2005   Provençal, L. 
1996  Raigniac, B. de 
1998  Rainero, R.-H. * 
1991  Rebecq, M. 
1993  Reboul, R. * 
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1990  Ribot, H. 
1988  Ricatte, R.-A. 
1987  Rizza, C. * 
1998  Robillard, S. 
1990  Rodger, N.-A.-M * 
1990  Roubert, P. 
1987  Saint-Martin, Y. ** 
2004  Saint-Steban, P. de ** 
1991  Saint-Victor, H. de 
1991  Salini, S. 
1996  Salkin, G. 
1998  Samb, D. * 
2003 Sanchez-Pansart, J. 
1993  Silvestro, R. 
1980  Smets-Hennekinne, M. * 
2004 Sohier-Meyrueis, A. 
1985  Souville, G. * 

2003  Stalloni, Y. 
2002 Steil, M. 
1991  Streiff, R. 
1999  Talboutier, P. 
1996  Taxil, M. 
1973 Tiscornia, H. 
2005 Tixier, J.M. 
2006 Tobazéon, R. 
1994  Trînh Xuan Thuan * 
2002 Turc, P. 
2003 Vanel, Y. 
1987  Vergé-Franceschi, M. * 
2005 Vernet, J.L. 
2002 Vernier, O. 
2002 Vignal, A. 
1998  Villain-Gandossi, Ch.* 
1999 Zunino-Gérard, E. * 

 
 
 

soit, au 1er décembre 2006, un total de 211 membres : 
— 5 membres d’honneur ; 
— 5 membres bienfaiteurs ; 
— 201 membres élus : 

— 11 membres émérites, 
— 50 membres actifs résidants, 
— 15 membres actifs non résidants, 
— 107 membres associés, 
— 18 membres correspondants étrangers. 
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