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discours de réception

LA CITÉ IDÉALE. L’EXEMPLE DE SABBIONETA,
« LA PETITE ATHÈNES »
Maurice Taxil
Le 16 janvier 2013

Étymologie

Le premier ouvrage abordant notre thème pourrait
remonter au 1 er siècle av. J.-C. Vitruve, dans son De
architectura, traite en effet des règles d’architecture
mais également de l’ordonnancement des constructions.

Le concept d’urbanisme n’est pas si facile à définir, bien
que son étymologie soit évidente, du latin urbanus (de
ville). Pour mémoire, le Littré l’ignore, mais définit
les urbanistes comme les religieuses dont l’ordre a été
créé par Urbain VIII. Il semble que le mot apparaisse
pour la première fois en 1910 dans le bulletin de la
société géographique de Neuchâtel. Le Larousse définit
l’urbaniste comme « Un architecte (sic) spécialisé dans
les réalisations de l’urbanisme ». Cela paraît assez précis
bien qu’un peu redondant.

Il faut arriver à la Renaissance, aux XVe et XVIe siècles,
pour trouver trace des premières vraies réflexions sur
l’urbanisme, dans le cadre des Utopies, qui s’étendaient
d’ailleurs à de nombreux domaines. Vers 1450, Leon
Battista Alberti publie De re aedificatoria (De la
construction), très inspiré de Vitruve, dans lequel il
prône des édifices régulièrement espacés, des rues larges
et rectilignes, dispositions que l’on retrouve dans un
tableau célèbre du musée d’Urbino.

Histoire

Léonard de Vinci, en 1487, projette une extension
de Milan, très axée sur l’assainissement, qui ne sera
pas réalisée. Plus tard, Thomas More, lequel sera
décapité pour s’être opposé au divorce d’Henry VIII,
écrit L’Utopie en 1516, qui reprend les mêmes idées, en
imaginant de plus que l’espace dans lequel il vit a un effet
thérapeutique sur l’homme. On ne peut s’empêcher de
penser, à l’inverse, à l’influence néfaste que l’on prête
volontiers aujourd’hui à la vie dans les cités dortoirs…

L’urbanisme n’a commencé à intéresser les penseurs
qu’assez récemment. Sans doute l’intérêt est-il né avec
l’accroissement de la densité de la population. C’est
ainsi que je n’ai trouvé aucune trace de réflexion sur
l’urbanisme dans l’Antiquité. Les Anciens, apparemment,
ne se souciaient que de l’emplacement des temples, une
erreur d’implantation ou d’orientation de ces édifices
pouvant, suivant leurs croyances, avoir des conséquences
dramatiques.

Un peu plus tard, Charles Fourier, philosophe français
(1772-1837), imagine les phalanstères, grands bâtiments
dans lesquels tous les problèmes devaient être résolus,
le logement bien sûr, mais également l’éducation et
les soins, assurant une vie sociale harmonieuse. Cette
utopie, certes généreuse, mais conduisant à une vie
communautaire niant l’individu, a été réalisée au XIXe
siècle par André Godin, riche fabricant de poêles en fonte.
« Le Familistère de Guise », dans l’Aisne, a fonctionné
jusqu’en 1968. C’est aujourd’hui un musée.
Ce n’est cependant qu’au XIXe siècle que la foi dans le
progrès scientifique, et, sans doute, la nécessité de réagir
aux problèmes posés par l’urbanisation galopante liée à
l’industrialisation, aboutissent à l’élaboration d’utopies
multiples et parfois franchement farfelues : l’Anglais
Ebenezer Howard, le père des cités-jardins, professe
dans Garden cities of tomorrow, en 1898, que la vie
sociale n’est possible qu’en dessous de 30 000 habitants ;
qu’à cela ne tienne, il faudra réaliser des modules de 30
000 habitants, séparés par de grands espaces verts !
L’Espagnol Arturo Soria y Mata imagine, quant à lui, en
1882, une ville-rue de 500 mètres de large et indéfiniment
extensible… Le Corbusier s’en inspirera pour des projets
à Rio et à Alger. C’est que la résolution du problème
était devenue urgente : par exemple, la population de

On considère généralement que les origines de la vie
urbaine remontent à Sumer, en Basse-Mésopotamie –le
sud de l’Irak – vers le IVe millénaire av. J.-C. Bien que
l’écriture commence à être maîtrisée à cette époque,
aucune trace écrite traitant d’urbanisme n’a été trouvée.
Plus tard, la Grèce antique ne semble pas non plus
s’être occupée d’urbanisme. Dans La République,
Platon, partant d’un dialogue sur la justice, en arrive à
proposer de la définir au niveau de la cité – et non de
l’individu – ce qui le conduit à décrire la cité idéale. Il
s’intéresse alors à l’ensemble des problèmes qui doivent
être résolus dans cette cité idéale, et ne néglige aucun
détail. Il précise les règles que doivent suivre la justice,
la musique, la médecine, la gymnastique… Il va jusqu’à
recommander de favoriser discrètement les unions entre
les meilleurs des gardiens de la cité afin de s’assurer de
l’excellence de leur descendance ! Eh bien, malgré cet
extraordinaire souci de précision et d’exhaustivité, pas
un mot sur l’urbanisme. Il en est de même dans le Timée
et le Critias, l’Atlantide étant décrite comme une cité
idéale à tous les points de vue – sans qu’il soit question
d’urbanisme.
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que vit le jour l’Advocacy planning (qui a été traduit
par l’Urbanisme participatif), préconisant la synthèse
des disciplines sociales, économiques, culturelles,
techniques, et, fait nouveau, le dialogue avec les habitants.
Sur le vieux continent, de nombreuses voix s’élevèrent
également, petit à petit, pour critiquer cette vision
typiquement technocratique de l’urbanisme. Ce n’est
cependant qu’en 2003, lors d’une réunion du Conseil
Européen des Urbanistes, à Lisbonne, que fut proclamée
la « nouvelle charte d’Athènes ». Malheureusement,
la seule idée originale fut la mise en réseaux des villes
européennes, sans que l’on voie très bien d’ailleurs ce que
cela pouvait signifier. J’ai relevé, au fil des paragraphes,
qu’au XXIe siècle :
- l es villes devront assurer une utilisation sage des
ressources disponibles,
- c elles qui auront su capitaliser leurs avantages
compétitifs seront économiquement prospères,
- elles vont se sentir obligées, afin d’augmenter leurs
avantages compétitifs, de se lier à divers réseaux,
qui fonctionneront comme des systèmes plutôt
intégrateurs, les villes étant leurs nœuds, connectés
physiquement ou virtuellement, ou les deux,
- les villes seront attrayantes si elles savent offrir un
cadre de vie et de travail plaisant…
Et il en est ainsi pendant seize pages format A4, soit 9331
mots….Toutes les évidences et les termes à la mode sont
bien présents. Il ne manque que le mot « citoyen », qui
n’était pas encore inévitable en 2003. On ne peut qu’être
ahuri devant un tel ramassis de banalités.

Londres était passée de un à quatre millions d’habitants
de 1830 à 1880, en 50 ans ! Plus tard encore, en 1945,
on peut penser que l’esprit des phalanstères a inspiré Le
Corbusier dans la réalisation de sa « Cité radieuse », ou
« Maison du fada », à Marseille.
Il serait trop long, et lassant, de passer en revue toutes
les théories qui ont vu le jour sur ce sujet, et cette revue
serait incomplète. Owen, Carlyle, Ruskin, Proudhon, et
même Marx et Engels se sont penchés sur la question.
Il ne faut pas oublier l’ouvrage de l’Espagnol Ildefonso
Cerdà, la Teoria general de la Urbanización, en 1867,
qui peut-être pour la première fois, traite des interactions
entre les traditions culturelles, la technique, l’hygiène,
et les relations humaines. La parution de cet ouvrage
est souvent considérée comme l’acte de naissance de
l’urbanisme. On me permettra de noter que Cerdà était
ingénieur des Ponts et Chaussées…
Ce foisonnement aboutit, en 1928, à la création des
Congrès internationaux d’architecture (sic) moderne
(CIAM). Lors du CIAM de 1933, à Athènes, est élaborée,
sous l’égide de l’école berlinoise du Bauhaus de Walter
Gropius, de Le Corbusier, et de quelques autres, comme
le Brésilien Lucio Costa, la célèbre « charte d’Athènes ».
Selon cette charte, il est prouvé scientifiquement que la
ville doit comporter quatre fonctions séparées :
- l’habitation,
- le travail,
- le délassement,
- la circulation.
Il faut bien noter que ces fonctions doivent être séparées.
Le Corbusier précise que « Tous les hommes ayant les
mêmes organismes et les mêmes fonctions, tous les
hommes ont les mêmes besoins ». Il convient donc, une
fois que l’on a trouvé la forme idéale, de la dupliquer
à l’infini. La charte d’Athènes a été le livre de chevet
des architectes, et des urbanistes, ou autoproclamés
urbanistes, pendant cinquante ans, et, notamment, pour
la France, pendant la période de reconstruction à partir
de 1945. Il ne faut pas sous-estimer l’importance et le
mérite de la charte d’Athènes. Pour la première fois, des
professionnels de la construction – des architectes – se
réunissaient, et s’efforçaient d’édicter des règles précises
et simples s’appuyant sur un raisonnement de type
scientifique. De plus, ces règles paraissaient pleines de bon
sens : bien sûr, il faut séparer les usines des habitations !
Malheureusement les conclusions proclamées relevaient
plus d’un dogme que d’une démonstration. L’individu
était réduit à un sujet, lequel sujet a rejeté rapidement
la stéréotypie, le gigantisme, et la pauvreté formelle
des nouveaux ensembles réalisés selon ces principes.
L’application de la charte n’a pas tardé à montrer que
la séparation des fonctions entraînait des quartiers
d’habitation totalement « morts » pendant la plus grande
partie de la journée, et, de plus, des déplacements longs,
fastidieux, et coûteux, entre les lieux où s’exercent les
différentes fonctions. Une démonstration éclatante de la
nocivité de la charte se trouve à Brasilia, j’y reviendrai.

La conclusion de ce rapide tour d’horizon pourrait être
qu’après les essais de Vitruve au Ier siècle av. J.-C, puis
de Cerdá au XIXe, nous n’avons été capables d’élaborer
qu’une charte abstraite et dogmatique au XX e, puis
une autre verbeuse, prétentieuse, et sans application
pratique, au début du XXIe.

La pratique de l’urbanisme
Faute de théorie satisfaisante, il faut peut-être s’en remettre
à l’expérience du terrain, et, pourquoi pas, aux dons des
constructeurs. Le premier tissu urbain a été le fait de la
construction spontanée, qui consistait en la répétition
de pratiques ancestrales imposées par la topographie, le
climat, l’état de la technique et les matériaux disponibles
à proximité immédiate. Elle a induit une architecture et
un urbanisme homogènes par nécessité : tout le monde
utilisant le même sable de la même rivière, le crépi des
façades était évidemment le même partout, et les toitures
utilisaient toutes le même matériau. De plus, le besoin de
sécurité, joint à la lenteur et la difficulté des déplacements,
évitait ces constructions éparses et anarchiques que
nous appelons aujourd’hui le « mitage ». Nous trouvons
généralement le résultat très agréable.
Malheureusement, si la topographie n’a pas changé,
l’évolution rapide et incessante des techniques et des
matériaux, jointe aux facilités de déplacement et de
transport, ont depuis longtemps rendu cette pratique
d’un intérêt uniquement historique. Force est donc de
constater qu’il ne reste, de nos jours, que deux sources
pour le tissu urbain nouveau :

La réaction la plus rapide s’est manifestée aux ÉtatsUnis, dans les années 60, alors que des membres
du Bauhaus, qui avaient fui le nazisme, essayaient
d’appliquer la charte comme réponse aux problèmes
posés par l’industrialisation et l’émigration. C’est alors
12

a été créée en 1231 par le comte de Barcelone et de
Provence, et, devenue une petite ville active, a gardé ses
caractéristiques initiales.

- l’extension du tissu existant. C’est le développement
spontané des agglomérations, tel que nous le
constatons journellement. C’est cette extension que nos
règlements essayent de domestiquer à grand renfort
d’interdits et d’obligations. Faute d’idées directrices
le résultat n’est guère satisfaisant en général. Les bons
exemples sont très consommateurs de terrains, et les
mauvais conduisent à des ghettos.
- la création de cités nouvelles. Il s’agit là de création
ex-nihilo, qui permet à l’imagination de s’exprimer
librement, avec les seules contraintes techniques et
financières.

La Renaissance
Un peu plus tard, les idéaux de la Renaissance ont conduit
à la recherche d’une organisation urbaine harmonieuse,
apte à favoriser le bonheur des habitants – état d’esprit
qui devait malheureusement faire défaut, quatre siècles
plus tard, aux pères de la charte d’Athènes. C’est ainsi
qu’en Italie, où un penchant naturel me conduit toujours,
le XVIe siècle a vu naître divers projets urbanistiques,
dont certains ont été réalisés : la ville fortifiée de
Palmanova, qui devait protéger Venise des Turcs, la ville
de Pienza, à 50 km de Sienne, construite sous l’égide du
pape Pie II pour aménager son village natal, ou encore la
cité idéale de Sforzinda, imaginée, mais jamais réalisée,
par le sculpteur Filarete en l’honneur de son protecteur
Francesco Sforza, duc de Milan. J’ai retenu, pour essayer
de comprendre une démarche aboutie, l’exemple de
Sabbioneta, petite ville italienne.

On peut noter, à mi-chemin entre extension et ville
nouvelle, la remarquable évolution de Vichy sous
l’impulsion de Napoléon III. On pourrait aussi citer
Haussmann, mais il s’agissait plutôt de rénovation
(avec beaucoup de destructions…) que d’extension… La
création de véritables cités nouvelles semble beaucoup
plus intéressante, car susceptible de générer un
urbanisme attrayant et, en tous cas, original et novateur.
Je me suis donc penché plus attentivement sur des
exemples de cités nouvelles.

Sabbioneta

Les cités nouvelles

Sabbioneta est située à égale distance de Mantoue et
Parme, à proximité du Pô. Au XVIe siècle, la géographie
politique du nord de l’Italie était compliquée. La plupart
des duchés étaient sous l’autorité de l’Espagne, alors que
la République de Venise, à l’est, avait fort à faire avec
l’empire ottoman. Paradoxalement, ce siècle si raffiné a
connu des guerres sanglantes : nous ne pouvons oublier
les batailles de Marignan (1515) et de Pavie (1525),
François Ier, fier vainqueur de la première, étant fait
prisonnier lors de la seconde.

L’idée de créer une « ville nouvelle » n’est, si j’ose dire,
pas nouvelle. Cela permet de s’affranchir de nombreuses
contraintes liées aux constructions préexistantes.
Surtout, cela permet d’appliquer ses idées sur un terrain
vierge. C’est ainsi que depuis toujours, des hommes
entreprenants ont réalisé des villes nouvelles en tenant
compte de l’évolution des techniques et des mœurs.
Je ne parlerai pas des villes nouvelles françaises, par
charité, ni des réalisations pharaoniques comme le
Palmier ou la Mappemonde de Dubaï, car il s’agit là
plutôt de lotissements pour milliardaires. De même,
les tours de plus en plus hautes qui s’érigent un peu
partout ne relèvent guère de l’urbanisme, mais bien de
la mégalomanie, à moins qu’elles ne veuillent répondre
aux injonctions du chapitre 11 du Livre de la Genèse :
« Allons, bâtissons une tour dont le sommet touche au
ciel »…

Le duc Vespasiano Gonzaga Colonna (1531- 1591) hérita
de Sabbioneta en 1540, son oncle, à qui il devait une
éducation solide et raffinée, étant décédé sans héritier
mâle. La monarchie espagnole appliquait alors la loi
salique, ce qui aura peut-être une influence décisive sur
l’avenir de Sabbioneta. Vespasiano avait été envoyé, à
13 ans, à la cour d’Espagne pour être page d’honneur
de l’infant Philippe, fils de Charles Quint. Ses études
classiques terminées, il se consacra à l’architecture
militaire. En 1544, à 27 ans, après avoir assumé des
responsabilités importantes au service de l’Espagne,
il décida de créer une ville à sa mesure sur ses terres
italiennes. Il la conçut et dessina lui-même, fort de
ses connaissances en matière de fortifications mais
également des traités de Vitruve, qu’il avait étudiés
attentivement.

Cela posé, on trouve dans toutes les époques des
réalisations originales et intéressantes qui, fait marquant,
sont dues à des hommes de l’Art et à des Maîtres
d’ouvrage entreprenants et visionnaires – visionnaires,
et sans grandes contraintes, réglementaires, juridiques,
ou financières. On peut citer ainsi des réalisations très
variées, comme Sabbioneta, Saint-Petersbourg, Zamość,
Brasilia, New Delhi, Canberra, Masdar, et bien d’autres….
Je m’arrêterai plus longuement sur Sabbioneta, que j’ai
eu l’occasion de visiter et d’étudier récemment.

La situation stratégique de Sabbioneta imposait qu’elle
soit bien protégée, et Vespasiano mis à profit ses
connaissances militaires pour l’entourer de remparts
solides et faciles à défendre. À l’intérieur, les rues furent
disposées suivant un ordre orthogonal. Il est frappant de
constater que cette orthogonalité des rues dans les cités
nouvelles est une constante planétaire, que l’on retrouve
aussi bien dans le cardo et le decumanus romain que
dans nos bastides, à Malte, à la Cité interdite à Pékin ou
à Manhattan… l’esprit cartésien n’est peut-être pas un
apanage français !

Les bastides
Le choix, éminemment discutable, sera de commencer
par les bastides. Infiniment modestes mais néanmoins
originales, édifiées aux XIII e et XIV e siècles,
essentiellement dans notre Sud-est. Elles ont été, et sont
encore, adoptées par une population dont les réalisateurs
avaient su comprendre les besoins. Une bastide a
très bien prospéré près de chez nous : Barcelonnette
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guerres, et ne fut bientôt plus qu’une place forte, le
château rasé, le palais saccagé et transformé en caserne.

Le château et le palais du jardin, réservés à la Cour
et à l’administration de la ville étaient situés en face
l’un de l’autre, sur la place d’Armes. Le château a
malheureusement entièrement disparu aujourd’hui.
La cité comportait plusieurs écoles et une académie
d’humanités, où, fait remarquable, Vespasiano lui-même
enseignait parfois pour ceux qui ne pouvaient pas payer
les droits d’inscription. Enfin, un théâtre olympique
à l’antique fut construit par un élève de Palladio. La
réalisation, commencée en 1556, ne devait cesser qu’avec
la mort du Duc : il a peu profité du théâtre, qui a été
terminé juste avant sa disparition, en 1590.

De nos jours, malgré les démolitions, la visite
présente encore un grand intérêt. Les remparts ont
été presque entièrement conservés. On entre par deux
portes monumentales, l’une à l’est, l’autre à l’ouest,
qu’empruntait la Sabbionetana, la route de Mantoue. À
l’intérieur, le tracé géométrique des rues est adouci par
des rétrécissements et quelques décalages. L’architecture
nous est familière, et on peut noter des détails rappelant la
proximité de Venise, en particulier certaines cheminées.
Le château, on l’a dit, qui abritait les appartements
privés de Vespasiano, a entièrement disparu. Le palais
du jardin, en revanche, a été récemment restauré. C’est
là que le Duc aimait se retirer ou recevoir ses hôtes, et
organiser de grandes fêtes. Chaque pièce est décorée
de fresques suivant un thème particulier. C’est ainsi
que l’on découvre, entre autres, la chute d’Icare, celle
de Phaéton, ce fils d’Hélios qui nous démontre que les
jeunes hommes n’ont guère évolué depuis l’Antiquité
quand ils ont entre les mains un véhicule rapide, le
défi d’Arachnée la Libyenne à Athéna, les trois Grâces,
de nombreux putti, mais aussi une figure, qualifiée de
« grotesque » par les guides, mais qui rappelle l’Artémis
d’Éphèse, déesse de la fécondité.

Bien entendu, Vespasiano n’avait aucune contrainte
réglementaire pour réaliser ses plans ; c’est d’ailleurs
une constante dans la réalisation des grands ouvrages
que nous admirons aujourd’hui : point d’enquête d’utilité
publique ou de commodo incommodo pour le château
de Versailles. Il semble également qu’il n’avait pas non
plus de problèmes financiers ; sans doute ses services
en Espagne avaient été bien rémunérés, et les revenus
propres du duché étaient importants. Les péages qu’il
percevait sur les routes qu’il commandait, ainsi que sur
le Pô, devaient également être conséquents.
Au demeurant, Sabbioneta a très rapidement été
considérée comme un exemple de ville idéale traduisant
parfaitement les idées de la Renaissance, et les
thuriféraires de s’enflammer : c’est la « Rome nouvelle »,
dès 1562, pour Mario Nizolio (humaniste et philosophe
que Vespasiano attira à Sabbioneta) dans son discours
inaugural de l’académie de Sabbioneta, ou encore « La
petite Athènes », en 1780, sous la plume d’Ireneo Affò,
célèbre historien de l’art du XVIIIe siècle. C’est sous ce
dernier surnom que Sabbioneta est le plus connue de nos
jours. C’était était alors une ville recherchée pour sa vie
foisonnante dans tous les domaines, ses fêtes, ses bals,
son académie. Il est difficile, aujourd’hui, de savoir si cet
engouement n’était le fait que des classes favorisées de
la société, les habitants modestes n’ayant bien sûr pas
laissé de traces écrites de leur sentiment… Cependant,
la conception même de la ville et les édifices réalisés
semblent bien montrer que Vespasiano se préoccupait
de tous ses habitants : l’accès facile à l’académie milite
dans ce sens. De plus, dans le cas contraire, après tout, il
aurait pu se contenter de construire un château, comme
François Ier le faisait en France à la même époque.

L’autre point fort de la visite est le théâtre. Construit,
on l’a dit, par un élève de Palladio, en seulement deux
ans, de 1588 à 1590, ce serait le premier exemple en
Europe de théâtre permanent réalisé dans un édifice
indépendant. La façade comporte, naturellement,
des rappels de l’Antiquité : les pilastres doriques au
premier étage, et une inscription latine proclamant
que même les ruines nous apprennent la grandeur de
Rome. De nombreuses innovations, qui ont été copiées
par la suite, ont malheureusement disparu, comme
l’entrée séparée pour les artistes, ou encore ce dispositif
d’éclairage de couleurs variées obtenu en faisant passer
la lumière des bougies à travers des boules de verre
contenant des liquides colorés. La loggia est composée
d’une colonnade corinthienne surmontée de statues
représentant les divinités de l’Olympe. Deux fresques
latérales représentent, l’une la place du Capitole, l’autre
le château Saint-Ange : c’est bien plus de Rome que
d’Athènes que Vespasiano s’inspirait pour construire
sa « petite Athènes »! Enfin, les fresques sous le
plafond nous montrent divers personnages, antiques
ou d’époque. Après l’inauguration du théâtre, qui fut
l’occasion de grandes fêtes, Vespasiano conserva une
compagnie théâtrale à Sabbioneta jusqu’à sa mort.

La mort du Duc, en 1591, fut le début d’une décadence
aussi rapide qu’inéluctable, et, dès le début du XVII e
siècle, Sabbioneta n’était plus qu’un village comme
les autres… qui ne compte plus aujourd’hui que 350
habitants intra-muros (5000 pour l’agglomération). C’est
que Vespasiano, malgré ses efforts (il s’est marié trois
fois) n’avait pas d’héritier mâle, et sa fille Isabelle n’a pas
pu, ou pas voulu, continuer l’œuvre de son père. Deux
explications ont été avancées : pour les uns, Isabelle,
mariée au duc de Rocca Mondragone, avait fait sa vie
ailleurs et n’avait guère envie, à la mort de son père, de
retourner à Sabbioneta pour s’occuper du duché dans un
contexte politique compliqué et fluctuant, pour d’autres
la loi salique ne lui laissait pas le choix. Quoi qu’il en soit,
sans maître puissant et passionné, la « petite Athènes »
ne résista pas aux ambitions des duchés voisins et aux

L’exemple de Sabbioneta montre bien l’importance des
paramètres qui conduisent à une œuvre réussie et la
modèlent. Le contexte historique conduit à l’érection
d’une place forte ; l’éducation du concepteur entraîne
la réalisation d’ouvrages raffinés (le palais du jardin, le
théâtre), le souci de culture et d’éducation (l’académie),
et la recherche d’innovations (le théâtre). Par ailleurs,
la position sociale du Duc l’affranchit du respect
de règlements, et lui fournit les moyens financiers
nécessaires. Il est intéressant de la comparer à Zamość,
en Pologne, qui a été réalisée à la même époque (1580).
La ressemblance est frappante, et montre bien combien
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réflexion universelle aurait très largement dépassé nos
compétences et le cadre de cet exposé. Par ailleurs, si les
citations et les références utilisées sont aussi précises et
fidèles que possible, les commentaires sont personnels,
et n’engagent que l’auteur. Ils sont sans doute dus en
grande partie à la déception de l’ingénieur face à une
discipline nouvelle et… insaisissable.

les idées voyageaient facilement en Europe pendant la
Renaissance…
Brasilia
Retenons, pour les temps modernes, Brasilia, capitale du
Brésil, créée en 1960 au sein de la forêt amazonienne. Ce
fut l’application fidèle de la charte d’Athènes, réalisant
la séparation totale des fonctions. Le résultat fut que
les fonctionnaires obligés d’aller y habiter préférèrent
se loger dans les favelas construites à proximité pour
abriter les ouvriers du chantier plutôt que dans les
bâtiments flambant neuf qui leur étaient destinés.
Le président Lula lui-même n’occupait pas le palais
présidentiel. En 2010, l’échec était si manifeste que le
gouvernement brésilien a dû réduire au strict minimum
les célébrations prévues pour le cinquantenaire de la
création de Brasilia. Le président Lula n’y a d’ailleurs
pas assisté. Les conditions de vie ont créé une société si
corrompue que l’on a pu voir des jeunes gens déambuler
vêtus de tee-shirts proclamant « Je vis à Brasilia, mais
je jure que je suis innocent ! ». Lucio Costa, le père de
Brasilia – et non Niemeyer, qui ne fut « que » l’architecte
de la réalisation – n’était pas pour rien un des rédacteurs
de la charte d’Athènes : il a réalisé une ville superbement
dessinée et théoriquement parfaite, mais a oublié qu’il y
aurait des gens qui devraient y habiter, et la sanction n’a
pas tardé. Combien de grands esprits, comme Malraux,
ont-ils cependant célébré au début cette merveilleuse
réalisation ? Il est vrai qu’ils n’avaient pas à y vivre…
Masdar

Il est important de souligner la différence fondamentale
entre architecture et urbanisme. Architecture, le château
de Versailles ou le musée Guggenheim à Bilbao ;
urbanisme à Brasilia, Masdar, Sabbioneta, ou dans nos
bastides. Quel dommage que tant d’architectes réalisent
leur œuvre sans même regarder le tissu urbain existant
alentour !
Un regret immédiatement après, regret que n’existe
pas, à notre connaissance, de véritable formation des
urbanistes, titre toujours autoproclamé. Je crois savoir
qu’un architecte toulonnais est président d’honneur de
la Société française des urbanistes. J’espère qu’il ne m’en
voudra pas trop, d’autant que j’ai pu apprécier le travail
qu’il a accompli, en tant qu’urbaniste, avec son père, dans
notre agglomération…
Un constat enfin : aucun code, aucune charte, n’existe
qui puisse guider efficacement les urbanistes dans leur
travail. L’échec de la charte d’Athènes et de son avatar
de 2003 a été cuisant, et on ne se bouscule pas pour les
remplacer.
Un urbanisme réussi doit évidemment d’abord satisfaire
ses habitants. Pour cela, il faut trouver un délicat
équilibre entre les nécessités pratiques immédiates et
des contraintes moins tangibles liées à l’esthétique et à
l’évolution de la société. Il me semble que cet urbanisme
se trouve plutôt dans les cités nouvelles réalisées par des
visionnaires cultivés, disposant des moyens financiers
nécessaires, et point trop ligotés par des règlements
administratifs. Karl Lagerfeld a évidemment plus de
possibilités que la retoucheuse du quartier !

Enfin, plus récente, Masdar, (« la source » en arabe),
près d’Abou Dabi, est un cas particulier. Quand le
gouvernement des Émirats Arabes Unis a annoncé en
2007 qu’il allait bâtir « la première ville à empreinte
écologique neutre », les spécialistes ont souri en imaginant
un gadget de plus de nouveaux riches s’ajoutant à la tour
de 828 mètres de haut ou au lotissement « en palmier »
de Dubaï. Quand, fin 2010, les premiers habitants se sont
installés dans le premier quartier réalisé, il a pourtant
fallu se rendre à l’évidence : sous la houlette de Norman
Foster, une séduisante synthèse avait été réussie entre les
traditions de construction ancestrales, dont les principes
fondamentaux avaient été bien analysés, et les techniques
les plus modernes. Les rues sont perpendiculaires à la
trajectoire du soleil et ventilées naturellement par des
« tours à vent », sortes de cheminées qui canalisent
l’air vers le bas –vers les rues – l’électricité est presque
entièrement d’origine solaire, les seuls véhicules
autorisés sont mus électriquement, programmables, et la
voirie est souterraine. L’avenir dira si ce type de moderne
utopie peut s’appliquer à de vraies villes, abritant des
centaines de milliers d’habitants représentant toutes les
couches de la société. Pour le moment, on ne peut que
constater que Masdar n’abrite que des laboratoires (le
MIT participe au projet), des chercheurs et leur famille.

Il est cependant impossible d’empêcher, du moins dans
nos démocraties, l’extension et la densification des
quartiers existants, et c’est bien là que le bât blesse :
On attend toujours le Napoléon qui nous rédigera un
code utilisable dans ce domaine ; ou encore, et ce serait
sans doute préférable, qui crée une école où l’on forme
des spécialistes de cet art exigeant.
Enfin, si le XVIe siècle avait été un peu moins le théâtre
de guerres dans le nord de l’Italie, j’aurais peut-être,
pour conclure, fait le vœu d’être transporté à Sabbioneta,
vers l’année 1580… Mais je me laisse entraîner par mon
goût pour ce pays et les richesses de la Renaissance,
sans doute aussi par l’enthousiasme de la guide qui nous
chantait les merveilles de sa ville. Je vais donc plutôt
rester parmi vous, et je vous remercie de votre attention.

Que conclure après ce rapide survol ?
Précisons d’emblée, s’il en est besoin, que, même si
nous nous sommes efforcés de sortir de l’Hexagone,
notamment dans le choix des exemples, notre
expérience porte essentiellement sur la France. Une
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Réponse du président honoraire Jean-Paul Meyrueis
au discours de réception de Maurice Taxil

habiles des hommes sans talent et des plus naïfs des
hommes de talent. »
Rassurez-vous, Monsieur, je m’en voudrais de vous
faire de telles farces. Je suis chargé ici d’expliquer, en
un quart d’heure, pourquoi nous sommes heureux et
fiers de vous voir entrer parmi les membres titulaires de
l’académie du Var. Je tâcherai seulement de dire la vérité
et vous n’avez pas à la craindre. Puisque je suis là pour
parler de vous, Monsieur, je vais essayer de poursuivre
et de vous expliquer brièvement qui vous êtes et quelles
furent vos activités. Telle est la règle de ce genre, un
peu surprenant, qu’est l’échange de discours un jour de
réception à l’Académie.

Vous voilà arrivé, Monsieur, au terme de ce discours
de réception, souvent redouté, que la tradition impose
depuis plus de trois cent cinquante ans aux membres
titulaires de nos académies. Vous apporter la réponse de
notre compagnie est, pour moi, un plaisir et un honneur.
Un plaisir car au fil des années nous avons
progressivement tissé des liens amicaux. Un honneur
surtout, mais un honneur voilé de tristesse car j’ai pris
aujourd’hui, bien involontairement, la place de notre ami
commun Paul Bois, récemment disparu. Connaissant
votre grande amitié je sais la joie que sa réponse vous
aurait procurée.

Vous êtes grand, très grand, telle fut ma première
impression en vous écoutant pour la première fois
sous les voutes de la Corderie il y a déjà douze ans.
Vous nous parliez déjà d’urbanisme avec une clarté
et une rigueur qui convenaient parfaitement à ma
tournure d’esprit. C’était mon premier contact avec
l’académie. J’y suis resté. Vous voyez où cela nous a
mené tous les deux…

C’est en deux étapes que la liturgie académique procède
à notre immortalisation provinciale, rite d’accueil et rite
d’adieu. Vous venez de franchir la première étape et je
vous souhaite d’échapper le plus longtemps possible à
la seconde.
« L’exercice rhétorique et traditionnel auquel nous nous
livrons aujourd’hui vous et moi peut être redoutable. »
Certes, comme l’écrivait il y a cinquante-sept ans notre
président de l’époque, le général Davet dans sa réponse
à l’amiral Lambert : « Les réponses aux discours de
réception, du moins dans notre académie, sont une
aimable coutume, un hommage, évidemment sincère
aux qualités toujours éminentes, sinon exceptionnelles,
du récipiendaire qui en est l’objet et ne font en somme
qu’ajouter un laurier de plus à une couronne déjà
tressée par la renommée […] Pour nous une réception à
l’académie est en effet une consécration et doit, de ce fait,
s’accompagner d’un rituel éprouvé d’action de grâces et
de nuages d’encens comme il convient à une cérémonie
aussi solennelle. » Mais savez-vous qu’il n’en est pas de
même partout et en particulier chez notre sœur aînée,
l’Académie française, qui maintient la tradition d’une
certaine agressivité à l’égard du récipiendaire ?

Pendant des années vous êtes resté un membre associé
presque silencieux. Beaucoup de gens se demanderont
comment il se fait que nous ayons différé si longtemps
votre admission parmi les membres titulaires. En fait
vous êtes discret, réservé même lorsqu’on vous connait
peu. C’est au cours d’une conversation avec Paul Bois
que nous avons décidé tous les deux de vous solliciter,
de vous activer. Nous n’avons pas eu à le regretter.
Le charme de votre caractère, fait d’aménité et d’une
élégance d’attitude, font de vous un collègue de choix
dont notre compagnie apprécie le précieux et efficace
concours. Au fil des années on découvre chez vous un
solide sens de l’humour.
Vous êtes organisé, systématique, méthodique, précis,
les qualités parfaites pour un secrétaire de séances.
Mes successeurs et le conseil d’administration de
l’académie ne peuvent que se louer de vous avoir confié
cette responsabilité. Extraire des décisions claires de
délibérations parfois confuses est un art dans lequel
vous êtes passé maître. Et puis vous avez une fâcheuse
habitude qui m’enchante et me repose, celle de dire ce
que vous pensez et de penser ce que vous dites. Que de
temps gagné ainsi, que de malentendus évités…

Il suffit de rappeler l’incroyable réception d’Alfred de
Vigny en 1846 par le comte Molé. La réponse du comte
aux remerciements de l’auteur de Chatterton fut d’une
rare cruauté à l’égard des œuvres, des conceptions
littéraires et des jugements politiques du poète. À tel
point que, furieux, Vigny provoqua en duel son insolent
parrain et ne lui pardonna jamais de l’avoir si mal
accueilli.

J’arrêterai là, Monsieur, votre portrait physique et moral,
brossé avec une objectivité tout à fait partiale. Il est
temps d’en venir à votre vie c’est-à-dire à votre œuvre.

D’autres expriment leur rancœur de n’avoir pu accéder
à l’Académie. C’est le cas d’Alphonse Daudet à qui l’on
doit la formule féroce : « À l’Académie, l’habitude est que
celui qui souhaite la bienvenue au récipiendaire lui retire
son fauteuil au moment où il va s’asseoir. »

Né le 7 juin 1932, à Colombes, dans une famille varoise
de fonctionnaires, vous faites vos études secondaires
à Draguignan. Comme la majorité d’entre nous, vous
appartenez à une génération pré-télévisuelle et prénumérique, celle de la lecture qui permet de penser,
d’imaginer…

Les formules les plus assassines ont parfois été
prononcées par des membres éminents de l’Académie
française. C’est Paul Valéry qui a décoché une des flèches
les plus acérées : « L’Académie est composée des plus
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Devenu directeur du Service technique de l’Urbanisme
à Paris vous participez entre 1988 et 1991 à l’élaboration
et à la mise en œuvre de la politique du ministère de
l’Équipement en matière d’urbanisme et de la diffusion
d’informations. C’est ainsi que vous êtes chargé de
l’édition du périodique Diagonal et de l’organisation de
nombreux colloques.

Après un passage en Mathématiques supérieures puis
spéciales au lycée Thiers à Marseille vous entrez, en
1954, à l’École nationale des Travaux Publics de l’État.
Vient ensuite le temps du service militaire. En ces temps
troublés il allait durer 28 mois. Après un passage à
l’École d’application du Génie à Angers, vous traversez la
Méditerranée, affecté à la construction de la ligne Morice
le long de la frontière tunisienne, de Bône à Tebessa et
Négrine. Vous achevez votre service avec le grade de
lieutenant.

Détaché à l’Inspection générale territoriale à Marseille,
vous terminez votre carrière comme Ingénieur général
des Ponts et Chaussées, responsable du « pôle national
d’expertise du littoral », ce qui vous permet d’inspecter
l’ensemble des côtes françaises.

C’est alors que commence véritablement votre parcours
professionnel : à Corte, en Corse, tout d’abord, de 1958
à 1961 vous vous occupez de la gestion et de l’entretien
des routes et des ouvrages d’art, comme ingénieur des
Travaux Publics. Au cours de ce séjour insulaire vous
rencontrez une jeune continentale, Micheline Betton.
Professeur certifié d’anglais, elle enseignait la langue de
Shakespeare aux jeunes Corses. Vous l’épousez en 1960.
Vous aurez un fils qui deviendra un de mes confrères,
actuellement médecin à Marseille.
Vous regagnez ensuite le continent et la région parisienne.
Pendant huit ans vous vous allez vous occuper de la
navigation de la Seine. Entretien des berges, dragages…
Au cours de cette période visiblement passionnante vous
construisez l’écluse et le pont-RER de Chatou, le pontbarrage de Bougival, vous démolissez la machine de Marly…

Le 8 juin 1997 vous prenez votre retraite après des années
passées à arbitrer, à négocier, à construire, parfois à
démolir, à lutter contre la laideur des villes, la laideur
des habitations, la laideur des campagnes défigurées,
déboisées… à lutter, parfois en vain, contre les décisions
prises sans tenir compte de l’intérêt général sous la
pression des intérêts particuliers. L’abandon des voies
de contournement du Faron en est un bel exemple.
Libéré de vos obligations professionnelles, vous entrez
la même année dans notre académie comme membre
associé. Peut-être aviez-vous lu le philosophe napolitain
Giambattista Vico qui récapitulait ainsi l’histoire
de l’humanité « Il y eut d’abord les forêts ; puis les
huttes ; ensuite, les villages ; après, les villes ; enfin,
les académies. »

En 1970 vous entrez à l’École nationale des Ponts et
Chaussées et l’année suivante vous construisez des ponts
et des routes dans l’arrondissement de Chalon-surSaône. Puis vient la période toulonnaise de 1974 à 1979.
Comme chef du groupe d’études de programmation à la
direction départementale de l’équipement du Var, vous
êtes responsable des études générales de planification et
de l’élaboration de documents d’urbanisme. Alors que
jusque-là les élus que vous rencontriez pour leur parler
de ponts et de routes vous manifestaient toujours la
plus grande considération comme étant le « sachant »,
tout va changer. Vous êtes devenu « l’urbaniste » et là
plus de tapis rouge. Le plus anodin et le plus évident
de vos propos est sèchement contré. Vous n’êtes plus le
« sachant ». Tout le monde en savait autant que vous et
le faisait savoir. Au cours de cette période vous avez lutté
contre les constructions sauvages en dépit des pressions
et des interventions multiples. Vous en avez gardé des
anecdotes savoureuses et une certaine amertume bien
compréhensible.

Vous êtes économe de paroles inutiles, ennemi du
bavardage, endurant aux longs silences… Vous ne parlez,
vous n’écrivez que si vous avez quelque chose à dire.
Vos communications ont donc été peu nombreuses : La
machine Marly en 2010, Réflexions sur l’urbanisme, en
2006, Le conservatoire du littoral en 2007, et en 2011,
dans le livre de l’académie consacré au mont Faron le
chapitre difficile : Protection juridique.
Homme organisé, vous réservez du temps pour votre vie
familiale, votre petit-fils et vos voyages, en particulier
en Italie, le paradis des architectes et des urbanistes.
En 2008 vous accédez à un fauteuil. Depuis plusieurs
années vous êtes intégré à l’équipe responsable de la
conception et de la projection des diaporamas dont
vous assurez actuellement la coordination. Et puis les
choses s’accélèrent : entré au conseil d’administration
il y a deux ans vous assurez le secrétariat de séance et
vous faites partie du Bureau… Vous voilà donc proche
des sommets. Pourtant il manquait quelque chose…
L’inquiétude s’emparait des anciens… Ils étaient sur
le point d’attendre… votre discours de réception… Ils
sont maintenant rassurés. La cité idéale a comblé leurs
espérances.

Commence ensuite votre période marseillaise. Elle va
durer de 1980 à 1988. Directeur adjoint à la direction
départementale de l’équipement des Bouches-du-Rhône
vous êtes responsables de l’action de la direction en
matière d’urbanisme. Après toutes ces années vous
commenciez à avoir des idées précises sur ce sujet
lorsqu’en 1982 survient la Décentralisation. Elle vous a
déchargé de cette responsabilité au profit des élus locaux
que vous avez dû former discrètement.

Vous êtes maintenant confortablement installé dans le
48e fauteuil de notre académie. Soyez le bienvenu.
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HISTOIRE DE LA RADIOLOGIE DANS LE VAR
Jacques Le Vot
Le 20 mars 2013

Les débuts

Victor Clappier, un cabinet d’électricité médicale avec
activité de radiodiagnostic. Quelques années plus tard, le
docteur Georges Bouras, ancien professeur de chirurgie
à l’école annexe de médecine navale, personnage haut
en couleurs, « au verbe incessant et sonore » si l’on en
croît la presse de l’époque, ouvre en 1909 au Pont-duLas une clinique dotée d’équipements chirurgicaux et
radiologiques « ultra modernes » comme dit la brochure
de présentation. On a de bonnes raisons de penser que
cette magnifique bastide transformée en établissement
de soins était le fameux château Espagne, là où le
cabaretier du même nom donnait des représentations
théâtrales à la bonne société de Toulon. Le document,
retrouvé au hasard des fouilles dans les vieux livres, nous
révèle les méthodes chirurgicales et de réhabilitation de
l’époque mais surtout les techniques radiologiques et les
prix des examens pratiqués, que l’on peut comparer à
ceux de notre époque, à la différence majeure que ceux
ci n’étaient pas remboursés pour les patients qui ne
disposaient pas d’assurance.

La radiologie dispose d’un état civil qui est celui de son acte
de naissance. C’est en effet le 22 décembre 1895 que Conrad
Roentgen effectue le premier cliché radiographique connu,
celui de la main de son épouse. Très vite connue et diffusée
à travers l’Europe et le monde, cette première application
médicale des rayons X fut accueillie avec enthousiasme et
aussitôt reproduite dans les divers laboratoires de physique
hospitaliers et universitaires.
En France, l’intérêt pour cette nouvelle technique fut très
fort à Paris et dans quelques grandes villes du pays, mais
le Var est excentré et loin de la capitale. En parcourant,
plus d’un siècle après la découverte de Roentgen, les
établissements hospitaliers et les cabinets de radiologie,
il apparait nettement que l’on ne savait pas grandchose de l’histoire de cette jeune discipline dans le Var.
Comment donc la radiologie est elle arrivée et s’est elle
développée dans ce département singulier ?

On aurait pu croire que Toulon, du fait de sa suprématie
démographique, de ses installations hospitalières, de la
présence d’un corps enseignant scientifique à l’École de
médecine navale et au lycée serait très en avance sur
le reste du département. Ce n’était pas vraiment le cas
puisqu’à Draguignan, en 1906, un médecin de l’hôpital,
le docteur Doze, propose au conseil d’administration de
l’établissement d’installer un cabinet de radiologie. On
ne connaît pas la suite donnée à la proposition pourtant
estimée à un coût très modeste.

La presse écrite, riche d’une trentaine de titres dans le
Var, a fait état, à l’époque, de la découverte de Roentgen,
mais en donnant des explications qui traduisaient une
incompréhension au moins partielle de la nature et des
applications possibles des rayons X. À Toulon, cité la
plus importante du département, 77 000 habitants en
1895, la Marine entretenait deux hôpitaux et une école
de médecine. Dans cette école, un enseignement « des
applications de la physique à la médecine » était assuré à
l’époque par des pharmaciens. Les conditions techniques
et matérielles étaient réunies pour l’utilisation des
rayons X. Aussi en avril 1897, soit moins de quinze mois
après la découverte de Roentgen, à l’hôpital central de
Marine, rue Nationale, on réalise chez un second-maître
de mousqueterie un cliché radiographique montrant
une fracture des os de l’avant bras. Cette observation
a été rapportée par le médecin général Gisserot, et
l’on peut voir, dans le registre d’entrée et de sortie de
l’établissement, la fiche d’hospitalisation de ce premier
bénéficiaire varois de la radiologie. Dans le même temps,
un fournisseur de la Marine, Jules Guette, commerçant
avisé ou visionnaire de la médecine du futur, installe un
cabinet de radiologie au 17 rue de l’Arsenal, actuellement
rue Micholet. Il met « à la disposition des docteurs
qui le voudraient » des installations radiologiques
au bénéfice de leurs malades ; mais les docteurs de
l’époque ne répondent pas et il n’y aura pas de suite
à cette proposition non médicale. Cependant l’intérêt
pour l’utilisation médicale des rayons X ne s’éteint pas.
Ainsi à Toulon, en 1903, un jeune médecin, le docteur
Paul Louis Barrois, à l’origine dermatologiste, formé
à Paris et de famille lilloise, installe au 31 de la rue

Dans la première décennie de ce XX e siècle, il y avait
donc dans le département du Var un authentique
début d’utilisation des rayons X à des fins médicales.
Cela ne se faisait pas systématiquement ainsi qu’en
témoigne la rubrique « chronique locale » des
journaux du département, Le Petit Var notamment.
En 1900, aux beaux jours du printemps, une certaine
Marie Bobonne, (le nom n’est pas inventé !), maîtresse
du sieur Eugène G., est agressée par l’épouse en titre.
Celle ci, munie d’un révolver, fusille sa rivale qui est
touchée au visage. Les médecins sont persuadés qu’il
existe une balle demeurée dans les parties molles de
la face mais on ne recourt pas aux rayons X pour la
localiser. On retrouve par la suite de nombreuses
relations d’hospitalisation pour traumatismes et
corps étrangers sans que soit mentionnée la pratique
d’examens radiographiques. Le compte rendu de
l’accueil des blessés de l’explosion du Iéna puis du
Liberté n’en fait pas état non plus.
En ce début de siècle, à la suite des admirables travaux
de Roentgen sur la physique des rayons X, les recherches
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Loro, le docteur Barrois, tous mobilisés. Pendant ce
premier conflit mondial la jeune discipline fait la preuve
de son indiscutable utilité notamment pour la détection
de corps étrangers métalliques dans le corps des blessés.
Le professeur Bergonié de Bordeaux, médecin chef
des équipements radiographiques de la XVIIIe région
militaire, vient en 1915 présenter son électro-vibreur
et prendre connaissance des moyens de repérage
trigonométriques dont celui du professeur Fernand Ozil,
enseignant de mathématiques au lycée, couramment
utilisé à Toulon. Bergonié retrouve à cette occasion
Tribondeau qui ne tardera pas à partir vers Corfou et
hélas, vers la mort. Le Var, en plus de ses hôpitaux
permanents dotés en équipements radiologiques,
se couvre d’hôpitaux temporaires et auxiliaires. Les
plus importants, dont ceux de Draguignan, Hyères,
Brignoles, Fréjus reçoivent des matériels radiologiques
fabriqués par l’industrie nationale dont la fameuse table
dite militaire de Gaiffe, Gallot et Pilon dotée du tube
radiologique de type OM, avec le secours d’un équipage
radiologique itinérant, la voiture radiologique n° 25.

fondamentales sur l’action biologique de ces rayons sont
menées activement. On se doit de faire ici mention du
docteur Tribondeau dont le médecin général inspecteur
Brisou a présenté la biographie. Ce médecin de la marine,
toulonnais par ses affectations, bactériologiste remarquable,
à la carrière étincelante mais bien trop courte, établit, avec
son maître Bergonié à Bordeaux, en 1902, les lois de la
radiosensibilité cellulaire et tissulaire. Ces lois exprimées
selon une rigueur scientifique exemplaire ont servi à la
compréhension de l’action des radiations ionisantes et ont
jeté les bases théoriques de la radiothérapie.
La création de la Société française de Radiologie en
1909 passe totalement inaperçue dans le Var. Aucun
varois ne figurera dans cette société avant 1929. La
découverte, pourtant considérable, de la radioactivité
par Becquerel à la fin du siècle ne fera l’objet d’aucune
mention dans la presse varoise quotidienne. Cependant,
ne soyons pas trop critiques. Nos illustres prédécesseurs
de l’académie du Var avaient félicité Marie Curie à
l’occasion de l’attribution de son premier prix Nobel et
ils en avaient reçu réponse, conservée dans les archives
de notre compagnie. Ne soyons pas plus injustes pour
nos administrations. En effet, la création d’authentiques
services d’électricité médicale et de radiodiagnostic
survient en 1910 dans les hôpitaux de la Marine à la
suite de la parution de l’arrêté du sous-secrétaire
d’État Henry Cheron. Cette décision traduit, moins de
quinze ans après la découverte de Roentgen, le désir de
structurer une activité qui se pratiquait régulièrement
dans les services d’électricité médicale ou dans les blocs
opératoires, comme l’indiquent plusieurs articles des
Archives de médecine navale notamment. Ces services
de radiologie, électrologie et physiothérapie ne disposent
souvent que d’un espace chichement mesuré. À SainteAnne, il s’établit dans l’aile nord du pavillon n° 2, futur
pavillon Cunéo. À Hyères ou à Draguignan, il s’agit
d’un petit réduit proche du bloc opératoire. Le matériel
comporte un tube de Crookes amélioré, un support
porte-tubes, une table d’examen, un écran radioscopique
et le matériel radiographique nécessaire à la prise des
clichés. Un dispositif d’alimentation fournit la haute
tension requise pour que le tube puisse produire des
rayons X qui irradient largement personnels et patient.

L’entre-deux-guerres
Les médecins qui vont développer la radiologie dans le
département par la suite ont tous combattu au cours
du premier conflit mondial, parfois très durement en
première ligne, dans des lieux restés symboles de courage
et d’horreur ; certains ont connu la captivité. Leur intérêt
pour la radiologie y a quelquefois trouvé son origine,
comme pour le docteur Antoine Rochas, de Brignoles,
qui a fini la guerre dans un hôpital à Versailles. Certains
ne se sont destinés à la radiologie que par la suite
comme Gabriel Baixe, Pierre Circan, jeunes étudiants
de Santé navale au début du conflit, dirigés, pour l’un à
la Brigade de fusiliers-marins et pour l’autre sur le front
avec l’Armée de terre en tant que médecins auxiliaires.
Ces radiologistes exercent principalement à Toulon,
Hyères, Draguignan et Brignoles. Il n’y a pas, entre les
deux guerres, plus de dix radiologistes simultanément
dans le département. On retrouve Étienne Douarré qui
sera, après son départ de la Marine, le premier chef
de service à temps partiel de l’hôpital civil à Toulon
et André Bouilloux dès 1920 à Toulon. À la même
époque Antoine Rochas exerce à Brignoles et Guerrier
à Draguignan. Les docteurs Louis Trucy, Pierre Circan,
Eugène Demouy, Bernard Chabiron, Jean Rougnon à
Toulon, puis Georges Vitte à Draguignan exercent dans
les années 30, certains après avoir quitté la Marine. Ils
sont tous électroradiologistes aussi bien diagnosticiens
que radiothérapeutes.

La radiologie a donc désormais une place officielle et elle
s’enseigne du moins à l’École d’application du Service de
Santé de la Marine à Toulon. Le médecin de première
classe Étienne Douarré en est le premier enseignant.
Il est aussi le premier chef du service d’électrologie et
d’électrothérapie. Il enseigne de 1910 à 1913 à l’école du
Service de santé de la Marine. Le docteur Lucciardi lui
succède en 1913.

Cependant, le radiothérapeute exclusif du département
est le docteur Joseph Amalric. Sa vie nous est connue
grâce à l’obligeance du docteur Robert Amalric, son fils,
futur radiothérapeute toulonnais lui-même. Joseph
Amalric est un élève de François Baclesse et Marie
Curie avec lesquels il étudie à Paris la radiothérapie et
l’utilisation thérapeutique du radium de 1918 à 1920.
Sa carrière débute en 1920, boulevard de Strasbourg à
Toulon. Il s’équipe progressivement d’installations de
rœntgenthérapie superficielle et profonde, et surtout
il réalise à l’hôpital ou en clinique des applications de
radium dont il est le seul spécialiste toulonnais. Au

La première guerre mondiale
Arrive août 1914 et le début du premier conflit
mondial. Les réservistes sont rappelés, les médecins
d’active reçoivent des affectations particulières, l’école
d’application va devoir arrêter son enseignement. De
nombreux médecins toulonnais d’active ou de réserve
travaillent dans les hôpitaux et utilisent les rayons X. Le
docteur Buffon, ancien médecin de la marine, adjoint au
maire de Nice, est un de ceux-là, il y a aussi le docteur
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article de présentation dans le Journal de Radiologie
et d’Électrologie. Il dispose alors de trois postes de
radiodiagnostic et d’une installation de développement
comportant une sécheuse électrique, un étage dévolu à la
physiothérapie et à la radiothérapie. L’activité privilégie
les radioscopies par rapport aux radiographies. La
physiothérapie et la radiothérapie représentent une
part importante de l’activité de ce service désormais
agrandi. Un médecin principal, chef de service le dirige
assisté de deux adjoints, d’une infirmière chargée de la
physiothérapie, de deux manipulateurs ouvriers d’État
qui sont aussi techniciens chargés des réparations et de
l’entretien des appareils.

total, il a pratiqué 80 à 100 applications de radium
par an de 1920 à 1931, avant de s’installer dans des
locaux plus vastes au 69 boulevard maréchal Foch. Il
a poursuivi sa carrière, en association avec son fils,
jusque dans les années 70 avant que ce dernier ne soit
appelé à des fonctions plus importantes à Marseille.
Paul Louis Barrois, premier radiologiste privé de
Toulon, décède en mars 1924 à cinquante ans, victime
des radiations. Cet homme amoureux des arts, des
lettres, de la musique ne s’est pas dérobé à l’ordre de
mobilisation alors qu’il souffrait déjà de radiodermite.
Il a donc quitté son épouse et ses quatre enfants, a
combattu quatre ans pendant la grande guerre, dont
deux ans sur l’île de Divo, où il s’est dévoué aux
malheureux soldats serbes incurables. Le docteur
Barrois, chevalier de la légion d’honneur, a été cité à
l’ordre de la nation et son nom figure sur le monument
érigé à Hambourg aux victimes professionnelles des
radiations ionisantes. Une rue de Toulon porte son
nom, par une décision du Conseil municipal en 1925.

La seconde guerre mondiale
Hélas, l’histoire semble se répéter en 1939. Le
déclenchement de la seconde guerre mondiale amène à
rappeler encore une fois les réservistes, dont les docteurs
Pierre Circan et Antoine Rochas. Ce dernier, affecté à
Fréjus, travaille énormément et doit accepter du repos
par suite d’une irradiation excessive. Le docteur Henri
Dumoulin, jeune élève de Santé navale, titulaire de cinq
inscriptions validées, rejoint le 5e régiment d’infanterie
coloniale. Au cours de cette campagne de France, si
malheureuse pour nos armes, il est fait prisonnier et
s’évade en tenue de cheminot. Ce futur radiothérapeute
de Toulon a laissé un émouvant récit de cet épisode
où percent la droiture de son caractère et son grand
courage. Le second conflit mondial est surtout une
période de stagnation technique où les équipements ne
se renouvellent pas. En revanche, le travail médical se
poursuit ainsi qu’en témoignent les rapports d’activité.
À la fin du conflit, les hôpitaux civils de Brignoles et
de Toulon sont partiellement ou totalement détruits et
les installations radiologiques démantelées. Le docteur
Demouy chef de service de l’hôpital photographie ce
désastre. Le docteur Pierre Rochas assiste à l’arrivée
des Américains à Brignoles et au pilonnage de l’hôpital
par l’artillerie américaine. Le docteur Trucy tente de
récupérer ce qui reste de son installation radiologique
de la rue Jean Jaurès.

Le quotidien des médecins de l’entre-deux-guerres et
leurs équipements sont connus grâce à des témoignages
oraux de leur famille et, bien sûr, aux archives. Pierre
Rochas a débuté à Brignoles avec du matériel militaire à
l’hôpital. Il installe chez lui ensuite, rue des Cordeliers,
une clinique où son habileté d’accoucheur est réputée.
Il n’était pas rare en effet à cette époque de voir des
radiologistes mener de front une autre activité tout
comme il n’était pas rare de voir des généralistes ou
des spécialistes d’autres disciplines notamment les
pneumo-phtisiologues pratiquer la radiologie, comme
le docteur Prat Flottes ou son confrère le docteur
Gayrard à Draguignan, qui parcourait la campagne
au volant d’une Traction-Avant avec une installation
mobile de radiodiagnostic. Antoine Rochas, clinicien
exemplaire, pratique surtout la radioscopie avec ou sans
produit de contraste. Ses comptes-rendus colligés nous
donnent d’émouvants témoignages sur les pathologies
de l’époque, souvent dépassées, et sur la probité de ce
praticien qui ne faisait payer que ceux de ses patients
qui en avaient les moyens. Pierre Circan et Gabriel
Baixe qui s’installent tous deux à la fin des années 30
sont des radiologistes pratiquant le radiodiagnostic et
la physiothérapie, selon les usages de l’époque.

L’après-guerre

Qu’en était-il des hôpitaux ? Ils ne disposaient, dans les
établissements civils, que de chefs de service à temps
partiel. Les archives donnent beaucoup de détails
sur les efforts d’équipement de l’hôpital d’Hyères et
celui de Draguignan, à partir des années 20 jusqu’à la
fin des années 30. Des échanges de correspondances
entre le maire d’Hyères et la firme Gaiffe-GallotPilon pour l’achat de tubes de Coolidge, d’une table,
des discussions de prix, voire des réclamations se
retrouvent à plusieurs reprises dans les comptesrendus des conseils d’administration. Des avis sont
demandés en 1931 à un spécialiste lyonnais et au
docteur Le Coniac, chef de service d’électrologie et
de physiothérapie à Sainte-Anne, sous la plume du
docteur Valmyre, médecin des hôpitaux. Des courriers
analogues sont retrouvés pour l’hôpital civil de Toulon
et celui de Draguignan. L’hôpital Sainte-Anne, qui
vient de s’agrandir, a l’insigne honneur en 1936 d’un

À partir des années 50, la radiologie comme l’ensemble
du pays se relève lentement. On fait face à des difficultés
techniques allant du renouvellement des appareils
encore alimentés dangereusement par des fils aériens
non isolés à des fournisseurs d’électricité défaillants. En
1950, les docteurs Charles Carcopino et Guy Lamoureux
commencent une longue et fructueuse carrière à
Toulon, à la fois en cabinet rue Philippe Lebon,
associés au docteur Jean Brissy, et à l’hôpital, alors
situé provisoirement boulevard Foch, respectivement
en tant que chef de service de radiodiagnostic et de
radiothérapie. Dans la ville d’Hyères exercent le docteur
Raymond Roux, Villa Renaissance, rue de Verdun, puis
le docteur Georges Bernardin, avenue des îles d’Or. À
l’hôpital d’Hyères, le service est dirigé par le docteur
Lajat, radiologiste à temps partiel. Le docteur Pierre
Rochas s’apprête à travailler avec son père et à lui
succéder à Brignoles. Le docteur Luraschi s’installe
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d’impressionner plusieurs films par seconde, cadence
requise pour l’exploration vasculaire.

à Draguignan où exerce déjà le docteur Augé à son
cabinet et à l’hôpital selon les modalités du temps
partiel. Il a succédé en 1939 au docteur Vitte. Le docteur
Henri Valadié s’inscrit dans cette succession en 1977. À
Fréjus et Saint-Raphaël, les docteurs Faizant, Laquière,
Chardon disposent aussi d’un cabinet. À La Seyne, le
docteur Georges Jouffret, ancien médecin généraliste,
titulaire du nouveau diplôme de radiologie délivré à
la fin des années 40, ouvre son cabinet de radiologie
en 1955 au 10 avenue Garibaldi. En 1958, il s’associe
avec le docteur François Perrin. C’est le cabinet de
radiologie « historique » de la ville, une grande ville
jusque-là oubliée par cette discipline, à l’exception des
consultations de radioscopie au dispensaire de la ville
et à l’hôpital. Son fils Maurice Jouffret lui succède dans
les années 70.

La population du département s’accroit régulièrement
et les villes s’étendent. Au début des années 70, on
assiste de ce fait à la création de nombreux cabinets
en périphérie des grandes villes. Ainsi s’installent
à Toulon, au Pont-du Las le docteur Kobouloff, au
boulevard Bazeilles les docteurs Meunier et Ravix, à La
Garde le docteur Picaud, à La Valette le docteur Lopez, à
Six-Fours le docteur Coespel pour ne citer que quelques
noms. À cette date, 30 radiologistes œuvrent dans le
département. Leur nombre augmente régulièrement
du fait d’associations successives, y compris dans les
cabinets urbains plus anciens comme le docteur Charles
Larroque rue Peiresc ou les docteurs Delie et Chabassol
au Pont-du-Las et plus tard dans d’autres localités
comme le golfe de Saint-Tropez.

On pratique surtout la radiologie pulmonaire, ostéoarticulaire, génitale et les explorations digestives et
urinaires grâce à des produits de contraste adaptés. Des
progrès notables arrivent. La tomographie, méthode
connue depuis les années 30, qui permet d’analyser
finement une tranche du corps humain, est installée en
fin des années 40, à usage pulmonaire principalement
(Stratix CGR) mais aussi avec des appareils de précision
dont le fameux Polytome de Massiot Philips et le
Stratomatic de la CGR. La roentgen-télévision apparaît
dans les années 60. Le radiologiste varois tout comme
ses collègues français n’est désormais plus l’homme de
l’ombre, lourd tablier de plomb sur les épaules et lunettes
noires de motocycliste pour affronter la lumière. Lorsque
les années 60 s’achèvent, les premières machines à
développer font leur apparition dans les hôpitaux, les
cliniques et les cabinets dont l’emblématique Kodak RP
X Omat. Les grandes maisons de radiologie, Compagnie
générale de Radiologie, Massiot Philips, Dutertre
proposent ensuite des tables télécommandées avec des
amplificateurs de luminance, cette fois montés sous
les tables. L’innovation consiste dans la commande à
distance des mouvements de la table depuis une cabine
de protection où existe un moniteur de télévision. Ce
sont les Diagnost de Philips et les Futurama et les
Futuralix dans leur livrée orange et grise, gloires de la
défunte compagnie nationale, malheureuse victime d’un
troc commercial perdant en 1987, et d’autres machines
de constructeurs moins connus. Le Docteur Pierre
Rochas avait fait mettre au point par la firme Dutertre
un amplificateur de luminance à grand champ d’entrée
qui donnait d’excellents résultats et que ses associés
ont pu utiliser au cabinet. La radiologie vasculaire n’est
pratiquée que dans les hôpitaux et certaines cliniques
par ponction artérielle directe ou par la méthode du
suédois Seldinger bien moins traumatisante, et qui
se généralise. À compter des années 70 Jean-Marie
Lamoureux développe cette technique à la clinique
Saint-Jean, Pierre Agin à l’hôpital Font-Pré.

Des innovations majeures vont changer la discipline.
Elles s’annoncent tout d’abord par l’échographie,
première infidélité au strict exercice « rœntgenien »
et première entrée dans l’imagerie en coupes. De
nombreux radiologistes varois s’y intéressent comme
le docteur Charles Carcopino à Toulon, le docteur
Amarger à Hyères, le docteur Charles Larroque à
Toulon, le docteur Tallandier-Mory à Sanary, le docteur
Henri Valadié à Draguignan et bien d’autres encore. Ils
allaient chercher leur savoir et faire leur expérience
dans les services les plus en pointe dans ce domaine
dont celui du professeur Weill à Besançon. Le docteur
Besson, installé à Six-Fours, bien qu’en fin de carrière
a été un de ceux là. Ils ont par la suite accueilli leurs
confrères. On peut saluer leur initiative et reconnaître
leurs mérites car la qualité de l’imagerie échographique
d’alors ne parvenait pas toujours à vaincre le scepticisme
des correspondants.
Alors que l’échographie se diffusait et s’installait dans
le département, grâce à l’avènement des appareils
numériques et à la suprématie des sondes à barrettes
d’origine japonaise voici que les radiologistes du
Var sont amenés à s’intéresser au scanner dont les
prodigieuses performances leur sont révélées lors des
congrès scientifiques de la fin des années 70. Sous l’égide
de personnalités visionnaires et déterminées comme le
docteur Pierre Joffard, l’amiral Turc, le docteur Agin, le
docteur Beyssac, le docteur Rinaldi et d’autres encore
se constitue une association nommée « Un scanner
pour les Varois » qui se propose de recueillir des fonds
et d’alerter l’opinion, par l’intermédiaire de la Presse,
pour faire pression afin que le Var soit équipé de ce type
d’appareil. Longue et dure bataille, avec ses hauts et ses
bas, gagnée définitivement en 1984 lorsqu’on installe
un scanner CE 12 000 dans le service de radiologie
de l’hôpital Font-Pré, dirigé par le Docteur Agin.
D’autres associations se créeront, à l’exemple de celle de
Toulon, pour l’affectation d’un scanner à Hyères sous
la présidence respective de l’amiral Turc, à La Seyne
aussi grâce aux efforts du docteur Reyre, chef de service.
Par la suite, les budgets hospitaliers, des emprunts, les
dotations de l’État permettront d’équiper les hôpitaux
du département à la demande des chefs de service.

Des installations de radiologie vasculaire sont également
en fonctionnement dans les hôpitaux de Draguignan
et Fréjus-Saint-Raphaël. L’équipe de Sainte-Anne
des professeurs Jan et Gisserot travaille à partir des
protocoles précis établis par le professeur Charles
Larroque et perfectionnés par la suite. Les matériels
sont électromécaniques, bruyants, fragiles car il s’agit
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Le temps des scanners

sur le site de Sainte-Musse, les cinq radiothérapeutes
varois sont des oncologues travaillant au sein d’une
équipe composée de manipulateurs, de physiciens et
de techniciens. Le service est largement informatisé,
dispose d’une unité de radio-physique et d’un scanner
pour les simulations prétraitements. Le docteur Jacques
Bobo a été le dernier médecin dans le Var à pratiquer
le diagnostic et la radiothérapie ; les docteurs Robert
Amalric, Pietra, Dumoulin et Gourrion venaient eux
aussi d’une formation radiologique commune. Les
docteurs Pierre Lamoureux et Michel Resbeut étaient
déjà des radiothérapeutes exclusifs.

L’hôpital Sainte-Anne à Toulon reçoit son premier
scanner en 1986, à la suite d’un plan d’équipement
global des hôpitaux des armées, décidé par le directeur
central du service, après forte impulsion du conseiller
pour l’imagerie d’alors, le médecin général Bocquet.
Vient alors « le temps des scanners » car dans les années
qui suivent tous les services hospitaliers et les cliniques
sont dotés de ces appareils. À noter que le premier
scanner en clinique a été celui de la clinique mutualiste
Malartic à Ollioules en 1987 et que le premier scanner
privé a été celui installé dans les locaux de la Croix-Rouge
française, boulevard Foch à Toulon à l’initiative des
radiologistes privés. Ce centre porte le nom de Georges
Bernardin, en l’honneur de ce confrère, président du
syndicat des radiologistes du Var.

Pour faire face à l’évolution démographique, la
radiologie varoise a dû accroître le nombre de ses
médecins qui dépasse 150 désormais. La profession
s’est féminisée largement. Elle a vieilli aussi ce qui
posera vraisemblablement problème dans les années à
venir. Le radiologiste varois libéral partage son temps
entre son cabinet et les vacations de scanner et d’IRM
dans les cliniques. La radiologie dite classique a vu
ses indications se restreindre. L’activité se concentre
désormais sur l’échographie et la mammographie, initiée
par quelques uns dont Charles Carcopino, Jean Marie
Blanc, Henri Valadié et d’autres. Les radiologistes de
ville, fort concernés par cette pratique, se sont d’emblée
lancés dans le dépistage systématique du cancer du sein
dans le cadre de l’association Isis 83, créée en 1994.
Certains d’entre eux assurent la deuxième lecture des
clichés. La motivation des radiologistes varois pour cette
action de santé publique doit être saluée. Elle a permis un
renouvellement complet du matériel, la numérisation de
la quasi-totalité des installations, le contrôle de la qualité
des images et une expertise accrue du personnel. De ces
progrès indiscutables, les patientes sont à l’évidence les
bénéficiaires.

Nous avons vécu ces années de 1980 à l’an 2000 comme
l’âge d’or de l’imagerie tant la discipline, installée
sous cette dénomination en 1995, avait pris alors de
l’importance dans l’art médical. Chacun se rendait
compte désormais que la notion d’hôpital s’associait
à l’existence d’un scanner ; celle de service d’urgence
à l’accès à cette machine 24 heures sur 24. Du même
coup, les radiologistes sont sortis de « l’auxiliariat
humiliant » où certains confrères affectaient de les
tenir. Les directions hospitalières l’ont bien compris qui
organisaient de belles et coûteuses cérémonies à chaque
inauguration où officiels, associations, professionnels,
techniciens et industriels étaient conviés. Les équipes
radiologiques se faisaient photographier autour de leurs
machines, conscientes de leur nouveau statut, mais avant
tout heureuse de participer à une aventure scientifique
et humaine inédite.
Le temps de la primauté des scanners dure peu, car voici
qu’arrive l’Imagerie par résonance magnétique (IRM),
imagerie anatomique et fonctionnelle, n’utilisant pas
les rayons X, seconde infidélité au monde de Rœntgen.
La première IRM du département est installée en 1990
à l’hôpital Sainte-Anne par la firme General Electric.
Il s’agit d’un appareil à champ élevé de 1.5 Tesla
choisi pour satisfaire à toutes les explorations et plus
particulièrement aux explorations neurologiques de
cet hôpital où existe un service de neurologie et de
neurochirurgie. L’hôpital Font- Pré fait deux ans plus
tard l’expérience d’un appareil à bas champ. L’IRM
se diffuse par la suite dans les hôpitaux et certaines
cliniques du département avec parfois des partenariats
d’acquisition ou de fonctionnement public-privé.

Si l’imagerie varoise reste « généraliste » dans son
ensemble, il y a quelques particularités malgré tout.
Ainsi en milieu hospitalier ou en clinique, la discipline se
concentre sur ce que nous appelons l’imagerie en coupes
(IRM et scanner) et sur la radiologie interventionnelle.
On s’intéresse moins à l’échographie à l’inverse de
ce qui se constate dans les cabinets. L’échographie
obstétricale est abandonnée par les radiologistes sauf au
centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël où le docteur
Pradines, fort d’une riche expérience, la pratique encore.
La spécialisation concerne la radiologie vasculaire et
interventionnelle, récupération spectaculaire de la
dimension thérapeutique par la discipline, apanage
des hôpitaux et cliniques. Le médecin chef des services
Charles Artéaga, poursuit l’œuvre de son prédécesseur,
le professeur Jean-Claude Solacroup, et est devenu
un spécialiste connu et estimé de la radiologie
interventionnelle neurologique. Ces techniques délicates,
non exemptes de danger, sont une réponse aux accidents
vasculaires cérébraux d’origine hémorragique. Elles
exigent savoir-faire, sang-froid, sens clinique et parfaite
collaboration avec les autres médecins hospitaliers, dont
les neurologues, les neurochirurgiens et les réanimateurs.

Après ces mutations successives, la radiologie varoise
a pris son visage moderne. Elle a depuis longtemps
abandonné la physiothérapie, et, devenue imagerie, s’est
séparée de la radiothérapie au début des années 70. On se
souvient que longtemps les formations furent communes
et que les services hospitaliers comportaient toujours
un département de radiothérapie. Le premier appareil
de radiothérapie moderne, une bombe au césium, fut
installé dans les locaux de la Croix-Rouge, rue BerrierFontaine en 1962. Par la suite apparurent les bombes au
cobalt et les accélérateurs linéaires. Désormais installés

Des pans de compétence de l’imagerie ont fait l’objet
d’appropriations par des disciplines d’organes. Je
mentionnerai en cardiologie les coronarographies,
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ensuite son entreprise, illustre parfaitement le rôle des
professionnels des firmes. Il a monté des installations
neuves et réparé des installations en panne dans les
divers hôpitaux ou cabinets de la région. Parfois, racontet-il, « on travaillait tard dans la soirée voire la nuit ».
Ainsi, il se souvient d’une nuit où il achevait le réglage
d’un moteur de cassettes, dispositif destiné à améliorer
la qualité de l’image. Il était une heure du matin et
l’intervention s’achevait. Il demande alors à son aide de
terminer le travail en coupant les longueurs excédentaires
des fils d’entraînement de la cassette puis de placer les
capots. Il ne resterait plus qu’à nettoyer la zone de travail
et l’appareillage serait prêt pour l’ouverture de la salle
dans quelques heures à peine. Mais l’aide, ensommeillé,
se trompe et d’un coup malheureux de pinces coupantes,
sectionne un des câbles d’entraînement au lieu de la
longueur excédentaire. Il faut reprendre la totalité du
travail. Mais la salle sera prête malgré tout au prix d’un
labeur de toute une nuit.

dilatations coronaires et poses d’endoprothèses,
pratiquées désormais exclusivement par les médecins de
cette discipline avec un talent incontestable, l’utilisation
du scanner pour les TEP scan (tomographies par
émissions de positons) ou en radiothérapie. Il en va
de même pour l’échographie largement enseignée et
diffusée désormais en dehors de la radiologie. Le centre
de formation en médecine navale de l’École du Valde-Grâce organise deux fois par an, à Sainte-Anne, un
stage d’échographie destiné aux médecins en situation
d’isolement. Mais la radiologie n’est pas menacée pour
autant par cette diffusion du savoir. Cela était déjà le
cas jadis avec les pneumo-phtisiologues et les gastroentérologues qui pratiquaient couramment les examens
radiologiques de leurs disciplines respectives. Nous
avons à ce sujet les témoignages des docteurs Gayrard
de Draguigan et Pommier de Santi, ancien pneumophtisiologue de l’hôpital de La Seyne.

Le temps de l’imagerie médicale

Le bilan

On ne saurait toutefois réduire la radiologie aux seuls
radiologistes. Les manipulateurs, au nombre de 369 dans
le département en 2010, eux aussi largement féminisés,
ne sont plus les maîtres-Jacques d’antan, bons à tout
faire, quasiment formés « sur le tas » selon l’expression
populaire. Ce sont des professionnels issus d’une
scolarité longue. Mais il n’y a plus dans le Var depuis
la disparition du centre d’instruction de manipulateurs
d’électro radiologie des armées (CIMERA) dirigé par le
commandant Sutto en 1996, et de la très brève expérience
de l’hôpital Font-Pré dans les années 90, d’établissement
de formation de manipulateurs de radiologie. Les
manipulatrices et manipulateurs d’électroradiologie
ont de belles perspectives de carrière et de beaux choix
professionnels devant eux. Dans notre département,
singulier par ses implantations militaires, la multiplicité
des opérations extérieures a fait que certains de nos
manipulateurs varois ont une expérience solide de la
radiologie en campagne et en situation de conflit.

Si l’on se retourne sur ce passé dans le Var, on s’aperçoit
que notre département n’a pas été en retard sur le reste du
pays. De nos jours, tous les établissements hospitaliers,
les cliniques et les cabinets sont parfaitement équipées.
Les images circulent grâce au réseau, décoré de
l’acronyme trompeur de Pacs (Picture archiving and
communication system) dans les services hospitaliers
et les cliniques. Elles s’affichent sur les innombrables
écrans plats d’origine asiatique qui ont remplacé les
négatoscopes. Les nouveaux établissements construits,
dont l’hôpital Sainte-Musse à Toulon, concentrent le
meilleur de la technologie du moment. Dans le privé, la
tendance à la dissémination des cabinets de proximité
se ralentit compte tenu de la constitution de pôles
d’imagerie.
Pour l’heure, les radiologistes varois sont en majorité
en secteur I mais comme leurs confrères de l’hexagone
s’indignent des mesures parfois autoritaires qui leur sont
imposées en matière de tarifs. Le poids économique de
la radiologie est important puisqu’il conduit, selon les
chiffres de la Caisse primaire d’assurances maladie, à
rembourser 30 millions d’euros en 2010 pour la seule
imagerie, dont 46 % pour l’échographie, et le reste
pour les autres techniques d’imagerie, scanner et IRM
comprises.

Des hommes et des machines
La radiologie vit aussi grâce à ses secrétaires, personnels
dont on aurait tort de sous-estimer l’importance. Elles
sont en première ligne de la radiologie, au téléphone
s’efforçant de trouver ou de déplacer un rendez-vous
pour des patients toujours pressés ; à l’accueil devant des
personnes anxieuses à qui il faut bien faire comprendre
l’importance de la préparation à l’examen, l’arrêt ou
la poursuite des prises médicamenteuses avant des
explorations ou des gestes interventionnels. Leur
rôle d’avant-garde dans cette chaîne de sécurité est
primordial.
La radiologie, discipline médico-technique, ne peut
évidemment se passer des techniciens. Dans les
hôpitaux ces techniciens hospitaliers assuraient jadis
les dépannages courants, voire des démontages et
remontages, prélevant ici les pièces d’un générateur
ou d’une table désaffectés pour remplacer ceux d’un
appareil en panne. L’équipe de Sainte-Anne dont faisait
partie Monsieur Garino l’a souvent fait. Monsieur
Viscaino, qui a débuté chez Massiot en 1961 et a fondé

Ce travail a trouvé son origine dans la constatation
d’une méconnaissance de l’histoire locale de la dernière
née des disciplines médicales, la radiologie. Elle a pour
cause première la discrétion des professionnels de la
radiologie qui pour la plupart n’ont pas songé à une
quelconque postérité, en dépit de leurs mérites. Elle est
due aussi à l’indifférence relative des administrations
à l’égard de leurs serviteurs. À l’exception de la
radiologie militaire, aucune administration ou ordre
professionnel n’a jugé utile de marquer leur passage.
Pas de plaque apposée à l’entrée des services avec le
nom des chefs de service, pas de liste conservée à l’ordre
des médecins pour ces hommes et femmes dont le but
était et reste d’aider autrui. L’ébauche reste incomplète
pour les établissements publics. Elle est en revanche
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et ma confiance envers les hommes et des femmes qui
en interprètent les messages et développent la branche
interventionnelle et thérapeutique. J’adresse à tous ces
jeunes confrères ou consœurs et à leurs collaborateurs
paramédicaux mes encouragements et leur exprime mon
admiration pour leur vivacité d’esprit, leur curiosité
intellectuelle et leur dynamisme, qualités qu’ils ont en
commun avec leurs anciens.

détaillée pour l’hôpital Sainte-Anne à Toulon où l’on
délivre toujours un enseignement de radiologie et de
radioprotection sous l’égide des professeurs agrégés et
ce depuis 1910.
Explorer le passé, faire revivre le temps d’un discours
Paul Louis Barrois, Etienne Douarré, André Bouilloux,
Pierre Circan, Louis Trucy, Eugène Demouy, Antoine
Rochas, Joseph Amalric, Hippolyte Le Coniac, André
Augé, Georges Jouffret, François Perrin, Jean Brissy,
Guy Lamoureux, le médecin principal Chrétien, le
médecin en chef Le Bihan et Gabriel Baixe qui fut par 3
fois président de notre compagnie n’exclut pas un intérêt
passionné pour la discipline dans son état actuel et son
avenir. Vous ne serez donc pas surpris si j’exprime ma
confiance dans le destin de l’imagerie, fille de l’électricité
et petite fille de l’informatique, consacrée discipline
médicale, profondément installée dans l’art médical

Il m’a semblé que nous nous rassemblerions volontiers
autour des doyens d’âge de notre profession dans le
département, hommes aussi discrets et modestes qu’ils
furent inventifs et compétents alors qu’ils étaient en
service. J’ai nommé le docteur Charles Carcopino de
Toulon, le docteur Pierre Rochas de Brignoles, le docteur
Georges Bernardin, de Hyères, le docteur Reins de
Draguignan.

Réponse de Pierre Goutx
au discours de réception de Jacques Le Vot

Monsieur,

Enfance studieuse, aux écoles militaires des Andelys
et d’Autun d’abord, puis consécration par le succès en
1963, au concours d’entrée de Santé navale. Pour moi,
m’avez-vous confié, et je vous cite, ce fut un véritable
« maréchalat » assorti d’un profond attachement à
l’institution militaire.

Il me revient donc l’honneur et j’ajouterai le plaisir,
de vous accueillir dans cette vénérable et bicentenaire
compagnie qui a nom : académie du Var.
Vous allez occuper dans ce jardin d’Akadémos, le fauteuil
n°6, celui du vice-amiral d’escadre Jean Guillou, membre
émérite, titre hautement approprié, consacrant pour
nous la tonalité extrême-orientale sino-russe de son
apport personnel.

Le médecin que je suis, dont la vie professionnelle a
toujours tourné entre deux pôles, diagnostic, pronostic, a
ressenti déjà chez vous, profondément, une détermination
dotée d’un moteur paré pour le plein régime.

Donc, une succession forte à assumer. Je ne doute pas,
avec ce que je vais me permettre de dire de vous, que le
pari sera tenu.

À peine entré à Bordeaux, l’école devient École du Service
de Santé des Armées ; nous perdons notre spécificité
marine et même ultra-marine, ce dernier mot, d’invention
récente, comme bien d’autres d’ailleurs, destiné à cacher
un passé dont nous devrions, semble-t-il, avoir honte.
Et cela n’est pas une remarque de circonstance car cette
situation va perturber bien des projets. En effet, c’est
là que déjà apparaît une de vos qualités éminentes :
vous savez ce que vous voulez et parmi les spécialités
médicales, vous êtes attiré par la radiologie.

Monsieur, ce titre par lequel je vous interpelle ce soir,
m’est imposé par l’usage et la tradition de l’exercice. Or,
comme chacun le sait ici, nous sommes tous deux issus,
hélas ! Trois fois hélas ! De feue l’école de Santé navale.
J’en franchissais l’aubette en octobre 1942 et vous-même
en octobre 1963. Cette promiscuité de bon aloi entre
carabins, même à vingt et un ans d’écart, autoriserait bien
d’autres appellations plus truculentes, plus spécifiques
et certainement plus amicales. C’est, monsieur, ce qui
me fait sourire intérieurement et m’apporte le plaisir
de démontrer à tous ici, que ce titre n’est pas usurpé,
loin de là.

Certes, vous vous êtes efforcé de faire des stages
pluridisciplinaires, mais le sort veut que votre série se
termine en radiologie chez les professeurs Delorme et
Tavernier. Ce dernier, radiologiste vasculaire de talent,
de notoriété nationale, vous confie un sujet de thèse sur
L’Artériographie surrénalienne sélective, thèse que vous
soutiendrez en octobre 1970.

Vous êtes né à Paris le 17 février 1944 et non pas en
terre bretonne comme votre patronyme pourrait le
suggérer. Cette terre d’Armorique avec ses rochers et
ses pics, ses pointes et ses abers ourlés de vif océan, ne
pouvant enfanter que des marins, c’est dans une famille
d’hommes de mer que se loge votre berceau et va se
dérouler votre enfance.

Vous trouvez tout de même le temps de vous marier et
partez, aussitôt, accomplir ce que nous appelons l’École
d’Application, au Val-de-Grâce d’abord, puis à Toulon
Sainte-Anne, d’avril à juillet 1971. L’homme venu de
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Anne de 1998 à 2005. Je me permets aussi de rappeler
que vous avez été « officier de programme » du projet
Sainte-Anne 2000 de 1994 à 2005.

l’Ouest se dit conquis par le bleu azur, le climat généreux
et l’ambiance de notre port du Levant. Ajoutons pour cet
heureux caractère, un élément favorisant mais intime, la
naissance de son fils, premier-né.

Avec un tel pedigree, il me paraît superflu, cher monsieur,
d’énumérer les sociétés savantes qui vous ont accueilli, ni
surtout d’éplucher les quelques 250 publications orales
ou écrites, livres ou conférences, qui font partie de votre
bagage donc de votre apport personnel à la spécialité
radiologie, dans le sens le plus large, j’oserai dire, de
son rayonnement.

Dès lors s’ouvre la grande aventure d’une vie, d’une vie
dite active et Dieu sait si pour vous elle l’a été. Rassurezvous, je ne m’égarerai pas dans une biographie convenue,
ni « braudélienne », ni chronologique ; je ne suis pas
historien, je ne suis que le présentateur d’un nouveau
membre actif résidant, de surcroît élu par ses pairs,
tout récemment d’ailleurs, secrétaire général de notre
Compagnie.
Fort du diagnostic de qualité que j’ai fait vous concernant,
monsieur, ce que je vais dire sera, je l’espère, une
démonstration et un plaidoyer pour votre cause.

Pas davantage je ne m’attarderai sur l’aspect purement
militaire de votre cursus ; il suffit me semble-t-il de
souligner que vous avez quitté les Armées avec le grade
de médecin général inspecteur trois étoiles, plus deux
rosettes, la rouge et la bleue, qui dit mieux ?

Dans une vie de médecin de la marine, la vie
professionnelle et la carrière militaire sont intimement
mêlées, l’affectation et le grade correspondant, au mieux,
à l’intérêt du service, et autant que faire se peut, à l’intérêt
du postulant. Mais celui qui veut garder la haute main
sur son cursus, peut se jouer de la hiérarchie.

Devrais-je donc m’arrêter de vanter vos mérites, vous que
je vois devant moi, sous l’arche du Temps Futur, les bras
chargés de projets, l’esprit et le cœur toujours mobilisés
pour l’action ? Ce serait contrevérité puisque déjà, une
démarche développée sur un texte amorce l’avenir et
donne la couleur.

Voici ce que j’ai entendu de mes propres oreilles, je cite :
« À la sortie de l’École d’Application les postes offerts
étaient magnifiques, dispersés dans le vaste monde,
avec toutes les séductions évidentes ou potentielles…
mais dans ma volonté de gagner au plus vite les titres
de radiologiste pour aborder une carrière hospitalière,
j’ai repoussé toutes les tentations pour choisir, à la
stupéfaction générale, le poste à terre de la Direction
du Port (DP) de Cherbourg. Ainsi j’ai pu mener de front
la vie de médecin d’unité et préparer le certificat de
spécialiste en radiologie ».

Ce texte n’est autre que le discours de remerciement que
nous venons d’entendre : Histoire de la radiologie dans
le Var. Vous avez ainsi respecté l’usage d’intronisation,
sa forme, la sobriété dans l’éloge, la reconnaissance,
aussi, en n’oubliant personne de ceux qui ont œuvré,
ici, dans le Var, pour initier, construire et développer la
spécialité qui a votre faveur.
C’est une œuvre originale que personne n’avait osé
rassembler et qui, en faisant revivre de vieux noms
oubliés, démontre aux profiteurs du présent, les
difficultés de ce fameux progrès que l’on a trop souvent
tendance à confondre avec fébrilité du changement,
vitesse et précipitation.

Reçu, dans la foulée, à l’assistanat de radiologie, vous
passez quatre ans à Toulon, en profitez pour saisir les
débuts de la physiothérapie qui se développe dans le
cadre de la radiothérapie, et prenez acte que la radiologie
iconographique n’est plus qu’une partie de la radiologie
en général. Vous en profitez pour obtenir en 1977, le CES
de radiothérapie.

Par ailleurs, ceci n’est autre qu’un jalon de plus que
vous posez, alors que vous entamez votre retraite en
choisissant d’apporter votre contribution à notre
académie du Var. Soyez en remercié par nous tous et
singulièrement par votre co-parrain d’origine, que je
suis, pour qui ce mot, dont la racine latine pater est
incontournable et aura, je l’espère, encore de nos jours,
conservé toute la portée de sa notion de filiation.

Spécialiste des hôpitaux des armées, en 1978, vous vous
faites affecter à l’hôpital Desgenettes à Lyon, voisin d’un
CHU majeur, pour y apprendre l’échographie et entamer
la dernière étape : le concours d’agrégation.

Dois-je cependant souligner à nouveau que votre
présence parmi nous, ce soir n’est pas un simple jalon
sur les bords de la rivière Céphise baignant le jardin
du héros Akademos : vous êtes bel et bien et par le
suffrage démocratique, cher aux Athéniens, en charge
du secrétariat général de notre Compagnie ! Vous vous
doutez, cher filleul, que vous serez attendu au tournant
et que lourde est ma responsabilité d’avoir tant dit, de
bonnes choses sur vous. En tout cas, cela montre qu’en
choisissant cette Compagnie comme lieu de retraite active,
vous ne pensez pas comme le disait Barbey d’Aurevilly
de la Dame du quai Conti : « ce n’est qu’un havre de
vieux héros moroses ». Vous avez gardé contre vents et
marées le goût d’entreprendre et vous avez assez vieilli
pour savoir que le succès est une plante rare, et frêle, qui
demande pour fleurir et surtout refleurir, beaucoup de

De retour à Sainte-Anne fin 81, vous vous remettez
courageusement au travail personnel pour la préparation
directe au dit concours, au milieu de l’effervescence
généralisée dans la spécialité, avec l’arrivée du scanner
et de l’IRM.
1985 vous apporte la consécration et le couronnement
de vos efforts. Vous voilà professeur agrégé du Service
de santé des Armées. Vous serez par la suite, titulaire
de la chaire de Radiologie, Radiobiologie clinique et
Protection nucléaire dans la Marine.
Notons, au passage, que vous commanderez l’école du
Personnel paramédical des Armées, et que vous serez
le patron de l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte26

apparente, sa faible fécondité en tant que corps, sa
monumentale et relative immobilité », en définitive ont
préservé sa fonction centrale et vitale : le mérite d’exister
et de perdurer en témoignage du temps qui passe.

soins et de soucis ; vous avez su la cultiver et la victoire
vous a souri, une fois encore, persuadez-vous donc que
se rappeler les difficultés est la vraie joie des victorieux.
Il vous reste peu de marches à franchir pour atteindre le
sommet mais je ne doute pas de votre capacité à choisir,
puis à mobiliser les forces nécessaires pour atteindre
l’objectif ; toute votre vie en donne la preuve, mon
discours s’est seulement efforcé de le démontrer.
J’arrêterai là, tout de même, mon incursion chez les
augures, pour conclure en rappelant mon propos
liminaire.

Au milieu du désordre de la vie moderne, dans la brume
des esprits et le drame de la quête de sens, œuvrons,
nous, les académiciens pour maintenir les valeurs
basiques qui sont la référence même du mot progrès et
en justifient la définition.
Il devrait exister dans un monde idéal, protégé dans un
tabernacle d’or, un droit à l’intelligence, au sens latin du
terme : inter-ligere, celui de lier entre elles les « choses
éparses » de la vie : les évènements, les souvenirs, les
émotions, les engagements, les illusions, les échecs et les
héroïsmes. Sparsa Colligo n’est ce pas là notre propre
devise ? Et peut-on mieux souhaiter que de vous inviter
à la porter et à la défendre.

J’ai dit, Monsieur, que je me sentais honoré d’avoir à
vous accueillir au nom de l’académie et j’ai ajouté que
j’avais un plaisir certain à le faire, puisque cela se passe
sur ce glorieux plateau qu’est l’Heure académique de
la salle Mozart, lieu par excellence de la parole libre,
dont j’ai beaucoup usé et peut-être abusé. Je ne peux
donc m’empêcher de glisser dans la fente du « mur des
lamentations » quelques réflexions ultimes, peut-être
même les dernières, dont vous ferez l’usage qui vous
conviendra.

Soyez donc, cher collègue, le très bienvenu dans notre
Compagnie.

Marc Fumaroli, de l’Académie française, disait d’elle,
dans Lieux de Mémoire, je cite « Son immobilité
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CAMILLE CLAUDEL (1864-1943)
DU PERSONNAGE À L’ŒUVRE
Monique Bourguet-Vic
Le 22 mai 2013

À propos du groupe des Causeuses de Camille Claudel
exposé au salon de 1895 Octave Mirbeau, écrit : « …
c’est tout simplement une merveilleuse et grande
artiste, et ce petit groupe la plus
grande œuvre qu’il y ait ici… nous
voilà en présence de quelque chose
d’unique, une révolte de la nature :
la femme de génie 1».

de suicide par procuration, comme on le verra à la fin
de la carrière d’artiste de Camille. On peut assister
à l’évolution de sa personnalité et de sa pathologie
au travers de certaines de ses
sculptures ou de leur destruction.
« …Il y a toujours quelque chose
d’absent qui me tourmente3 » écrit
Camille à Auguste Rodin. C’est ce
sentiment de vide, d’absence qui
va animer son désir de création
et imprégner l’expressivité de son
œuvre.

Cette femme de génie, paradoxe
pour l’époque, ne produira plus rien
dix ans après. Ce n’est qu’en 1951
qu’elle sort de l’oubli, à l’occasion
d’une exposition organisée par
son frère au Musée Rodin, avant
de disparaître à nouveau dans
l’indifférence.

L’œuvre de Camille Claudel doit
être revue à la lumière de son
histoire personnelle et familiale,
jusqu’à l’explosion de sa psychose,
qui a amené son long internement
en asile psychiatrique.

À partir d’un travail de thèse sur
Paul Claudel entrepris en 1957,
Jacques Cassar a été amené à
s’intéresser à l’existence de Camille,
la sœur dont on ne parlait jamais
dans l’entourage de l’écrivain. Son
énorme travail ouvre la voie aux
recherches familiales, notamment celles de Reine-Marie
Paris, la petite-fille de Paul Claudel, qui publie en 1984
un ouvrage intitulé Camille Claudel, dont s’inspirera,
quatre ans après, le film de Bruno Nuytten.

Camille, est née le 8 décembre 1864
à Fère-en-Tardenois, en Picardie,
deuxième des quatre enfants
Claudel, mais l’aînée des trois
enfants vivants. Elle arrive en effet 15 mois après le
décès à l’âge de 15 jours du premier fils. Elle portera
probablement le statut « d’enfant de remplacement »,
devant incarner dans le désir maternel l’image de
l’enfant mort, et donc se trouvant devant une double
difficulté à vivre : affirmer sa vie et non la mort, affirmer
sa féminité et non la masculinité de l’enfant disparu
et idéalisé. On peut d’ailleurs évoquer l’ambiguïté du
prénom…

On assiste depuis à la multiplication des expositions,
publications, colloques dénotant toute la fascination
et la réflexion que suscite l’œuvre de Camille Claudel.
Cet engouement peut s’expliquer par la reconnaissance
tardive de la valeur de son œuvre, le devoir de mémoire
entrepris par la famille, et la réaction du spectateur,
chez qui le donné à voir de l’œuvre, combiné à la
connaissance de la folie de Camille, ne peut qu’éveiller
le sentiment d’une inquiétante étrangeté. Il faut aussi
compter sur les réactions passionnelles provoquées par
ce qui a pu se dire de l’attitude de Rodin et de celle de
l’entourage familial.

Deux ans plus tard, naît sa sœur Louise, avec
laquelle les relations seront toujours difficiles, alors
qu’elle entretiendra avec Paul, né en août 1868, des
relations beaucoup plus complices et affectueuses.
Paul retiendra cependant de cette enfance le caractère
déjà autoritaire, entier et impulsif, voire violent, de
Camille, évoquant « l’ascendant cruel qu’elle exerça
sur mes jeunes années 4». Quoi qu’il en soit, on peut
retenir la profondeur du lien qui unissait Camille et
Paul et qui transparaît au travers de l’œuvre littéraire
de l’écrivain. Elle représente pour lui l’idéal féminin
comme l’amour impossible. Pour Camille, il sera le
seul soutien familial au cours de ses longues années de
solitude. Camille et Paul, les deux artistes de la famille,
ont trouvé chacun à leur façon, le moyen de sublimer
les tourments de leur existence et la complexité de
leur personnalité.

Paul Claudel écrit dans la préface du catalogue de
l’exposition de 1951 : « l’œuvre de ma sœur, ce qui
lui donne son intérêt, c’est que toute entière elle est
l’histoire de sa vie 2». C’est en effet l’œuvre qui fait
l’artiste, qui du même coup doit en assumer la gestation
et la paternité en signant ses œuvres, ce que Camille
ne fait pas toujours. Le créateur exprime ce qu’il tait
à travers ce qu’il montre. Quand de surcroît l’artiste
détruit son œuvre, c’est lui qu’il détruit dans une sorte
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Pour pouvoir travailler, Camille aménage un atelier au
117 rue Notre-Dame-des-Champs qu’elle partage avec
trois artistes anglaises, notamment Jessie Lipscomb dont
elle a fait un buste en terre cuite, très ressemblant. C’est
elle qui dirige le groupe, assignant chacune à sa place. Les
premières œuvres marquantes datent de cette époque :

L’atmosphère familiale est marquée par les disputes
quotidiennes et la mésentente des parents, ce qui
n’empêche pas la famille de vivre comme un clan, aux
dires de Paul dans ses Mémoires : « nous étions un petit
clan qui nous trouvions immensément supérieur à tout
le reste 5». La mère, Louise Athanaïse, née Cerveaux en
1840, a perdu sa mère à l’âge de trois ans et son frère en
1866. « Le contraire d’une femme du monde », dira Paul.
On retiendra d’elle son sens aigu du devoir mais aussi son
manque d’affectivité, voire sa rigidité, Paul disait d’elle
« elle ne nous embrassait jamais 6». Elle ne pardonnera
pas à Camille sa liaison avec Rodin, apprise tardivement.

En 1882, La Vieille Hélène est leur servante alsacienne,
Victorine Brunet, dont elle représente le port de tête
fier, la mimique de la bouche, de facture exagérément
naturaliste, dans laquelle on reconnaît l’influence de son
professeur Boucher, mais déjà la puissance et l’étrangeté
lui sont propres.

Le père, Louis Prosper, a perdu, lui aussi, son père à l’âge
de trois ans… Fonctionnaire du Ministère des finances,
il avait, à en croire Paul, un « caractère exécrable 7 ».
Sa culture explique sans doute sa bienveillance envers
le goût pour la sculpture de Camille. Il avait pour ses
enfants de grandes ambitions. Il n’hésitera pas à installer
sa famille à Paris, pour favoriser les études de sa fille
et de Paul alors qu’il était affecté ailleurs. Il a toujours
conservé vis-à-vis de sa fille une impuissante indulgence.

Paul Claudel Enfant est un bronze sur socle de marbre
rouge fondu en 1903 par Adolphe Gruet. Le plâtre qui
a disparu, est considéré comme l’œuvre importante la
plus ancienne de l’artiste. Il a été réalisé à partir d’une
photographie de Paul enfant vers 1884, au moment même
où elle travaillait à un autre buste de son frère, Jeune
Romain ou Mon frère à seize ans. Dans la version en
plâtre teinté à la façon d’un Donatello ou d’un Ghiberti,
elle ajoute une intensité particulière selon la tradition
des terres cuites de la Renaissance italienne. Dans les
réserves du musée de Toulon se trouve un exemplaire
de ce bronze, donné en 1899 par Adolphe de Rothschild,
mécène enrichissant les collections publiques.

L’éclosion du talent de Camille et de ses motivations
pour la sculpture commence dès son plus jeune âge.
Elle a vécu dans le village de Villeneuve-sur-Fère, situé
à huit kilomètres de son lieu de naissance : malgré les
déménagements successifs au gré des affectations du
père, la famille y reviendra l’été, occupant la maison
paternelle de Louise-Athanaïse. Dans le décor de ce
paysage âpre et mystérieux, Camille trouve un trésor,
l’argile qu’elle pourra modeler et cuire dans le four de
son grand-père fabricant de tuiles. À plusieurs reprises
durant ses années d’internement, elle exprimera son
désir de retourner vivre dans ce lieu marquant de son
enfance.

Alfred Boucher, lui-même élève de Paul Dubois à l’École
des Beaux-arts de Paris, continue, jusqu’à son départ à
Florence en été 1882, de prodiguer ses conseils à cette
élève passionnée. C’est à peu près à cette époque qu’elle
rencontre Rodin.

Le temps du bonheur

La famille emménage à Nogent-sur-Seine en 1876, et
Camille enrichit sa production artistique. Elle force son
entourage à vivre au rythme de son atelier, qu’il s’agisse
de sa sœur Louise, des domestiques ou, bien sûr, de Paul.
Elle se révèle une adolescente volontaire et passionnée,
faisant dire à Paul qu’elle « associe à cette volonté une
violence effroyable du caractère et un génie furieux de
la raillerie 8 ». C’est là qu’elle rencontre le sculpteur
Alfred Boucher, qui devient son premier professeur de
sculpture, auteur en 1878 d’un plâtre la représentant
tout en douceur, Jeune Fille lisant. De ses premières
œuvres, il ne reste que des témoignages. Le journaliste
Mathias Morhart, biographe de la famille Claudel, parle
d’un David et Goliath, réalisé alors qu’elle avait treize
ans, et dont il a pu admirer la fougue romantique. Elle
s’identifie, peut-être déjà, à ce David victorieux qui met
le géant à genoux.

Commence alors pour Camille le temps du bonheur,
qui va durer dix ans. Elle a dix-huit ans, il en a quarante
deux. Il lui ouvre l’immense atelier, qui lui a été attribué
par l’État au Dépôt des marbres, 112 rue de l’Université,
pour réaliser la commande, faite en 1880, de la porte du
Musée des Arts décoratifs, appelée La Porte de l’Enfer.
Là, le travail s’organise entre les assistants, les métreurs
et les praticiens, sculpteurs confirmés qui ont, seuls, le
privilège de tailler le marbre à partir du modèle élaboré
par le maître. Les talents de Camille, vite reconnus, lui
permettent rapidement de devenir praticienne, au même
titre que François Pompon, Antoine Bourdelle, et Aristide
Maillol, et de collaborer « aux têtes, pieds et mains » des
personnages de cette œuvre gigantesque ainsi qu’à la
nouvelle commande des Bourgeois de Calais, fin 1884.
Elle devient la compagne officielle de Rodin qui l’amène
dans les lieux de réception, essayant de la faire connaître
auprès des critiques et auprès des commanditaires
éventuels. Mais peu concernée, elle est tout à son travail
et à son amour pour le maître.

Une nouvelle phase de formation s’ouvre pour elle
quand la famille s’installe à Paris au printemps 1881,
boulevard Montparnasse puis, à l’automne au 111 rue
Notre-Dame-des-Champs. Camille, alors âgée de seize
ans, suit les cours de l’académie Colarossi, un des ateliers
privés ouverts aux femmes, exclues de l’enseignement de
l’École des Beaux-arts jusqu’en 1897. À cette difficulté
de formation, il faut ajouter les contraintes physiques
et financières qu’exige ce travail nécessitant des aides
et des matériaux coûteux.

Au printemps 1886, le séjour en Angleterre chez Jessie
Lipscomb de Camille accompagnée de son frère Paul,
laisse Rodin dans un désespoir complet. À son retour,
Camille impose à son amant un curieux contrat par lequel
il se met à son entière disposition : « Pour l’avenir et à
partir d’aujourd’hui 12 octobre 1886, je ne tiendrai pour
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mon élève que Camille Claudel et je la protégerai seule
par tous les moyens et par mes amis qui seront les siens,
surtout par mes amis influents…. Mlle Camille sera ma
femme… ». Le contrat se termine par « … mademoiselle
Camille s’engage à me recevoir à son atelier quatre fois
par mois jusqu’au mois de mai 9»… Toutefois, Rose
Beuret restera la compagne fidèle et dévouée qu’il ne
peut quitter.

L’assemblage du Masque de Camille et de la Main de
Pierre de Wissant, l’un des Bourgeois de Calais est
réalisé vers 1895.
L’Adieu un des derniers visages, annonce la rupture
définitive. Le visage, appuyé sur la main, s’efface. On
peut remarquer que sont représentées de façon étrange
deux mains différentes, une de l’adulte qu’est Camille,
l’autre celle d’un enfant.

L’année 1887 est difficile pour Camille. Les voyages, en
Italie et au Chili, projetés dans le contrat ne se réalisent
pas. Elle ne supporte plus Jessie Lipscomb et la chasse en
juillet 1887 de l’atelier de Notre-Dame-des Champs. En
janvier 1888, Camille s’installe boulevard d’Italie dans
un nouvel atelier financé en partie par son père et loué
par Rodin, qui loue pour lui en mars La Folie-Neubourg,
un hôtel particulier en ruine tout proche, délaissant ainsi
Rose. Ils se retrouvent aussi en Touraine comme hôtes
payants au château de l’Islette, où Camille séjourne en
1890 et où Rodin la rejoint surtout en 1891. Camille
s’installe en 1892 au 11, avenue de La Bourdonnais, à
deux pas de l’atelier de Rodin, tout en gardant l’atelier
boulevard d’Italie.

Enfin, La France, un des derniers bronzes, montre
Camille magistrale, absente, devenue pour lui une icône.
Rodin, dont la forte personnalité transparaît dans le
buste sculpté par Bourdelle, représente dans un premier
temps tout pour Camille : le maître d’abord, du même
âge que sa mère, qui authentifie son talent, lui apporte
tendresse et attention, ce que n’a pas su lui apporter
Louise Athanaïse ; il incarne aussi l’autorité et la
protection qu’elle aurait pu attendre de son père. Elle
devra progressivement s’en éloigner pour affirmer son
style propre. Ces deux êtres particulièrement attachés à
la terre et investis passionnellement dans leur métier,
abordent la sculpture de la même façon instinctive, et
s’influencent de façon mutuelle et réciproque, comme
le montre la comparaison de quelques-unes de leurs
œuvres.

C’est la période de la grande passion que traduisent les
portraits de Camille, exécutés par un Rodin fasciné et
incapable de se détacher de ces traits pleins de mystère.

Femme accroupie : le plâtre patiné représente un corps
replié sur lui-même, à la façon du plâtre du maître, avec
toutefois une accentuation des ombres et des lumières
par rapport à un Rodin dont le rendu est plus lisse.

Avec Camille aux cheveux courts, daté de 1882,
Rodin évoque dans ce plâtre juvénile aux traits
fermés ses débuts dans l’atelier, où elle est décrite
comme uniquement occupée à sa besogne, pétrissant
inlassablement la terre.

On retrouve la similitude d’inspiration dans L’Homme
penché, sculpté l’année suivante par Camille : contorsion
du personnage, exagération de certains détails
anatomiques, musculature au rendu expressionniste
caractérisent ce travail, version nouée et accablée de ce
qu’a fait Rodin avec son Penseur.

Le Masque de Camille Claudel la représente, peut-être
deux ans plus tard, avec cet air étrange dû à la présence
des coutures du plâtre, non lissées volontairement par
Rodin.

La Jeune Fille aux yeux clos, 1885, peut être comparée
à Madame Vicuna de Rodin.

Camille au bonnet, est sculptée avec les mêmes
irrégularités, la même année probablement. Elle est
toujours concentrée sur elle-même, grave mais absente.
En 1911, à la demande de Rodin, sera réalisée par Jean
Cros une version en pâte de verre, dans ce matériau
translucide qui souligne le mystère et l’inaccessibilité
du personnage.
Dans La Pensée, Camille émerge d’un bloc de pierre brute
avec le même visage énigmatique. Paul Claudel donnera
d’ailleurs le nom de Pensée à une de ses héroïnes, aveugle
au monde mais voyante de vérités cachées à la plupart
des vivants.

Dans La Jeune Fille à la gerbe, en terre et en bronze, la
figure gracieuse fait un geste où on reconnaît le David
de Michel-Ange que Rodin admirait beaucoup et que l’on
retrouve dans sa Galatée, ces deux œuvres témoignant
de leur extraordinaire communauté d’inspiration et de
sentiments.
La Tête de négresse, créée avec Rodin en 1885, est coulée
en fonte et signée par lui, selon la coutume traditionnelle
de l’appropriation des travaux des élèves par les maîtres ;
elle est attribuée à Camille actuellement. On peut la
mettre en parallèle avec le Cri de Rodin.

Plus tard, les portraits traduiront leur séparation
progressive :

C’est avec Sakountala, que Camille commence à trouver
son autonomie et son style propre, dans cette œuvre
d’une taille importante (1, 90 m de hauteur) à laquelle
elle travaille sans relâche. Le thème s’inspire du souvenir
littéraire du poète hindou Kalidasa qui raconte les
retrouvailles de Sakountala et de son époux, séparés par
un enchantement, tous deux figures de l’amour absolu
qui triomphe des obstacles. Camille saisit ce moment
d’amour partagé et d’émotion.

Dans L’Aurore, daté de 1895, le marbre brut forme une
immense chevelure enroulant la tête. Selon la légende,
Aurore aurait été punie par Aphrodite pour s’être unie
à Arès. Bourdelle, praticien témoin de la passion entre
Camille et Rodin, ébauche en 1898 un sonnet intitulé
L’Aurore, qu’il reprit en 1926 à douze reprises, impuissant
à évoquer la jeune femme, comparée à un sphinx.
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petite-fille de la propriétaire du Château de l’Islette,
soixante deux heures de pose ont été nécessaires, de
septembre 1892 à l’été 1893, exigence terrible de la part
du sculpteur envers cette enfant de six ans. Durant cette
période difficile d’un probable avortement, confirmé par
une lettre de son frère Paul à Marie Romain Rolland en
1939, ce buste fait revivre le frère disparu et son enfant
avorté. En 1895, elle en réalise trois marbres, différents
par la forme et l’importance de la tresse : la natte d’abord
droite et serrée, se courbe puis se desserre ; l’année
suivante, la chevelure est dénouée dans une quatrième
version. Elle travaille avec un soin extrême de polissage,
à la façon d’une mère sur la coiffure de son enfant. La
chevelure est totalement creusée pour piéger la lumière.
La virtuosité de ce buste, dans la lignée de tous les grands
portraitistes, de Donatello à Houdon, et aussi toute sa
signification, font dire à Rodin : « … ce buste m’a donné
le coup de poing de l’émulation ».

Paul Claudel, pour qui cette œuvre immortalise la
rencontre exceptionnelle de Camille et de Rodin, écrit
dans Ma sœur Camille : « L’homme à genoux, il n’est
que désir, le visage levé, aspire, étreint avant qu’il n’ose
le saisir, cet être merveilleux, cette chair sacrée qui, d’un
niveau supérieur, lui est échue »10.
Le rapprochement de cette œuvre avec L’Éternelle Idole
de Rodin montre une différence dans la conception et
dans les sentiments, la femme ayant ici une attitude plus
distante. Le travail de Camille se distingue par l’intensité
de l’émotion et la souplesse du modelé. Elle obtient au
Salon de 1888 une mention honorable et demande, en
vain, à l’État un bloc de marbre pour y sculpter son
plâtre. Ce modèle en marbre deviendra Vertumne et
Pomone en 1903, entièrement sculpté et lissé à l’extrême
par Camille elle-même avec son os de mouton ; en 1905
ce sera L’Abandon en bronze. Le titre de l’œuvre évolue
au fur et à mesure des différents remaniements, comme
si l’artiste découvrait un nouveau sens à sa créature au
fur et à mesure de l’avancement de son travail.

Avec La Valse, elle change de style, se rapprochant
du milieu artistique impliqué dans l’Art Nouveau. Le
plâtre est commandé par l’État, qui exige d’y ajouter une
draperie à mi-corps, jugeant le nu trop choquant, mais
le groupe ne sera pas exécuté en marbre, le directeur des
Beaux-arts bloquant la commande.

À partir du plâtre de Sakoutala, elle détache, à la façon
des assemblages de Rodin, un fragment qu’elle intitule
La Prière ou Le Psaume daté de 1889 : elle fait de ce
visage recueilli, entouré par une capuche qui l’isole du
monde extérieur, un objet en soi.

Au Salon de 1893, une première version n’obtient pas le
succès commercial escompté, malgré le bon accueil de
la critique. En 1901, Eugène Blot diffuse une deuxième
version de La Valse. De petite dimension, le couple
évolue dans un tournoiement musical, seuls dans leur
enlacement et leur passion. Ils se confondent avec le socle
formé d’éléments tourbillonnants, en prolongement de
l’harmonie de leur mouvement. Cependant, en imaginant
la poursuite du mouvement des danseurs, on peut
constater que la femme est en déséquilibre alors que le
danseur est bien stable : qu’on le retire, et la danseuse
tombe…

La même année, elle atteint la plénitude de son art avec
le portrait réaliste de Rodin dont le bronze sera coulé en
1892 : elle en saisit toute la personnalité énergique et
l’attrait qu’il peut encore exercer sur elle. Il est sculpté
sous tous les angles d’observation, comme tous ses
portraits, ce qui leur confère une mobilité de traits et
place l’artiste dans la lignée des plus grands portraitistes.

Le temps des orages
À partir de 1892, le temps du bonheur fait place au temps
des orages. Camille arrive à se libérer progressivement de
l’emprise du maître mais, en même temps l’équilibre de
sa vie en est ébranlé. Elle traverse une période partagée
entre la désespérance et l’espoir. La désespérance, elle
la traduit dans Clotho, une œuvre entreprise à partir de
1890. Il s’agit d’une des trois parques, celle qui préside
à la mort, celle qui déroule sur sa quenouille le fil de la
vie, alors que ses deux sœurs président à la naissance et
au mariage. Cette éternelle dévideuse d’écheveaux met
en scène la vieillesse dans toute sa laideur, comme l’a fait
Donatello avec sa Marie-Madeleine. Rodin avait traité ce
thème en 1888 avec La Belle Heaulmière. Clotho traduit
aussi la revanche de Camille contre Rose Beuret comme
le montrent également les dessins au vitriol envoyés à
Rodin, dont Le collage, charge violente contre le couple,
telle qu’elle apparaîtra plus tard dans L’Âge mûr.

L’indépendance
À partir des années 1895, l’artiste veut son indépendance.
Et c’est la rupture provoquée par Camille et non par
Rodin, partagé entre l’attachement à sa compagne Rose
Beuret et sa passion pour sa jeune maîtresse. En avril
1893, Rodin s’installe à Meudon avec Rose alors que
Paul, soutien de Camille, est nommé vice-consul à NewYork. Seule, Camille ne sort plus, s’isole d’autant plus que
ses réactions passionnées la coupent de la vie sociale.
Elle vit dans son atelier sans recevoir, ni entendre une
voix amie, écrit Morhardt qui fait sa connaissance vers
1888. Il ajoute « ce sont de tristes années que ces années
de révolte implacable et farouche. Mais, volontaire et
despotique… elle ne consent à l’adoucir par aucun
sacrifice, par aucune concession… » 12.

Pour Paul Claudel, Clotho représente l’allégorie du destin
de sa sœur. Selon Anne Pingeot, ancienne conservatrice
du musée d’Orsay, la fileuse infernale « présage les fils
de la destinée qui s’embrouillent dans la vie de Camille
au point de lui faire perdre la raison »11.

Avec L’Âge mûr ou la Fatalité, le thème du temps qui
passe n’est qu’un prétexte pour Camille à affirmer son
propre génie et dénoncer l’attitude de Rodin : c’est un
moment capital de sa vie. La première version de l’œuvre
est un plâtre de 1893, découvert dans l’atelier de Camille
par Armand Sylvestre, inspecteur des Beaux-arts, qui
le commande pour l’État. Le groupe de trois est lié,
l’homme au centre est en déséquilibre, appuyé sur sa

En opposition à la vision effrayante de Clotho, Camille
sculpte aussi la vie, avec La Petite Châtelaine conçue à
la même époque. Pour ce buste de Marguerite Boyer,
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En 1905 Camille explique la démarche de ces dernières
années de production en exposant ses œuvres chez Blot :
« Mon grand désir, mon idéal est de mettre, dans les
formes que je tire de la pâte, une idée […] si la poésie
n’était que l’expression d’une pensée merveilleuse elle
serait incomplète : pour la parfaire, il lui faut la couleur
et la musique des mots. Cela peut s’appliquer exactement
à la sculpture : l’idée ne me suffit pas ; je veux l’habiller
de pourpre et la couronner d’or »14. C’est cette pourpre
et cet or qui constituent son œuvre dans laquelle, grâce
à un travail acharné et épuisant, elle insuffle une vie à
la matière qu’elle modèle.

jambe gauche, et retenu par une jeune femme à genoux
qui lui tient le bras et l’épaule, alors que sur sa droite,
une vieille femme, le poing droit serré, lui enserre la
taille de son autre bras et l’attire vers elle. Déjà le bras
droit de l’homme tient la vielle femme par les épaules et
sa jambe droite semble faire un pas vers elle… alors que
la position de son corps dessine une oblique qui penche
encore vers la jeune femme.
Une deuxième version de l’œuvre est terminée en 1898,
moment de la rupture définitive.Le groupe de trois n’est
plus lié, un espace apparaît entre le bras de l’homme et
les mains de la jeune femme, qui ainsi reste isolée. La
vieille femme, la tête recouverte d’une sorte de voile,
emprisonne l’homme de ses deux bras. Dans les deux
cas, l’homme est empêché d’agir. C’est sur la jambe droite
que s’appuie le corps de l’homme qui penche davantage
vers la vieille femme. Quant à la jeune femme, le buste
penché en avant, bras tendus vers l’homme qui s’éloigne,
elle se retrouve en position instable… et la chute menace.

Elle s’implique encore dans l’Art Nouveau avec un buste
en plâtre, L’Hamadryade ou Jeune fille aux nénuphars,
représentant la tête d’une nymphe des bois, ornée
d’éléments végétaux : visage alliant la grâce féminine
et la nature sauvage, unanimement appréciée par des
critiques élogieuses.
Elle poursuit ses recherches par une série d’œuvres
intimistes et de petites dimensions que l’on pourrait
mettre en parallèle avec le travail de Vuillard en peinture.
Pour Les Causeuses, elle sort de son univers personnel et
s’inspire de l’observation de ses promenades, y travaillant
avec acharnement dans la solitude de l’atelier, à partir
de 1893. Cette œuvre est exposée à la Société nationale
des Beaux-arts en 1895. Quatre minuscules figurines
féminines, identiques, nues, aux visages simiesques,
sont campées dans une attitude évoquant conciliabules
et secrets. Le succès est immédiat : un exemplaire en
onyx exposé en 1897, plusieurs marbres, une dizaine
d’éditions en bronze coulées par Blot.

La construction se fait selon un jeu de lignes obliques
autour du personnage central. Rodin n’est plus
reconnaissable et la vieille femme, au visage ricanant
de Clotho, est enveloppée de draperies flottantes qui
accusent la rapidité de la marche. L’Implorante, c’est
elle, ce que n’ont pas vu les critiques de l’époque, qui
n’ont retenu que l’aspect allégorique du groupe. C’est
Paul encore, qui en propose l’interprétation en 1951 :
« …dans cette composition dont le lien est fait d’une
rupture, […] cette jeune fille nue, c’est ma sœur ! Ma
sœur Camille, implorante, humiliée, à genoux et nue !
Tout est fini ! C’est ça pour toujours qu’elle nous a laissé
à regarder. Et savez-vous ce qui s’arrache à elle, en ce
moment même, sous vos yeux, c’est son âme ! C’est tout
à la fois l’âme, le génie, la raison, la beauté, la vie, le nom
lui-même ! » 13.

Encouragée, Camille va réaliser La Vague, exposée au
salon de 1897. Dans un espace sculptural de conception
nouvelle qu’est la dimension réduite, cette œuvre
s’apparente aux plus belles réalisations de l’Art Nouveau
et à la célèbre estampe d’Hokusai. Une vague gigantesque
s’apprête à recouvrir un trio de baigneurs réjouis. En
1905, Eugène Blot l’expose au moment où est composée
La Mer par Debussy, avec lequel elle a noué une simple
amitié. Cette œuvre est acquise par l’industriel Henri
Fontaine et rachetée presque immédiatement par
Morhardt, grâce à l’argent de Rodin. Une version en
onyx et bronze est financée par Paul Fenaille, un critique
qui l’admirait et qui lui laisse la propriété de son œuvre.

Si l’État paye d’avance la commande en plâtre, il annule
celle en bronze, ancrant Camille dans une acrimonie qui
laisse deviner un état mental déjà plus tout à fait normal.
À son frère, elle parle d’intrigues dont elle serait victime
et de vengeance d’un mouleur contre ses œuvres. Déjà à
cette époque, vont apparaître dans les propos de Camille
des allusions aux persécutions dont elle se sent l’objet,
en particulier de la part de Rodin, qui semble ne pas
être intervenu pour faire confirmer la commande par
l’État. Il suffit alors que le protecteur soit mis en défaut
dans sa fonction pour qu’il devienne potentiellement
persécuteur…

Rêve au coin du feu ou femme assise devant une
cheminée a été édité en 65 exemplaires par Eugène Blot.
Doté d’une ampoule rouge derrière la cheminée, en style
de veilleuse, le modèle devient un succès commercial,
d’une facilité reprochée à l’artiste.

La jeune femme à genoux sera dans un troisième temps
détachée du groupe, et deviendra L’Implorante, dont il
est fait plusieurs bronzes en 1902, dont l’un se trouve au
musée Rodin dans la salle consacrée à Camille Claudel.

Profonde pensée ou Femme agenouillée devant une
cheminée est une œuvre de même style et de la même
année 1898, comportant plusieurs versions dont une est
exposée au musée de Draguignan.

« Je ne fais plus du Rodin », disait-elle fièrement. Son
travail doit alors se replacer dans le contexte artistique
de la sculpture arrivée à un moment de sclérose et qui,
depuis Carpeaux et Barye, n’apprenait plus rien aux
élèves. Pour ne pas tomber dans la répétition et le plagiat
stérile, il fallait le renouvellement qu’offrait Rodin. À son
tour, la génération de Camille devait innover et entrer
dans la modernité. L’évolution de son travail se situe
alors dans cette problématique.

Dans La Fortune, une femme aux yeux bandés tient
dans ses mains une bourse d’argent, un pied sur la roue
de la fortune, en complet déséquilibre. On peut y voir
une ressemblance avec le personnage féminin de La
Valse, mais elle a perdu son partenaire… Cette jeune
femme qui vacille, c’est Camille, chez qui le déséquilibre
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de Chine et publie un article sur elle dans le journal
L’Occident, « Camille Claudel statuaire ». Elle en fait un
dernier portrait. En 1906, la coupure définitive se fait par
le mariage de Paul suivi d’un retour en Chine, où il aura
deux enfants avant de rentrer en Europe en 1909. Il la
retrouve dans un état lamentable, « folle » dit-il, « sale ».

interne occupe la scène intérieure et se matérialise par
cette Fortune qui semble avancer mais recule, si proche
de la chute.
Installée depuis janvier 1899, quai Bourbon, Camille est
« fatiguée jusqu’au désespoir » et s’épuise pour la taille
de ses œuvres. Elle veut abandonner son art et a déjà
brisé une partie de ses moules. Son caractère ombrageux
et un peu bizarre explique en partie la solitude, et la quasi
détresse matérielle dans laquelle elle est réduite.
Elle n’est cependant pas abandonnée par ses amis, en
particulier Bourdelle : tous se mobilisent pour qu’elle
puisse vendre, lui trouvant des commanditaires comme
la comtesse Arthur de Maigret pour son Persée. Conçue
en 1897, cette grande réalisation en plâtre de 2,45 mètres
a été détruite par l’artiste en 1912. La transposition du
groupe en marbre a été confiée à François Pompon, son
praticien habituel, qui l’a réduit au quart pour économiser
le marbre. Persée brandit la tête de Méduse, gisant à ses
pieds, et tient dans sa main droite le miroir, disparu
depuis, grâce auquel il peut dévisager sans risque son
trophée. Méduse a les traits de Camille. Telle Gorgone,
elle a effectivement le pouvoir de transformer les hommes
en pierre, dans ses sculptures, et c’est l’époque où elle a
peut-être la prémonition de l’explosion de sa psychose
sous l’effet de laquelle elle va perdre effectivement la
tête… Contrairement à sa première œuvre, David et
Goliath, où elle s’identifiait au vainqueur David, elle
s’assimile ici au vaincu, Méduse… C’est dans sa vie de
femme qu’elle meurt… Paul écrit : « Quelle est cette tête à
la chevelure sanglante qu’il élève derrière lui, sinon celle
de la folie ? (…) Ce visage au bout de ce bras levé, oui,
il me semble bien en reconnaître les traits décomposés.
Le reste est silence ».15

Le reste est silence
Pour reprendre la citation de Paul, « Le reste est silence ».
Camille brise régulièrement, dans ses moments de crise,
ses moules et ses esquisses en plâtre, laissant seulement
quelques fragments épars. Entraînée par le cataclysme
de sa propre violence, elle désinvestit progressivement
son œuvre de création, son inspiration se tarit, et elle
est de plus en plus envahie par ses idées de persécution.
Sa crainte permanente de l’empoisonnement l’amène
à des aberrations alimentaires. Elle se met en conflit
avec ses praticiens, ses commanditaires, et retourne
en persécution toute tentative d’aide. De plus en plus
marginale, elle s’acoquine le temps d’une soirée de
beuverie avec les clochards rencontrés au fil de ses
pérégrinations nocturnes, dépensant d’un seul coup
les subsides qu’elle peut recevoir. L’argent ou plutôt le
manque d’argent devient sa préoccupation essentielle.
Elle s’enferme dans sa conviction délirante, que rien ni
personne ne peut ébranler.
Elle est internée à Ville-Évrard le 10 mars 1913, sous le
régime du « placement volontaire » selon la loi du 30
juin 1838. Le certificat d’internement évoque l’état de
saleté et de délabrement physique de Camille, qui vit
recluse dans la hantise de ses persécuteurs supposés. Les
certificats médicaux ultérieurs, régulièrement rédigés
comme l’exigeait la loi, attesteront de la réalité du
délire de persécution à mécanisme interprétatif. Ce qui
n’empêchait pas Camille de rester tout à fait lucide sur le
quotidien qui ne rentrait pas dans le champ de son délire.

L’Aurore, œuvre datée de 1900, ne sera qu’un moulage
d’un plâtre produit précédemment.
La Niobide blessée, en bronze, peut se rapprocher de la
Méditation de Rodin, 1887-88. Cette Niobide n’est que
la résurgence du personnage féminin de Sakountala.
Le personnage masculin disparaît, pour ne laisser
que la Niobide percée d’une flèche. Selon la légende,
Niobé, avait défié Apollon et Artémis, qui se vengèrent
en tuant les quatorze enfants de Niobé dont Niobide,
devenue ainsi victime de l’orgueil et de la volonté de
toute puissance maternels…

En raison de l’approche des Allemands, elle est transférée
avec tous les patients de la maison de santé à l’asile
de Montdevergues, près d’Avignon, où elle arrive le
7 septembre 1914. Elle y est officiellement admise en
septembre 1915, quand sa mère s’oppose au transfert
sur la région parisienne, comme elle le fera avec fermeté
en juin 1920 alors que les médecins jugeaient une
stabilisation des thèmes délirants. D’ailleurs sa mère
n’est jamais allée lui rendre visite. À Montdevergues,
Camille ne voulait pas utiliser l’argile qu’on lui donnait.
« On voudrait me forcer à faire de la sculpture ici ;
voyant qu’on n’y arrive pas, on m’impose toutes sortes
d’ennuis. Cela ne me décidera pas, au contraire » écritelle à Paul.16 Il faut resituer ce drame dans le contexte
social de l’époque, où la « folie » était une tare, où le souci
du qu’en dira-t-on dominait, et où la chimiothérapie
anxiolytique était inconnue, découverte seulement dans
les années cinquante.

C’est cette Niobide qui clôt l’œuvre de Camille. Toujours
non reconnue par sa mère qui désapprouve sa conduite et
l’ignore, elle perd l’appui de son maître dont elle ne veut
plus supporter la tutelle artistique et la place seconde
de maîtresse. Libérée volontairement de la tutelle de
Rodin, Camille a trouvé une inspiration novatrice qui
s’est manifestée dans ses dernières œuvres. Bourdelle
ou Maillol, ses contemporains de l’atelier du maître,
se réalisent dans la monumentalité et la lumière. Au
contraire, Camille a cherché sa voie dans l’Art nouveau
et aussi dans l’intime et l’intériorité. Elle s’acharne à
parfaire ses œuvres, qu’il s’agisse du marbre de Vertumne
et Pomone ou des personnages réduits des Causeuses et
de La Vague, travaillés comme des pièces d’orfèvrerie
dans des matières rares.

Longtemps après la rupture, dont il fut très affecté,
Rodin continuera de se soucier de Camille, lui adressant
directement ou indirectement de l’argent ou intervenant
en coulisse pour faciliter une commande. Avant de mourir
en novembre 1917, même affaibli intellectuellement, il se
préoccupe encore du sort de Camille.

Elle se trouve au bout de la recherche de cet absolu que
son frère va trouver ailleurs, loin d’elle. En 1905, il revient
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Paul, retiré dans son château de Brangues à partir de sa
retraite prise en 1935, ne manqua jamais une occasion
pour manifester sa rancœur envers Rodin qui lui a
« volé » sa sœur. Ses longs séjours à l’étranger, son
ambivalence, sa peur plus ou moins consciente de la
folie, peuvent éclairer les raisons de la rareté de ses
visites à Montdevergues, dénombrées à 15 en 30 ans. Il
exprimera plus tard son sentiment de culpabilité et ses
regrets : « Amer, amer regret de l’avoir ainsi si longtemps
abandonnée… Avons-nous fait, les parents et moi, tout ce
que nous pouvions ? Quel malheur que mon éloignement
continuel de Paris ! ». 17
Camille s’éteint le 19 octobre 1943 dans un état de
détérioration psychique et de délabrement physique
marqués, probablement lié autant à ses habitudes
alimentaires et à ses craintes d’empoisonnement qu’aux
conséquences des restrictions liées à l’occupation
allemande. Paul n’assistera pas aux obsèques de Camille,
ensevelie dans le carré du cimetière de Montfavet réservé
aux pensionnaires de Montdevergues. Plus tard, en
1962, un neveu demandera le transfert des restes de
Camille dans le caveau familial de sa ville natale. Il lui
sera répondu qu’entre temps, les ossements ont été mis
dans une fosse commune. Les restes de sa dépouille sont
encore en exil.
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Peu importe, son œuvre demeure, traduisant l’émotion
et la subtilité des jeux d’ombre et de lumière dans une
œuvre expressive que symbolise la Joueuse de flûte dont
la musicalité nargue son destin tragique.
Pétrifiée dans sa psychose pendant de longues années,
la grâce de Camille renaît avec la mise à l’honneur de ses
œuvres d’art, issues du mystère de sa création.
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Réponse du président honoraire J. P. Meyrueis
au discours de réception de Monique Bourguet-Vic

C’est à Toulon il y a une trentaine d’années que nous
avons fait connaissance. Vous étiez une amie et une
collègue de mon épouse. Mais nous aurions pu nous
rencontrer beaucoup plus tôt.

mas familial qui porte, encore aujourd’hui, le nom de
mas du Bourguet. Vous c’est par le mariage que vous
êtes devenue Madame Bourguet, en épousant un de mes
confrères né, lui, à Meyrueis. Ne cherchez pas, c’est une
histoire de Cévenols !

Il y a en effet entre nos deux parcours des similitudes
surprenantes : vous avez passé votre enfance dans un
village, à 20 km de Nîmes. Mon village lui, était à 40 km
de là, au milieu des montagnes dont vos grands-parents
paternels étaient descendus. Mon arrière-grand-père fit
la même chose au milieu du XIXe siècle, en quittant le

Historienne de l’art vous avez une prédilection pour
la sculpture. Nous avons tous présente à l’esprit votre
conférence sur James Pradier, le dernier des sculpteurs
classiques ainsi que votre intervention sur André Allar
un sculpteur toulonnais. Vous avez commencé par les
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hommes. Le choix était judicieux dans notre compagnie
où la parité progresse certes, mais lentement, comme à
l’Académie française.
Vous aviez donc réservé pour votre discours de réception
l’histoire de cette femme presque ignorée de son vivant,
puis injustement oubliée mais qui allait renaître et
marquer l’histoire de la sculpture : Camille Claudel.
Vous avez magnifiquement retracé la vie de cette artiste
torturée, et l’évolution de son talent, l’influence que
Rodin exerça sur ses œuvres mais aussi l’inverse, sa
recherche finale d’une inspiration novatrice orientée
vers l’intime, le réduit.

œuvre habitée de mystères, de monstres et de symboles.
Ces toiles évoquent les hallucinations provoquées par
certaines drogues.

Je n’aurai donc pas la prétention de revenir sur votre
propos. Je voudrais seulement m’attarder un instant
sur les troubles psychologiques que présentait Camille
Claudel, sur le rôle qu’ont pu jouer ces troubles dans
l’évolution de sa sculpture et de manière plus générale
sur l’influence des troubles psychiques dans la création
artistique.

Van Gogh souffrait d’hallucinations visuelles et auditives.
On le vit manger ses couleurs et boire de la térébenthine.
La tendance actuelle est de considérer qu’il souffrait
d’une psychose maniaco-dépressive et d’épilepsie. Même
si elles ont obligatoirement été influencées par un terrain
particulier, la plus grande partie de ses œuvres ne me
parait pas avoir été influencée par la décompensation de
sa psychose. Pour s’en convaincre il suffit d’étudier ses
lettres à son frère Théo. Dans celles-ci sa conception de
la peinture est expliquée, disséquée, justifiée. C’est ainsi
qu’après avoir peint des toiles aux couleurs éclatantes,
irréelles, il écrit : « J’ai un besoin terrible de -dirais-je le
mot- de religion, alors je vais la nuit dehors, pour peindre
les étoiles… ». Il est incontestable que le génie de Van
Gogh a émergé malgré sa maladie. Pourtant, une de ses
dernières toiles, l’effrayant Champ de blé aux corbeaux
montre que sa pathologie venait de prendre le dessus.
Les liens entre l’art et la folie furent explorés par les
romantiques, au XIXe siècle.

Francisco Goya est un autre exemple d’artiste dont
l’œuvre fut incontestablement liée à des troubles
neuropsychiatriques. La première atteinte l’avait laissé
en partie paralysé, sourd et sujet à des hallucinations
et à des vertiges. Le résultat fut l’irruption dans son
œuvre de la face sombre de son inconscient et de celui
du spectateur, de l’irrationnel, des monstres, des démons
et de la torture.

Nul ne conteste le fait que Camille Claudel ait présenté
depuis sa jeunesse des perturbations psychologiques
qui se sont aggravées au fil des années. De nombreuses
incertitudes demeurent sur la nature exacte de sa maladie.
Mais le délire paranoïaque ne fait aucun doute. Il reposait
probablement sur le « grain de vérité » que constituait
l’hostilité de son entourage familial puis l’indifférence
de Rodin. Certains parlent de schizophrénie. Troubles
de la personnalité ? Trouble délirant chronique ? Les
classifications actuelles sont relativement poreuses. Je
ne me hasarderai pas plus loin dans un domaine qui
n’est pas le mien en présence de confrères spécialisés,
dont votre époux.

Au début du XXe siècle des artistes d’avant-garde tels que
Pablo Picasso et Paul Klee commencèrent à apprécier la
production plastique des malades mentaux. « Les œuvres
des aliénés, écrivait ce dernier, sont à prendre plus au
sérieux que tous les musées des beaux-arts, dès lors qu’il
s’agit de réformer l’art aujourd’hui. »

Le cas de Camille Claudel illustre une question essentielle
de l’histoire de l’art : le génie créatif implique-t-il
un trouble de la personnalité ? La question n’est pas
nouvelle. « Il n’y a pas de génie sans un grain de folie »
écrivait déjà Aristote. La liste des artistes dont la vie et
l’œuvre sont marquées par des troubles psychologiques
est impressionnante.

Parmi les troubles psychiques le délire paranoïaque est
certainement celui qui frappa le plus les surréalistes et
en particulier Salvador Dali.

La folie créative n’est pas l’apanage des artistes. La
notion de savant fou, docteurs Jekyll ou Folamour n’est
pas que littéraire. John Nash le mathématicien génial,
prix Nobel, est schizophrène.

Hans Prinzhorn, un historien d’art devenu psychiatre,
considérait les malades mentaux comme des élus qui ont
accès aux vérités ultimes.

Si l’artisan reproduit fidèlement son modèle, l’artiste,
lui, l’interprète, le modifie, innove. Il crée des formes.
« Il n’est plus le transcripteur de la nature il en est le
rival » écrivait Malraux. Il pense et il sent avec des
formes comme d’autres le font avec des mots. Pour cela
il fait appel aux profondeurs de son inconscient. Or les
maladies mentales et les diverses addictions constituent
incontestablement une base de créativité. Se basant sur
cette notion les diagnostics psychiatriques posthumes
se multiplient et tentent d’expliquer certaines œuvres.
Nous n’en citerons que quelques-unes.

Le peintre Jean Dubuffet tourna son attention vers
leurs œuvres et créa sur ces bases, en 1945, le concept
de l’art brut, un art spontané et inventif refusant tout
effet d’harmonie et de beauté. Comme les surréalistes,
Dubuffet pensait que la conscience fait écran à la
perception. C’est l’inconscient qui renferme la clé. Il
écrivait : « La folie, dans beaucoup de lieux, apparaît
comme le pôle de toutes les plus hautes créations
mentales, […] et notamment, en premier lieu, de la
création artistique ».
Mais tous les créatifs ne sont pas des malades mentaux
ni tous les malades mentaux des créatifs.
De nos jours la « folie » semble presque devenue un
must, une nécessité dans un CV d’artiste et bientôt
« la formation qualifiante ne sera plus les Beaux-arts

C’est probablement dans certains tableaux de Jérôme
Bosch où le religieux se confronte au péché et à la
damnation, que l’on rencontre la meilleure expression
picturale des angoisses et de l’inconscient. Ils expriment
la hantise de l’enfer, et les travers humains dans une
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mais un séjour en hôpital psychiatrique ou en centre de
désintoxication ! » (Clément Guillet).

En 2000 vous êtes nommée agrégé d’Histoire-Géographie.
En 2006 enfin, vous devenez membre associé de
notre compagnie. Vous allez y déployer une ardeur
remarquable. Vous avez traité successivement :
L’universalité du thème de Marie-Madeleine dans les
arts ;
Un sculpteur néo-classique toulonnais, André Allar ;
Un peintre néo-classique français, Jacques Louis David
ou le passage de la Révolution à l’Empire ;
James Pradier, sculpteur néoclassique ou romantique ?
Femmes peintres et salons au temps de Proust.
De marbre ou de bronze : les malheurs de JeanJacques… en sculpture.

Il est temps de revenir à Camille Claudel. Son délire
paranoïaque a débuté, comme cela est habituel, vers
l’âge de 35 ans sur un fond de caractère paranoïaque
qui jusqu’à la décompensation n’altérait en rien son sens
esthétique et sa vision spatiale, mais l’orienta vers une
œuvre à dominante autobiographique. Puis sa psychose
modifia son équilibre et exacerba la représentation
dramatique de l’abandon jusqu’à la stérilisation rapide
de son inspiration. Après elle, commence la sculpture
moderne et l’avènement de la pure forme.
« L’essence même de l’art c’est la lutte contre le destin »
écrivait Malraux. Camille Claudel a lutté, jusqu’au bout,
contre son destin de femme abandonnée. Elle est entrée
ainsi dans le sur-monde intemporel et dans notre musée
imaginaire.

Vous avez par ailleurs participé à deux colloques au
cours desquels vous nous avez entretenus des Atlantes
de Puget et de La Fontaine de la Fédération à Toulon,
une œuvre républicaine des frères Allar, colloques édités
par les éditions Autres Temps.

Mais je me suis laissé entraîner par notre amour commun
de l’art et tout particulièrement de la sculpture. Il est
temps de revenir à Combas, petit village écrasé de soleil
à quelques kilomètres de Sommières et de Nîmes. Vous
y avez passé votre enfance. C’est donc tout naturellement
à Nîmes que vous avez fait vos études secondaires,
pensionnaire au Lycée Feuchères dans un internat
dirigé dites-vous par une protestante rigide, à proximité
immédiate de la fontaine Pradier.
L’université de Montpellier, la ville voisine et rivale vous
accueille ensuite pour vos études supérieures. Vous avez
choisi l’Histoire-Géographie, option Histoire. Munie
d’une licence, puis d’un certificat d’études supérieures
en Histoire moderne, vous passez le Capes et en 1968
vous êtes nommée au lycée de Carcassonne.

Enfin vous avez contribué dernièrement à l’ouvrage
L’Opéra de Toulon dirigé par notre président et édité
par Privat.
Tous ceux qui ont travaillé avec vous ont été impressionnés
par votre rigueur, par votre horreur de l’à-peu-près.
Vous n’affirmez rien sans l’avoir longuement vérifié en
remontant aux sources.
Cette intense activité académique ne vous empêche pas
de donner de nombreuses conférences dans diverses
associations dont vous faites partie. Ajoutons à cela que
vous vous occupez activement de vos cinq petits-enfants
bien qu’ils habitent Londres et Paris et que vous trouvez
encore du temps pour jouer au golf. Devant une telle
activité qui s’étonnera que vous soyez parfois un peu
bousculée… Heureusement votre époux vous épaule et
vous conseille.

Entre temps vous avez épousé Jean-François Bourguet,
venu des Causses et des Cévennes, des bords de la Jonte,
du pays des grottes et des avens. En ce temps-là il était
interne en psychiatrie à l’hôpital de Font d’Aurelle à
Montpellier. Vous preniez vos repas à l’internat sous le
regard des dessins muraux de Dubout.

L’art est un moyen de communiquer que l’on peut mettre
à côté de la littérature. Notre compagnie compte de très
nombreux artistes. Ils s’expriment par leurs œuvres mais
ne tentent pratiquement jamais de les expliquer, en se
retranchant derrière le fait qu’elles constituent en elles
même un langage. Ce langage est « du domaine du visible
mais doublé d’une part d’invisible qui donne à penser à
ce qu’il y a de non-dit » écrivait Paul Claudel. Ce donneur
de leçon a-t-il entendu ce que lui criaient les dernières
œuvres de sa sœur ?

En 1969 vous êtes nommée au lycée Rouvière de Toulon
car votre époux fait son service militaire à l’hôpital
Sainte-Anne, avant de s’installer définitivement à La
Valette. Vous enseignez ensuite au lycée Tessé puis au
lycée Bonaparte.
Mais comme nous le savons tous vous êtes une active,
une passionnée. Vous repartez donc vers de nouveaux
diplômes et en 1987 et 1988 vous faites une licence
d’Histoire de l’art à Aix-en-Provence.

Une œuvre d’art doit être ressentie plutôt qu’expliquée.
Mais entre l’œuvre et le spectateur il y a une place pour
l’historien de l’art. Son rôle est celui d’un « traducteur
qui va de l’art à l’écriture de l’œuvre, à son commentaire
réfléchi. » (René Huyghe)

En 1994 vous créez, au lycée Bonaparte, l’enseignement
optionnel en histoire des arts, enseignement que vous
coordonnerez pendant onze ans, jusqu’à votre départ en
retraite en 2005. Pendant cette période vous enchainez
les cours, les voyages scolaires, les visites… Vous
participez aux différents stages nationaux d’histoire des
arts et à de nombreux colloques au cours desquels vous
intervenez.

Votre place parmi nous est donc évidente. Vous êtes
désormais titulaire du quarante-neuvième fauteuil.
Vous venez, Madame, d’atteindre cette sorte de gloire,
ô combien fragile, que dispense notre académie.
C’est une grande joie pour moi de vous souhaiter la
bienvenue
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LA FAYETTE POUVAIT-IL S’ENTENDRE
AVEC BONAPARTE ?
Robert Versailles
Le 9 octobre 2013

La Fayette et Napoléon sont tous les deux des
personnages qui tiennent une grande place dans notre
histoire. Le premier est véritablement vénéré aux ÉtatsUnis, et je suis naturellement fier comme Français que
nos amis américains lui aient donné une telle place
dans leur Histoire et leur conscience collective. Quant
à Bonaparte, nous savons tous qu’il a pu se tromper au
point de courir irrésistiblement à l’échec, mais qu’il a
laissé pour d’excellentes raisons une marque indélébile
dans l’Histoire de France. En remarque liminaire, je
tiens donc à dire que, naturellement, je n’ai absolument
pas l’intention dans cet exposé d’attaquer les images
respectives de La Fayette et Bonaparte que je respecte,
l’un comme l’autre. Si je vais être conduit ci et là à émettre
un doute ou même critiquer telle ou telle action de l’un
ou de l’autre, ce ne sera certainement pas avec la volonté
de ternir l’image qu’ils ont laissée, mais simplement pour
tenter de présenter un raisonnement.

a largement souscrit à la Cour de Versailles et ailleurs,
sans jamais vraiment s’attarder.

Ce raisonnement, je vous propose de le conduire en
refaisant le chemin parcouru par La Fayette jusqu’à la
période du Consulat, et de voir comment ce chemin a pu
croiser la route de Bonaparte qui avait, c’est important,
12 ans de moins que lui. Ce chemin sera le fil directeur
de cet exposé. Pour simplifier, je donnerai les différentes
dates selon notre calendrier grégorien et non selon le
calendrier révolutionnaire qui a couvert une partie de
la période qui va nous intéresser.

Une fois à Paris auprès de son grand-père, il est devenu
en 1768, à onze ans, élève au collège du Plessis sur
l’emplacement duquel devait s’agrandir plus tard le
lycée Louis-Le Grand. Il y est resté comme élève moyen
jusqu’à l’âge de 17 ans tout en insérant dans son emploi
du temps une formation d’officier aux Mousquetaires du
Roi dès ses 13 ans. Il a ensuite été affecté comme jeune
officier au régiment de Noailles à Metz à la demande de
son futur beau-père le duc d’Ayen.

La période de l’enfance, de la naissance à l’âge de 11 ans,
s’est déroulée au château de Chavaniac, en compagnie
de trois femmes cultivées et énergiques, sa grandmère et les deux sœurs de sa mère. Recevant d’une
part une éducation rigoureuse, mais ayant d’autre part
l’autorisation permanente de partager ses jeux avec les
enfants des paysans des alentours, le jeune Gilbert est
devenu un enfant robuste ayant le sens du terrain et
de l’orientation, habitué à côtoyer les gens simples et
capable de vivre dans des conditions dures. La proximité
permanente des familles paysannes, la culture de la
terre, les travaux des champs et le souci du bien-être
des paysans devaient largement lui servir plus tard. Cela
l’a certainement préparé aux orientations politiques qu’il
prendra vis-à-vis du roi et ensuite face à Bonaparte.

Il s’est marié et est revenu presqu’aussitôt à Versailles
où il a fait son apprentissage de la cour du Roi. Il a alors
démarré une existence décousue et sans véritable objectif.
Mais cette vie à Versailles lui a permis, compte tenu
des relations de son beau-père, d’approcher l’entourage
immédiat du roi et de la reine. Cette situation aura une
grosse influence sur ses prises de position quinze ans
plus tard entre 1789 et 1792 en pleine révolution.
Gilbert était un homme au courage physique certain,
résistant et solide, moyennement cultivé, introduit
aux pratiques et usages de la cour du Roi et intéressé
par le métier des armes bien que ses connaissances
militaires d’alors n’aient été que superficielles. Il était
naturellement porté à aimer les gens simples et protéger
les faibles. Son attachement au régime royal était d’ores
et déjà affirmé.

Gilbert du Motier, marquis de La Fayette
Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, est né au
château de Chavaniac (Haute-Loire, Auvergne) en 1757.
Il devait mourir en 1834 à l’âge de 77 ans, et a donc vécu
successivement la guerre d’Indépendance des ÉtatsUnis, la Révolution française, la période napoléonienne,
les périodes des deux Restaurations, la Révolution de
1830 et les débuts de la période dite de la Monarchie
de Juillet.
Orphelin de père et de mère très tôt, il devint dès
l’adolescence après la mort de son grand-père l’un des
hommes les plus riches de France. Gilbert fut ensuite
élevé jusqu’à l’âge adulte par son arrière-grand-père,
le comte de La Rivière, grand-père de sa mère, qui le
fit épouser dès l’âge de 17 ans Adrienne d’Ayen qui
n’en avait que 14. Grâce en particulier au dévouement
admirable de son épouse, ce fut un mariage heureux,
jusqu’au décès d’Adrienne en 1807 (il avait 50 ans)
malgré les multiples et très longues séparations, et les
mœurs légères de l’époque auxquelles notre ami Gilbert

Le 8 août 1775, à 18 ans et sur le point d’atteindre l’âge
adulte, Gilbert a rencontré le frère du roi britannique
Georges III, le duc de Gloucester, de passage à Metz.
Cette rencontre a été déterminante puisqu’elle a éveillé
chez lui un immense intérêt pour la cause des Insurgés
américains. Peu de temps après cette rencontre, en
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l’hôtel de Noailles, à moins d’un kilomètre du château
de Versailles, pour être parti en Amérique contre son
interdiction, mais le nomma aussi colonel commandant
de régiment des dragons du roi. Bonaparte avait 10 ans
et quittait la Corse pour entrer au collège d’Autun puis à
l’École royale militaire de Brienne-le-Château.

décembre 1775, il est devenu franc-maçon à la loge La
Candeur à Paris. Bonaparte n’avait alors que 6 ans.
Le 1er septembre de la même année 1775, Louis XVI a fait
connaître l’appui de principe désintéressé de la France
aux Insurgés américains, ce qui a entrainé en juin 1776,
neuf mois plus tard, l’arrivée en France de l’Américain
Silas Deane venu chercher armes et matériels à
acheminer en Amérique aux Insurgés par l’intermédiaire
d’une société écran (société Roderigue Hortales) installée
en Martinique. La Fayette a rencontré Deane, lui a fait
part de sa volonté d’aller rejoindre les Insurgés et s’est
fait promettre le grade de général. Neuf mois plus tard,
sur un bateau la Victoire qu’il a acheté, il a appareillé
d’un port d’Espagne pour l’Amérique dans des conditions
rocambolesques avec quelques compagnons de voyage,
malgré l’avis défavorable de son puissant beau-père et
l’interdiction du roi. La Fayette a entièrement financé
cette expédition.

Profitant de la grande popularité dont il bénéficiait
partout en France à la Cour et dans tous les milieux,
La Fayette consacra l’année suivante à convaincre, les
hautes autorités françaises et le roi, de la nécessité
d’envoyer en Amérique un corps expéditionnaire et
une flotte pour aider les Insurgés. Ce fut un succès. Un
corps expéditionnaire de 6000 hommes quitta Brest le
2 mai 1780 commandé par le maréchal de Rochambeau,
et La Fayette s’en retourna en Amérique à bord de la
frégate Hermione avec mission d’organiser l’accueil au
profit de cette troupe et d’assurer la coordination avec
les Insurgés.
L’arrivée, l’installation et l’accueil par la population
américaine du corps expéditionnaire se déroulèrent dans
d’excellentes conditions. Rochambeau et Washington se
rencontrèrent une première fois le 20 septembre 1780
pour décider de demander à Versailles des troupes et
des navires supplémentaires. La Fayette fut placé à la
tête de la division des Virginiens comprenant 2000
hommes pour qui il a de nouveau financé l’achat de
matériels et armements, vêtements, chaussures et même
la mise sur pied d’une unité de cavalerie. Avec cette
division, avec ténacité, habileté et efficacité il inaugura
une tactique de harcèlement et de furtivité contre les
troupes britanniques.

Son premier séjour s’est déroulé de juin 1777 à janvier
1779, soit sur une période de un an et demi. Il a été
accueilli sur le sol américain à bras ouverts malgré
quelques difficultés assez vite résolues à s’y faire
reconnaître comme général, ce qu’il est facile d’imaginer.
Que penserait-on aujourd’hui en 2013 d’un jeune officier
qui arriverait dans un régiment sans aucune expérience
en sortie d’école à 22 ans, en demandant d’être promu
général ? À son arrivée, l’armée des Insurgés était en
piteux état, son niveau combatif était faible et la situation
militaire était inquiétante.
Très vite il a pu rencontrer Washington, comme lui
riche et franc-maçon, qui devint pour lui rapidement
une sorte de père spirituel. Le Congrès, de son côté,
a rapidement compris qu’il était une chance pour
les Insurgés américains, comme invité d’honneur et
observateur qu’on pouvait charger d’informer Versailles.
Profitant de ses relations, La Fayette s’est acquitté
efficacement et avec conscience de cette mission en
s’adressant à multiples reprises, par écrit et directement,
aux plus hauts niveaux de l’État français. En décembre
1777, soit six mois après son arrivée en Amérique, le
Congrès américain lui confia une division d’un millier
d’hommes, et trois mois plus tard, le commandement de
l’Armée du Nord pour combattre la présence anglaise au
Canada après la signature avec la France d’une alliance
défensive et offensive et d’un traité de commerce. En
fait, de nouveau, La Fayette a trouvé une armée du Nord
en guenilles, au tiers des effectifs prévus, incapable de
remplir la mission ordonnée, et il lui a fallu rattraper
à ses frais les retards de solde et le sous-équipement
criant. La Fayette a su par ailleurs convaincre la « Ligue
des 6 nations », fédération de tribus indiennes, de faire
alliance avec l’armée des Insurgés.

Le 20 mai 1781 Rochambeau et Washington se sont revus
pour mettre au point la stratégie consistant à fixer une
partie des troupes Britanniques sur New-York tout en
faisant porter l’effort principal plus au sud sur Yorktown,
en coordination avec les tirs contre la terre de la flotte de
Grasse positionnée en baie de Chesapeake après en avoir
chassé la flotte britannique. Le 18 octobre 1781 eut lieu la
capitulation britannique à Yorktown suivie deux ans plus
tard par le traité de Paris. La Fayette quitta l’Amérique le
23 décembre 1781 et arriva à Lorient le 21 janvier 1782.
Globalement, le rôle personnel de La Fayette pendant
la guerre d’indépendance américaine a donc été
déterminant. Bien qu’à peine âgé de 24 ans en fin de
conflit, il a su brillamment convaincre en France, puis
jouer le rôle de trait d’union indispensable entre les
armées américaine et française, tout en participant luimême activement aux combats. L’immense popularité
dont il fut l’objet des deux côtés de l’Atlantique était
méritée. Il fut à son retour nommé général de brigade en
France. Bonaparte avait alors 13 ans et a été de son école
militaire dans l’Aube le témoin attentif de cette ferveur
populaire pour La Fayette.

En juillet 1778, la flotte d’Estaing dépêchée par la France
arriva dans l’embouchure de la Delaware. La présence
de cette flotte a été peu fructueuse et décevante pour les
Insurgés, mais elle a quand même eu le mérite d’inciter
les Britanniques à évacuer Philadelphie et la rade de
Newport. Le congrès prit alors la décision de renvoyer
La Fayette vers le roi de France, muni d’une lettre de
recommandation. Il arriva en France à Brest le 6 février
1779. Louis XVI le punit de dix jours d’enfermement dans

La période qui suivit jusqu’en 1789, fut confuse. La
Fayette effectua plusieurs voyages en Europe, un
troisième voyage en Amérique, et, à signaler, un voyage
à Cherbourg qui lui donna l’occasion de contacts
directs avec le roi. En apparence futile pour l’essentiel,
cette période fut néanmoins importante car elle vit la
transformation de La Fayette en homme politique. En
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Le 4 août 1789, l’Assemblée vota l’abolition des privilèges,
des droits féodaux, de la vénalité des offices et des
inégalités fiscales, marquant ainsi la fin de la société de
l’ancien régime. Le lendemain 26 août 1789, l’Assemblée
constituante vota la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen qui était à la fois une condamnation sans
appel de la monarchie absolue et de la société d’ordres et
aussi la garantie des libertés individuelles, la sacralisation
de la propriété privée et le partage du pouvoir avec le roi.
La Fayette avait alors 32 ans et le lieutenant Bonaparte
de l’école royale d’artillerie à Auxonne avait 20 ans.
La période d’un peu plus de trois ans qui suivit, jusqu’à
l’abolition de la royauté par l’Assemblée le 21 septembre
1792, fut une période d’une grande complexité et pour
le roi une longue descente aux enfers. Elle en fut une
également pour La Fayette.

effet, c’est dans cette période de la pré-révolution que,
malgré un réel attachement à la personne du roi, il réalisa
dès 1787 que le pouvoir royal était excessif et qu’il fallait
songer à le réduire.
En 1788, dans le cadre d’une situation économique
exécrable et d’un sentiment anti-privilèges ne cessant
de se renforcer, une agitation de plus en plus sensible,
se développa en France contre la monarchie absolue. La
Fayette participa à l’assemblée des notables convoquée
par le roi en février 1788. Il prit la parole pour demander,
avec quelques autres, une réunion des États-Généraux.
Malgré de fortes réticences, à la suite d’émeutes graves
à Grenoble au cours de la journée des Tuiles le 7 juin
1788, Louis XVI finit par céder et convoqua les ÉtatsGénéraux pour le 5 mai 1789 avec 3 ans d’avance sur ce
qui était prévu.

Il y eut en septembre 1789 le vote par l’Assemblée des
premiers articles de la future constitution limitant
le pouvoir royal. Puis il y eut le 5 octobre 1789, sur
fond de défaut d’approvisionnement de la capitale
en farine, une manifestation de femmes venue de
Paris pour marcher sur Versailles, demander au roi
du pain et exiger de lui son retour à Paris, ce que
La Fayette conseilla au souverain de faire. Au cours
de cet épisode, La Fayette apparut à un des balcons
du château en compagnie de la reine pour lui baiser
la main avec déférence devant la foule médusée. Le
calme revenu grâce à ce geste surprenant de la part
d’un homme très populaire, il restait au roi et sa suite
à s’installer à Paris aux Tuileries.

La Fayette démarra ainsi une carrière politique dans un
contexte national infiniment plus complexe et difficile,
au plan intérieur comme au plan international, que celui
qu’il avait trouvé en Amérique face à un envahisseur une
dizaine d’années plus tôt. Il fut élu en Auvergne pour
faire partie des États-Généraux comme représentant de
la noblesse, bien que le Tiers État, qu’il ne cessera pas
toutefois de soutenir, lui ait demandé avec insistance
d’être son représentant. Dès lors, La Fayette, sous le mot
d’ordre « Liberté » se détermina pour un État structuré
en monarchie parlementaire, à l’instar de la GrandeBretagne. Un tel système politique lui permettrait de
rester loyal et fidèle au roi tout en assurant une meilleure
prise en compte des soucis et besoins des gens du peuple.
Cette ligne de conduite devait le mener loin.

À la fin de l’année 1789, le pouvoir royal était donc
extrêmement affaibli. La France restait une monarchie,
mais le pouvoir législatif était passé entre les mains de
l’Assemblée Constituante, les ministres n’étaient plus
que des exécutants techniques surveillés par l’Assemblée.
Le roi gardait néanmoins l’exécutif et les lois et décrets
votés par l’Assemblée n’étaient valables que si le roi les
promulguait.

La mise en place des États-Généraux à Versailles
en mai 1789 s’est globalement mal passée, les trois
ordres clergé, noblesse et tiers-état ne parvenant pas
à s’entendre sur leur propre organisation, le tiers-état
refusant tout mécanisme tendant à pouvoir le mettre
systématiquement en minorité face au clergé et à la
noblesse. Un mois plus tard, le 13 juin, le tiers état
avec quelques membres de la noblesse et du clergé se
proclama Assemblée nationale, évènement suivi par
l’épisode du Serment du jeu de paume. Finalement, la
totalité des députés des trois ordres finit par se proclamer
le 9 juillet Assemblée nationale constituante qui déclara
solennellement qu’elle tenait son mandat collectivement
de la Nation toute entière. Ce fut le début de la mise en
application du principe de la souveraineté nationale
défendu par Diderot.

Le 30 juin 1790, La Fayette fut promu général de division.
Le 14 juillet 1790, pour le premier anniversaire de la prise
de la Bastille, La Fayette suivi par le Corps législatif, puis
Louis XVI et la Reine, jura fidélité à la Nation, à la Loi
et au Roi. Le peuple croyait alors encore à la monarchie.
En revanche, presqu’un an plus tard, les 20 et 21 juin
1791, ce fut la tentative de fuite hors de France du roi
et de sa famille, l’arrêt à Varennes et le retour forcé et
très agité sur Paris sous la protection de La Fayette à
l’arrivée. Louis XVI s’était définitivement discrédité aux
yeux du peuple. Bien que, dès le constat de la disparition
du souverain, La Fayette ait tenté et, semble-t-il, réussi
à faire officiellement admettre qu’on avait enlevé le
roi, il vit aussi à cette occasion sa côte de popularité
s’effondrer à l’Assemblée, pris entre les monarchistes qui
lui en voulaient pour l’acharnement qu’il avait développé
pour récupérer le roi et les ennemis de la monarchie qui
n’avaient pas cru à la fable de l’enlèvement. Le roi fut
malgré tout innocenté et rétabli dans ses fonctions et
prérogatives par les décrets des 15 et 16 juillet, ce qui
entraina le lendemain du vote les émeutes du Champ
de Mars durement réprimées par La Fayette (plus de
cinquante morts et mille blessés).

Les hésitations du roi et son inaptitude à décider et choisir
son camp dans des circonstances difficiles provoquèrent
le 14 juillet 1789 les évènements que l’on sait.
Immédiatement après la prise de la Bastille, pour la
part qu’il avait prise dans les différentes assemblées en
défense des droits du Peuple, pour son passé militaire en
Amérique et aussi pour la popularité qui était la sienne
dans tout le pays, La Fayette fut élu comme commandant
de la Garde Nationale, force citoyenne composée de
48000 hommes. Dès le 16 juillet, il fut en charge avec
cette formation de démolir la Bastille et le 26 juillet il
présenta aux électeurs de Paris les nouvelles couleurs
nationales, la cocarde tricolore.
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effet, sa loyauté envers le roi finit par le décrédibiliser à
l’intérieur, tandis que hors de France il était vu comme
un démocrate qu’il fallait combattre. Mais une fois
prisonnier des Prussiens et Autrichiens, il refusa d’avoir
avec eux la moindre coopération, notamment pour livrer
les plans de l’armée française qu’il connaissait, d’où la
sévérité de sa détention. Seules quelques informations
parcellaires lui sont parvenues, comme l’exécution de
Louis XVI et quelques épisodes du régime de la Terreur.
La captivité de La Fayette dura plus de cinq années dans
des conditions extrêmement sévères. Elle se déroula
successivement à Luxembourg, puis à Wesel en Rhénanie,
puis à Magdebourg en Prusse orientale et enfin chez les
Autrichiens à Olmütz en Moravie à partir de mai 1794
jusqu’à la fin de sa captivité le 19 septembre 1797.

Même si La Fayette réussit le 13 septembre à faire
décréter une amnistie générale, il devint clair partout
qu’il défendrait le roi quoi qu’il arrive.
Le 13 septembre 1791, le roi prêta serment à la nouvelle
Constitution, officialisant la séparation des pouvoirs,
la souveraineté populaire et la suprématie du pouvoir
législatif tandis qu’il conservait le pouvoir exécutif.
En décembre 1791, la guerre devint imminente et
trois corps d’armée furent constitués et placés sous
le commandement de Luckner, Rochambeau et La
Fayette, ce dernier partant le 25 décembre pour Metz
où il établit son quartier-général. Rochambeau tombant
malade, La Fayette assura par intérim également son
commandement, si bien que deux des trois armées furent
placées directement sous son autorité.

Son épouse, l’admirable Adrienne avec ses deux filles, le
rejoignit en captivité à sa demande le 1er octobre 1795. Ils
furent tous physiquement éprouvés, et Adrienne faillit y
laisser sa santé et sa vie.

Le 20 avril 1792, il y eut la déclaration de guerre au roi
de Bohême et de Hongrie.
En juin 1792, Bonaparte et La Fayette, sans toutefois se
rencontrer, se trouvèrent pour la première fois dans la
même histoire. Ce jour là, eut lieu une émeute dirigée
par les Girondins contre le roi, émeute dont Bonaparte,
qui avait alors vingt-trois ans, fut le témoin fortement
désapprobateur devant tant de désordre. Ce même
évènement fit que La Fayette, scandalisé qu’on puisse
laisser traiter le roi de cette manière, quitta Metz sans
autorisation du gouvernement pour venir se plaindre
devant l’Assemblée. Il en perdit ce qui lui restait de
crédit à Paris. Le 11 juillet, il y eut la proclamation de la
Patrie en danger. Cet évènement fut suivi le 3 août 1792
du manifeste de Brunswick, inspiré, dit-on, en arrière
plan par Louis XVI en personne, et adressé à la foule
parisienne par le duc de Brunswick commandant les
troupes ennemies rassemblées en masse sur le Rhin.

L’ascension de Bonaparte
Pendant ces cinq années, Bonaparte de son côté connut
une ascension globalement rapide bien qu’entrecoupée
de temps à autre par des périodes d’inactivité. Ses
qualités de stratège militaire furent remarquées au cours
du siège de Toulon, ville qui s’était révoltée contre le
régime de la Convention. Pour ce succès, il fut promu
général de brigade le 22 décembre 1793 à l’âge de 24 ans.
Le 27 juillet 1794, date de la chute de Robespierre, il fut
brièvement arrêté pour ses amitiés avec les Jacobins.
Le 4 octobre 1795, sur ordre de Paul Barras, un des cinq
directeurs, il fit réprimer durement dans le sang une
insurrection royaliste (dite canonnade de Saint-Roch).
Notons que réprimer une insurrection dans le sang en
faisant tirer sur la foule est un point commun qu’il a eu
avec La Fayette qui, on l’a vu, l’avait fait quatre ans avant
lui au Champ de Mars. Peu de temps après, il fut promu
général de division (il avait 26 ans). Officier d’artillerie de
formation, il innova en utilisant l’artillerie comme force
mobile d’appui des attaques d’infanterie. Le 2 mars 1796,
grâce semble-t-il aux amitiés de son épouse Joséphine, il
fut nommé général en chef de l’armée d’Italie, qui n’avait
été au départ créée que comme diversion dans l’effort
de guerre principal des généraux Jourdan et Moreau
agissant contre l’Autriche plus au nord sur le Main et le
Danube. Cette campagne, connue sous le terme de 1ère
campagne d’Italie, fut un grand succès et lui permit dans
un premier temps, en moins de douze mois, de détruire
quatre armées autrichiennes, de donner à la France
une partie du Piémont, de fonder deux républiques en
Lombardie, de conquérir toute l’Italie du Nord, depuis
le Tyrol jusqu’au Tibre, et de signer des traités avec les
souverains du Piémont, de Parme, de Naples et de Rome.
Puis, dévoilant une forte tendance à l’indépendance visà-vis du pouvoir politique en place en France depuis les
élections d’avril 1797, il signa avec l’Autriche, le 15 avril
1797 et de sa propre autorité, les préliminaires de paix
de Leoben qui débouchèrent sur la signature du traité
de paix de Campo-Formio le 7 octobre 1797.
Le Directoire avait remplacé la Convention le 26 octobre
1795 selon les termes de la Constitution de l’an III votée
en septembre 1795. En 1797, ce fut le coup d’État du

Ce manifeste provoqua l’insurrection du 10 août qui
s’empara des Tuileries, l’autodissolution de l’Assemblée,
la fin de la constitution de 1791, l’élection au suffrage
universel d’une nouvelle Assemblée, la Convention, et
la mise en place d’un exécutif provisoire composé de six
ministres. Le 6 août La Fayette fut mis en accusation, le
10 août il fut destitué après qu’il ait refusé de reconnaître
le nouveau gouvernement, et le 19 août il était déclaré
traître à la nation.
La Fayette prit la fuite vers le Luxembourg et la Belgique
et fut fait prisonnier par une patrouille autrichienne
pour être transféré d’abord en Prusse puis en Autriche
à Olmütz à deux cents kilomètres dans le nord-est de
Vienne. Il avait alors 35 ans quand Bonaparte, capitaine
d’artillerie, en avait 23.
Louis XVI, le 14 juillet 1789, même si on ne refait pas
l’Histoire, aurait probablement pu modifier sensiblement
le cours des choses. Il a sans doute construit sa propre
perte avec ses multiples hésitations et changements
d’attitude, ses alliances souterraines avec l’Étranger,
son refus de comprendre dès le début que la royauté
absolue de droit divin avait vécu.
En soutenant Louis XVI jusqu’au bout, La Fayette,
bien que largement un des initiateurs du mouvement
amorcé en 1789, a payé le prix des erreurs du roi. En
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puis comme commandant de l’armée de Metz, prendre
lui-même le pouvoir. Il avait donc largement montré
qu’il n’avait pas ce type d’ambition pour lui-même et
que par ailleurs les éventuels avantages financiers ne
l’intéressaient pas : « Je ne veux pas acheter ma rentrée
en France par la plus légère déviation de mes principes
et de mes sentiments, bien que j’avoue naturellement
que dans l’état d’expatriation, je ne puisse pas être
heureux » 1. Il était donc totalement incorruptible et
Bonaparte le savait : « Mon ambition fut toujours d’être
supérieur à l’ambition »2 a-t-il encore écrit.

18 Fructidor an V (4 septembre 1797) mené par trois
des directeurs Barras, Reubell et La Révellière-Lépeaux
qui prirent alors le pouvoir. Ils n’avaient pas beaucoup
apprécié que le pouvoir politique ait été mis devant le fait
accompli par Bonaparte dans la mise au point du traité
de Campo-Formio. Ils purent néanmoins recommander
à Bonaparte d’inclure dans les conditions du vainqueur
faites à l’Autriche la libération de La Fayette enfermé à
Olmütz. Bonaparte avait 28 ans et La Fayette 40.

La Fayette et Bonaparte

Une fois libérés, mais exilés, les La Fayette, presque
totalement ruinés, s’installèrent dans le Holstein d’abord
chez une tante d’Adrienne, exilée elle-même, à Wittmold
à une trentaine de kilomètres dans l’E-SE de Kiehl, puis
à Lehmkuhlen très proche, et enfin à la fin de 1798 à
Vianen près d’Utrecht en Hollande pour se rapprocher
de la frontière française.

Toutefois, l’ardeur que Bonaparte mit dans le règlement
de cette affaire a été diversement commentée. Et surtout
Bonaparte, de son propre chef, assortit cette libération de
l’obligation faite à La Fayette de rester hors de France.
Celui-ci, libéré le 19 septembre 1797, arriva en famille à
Hambourg le 6 octobre, avec son épouse Adrienne à bout
de forces. Le même jour, La Fayette écrivit à son libérateur
Bonaparte une chaleureuse lettre de reconnaissance.
Mais cette lettre se terminait ainsi : « Dans la retraite
solitaire sur le territoire danois de Holstein, où nous
allons tâcher de rétablir les santés que vous avez sauvées,
nous joindrons aux vœux de notre patriotisme pour la
République, l’intérêt le plus vif à l’illustre Général auquel
nous sommes encore plus attachés pour les services
qu’il a rendus à la cause de la liberté et à notre Patrie,
que pour les obligations particulières que nous nous
glorifions de lui avoir, et que la plus vive reconnaissance
a gravées à jamais dans nos cœurs. Salut et respect ».
Cette formulation indiquait clairement que La Fayette
n’avait absolument rien changé à son principe de liberté
et qu’il ne serait pas disposé à soutenir Bonaparte si
celui-ci n’y souscrivait pas.

Bonaparte, déjà auréolé de succès, notamment grâce à la
1ère campagne d’Italie, quitta Toulon pour l’Egypte le 19
mai 1798 avec 40 000 hommes, 10 000 marins et 400
navires. Le Directoire décida cette campagne dans le but
officiel de gêner la puissance commerciale britannique,
pour laquelle l’Égypte était une pièce importante sur
la route des Indes orientales, mais l’intention probable
a surtout été d’éloigner Bonaparte, jugé trop gênant
et ambitieux. Celui-ci ne devait rentrer à Paris qu’à la
mi-aout 1799 après avoir laissé son commandement à
Kleber. Et le 9 novembre 1799, ce fut le coup d’état du 18
brumaire de l’An VIII qui marqua la fin du Directoire et
de la Révolution française, et le début du Consulat avec
Bonaparte comme Premier Consul. La constitution de
l’An VIII entra en vigueur le 25 décembre 1799.

Par ailleurs, La Fayette ne tarda pas à bruyamment
critiquer les mesures violentes de rétorsion prises par
les trois Directeurs après le coup d’état du 18 Fructidor.
Détracteur potentiel de son libérateur Bonaparte et
critique assidu du Directoire en place, La Fayette ne
pouvait plus espérer dans l’immédiat pouvoir rentrer
même discrètement en France pour s’y retirer à la
campagne.

Ce coup d’État du 18 brumaire bien que liberticide par
essence, fut l’occasion pour La Fayette de retourner à
Paris muni d’un faux passeport. Bonaparte, quand il
l’apprit, en fut très mécontent mais finit par accepter
cette situation de fait sous la condition que l’intéressé
reste discret et ne fasse pas parler de lui.
En fait, ce fut le moment où La Fayette espéra
secrètement, quant aux idées, qu’il pourrait approuver,
au moins partiellement, que Bonaparte impose au pays
une période autoritaire de durée limitée pour permettre
une mise en ordre sociale sous réserve que cette période
soit suivie partout dans le pays d’un retour rapide à la
liberté. Moins de deux mois plus tard, le 1er février 1800,
Bonaparte organisa aux Invalides une cérémonie funèbre
à la mémoire de Washington à laquelle La Fayette ne fut
pas invité.

Quant à Bonaparte, grâce à ses victoires militaires
contre l’Autriche, il vit ses grandes ambitions nourries
et confirmées par la très mauvaise situation politique en
France. Il avait certes sur sa route vers le pouvoir les trois
Directeurs en place et n’a pas souhaité en rajouter en y
installant La Fayette, homme dont il connaissait à la fois
la détermination et l’opiniâtreté et aussi les aptitudes à
s’attirer les sympathies populaires. Très populaire luimême par ses victoires, il n’avait pas besoin de partager
cette popularité avec un autre, grand défenseur de la
liberté de surcroit. La Fayette resterait donc banni de
façon totalement arbitraire.
De fait, tout simplement, La Fayette confirma sa position
des années après ses luttes passées de la période 8992 : il voulait un régime politique avec à la fois un chef
d’État démocratiquement choisi et une authentique
représentation parlementaire, le tout sous le sceau de la
liberté. Sa position n’avait donc pas changé. Il aurait sans
doute pu, avant son internement en Autriche, au moins
par deux fois, comme commandant de la Garde Nationale

Un mois plus tard, le 1er mars 1800, Bonaparte fit rayer
de la liste des émigrés La Fayette et ses deux compagnons
de captivité, Bureaux de Pusy et La Tour-Maubourg,
officialisant ainsi leur retour en France. Juste avant
la bataille de Marengo (14 juin 1800), en pleine 2ème
campagne d’Italie, dans un moment de doute face à une
situation militaire particulièrement difficile, Bonaparte,
Premier Consul, confia à Roederer que s’il lui arrivait
malheur, la situation politique en France serait telle qu’il
n’y aurait que deux hommes pour le remplacer : Carnot
ou La Fayette. Marengo fut en fait une victoire éclatante
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les actes administratifs anticonstitutionnels), mais il
avait aussi un pouvoir « déterminateur » ou « pouvoir
de révision ». Ses membres étaient nommés ou cooptés
et non élus. De nos jours, ce concept se rapprocherait
donc davantage du conseil constitutionnel, mais avec
des pouvoirs étendus.

sur les armées de la deuxième coalition (Royaume-Uni,
l’Autriche, la Russie et la Turquie). Aucun malheur
n’arriva à Bonaparte, bien au contraire et sa popularité
à son retour fut sans limite.
La Fayette fut présenté à Bonaparte à son retour d’Égypte
par le consul Lebrun aux Tuileries en juillet 1799, mais
les deux hommes ne se sont vraiment rencontrés pour
la première fois que le 2 octobre 1800, chez le frère de
Bonaparte Joseph, avec qui il s’était lié d’amitié.

C’est ainsi aussi qu’il refusa également deux fois le
conseil général de la Haute-Loire, même s’il conserva
son mandat à vie d’Électeur départemental du collège de
Seine et Marne, car, disait-il, il le tenait d’une élection
par le Peuple (ce mandat à vie allait lui servir à revenir
ultérieurement en politique à la demande).

La Fayette avait 43 ans et Bonaparte 31 ans. La
conversation fut longue et dense dont, par exemple, cet
extrait : « la liberté, c’est ça que les Français attendent
de vous, que vous leur donniez la liberté ». « En êtesvous si sûr, répondit Bonaparte, moi je crois que les
boutiquiers sont dégoûtés de la liberté ». Au cours de
cette même rencontre les deux hommes ont multiplié
les parallèles entre la France et l’Amérique et ils se sont
quittés enchantés.

C’est ainsi encore qu’il refusa aussi d’être nommé
ambassadeur aux États-Unis en expliquant qu’il était
trop Américain pour jouer aux États-Unis le rôle d’un
étranger.
C’est ainsi enfin qu’il refusa, en 1804, le grand cordon de
la Légion d’honneur (aujourd’hui grand-croix de la Légion
d’honneur portée à ce jour par sept dignitaires dont le
Président de la République et le Grand Chancelier). Il
repoussa aussi la proposition américaine de son ami
Thomas Jefferson devenu Président des États-Unis
d’occuper le poste de Gouverneur de la Louisiane,
marquant ainsi sa préférence pour la France. L’accepter
aurait correspondu à se comporter en citoyen américain.
Ce dernier épisode a dû être pour Bonaparte une autre
confirmation d’incorruptibilité.

D’autres rencontres eurent lieu de nouveau chez Joseph,
mais aussi chez Joséphine de Beauharnais, puis sur
simple rendez-vous pour des discussions de plusieurs
heures chacune, nombreuses, détendues et amicales. Ce
fut donc l’époque, entre 1800 et 1802, pendant laquelle
les deux hommes se sont même appréciés l’un l’autre,
pendant laquelle en tous cas ils ont espéré, chacun de
leur côté, pouvoir tirer profit d’une coopération limitée
à définir.

Cette période d’observation de Bonaparte par La
Fayette eut pour objet de déterminer les aptitudes de
Bonaparte à promouvoir la liberté dans le pays, cette
liberté à laquelle il avait tant sacrifié et sur laquelle il
resta intraitable, liberté à laquelle par ailleurs il n’a cessé
de se référer dans ses conversations avec le Premier
Consul. Bonaparte eut donc affaire à un homme très
déterminé et totalement incorruptible qui ne voulait pas
devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, un homme qui
tenait à garder sa liberté d’action en toutes circonstances.
Remarquons qu’en effet, toutes les propositions que
Bonaparte a faites à La Fayette consistaient à le nommer
et qu’accepter l’une d’entre elles serait revenu à se
soumettre. Remarquons aussi que Bonaparte en quête
de popularité, en complément de sa gloire militaire, a dû
certainement vouloir aussi utiliser à son profit le prestige
que La Fayette avait dans tout le pays.

Pendant la campagne d’Égypte, La Fayette excédé par
les différentes options politiques prises par le Directoire,
avait même espéré pouvoir faire « cause commune avec
Bonaparte », même si ce dernier n’a jamais vraiment
eu, quant à lui, la moindre intention de faire appel aux
bons offices du proscrit. Puis La Fayette a estimé que le
Consulat à peine mis en place était parti sur de bonnes
bases, et il a salué en Bonaparte le restaurateur des
principes de 89 pour dire de lui qu’après le Directoire,
Bonaparte avait été un libérateur, que le despotisme avait
ressemblé à la liberté quand il succéda à l’anarchie, ou
encore que Bonaparte était un soldat sans pareil, et un
chef d’État dont les coups d’essai avaient été des coups
de maître.
Mais, en pleine période d’observation sur le Premier
Consul, même s’il a vu au début en lui un homme
bienveillant à l’égard d’un grand nombre de personnes,
notamment des anciens proscrits, et malgré une
reconnaissance ouvertement déclarée à l’homme qui
l’avait libéré, La Fayette ne voulut pas toutefois s’engager
trop loin en acceptant des faveurs, de la part d’ailleurs
de qui que ce soit.

Il y eut donc entre La Fayette et Bonaparte un réel terrain
d’entente pendant une période d’à peu près deux ans.
Cette situation se détériora progressivement à partir de
1802 lorsque le caractère dictatorial du régime se fit plus
évident. La Fayette eu alors ces paroles :
« Lorsque je vis qu’il méconnaissait les droits de la
nation, qu’il suivait cette direction du despotisme que
j’entendais célébrer dans les salons […] je m’éloignais
de plus en plus de lui au grand scandale des hommes de
son gouvernement »3.

C’est ainsi qu’il refusa deux fois un siège de sénateur à vie.
À l’époque aux termes de la Constitution du 22 Frimaire
an VIII, le Sénat, dit « Sénat Conservateur », n’était pas
un organe législatif, cette fonction étant assurée d’une
part par le Tribunat qui était chargé de discuter des
projets de loi et de donner son avis sans pouvoir voter et
d’autre part par le Corps législatif qui votait les projets
de loi sans les discuter. En effet, Le Sénat disposait d’un
pouvoir constituant « sanctionnateur » (il vérifiait la
conformité des lois à la Constitution et pouvait annuler

Ou encore en s’adressant directement à Bonaparte :
« Que puis-je faire de mieux ? J’habite la campagne,
je vis dans la retraite, j’évite les occasions de parler.
Mais toutes les fois qu’on viendra me demander si votre
régime est conforme à mes idées de liberté, je répondrai
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le plus rude fut porté sur Napoléon par La Fayette après
la période des, juste après la défaite de Waterloo CentJours : il fit prévenir l’empereur, de la part de la chambre
que, s’il ne se décidait pas à abdiquer, il proposerait
lui-même sa déchéance. Et Napoléon, qui avait déjà
l’intention de préparer une nouvelle guerre, abdiqua.
Mais une fois abattu, La Fayette eut pitié de lui et fit offrir
par ses amis américains à celui qui l’avait libéré d’Olmütz
les moyens d’émigrer aux États-Unis. Napoléon préféra
bien à tort s’en remettre aux Britanniques qui l’exilèrent
durement à Sainte-Hélène où il mourut en 1821 treize
ans avant La Fayette.

que non ; car enfin […] je veux bien être prudent, mais
je ne veux pas être renégat ! 4 ».
Le 2 août 1802, le Sénat proclama Bonaparte premier
consul à vie, à sa demande, après que leur accord ait été
demandé aux Français. La Fayette ne donna pas le sien
et décida de donner à l’intéressé pour la dernière fois par
écrit son point de vue, de sa résidence de La Grange :
« Général, lorsqu’un homme pénétré de la reconnaissance
qu’il vous doit […] a mis des restrictions à son suffrage (il
ne vota pas le oui), elles sont d’autant moins suspectes
que personne ne jouira plus que lui de vous voir premier
magistrat à vie d’une République libre. Le 18 brumaire
sauva la France […] On vit depuis, dans le pouvoir
consulaire, cette dictature réparatrice, qui, sous les
auspices de votre génie, a fait de si grandes choses, moins
grandes cependant que ne le sera la restauration de la
liberté. Il est impossible que vous, général […] vouliez
qu’une telle révolution, tant de victoires et de sang, de
douleurs et de prodiges n’aient pour le monde et pour
vous d’autres résultats qu’un régime arbitraire 5… ».

Les deux hommes pouvaient-ils
s’entendre ?
Non, La Fayette ne pouvait pas s’entendre avec Bonaparte.
Pourquoi ? D’abord parce que leurs caractères comme
leurs objectifs n’étaient pas compatibles, mais aussi
parce que, bien que passés tous les deux par les filtres
de la Révolution, ils étaient sur des trajectoires à logiques
opposées. Bonaparte, bien que stratège militaire de génie
bientôt doublé d’un homme politique très talentueux
à ses débuts, fut d’abord follement ambitieux puis
prisonnier d’un mouvement d’entrainement vers l’avant
qui l’a conduit à l’échec savamment organisé par les
Britanniques. Quant à La Fayette, détenteur d’immenses
qualités humaines dont l’opiniâtreté, la ténacité,
l’endurance, la loyauté, une totale incorruptibilité et, il
faut le dire, d’une certaine manière un réel sens politique,
il a voulu décliner le mot liberté sous toutes ses formes.
Si Bonaparte avait détecté qu’il avait sous la main un
homme qui aurait accepté de mettre sa popularité à
son service sous réserve qu’il respecte les libertés, il
aurait pu peut-être, sans devenir Napoléon 1er, parvenir
à vivre en paix pour vivre plus longtemps. Mais on ne
refait pas l’Histoire. Les trajectoires de La Fayette et
Bonaparte se sont donc un moment attirées l’une vers
l’autre, puis séparées entre 1800 et 1802, mais ont
ensuite irrésistiblement divergé.

Le premier consul à vie n’apprécia pas la leçon. Mais
c’est La Fayette qui prit la décision de la rupture, ce que
Bonaparte regretta semble-t-il, car le Franco-américain
était devenu pour lui une sorte d’incarnation de sa
propre conscience. Un retour aurait été possible sous la
condition du rétablissement d’un régime représentatif
ce qui n’était pas dans les intentions de Bonaparte aux
termes de la constitution de l’an X. En effet, celle-ci
établit que le Tribunat chargé de discuter des projets de
loi et de donner son avis sans pouvoir voter et le Corps
législatif qui votait les projets de loi sans les discuter
pouvaient être dissous par le Sénat désormais qualifié
pour interpréter la Constitution ou la suspendre, casser
les jugements jugés contraires à la Constitution et
annuler les arrêts de tous les tribunaux. Pour couronner
le tout, le Sénat ne siègerait désormais que sur les ordres
du Consul à vie, ce qui signifiait que le Sénat se suicidait
en quelque sorte après avoir liquidé le corps législatif
et la Magistrature autonome. Toute vie parlementaire
était ainsi ficelée.

Il reste toutefois au moins les trois questions suivantes.

La Fayette vota naturellement en 1804 contre le titre
d’Empereur et son amitié initiale pour Bonaparte se
transforma en véritable aversion.

Première question : La Fayette aurait-il pu devenir
un maréchal d’Empire ? Probablement non, à cause
naturellement de son positionnement politique, mais
aussi parce qu’il ne semble pas que cette éventualité ait
pu être un instant envisagée, ni par lui-même, ni par
Bonaparte.

La Fayette, pendant les années qui suivirent, a saisi de
multiples occasions de déplaire, au gré des circonstances,
d’où plus tard au conseil d’État cette remarque de
Bonaparte devenu Napoléon 1er : « Tout le monde en
France est corrigé, un seul de l’est pas, c’est La Fayette.
Vous le voyez tranquille, eh bien ! Je vous dis, moi, qu’il
est prêt à recommencer ! 6 ».

Deuxième question : Si La Fayette avait eu l’opportunité
de prendre lui-même le pouvoir en France, et il semble
que cela ait pu être possible au moins par deux fois,
aurait-il eu envie d’exercer cette charge ? Ce n’est
pas certain, car comme il le disait, il n’avait aucune
ambition pour lui-même. En d’autres termes, La
Fayette ne fut-il pas homme à aimer initialiser des
évolutions politiques et sociales fondamentales, mais
aussi homme à préférer laisser à d’autres le soin
d’assurer leur mise en place ?

La Fayette reparut en public beaucoup plus tard, après la
première abdication de Napoléon, à l’occasion de la 1ère
Restauration. Il fut alors appelé à la présidence du collège
électoral de Seine-et-Marne puis à la députation de ce
département, puis à la vice-présidence de la chambre
des représentants.
Après le départ de l’Empereur de l’Ile d’Elbe, pendant
les Cent-Jours, il ne participa pratiquement à aucun
débat de la chambre dite des Cent-Jours. Mais le coup

Dernière question : Après toutes ces années passées en
prison, malgré des positions politiques restées claires et
fermes, n’a-t-il pas eu envie simplement de rester chez
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Pour terminer, je voudrais dire que la préparation de
cet exposé m’a conduit à examiner dans le détail les
péripéties de notre révolution française dite de 1789.
Je recommande aux amateurs d’Histoire de prendre le
temps d’aborder à nouveau cette période qui a duré en
fait dix ans. Elle a été d’une très grande complexité, et les
différents rapports de force et conflits d’idées qui s’y sont
exercés méritent largement des analyses nombreuses et
approfondies.

Réponse de Lucien Provençal
au discours de réception de Robert Versailles

Rien d’étonnant donc à ce que, la retraite venant, vous
vous soyez attaché bénévolement à secourir les écoliers
déshérités.

Dans les délais réglementaires, vous nous offrez donc
votre discours de réception auquel j’ai l’honneur et le
plaisir de répondre, mais permettez moi de sourire :
peut-on parler de réception de quelqu’un qui a occupé
les fonctions qui furent les vôtres dans notre compagnie ?
Enfin, tradition oblige !

Et puis, il y a eu l’académie du Var ; je me souviens
de votre assiduité et de vos débuts timides, et de la
prophétie du regretté Paul Bois, « il ira loin ». Avec
Philippe Deverre vous vous êtes attelé avec succès à la
mise en ordre des moyens d’information. Votre présence
était si affirmée qu’avec Daniel Gisserot, soutenus
par l’amiral Jean Guillou, nous n’avons eu aucun mal
à vous faire adopter puis élire au fauteuil 42 où vous
avez succédé à l’ingénieur général Paul Talboutier,
polytechnicien de la promotion 1949, homme discret
et droit, « puits de science » selon internet, père de nos
premiers sous-marins nucléaires et dont Claude Arata
qui a prononcé son éloge funèbre nous a rappelé les
mérites. Rapidement, vous avez occupé les épuisantes et
délicates fonctions de secrétaire général. Les présidents
savent le respect que j’ai pour eux, mais mon admiration
va aux secrétaires généraux. Vous y avez fait preuve de
souplesse mais aussi d’un certain caractère au moment
où notre compagnie changeait de visage.

Votre biographie, les nostalgiques apprécieront, évoque
une France qui n’est plus : né à Saïgon, vous avez épousé
une Française de Tunisie. Votre père que j’ai connu à
Toulon alors que sa carrière s’achevait, fut un des héros
de l’aventure du Poncelet dont vous nous avez conté les
péripéties. Je rappelle son rôle dans la capture en 1940
du cargo allemand Chemnitz devant les Açores et son
acheminement vers Casablanca.
Une partie de vos études s’est déroulée au Lycée Dumont
d’Urville, ce qui ne laisse pas indifférent le président
de l’association des Anciens élèves que je suis, avant
que vous n’émigriez à La Flèche. Vous m’avez dit votre
goût pour les mathématiques et les langues et votre
peu d’intérêt comme lycéen pour les lettres et le latin
notamment. Votre présence parmi nous et votre parcours
dans la marine vous ont-ils fait changer d’avis ?

Le sujet que vous avez traité devant nous, comparer
deux monstres sacrés tels que Bonaparte et La Fayette,
est extrêmement original ; vous l’avez fait avec talent. Je
ne reviens sur le parcours américain de La Fayette que
pour évoquer la visite émouvante que j’ai faite en 1967
dans la ville des bayous de Louisiane peuplée d’Acadiens
francophones qui porte son nom. Une question cependant
m’interpelle : que s’est-il passé au cours du dîner de Metz
avec le duc de Gloucester qui ait motivé l’engagement de
La Fayette auprès des « insurgents » ?

Votre carrière dans la Marine a été également partagée
entre la mer où vous avez commandé trois fois, les
écoles, les états-majors et les postes à l’étranger après
un passage par l’Institut des langues et civilisations
orientales, alors que vous obteniez simultanément un
DEA d’économie, puis ce fut Moscou où vous avez été
une victime innocente de la guerre froide, et Londres
où vous avez apprécié le pragmatisme anglo-saxon.
Vous avez été le créateur de la base navale de Toulon
qui a succédé, signe des temps, à la Majorité générale.
Vous avez toujours été très attentif aux questions de
personnel, notamment lorsque vous exerciez les difficiles
fonctions de directeur des études à l’École navale : faire
de potaches des officiers n’est pas une mince affaire. La
Marine en tout cas n’a pas regretté que vous l’ayez choisie
plutôt que la magistrature qui vous tentait.

De son enfance d’orphelin, je retiens sa proximité avec
les petits paysans dont il a connu la misérable existence
et qui motiva peut-être son envie de réforme.
Aîné de Bonaparte de 12 ans, il lui a survécu 13 ans à
une époque où la longévité politique, guillotine aidant,
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Comme vous, je pense que les deux hommes, l’utopiste
et l’ambitieux, séparés par une vision différente de la
France, ne pouvaient pas s’entendre. Dans Le Mémorial
de Sainte-Hélène, on cite ce jugement trop sévère de
l’ex-empereur aigri « un niais sans talents civils ni
militaires, un esprit borné, un caractère dissimulé ».
Peut-être pourriez-vous, dans un de vos futurs exposés
que j’espère nombreux, approfondir le sujet ?

était rare. Je ne vois que Talleyrand qui ait brillé aussi
longtemps, mais La Fayette, lui, était incorruptible : qui
aurait osé toucher un cheveu de notre marquis ?
Partisan d’une monarchie constitutionnelle, La Fayette
a vécu la descente aux enfers du régime de Louis XVI :
jusqu’au 10 août 1792, il a été un acteur majeur des
débuts de la Révolution, associé à Bailly, il a tenté de
protéger un roi qui l’avait beaucoup aidé. Artisan de la
destruction de la Bastille, organisateur de la journée de la
Fédération, il est devenu suspect aux yeux des jacobins en
défendant maladroitement la fuite du roi après Varennes
puis son sens de l’ordre l’a fait tirer sur la foule. Dès lors
il ne lui restait qu’à fuir, mais, victime de la haine du
comte de Provence et des ci-devant auxquels il s’était
opposé, il connut la prison. Pendant ce temps, Bonaparte
fuyait la Corse tombée entre les mains de Pascal Paoli et
commençait une fulgurante carrière. En 1795, lui aussi
homme d’ordre, il fit tirer sur la foule. C’est à la suite
du traité de Campo Formio que Bonaparte, un instant
réticent, a obtenu la libération de La Fayette. Jaloux de
la popularité d’un possible rival, le premier consul ne
l’a autorisé à revenir en France que deux ans plus tard.
Les deux hommes ont eu au moins deux entretiens assez
cordiaux. Tous deux estimaient que la révolution n’était
qu’un passage obligé de la monarchie absolue à un autre
régime, démocratique pour La Fayette, autoritaire pour
Bonaparte. Dès lors, l’accord était impossible même si
le marquis acceptait le coup d’état du 18 brumaire. La
Fayette, incorruptible, fermé aux honneurs offerts ne
réapparait qu’au moment de la Restauration. Manœuvré
par Fouché, après Waterloo il menace de destitution
l’empereur déchu et, vice président de l’assemblée, est
un acteur de l’abdication.

Chateaubriand, dans Mémoires d’outre-tombe est-il
dans le vrai lorsqu’il écrit « dans le Nouveau monde,
monsieur de La Fayette a contribué à la formation d’une
société nouvelle, dans le monde ancien, à la destruction
d’une vieille société, la liberté l’invoque à Washington,
l’anarchie à Paris » ? Peut-être est-il tout simplement
victime de ses généreuses illusions.
Ceci me conduit à une réflexion : toutes les révolutions,
y compris celles d’aujourd’hui sont initiées par des gens
généreux comme La Fayette, elles débouchent ensuite
sur le chaos avant d’être maîtrisées par des hommes
de gouvernement qui instituent des régimes stables,
mais cela demande du temps donc de la patience et de
la tolérance. Je vous laisse en juger.

Notes
1

2
3

4

Il propose de faire accueillir Napoléon à La NouvelleOrléans où j’ai vu la maison qui lui était destinée.
L’empereur préfère s’en remettre naïvement à
l’hospitalité anglaise et part à Sainte-Hélène que j’ai
visitée avec André Castelot.

5

6
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Lettre à Jean-Xavier Bureaux de Puzy (interné avec lui en
Autriche), le 20 décembre 1797.
Lettre à Mme de Tessé le 25 mars 1798.
Le général de La Fayette, Gentilhomme d’honneur de
Jacques Arlet (Éd. L’Harmattan 2008).
Le général de La Fayette, Gentilhomme d’honneur de
Jacques Arlet (Éd. L’Harmattan 2008).
La Fayette et Napoléon de Paul Chanson (Éd. de Lyon
1958).
Le général de La Fayette, Gentilhomme d’honneur de
Jacques Arlet (Éd. L’Harmattan 2008).
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l’HISTOIRE DES PALMES ACADémiques
Christian Prospérini
Le 11 décembre 2013

secondaire aux classes moyennes, mais cela n’avait pas
abouti. Pour le primaire, en effet, les communes n’avaient
pas les moyens de construire et d’entretenir des écoles,
ni de rémunérer les instituteurs. Pour l’enseignement
secondaire, la Convention avait créé, dans chaque cheflieu de département (au nombre de 102 à cette époque),
une école centrale. Ces établissements dispensaient
des cours publics auxquels la jeunesse pouvait assister
quelques heures par jour, mais en retournant ensuite
dans les familles ou dans les pensionnats privés.

Étant par mes responsabilités associatives particulièrement concerné par les Palmes académiques, j’ai choisi
de vous raconter les deux siècles de leur histoire.

L’œuvre de Napoléon
Les membres de l’ordre des Palmes académiques sont
toujours satisfaits de savoir – comme pour la Légion
d’honneur – que l’empereur Napoléon Ier fut le créateur
de la décoration. Le nom et le règne de Napoléon sont
associés à une gloire militaire éternelle, mais l’Empereur
est aussi le principal fondateur de la France moderne.
Je rappellerai, sans m’étendre, qu’il a créé les préfets,
la Cour des comptes, le Code civil, la Banque de France
notamment. Quant aux palmes universitaires, devenues
plus tard Palmes académiques, elles trouvent leur
justification et leur sens dans la création de l’Université
impériale. L’Université est un des éléments majeurs de
cette œuvre immense de réorganisation administrative,
politique et sociale de notre pays. Pour décrire l’histoire
des Palmes académiques, il nous faut revenir à cette
création.

Notons aussi, selon l’esprit du temps, que les études
classiques y avaient été presque abandonnées au profit
des sciences. En fait, les écoles centrales étaient trop
nombreuses. Trente-deux seulement avaient attiré
des auditeurs, devenant ainsi des foyers d’instruction.
Elles avaient aussi subi les vicissitudes politiques :
les professeurs, parfois tout à fait éminents, s’étaient
succédé à un rythme rapide. Enfin, ces écoles, sans lien,
sans unité, sans direction commune, n’avaient rien d’une
institution nationale d’éducation. Il était essentiel, pour
le futur empereur et pour les hommes de la Révolution
que la jeunesse soit instruite et éduquée sous l’autorité
et la responsabilité de l’État. C’est ce que confirment les
déclarations du Premier Consul devant le Conseil d’État
et justifie la création des lycées.

Réflexion du Premier Consul
Bonaparte était un héritier des Lumières et des hommes
de la Révolution, mais en 1899, comme l’ensemble des
Français, il considérait que la Révolution était terminée.
Tous les citoyens étaient libres et égaux devant la loi.
La nouvelle hiérarchie sociale devait permettre le
fonctionnement harmonieux et le progrès de la société.
Sur les degrés de cette hiérarchie, tous les hommes, sans
distinction de naissance, venaient se placer suivant leur
mérite, mais les privilèges de la naissance ne devaient
pas faire obstacle aux nouveaux venus, qui tendraient à
s’élever à leur tour.

La création des lycées
En 1802, le Premier Consul projeta trente-deux
établissements qui étaient des pensionnats où la
jeunesse, casernée, retenue pendant les principales
années de l’adolescence, subissait la double influence
d’une forte instruction littéraire et d’une éducation
rigoureuse, sévère, suffisamment religieuse, tout à fait
militaire, modelée sur le régime de l’égalité civile. Il
voulut y rétablir l’ancienne règle classique qui assignait
aux langues anciennes la première place et ne donnait
que la seconde aux sciences, car l’étude des langues
mortes rappelait les civilisations antiques : lois, mœurs,
arts, histoire des peuples fortement instructive.

La situation après la Révolution
Il faut rappeler quelle était la situation de l’instruction
et de l’éducation après la Révolution et le Directoire. Les
corporations religieuses, autrefois employées à élever
la jeunesse des classes bourgeoises et aristocratiques,
avaient disparu avec l’ancien ordre des choses. Elles
tendaient bien à renaître, avec le rétablissement du
culte, mais le Premier Consul et ses amis, les considérant
comme encore attachées à l’Ancien régime, ne voulaient
pas leur confier officiellement cette mission.

L’achèvement des études scientifiques était laissé
aux écoles spéciales dont le Premier Consul compléta
l’organisation : il créa des écoles de Droit – l’étude de la
jurisprudence ayant disparu avec l’ancien établissement
judiciaire – six écoles de médecine, une école des
services publics, une école du grand art militaire. L’École
polytechnique fut rattachée à cette organisation.
C’est dans ces lycées que le Premier Consul voulait
former la jeunesse française. Pour l’attirer, il employa
un moyen qui se révéla particulièrement efficace. Il

La Convention avait voulu donner gratuitement
l’instruction primaire au peuple et l’instruction
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Des examens préparatoires avant de devenir professeur.
L’entrée, après ces examens, dans un vaste corps qui
aurait compétence pour juger les éventuels manquements
et fautes.
La nécessité statutaire pour ces personnels de respecter
certaines obligations particulières.
L’avancement dans ce corps à l’ancienneté et au mérite.
L’institution à la tête de ce corps d’un conseil supérieur
composé des professeurs, qui se seraient distingués par
leurs talents et qui seraient chargés de faire appliquer
les règles et de diriger l’enseignement.
Le privilège de l’enseignement attribué exclusivement
à la nouvelle institution ; c’est-à-dire le monopole
universitaire.
Un financement par une dotation en rentes sur l’État,
pour ajouter à l’esprit de corps, l’esprit de propriété.

créa 6400 bourses : 2.400 furent destinées aux enfants
des militaires en retraite, peu aisés, aux fonctionnaires
civils qui avaient utilement servi, aux habitants des
provinces récemment réunies à la France. Les quatre
mille autres étaient destinées aux pensionnats existants.
Ces établissements furent donc rattachés à ce plan
car ils ne pouvaient exister qu’avec l’autorisation du
gouvernement et devaient être inspectés tous les ans par
les agents de l’État. De plus, ils étaient obligés d’envoyer
leurs élèves aux cours des lycées, moyennant une faible
rétribution.
Notons que ce projet de service public d’éducation,
original et novateur pour l’époque, rencontra de
sérieuses objections au Conseil d’état d’un côté, du
parti monarchique qui souhaitait que l’éducation reste
une affaire privée aux mains de l’Église, et d’un autre
côté, de ceux qui soutenaient les écoles centrales de la
Convention. Il fut toutefois largement voté par le Corps
législatif.

Dans un premier temps, pour éviter trop de discussions et
de polémiques, il voulut s’en tenir à une loi très générale.
Il chargea le savant Antoine-François de Fourcroy,
administrateur de l’Instruction publique, dépendant du
ministre de l’Intérieur, de la rédaction de ce projet de loi
et, par la suite, du projet de l’organisation de l’Université
impériale. La loi, votée le 6 mai 1806, avait simplement
trois articles :
« Article 1er. Il serait formé, sous le nom d’Université
impériale, un corps enseignant chargé de l’éducation
publique dans tout l’Empire.
Art. 2. Les membres du corps enseignant contracteront
des obligations civiles, spéciales et temporaires (ce mot
étant employé pour exclure l’idée des vœux monastiques).
Art. 3. L’organisation du corps enseignant sera présentée
en forme de loi du Corps législatif à la session de 1810. »

Vers l’Université impériale
Après quelques années, on pouvait dire que ce vaste
projet avait parfaitement réussi. Malgré les critiques,
les lycées présentaient en 1806 le spectacle de l’ordre,
des bonnes mœurs et de saines études, et cet édifice
d’éducation nationale avait des bases et une structure
stables et solides.
Mais le problème essentiel restait posé, celui des
enseignants. Les professeurs, en effet, issus pour certains
des anciennes corporations, étaient âgés et peu de jeunes
gens se destinaient à l’enseignement. L’Empereur ne
voulait pas rendre l’enseignement aux prêtres, qu’il
jugeait trop influencés par les préjugés du passé. D’autre
part, il voulait que la société nouvelle se restructure, en
créant notamment un système éducatif cohérent, très
ambitieux quant à ses objectifs et à sa qualité. Pour lui,
ce devait être un monopole d’État, où la religion avait sa
place et qui, dans sa diversité, respecterait le choix des
familles. Il disait souvent : « La société est en poussière
et la nouvelle société doit savoir se constituer pour se
défendre ».

C’est bien un corps, à l’image dans doute d’un corps
militaire, que voulait créer l’Empereur

L’Université impériale
Les débats en Conseil d’État sur l’organisation de
l’Université impériale furent très longs. Des divergences
persistèrent sur l’organisation d’un Corps enseignant.
Fourcroy dut faire, au total, neuf rédactions successives
du projet. Les objections qui étaient faites étaient de
deux ordres : certains, comme Portalis, estimaient
qu’avec le monopole universitaire les parents seraient
dessaisis d’un droit naturel sur l’éducation de leurs
enfants. D’autres, comme le ministre de l’Intérieur
Champagny, craignaient qu’un tel corps enseignant ne
devienne une puissance morale dans l’État influençant
l’opinion publique.

Il comprenait bien que l’éducation de la jeunesse détenait
une importance considérable et même un rôle décisif
pour l’avenir du pays et aussi pour la nouvelle dynastie.
Dans cette perspective, les enseignants constituaient le
problème central.
Comme référence à cet égard, Napoléon considérait que
les hommes d’Église avaient des qualités très précieuses,
dont il faudrait s’inspirer pour le recrutement et la
formation de ceux auxquels serait confiée l’éducation
des générations nouvelles : la simplicité, la régularité
de la vie qui pouvait s’accorder avec la modestie de la
fortune, le goût de l’étude, mais aussi l’appartenance à
une institution, une communauté conférant un esprit
de corps nécessaire pour le personnel enseignant futur.
C’est pourquoi il voulut que les dispositions suivantes
s’appliquent à l’Université, qu’il projetait de créer :
Une éducation spéciale pour les hommes destinés au
professorat.

Louis de Fontanes, alors président du Corps législatif
fit habilement remarquer à l’Empereur : « Sire, si nous
avions à agir sur une société homogène et vivant de ses
traditions anciennes, je dirais : « Ces objections sont
invincibles. Mais, au lendemain d’une Révolution, au
sortir de l’anarchie, et en présence de partis hostiles, il
faut, dans l’enseignement comme en toutes choses, l’unité
de vue et de gouvernement. La France a besoin, pour un
temps du moins, d’une seule Université, et l’Université
d’un seul chef ». « C’est cela, répliqua l’Empereur, vous
m’avez compris ».
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Il était aussi prévu que le titre d’officier des académies
pourrait être accordé aux autres professeurs des
lycées, ainsi qu’aux régents des collèges et aux chefs
d’institutions, dans le cas où « ces divers fonctionnaires
auraient mérité cette distinction par des services
éminents ».

Cette communion de pensée, inspirée par les
circonstances mais aussi par l’ambition personnelle de
Fontanes, lui permit de devenir le premier Grand maître
de l’Université, au détriment de Fourcroy.
L’organisation de l’Université fut arrêtée par le décret
impérial du 17 mars 1808, qui est en fait l’acte fondateur
de l’Éducation nationale dans notre pays.
Le décret proclamait tout d’abord le monopole de
l’Université bien précisé dans l’article1 : « L’enseignement
public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement
à l’Université ». Ainsi le décret rappelait ou fixait les
bases de l’enseignement dans toutes les écoles, c’està-dire les préceptes de la religion catholique la fidélité
à l’Empereur et à la monarchie impériale, l’obéissance
aux statuts du corps enseignant et pour les professeurs
de théologie, le respect de la proclamation des quatre
articles (édit de 1682).

Le décret indiquait que les autres personnels porteraient
le seul titre de membres de l’Université. Cela concernait
donc : les professeurs et agrégés des lycées, les régents
des collèges, les chefs d’institution ainsi que les maîtres
de pensions et les maîtres d’études.

Le costume des membres de l’Université
Dans le décret du 17 avril 1808, il était simplement
prévu que les membres de l’Université auraient un
costume commun : un habit noir avec une palme brodée
en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine. Mais
les professeurs devaient faire leurs leçons en robe
noire. C’était la chausse placée sur l’épaule gauche qui
différenciait, d’une part les grades par la bordure et
d’autre part les disciplines par la couleur. Les professeurs
de droit et de médecine devaient conserver leurs
costumes.
Le décret du 31 juillet 1809 fixa alors le costume officiel
des membres de l’Université. Pour le représenter, nous
pouvons prendre comme exemple celui du chancelier
ou du trésorier de l’Université : de couleur violette
(la couleur de la connaissance et de la sagesse depuis
l’Antiquité). Il se compose de la toge, avec la ceinture à
glands dorés, de la simarre, bordée d’hermine, portée de
chaque coté par-dessus la toge, de la chausse herminée à
l’extrémité, de la cravate de dentelle, de la toque galonnée
d’or à deux rangs.

Le décret fixait les grades universitaires nécessaires
pour remplir les différentes fonctions dans l’Université
ainsi que les rangs parmi les fonctionnaires. Cette
hiérarchie était précise et détaillée. Le décret fixait aussi
l’organisation très centralisée de l’Université impériale :
à sa tête, l’institution était « régie et gouvernée » par
le Grand maître qui avait, sous l’autorité directe de
l’Empereur, pleine compétence et pleins pouvoirs
dans tous les domaines. Il était assisté d’un Conseil de
l’Université de trente membres qu’il nommait lui-même.
Il était aussi assisté par les inspecteurs de l’Université
dont le nombre était fixé entre 20 et 30. Chaque académie
devait être « gouvernée » par un recteur, sous les ordres
immédiats du Grand maître, avec des compétences très
étendues. Les recteurs étaient assistés des inspecteurs
d’académies.
Enfin, et surtout pour le sujet qui nous occupe, des
titres honorifiques étaient créés « destinés à distinguer
les fonctions éminentes, et à récompenser les services
rendus à l’enseignement ». Ces titres étaient au nombre
de trois :

Les grades et les fonctions se différentiaient, en
descendant dans la hiérarchie, par la simplification ou
la suppression de certains éléments du costume.
Les palmes universitaires étaient brodées sur la toge,
sur le côté gauche de la poitrine selon quatre modèles :
Pour les titulaires, elles étaient brodées en or sur le
costume et pour le Grand maître, elles sont brodées sur
l’épitoge herminée, en forme de camail.
Pour les officiers de l’Université, elles étaient brodées en
argent et le modèle variait avec les fonctions :
Pour les officiers des académies et les simples membres
de l’Université, elles étaient brodées en soie bleue et
blanche.
Pour les appariteurs de l’Université et des académies,
pas de palmes, mais une médaille aux armes réglées par
l’Université avec une légende indicative.

Les titulaires
- Le Grand maître de l’Université
- Le chancelier
- Le trésorier
- Les conseillers à vie
Les officiers de l’Université
- Les conseillers ordinaires de l’Université
- Les inspecteurs de l’Université
- Les recteurs
- Les inspecteurs des académies
- Les doyens et professeurs des facultés
Pour la suite il était prévu que le titre d’officier de
l’Université pourrait aussi être accordé par le Grand
maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs
des deux premières classe des lycées « les plus
recommandables par leurs talents et leurs services ».

Des palmes universitaires aux « Palmes »
Avec l’Université, Napoléon a donné une institution
fondatrice de la France moderne, qui est devenue au
fil du temps l’Éducation nationale actuelle. Les palmes
universitaires ont survécu à l’Empire et ont évolué avec
la société et les régimes politiques. Nous pouvons suivre
le cours de leur histoire.

Les officiers des académies
- Les proviseurs
- Les censeurs
-L
 es professeurs des deux premières classes des lycées
- Les principaux des collèges
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Sous le règne de Louis XVIII (qui, un temps, pensa
supprimer l’Université), un seul texte est à retenir,
l’ordonnance du 1er novembre 1820. L’article 14 prescrit
que : « Tout membre de l’Université, quelque fonction
ou dignité dont il soit d’ailleurs revêtu, sera tenu de
porter en tout temps les signes distinctifs de son grade
universitaire ».
La Monarchie de Juillet se situe tout à fait dans la
continuité et l’esprit de l’Université impériale. Mais
l’institution évoluera avec l’accroissement continu, dès
cette époque, du nombre d’élèves et d’étudiants.

de droit en vertu des fonctions qu’ils cessent d’exercer ».
De même, le titre de haut-titulaire (qui a succédé à celui
de titulaire) devait rester attaché à la personne.
Ainsi, par ces décisions, au grade, au titre, au mérite,
s’ajoute désormais l’honneur, l’honneur qui perdure
tandis que la fonction passe. 1845 est donc une année
charnière qui voit les palmes se métamorphoser de
distinction hiérarchique en décoration honorifique,
mais une décoration qui demeure modeste, seulement
cousue de fils d’or, d’argent ou de soie sur le costume
universitaire.

La règlementation régissant les palmes universitaires
accompagnera cette évolution par la désignation de
nouvelles catégories de personnels susceptibles de
recevoir la distinction, par des conditions d’ancienneté
régissant les avancements, par le maintien des titres à
ceux qui cessaient leur activité enseignante, première
démarche, très hésitante, en vue d’isoler le titre de la
fonction et de l’attacher à la personne.

L’ordonnance royale du 1 er novembre 1846 a élargi
considérablement le registre des fonctionnaires pouvant
prétendre aux palmes. Elle règlementait aussi les
attributions qui étaient toujours de droit pour certaines
fonctions, mais sous des conditions d’années de service
pour d’autres. Les instituteurs, pour la première fois,
pouvaient prétendre devenir officier d’académie, mais
après 20 ans de bons et loyaux services. Par contre, les
hauts-titulaires ne sont plus mentionnés ; sans doute a-ton estimé que le prestige des fonctions et l’importance
des responsabilités se suffisaient à elles mêmes.

On doit indiquer le rôle de M. de Salvandy, ministre de
l’Instruction publique de Louis-Philippe d’avril 1837 à
mars 1839 et de février 1845 à février 1848.
En 1837 il déclara : « Je regarde comme le premier de mes
devoirs de conformer de tous points mon administration
aux décrets qui ont fondé l’Université, qui en firent une
grande institution nationale (…). L’Université, en effet,
est, de toutes les créations de l’Empire, celle qui fut le
plus appropriée aux besoins de notre nouvel état social.
La Révolution venait de séculariser l’enseignement.
L’éducation nationale, restait à la fois sans garanties,
sans règle et sans unité. L’établissement de l’Université
remplit un vide immense. Le corps enseignant ne pouvait
être un sacerdoce ; Napoléon en fit une magistrature,
à laquelle il donna tout ce qui assure aux institutions
l’ascendant et la durée : une haute mission, une discipline
sévère, une puissante organisation ». Il ajoutait : « Les
titres d’officiers d’académie et de l’Université sont des
distinctions qui servent de liens au corps enseignant
et qui marquent une place à part dans l’État (…) Il
suffira qu’ils soient portés dans toutes les circonstances
officielles (…). Les chefs de l’Université s’honoreront de
donner l’exemple ».

L’ensemble de cette politique montre la volonté du
pouvoir royal de pérenniser l’Institution napoléonienne
majeure de l’Université, et de donner à ses membres
les plus éminents et les plus méritants, une distinction
honorifique qui les rassemble et les élève.

La Deuxième République
Sous la Deuxième République, avec la présidence de
Louis-Napoléon Bonaparte, fut votée, après de longs
débats, la loi Falloux, du nom du comte Frédéric de
Falloux, ministre de l’Instruction publique et des Cultes.
Cette loi très importante ne reconnaissait pas le monopole
napoléonien et établissait dans l’enseignement primaire
et secondaire le principe de liberté. Comme corollaire de
cette loi fut promulgué le décret du 9 décembre 1850,
signé par le prince- président et son Ministre Esquirou
de Parieu, après avis du Conseil supérieur de l’instruction
publique. Ce texte indiquait dans son article premier :
- Les distinctions honorifiques spécialement attribuées
aux membres de l’enseignement public et de
l’enseignement libre sont aux nombre de deux : celle
d’officier d’académie et celle d’officier de l’instruction
publique.

Il faut aussi mentionner l’article 5 de l’ordonnance royale
du 14 novembre 1844, contresignée par le ministre
Villemain, annonçant que le titre d’officier d’académie
pourrait « être conféré aux maîtres d’études des
collèges royaux et communaux ». Cet article enregistre
implicitement la substitution de la formule d’officier
d’académie à celle d’officier des académies. Nous
observons aussi qu’une nouvelle catégorie de personnel
enseignant est désormais susceptible de recevoir la
distinction et le grade : les directeurs d’études. Il y en
aura beaucoup d’autres par la suite.

Aux termes de ce décret, les palmes conservaient
leur destination originelle : elles attestaient par un
signe honorifique les services professionnels rendus
à l’enseignement, qu’il fût celui de l’État ou qu’il fût
libre. L’évolution était considérable : les palmes ne
correspondaient plus à un titre au sens où l’entendait
Napoléon Ier, puisque des personnes n’appartenant pas
à l’Université pouvaient les obtenir.

Sur la proposition du ministre, des décisions très
importantes seront prises pour l’attribution des titres :
l’ordonnance royale du 9 septembre 1845 remettait en
vigueur la présentation des candidats par les inspecteurs
généraux et les recteurs, ainsi que la publication des
promotions au Moniteur. Elle prévoyait surtout que les
titres d’officier d’académie et d’officier de l’université
« pourraient être maintenus à ceux qui en étaient revêtus

Ajoutons que, dans une circulaire du 20 mars 1852,
le Ministre Hippolyte Fortoul demandait aux recteurs
d’exiger la sévérité et la dignité de tenue des membres du
corps enseignant et « que le professeur, dans l’exercice
de sa fonction, en revête les insignes respectés ».
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Le Second Empire

officier de l’Instruction publique ou officier d’académie.
Ces palmes sont donc à la fois un titre et une décoration.
Mais pour la classe la plus nombreuse des fonctionnaires
de l’Université, pour les instituteurs, elles n’ont jamais
été qu’un titre, puisqu’ils n’ont point de costume officiel
sur lequel les palmes puissent être brodées. En outre,
depuis que les questions d’enseignement sont devenues,
sous le gouvernement de Votre Majesté, l’objet de la
sollicitude générale, le Ministre a dû témoigner, par
la concession des palmes universitaires, sa gratitude
envers des personnes qui, bien qu’étrangères au Corps
enseignant, l’avaient aidé à mieux accomplir sa tâche.
Nos palmes furent alors portées à côté des ordres les plus
illustres, sur de brillants uniformes. Des généraux, des
sénateurs, des députés, des conseillers d’État, se parent
de cette décoration pacifique, et la réserve avec laquelle
on l’accorde semble en révéler la valeur. Mais l’usage en a
modifié la forme extérieure. On en a, peu à peu, réduit les
premières dimensions, qui n’étaient compatibles qu’avec
la robe universitaire. Au lieu d’être brodée sur le ruban
même, elle y est suspendue.

Dans l’histoire des Palmes académiques, Napoléon III
occupe une place particulièrement importante. Le
premier texte du Second Empire où il est fait mention
des Palmes, est le décret du 24 décembre 1852 relatif au
costume des fonctionnaires ressortissant au ministère
de l’Instruction publique et des cultes. Napoléon III se
situe exactement dans la ligne de l’Université impériale.
Notons une modification : les Palmes devaient être
désormais brodées en soie violette et argent ou violette
et or, selon le grade.
La politique du Second Empire est inspirée par un double
souci : conserver « aux distinctions, aux fonctions et aux
titres universitaires associés » une incontestable valeur,
en étendre le champ d’application et récompenser les
services éminents, importants et durables des personnes
n’appartenant pas à la fonction publique d’instruction.
C’est ce que montre une circulaire du ministre Gustave
Rouland, du 26 mars 1857. Cette année-là, il demande
aux recteurs de lui envoyer, en vue de la deuxième
distribution annuelle, le jour de la fête de l’empereur (le
15 août), leurs propositions touchant les titres destinés
au personnel de l’Instruction primaire. Il leur demande
« d’inclure dans ce personnel, non seulement les
fonctionnaires, mais toute personne attachée, en vertu
d’un titre officiel, au service des écoles ». Cela concernait
en particulier les membres de la délégation cantonale
et les membres des commissions d’examen. Mais cela
pouvait concerner beaucoup d’autres personnalités,
comme on le verra par la suite.

Je prie Votre Majesté de vouloir bien, en signant le décret
ci-joint, régulariser cette coutume, qui permettra à un
instituteur de village de gagner, par de bons services,
l’insigne que le ministre de l’Instruction publique
s’honore de porter dans les cérémonies officielles, comme
les maréchaux de France portent la médaille militaire
que Votre Majesté confère aux simples soldats ».
C’est depuis cette époque, après ce texte fondateur, que
l’on a pu dire que « les Palmes académiques sont la
médaille militaire des instituteurs » !
Le décret se résumait à un seul article : « Le signe
distinctif des officiers de l’Instruction publique est la
double palme d’or, et celui des officiers d’Académie la
double palme d’argent ».

Pour les instituteurs, il rappelle aussi le 28 novembre
1863 une obligation supplémentaire : « seuls peuvent
recevoir le titre d’officier d’académie ceux qui ont obtenu
la médaille d’argent », instituée pour eux en 1818.
Suivant cette évolution, peu à peu, l’usage avait élargi les
catégories de personnalités aptes à recevoir les Palmes :
des dignitaires des corps politiques, des administrations,
de l’armée en furent revêtus. Elles étaient devenues dans
les faits indépendantes de la fonction occupée, n’ayant
parfois aucun lien, ni avec l’enseignement public, ni avec
l’enseignement privé. Le 7 avril 1866, Napoléon III en
fit une décoration officielle, pouvant se détacher et se
joindre aux insignes d’autres ordres. C’est la deuxième
date fondatrice de la décoration.

Le décret instaure donc la décoration moderne : un ruban
violet moiré portant suspendues deux palmes. Les deux
palmes étaient alors différentes : une branche de laurier
et une branche d’olivier orné de petites olives à gauche.
Ensuite, par le décret du 27 décembre 1866, toujours
sur le rapport de Victor Duruy qui fait le point et tire les
leçons de l’histoire, Napoléon III donnera l’organisation
et les règles d’attribution de la décoration. Outre les
conditions d’ancienneté de cinq années pour toutes les
promotions, le Ministre devait les décerner aux périodes
suivantes :

À cette date, sur le rapport de Victor Duruy, Napoléon III
crée les « signes distinctifs des officiers de l’Instruction
publique et des officiers d’académie »

Au 1er janvier pour les fonctionnaires de l’Administration,
de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement
secondaire, sur la proposition des recteurs,

Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique de
1863 à 1869, occupe une place très importante dans
l’histoire de l’éducation. Il était ancien élève de l’École
normale supérieure et professeur d’Histoire à Paris. Le
rapport succinct, mais humaniste et éloquent, qu’il fit à
l’Empereur mérite d’être lu :

Au 15 août pour les fonctionnaires de l’enseignement
primaire et pour les personnes apportant un concours
efficace au développement de l’enseignement, sur la
proposition des préfets ou des recteurs.
À l’époque de la réunion à Paris des sociétés savantes
pour les membres de ces sociétés et pour les littérateurs
et les savants recommandés par leurs succès dans
l’enseignement libre ou par des ouvrages intéressant
l’Instruction publique.

« Sire,
« Aux termes des décrets du 17 mars 1808 et du 24
décembre 1852, les insignes, trois et quatre fois séculaires
de l’Université doivent être brodés sur le costume officiel
en palmes d’or ou d’argent, selon que le titulaire est
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Ce fut Léon Bourgeois qui réagit par une circulaire du
29 novembre 1891, exigeant au moins dix ans de services
effectifs des candidats, membres des associations
d’éducation populaire. Enfin et surtout il fut l’auteur du
décret du 4 août 1898. Dans son rapport au Président de
la République, figure le tableau chiffré des promotions
entre 1888 et 1897, qui montre à quel point la démesure
était atteinte :

De plus, le tableau annuel des propositions devait être
publié au Moniteur. Cette disposition du décret du
17 mars 1808 n’était plus respectée depuis longtemps.
Ainsi, au bout d’une évolution qui fut lente entre
1808 et 1850, puis de plus en plus rapide entre 1850
et 1866, l’institution fondée par Napoléon I ° avait
considérablement changé, mais cette évolution était
accomplie. La décoration avait un statut qui devait lui
permettre de résister au temps et aux événements.

Dans le décret, les nombres de promotions annuelles
étaient considérablement augmentés : pour le
département de l’Instruction publique : 800 officiers
d’académie et 300 Officiers de l’Instruction publique,
pour les autres ministères : 75 officiers d’académie et
25 officiers de l’Instruction publique et enfin pour les
personnes étrangères à l’Université : 1200 officiers
d’académie et 300 officiers de l’Instruction publique.

La IIIe République avant la Grande Guerre
Sous la III e République, la menace pour les Palmes vint
de la prolifération excessive des promotions, due à la
complaisance coupable des gouvernants et des hommes
politiques.

Concernant les cérémonies officielles, celles-ci seraient
obligatoirement présidées par le Président de la
République, un des présidents des deux Chambres, un
ministre ou un sous-secrétaire d’État en personne. Les
distinctions décernées seraient prises sur le contingent
annuel.

Jusqu’en 1885, le décret du 27 décembre 1866 ne sera pas
modifié. Mais son application sera gravement dévoyée.
En effet les propositions officielles, comme condition
préalable à toute nomination, furent abandonnées, la
publication du tableau au Moniteur resta lettre morte et
enfin la clause prévoyant parmi les titulaires possibles
« les personnes étrangères à l’Université qui auraient
bien mérité de l’instruction publique » fut interprétée
de façon particulièrement laxiste.

Ensuite, et jusqu’à la Grande Guerre, l’histoire des
Palmes académiques a suivi son cours sans changement
particulier. À cette époque, l’institution centenaire, est
solidement assise : rosette et ruban violet sont plus prisés
que jamais même si on les brocarde parfois.

Ajoutons une pratique, non prévue par les textes, et
fortement démagogique : les ministres, les parlementaires,
les préfets, les autorités académiques prirent l’habitude
de décorer officiellement des personnes, connues d’eux
seuls, lors de manifestations locales.

La période qui va de 1890 à 1914 est l’époque des
pionniers de l’école publique. Au cours de ces années, il
fut décidé d’honorer et de récompenser particulièrement
les personnes qui se consacraient à l’instruction des
classes populaires, et à la promotion sociale par le mérite
dans la République.
C’est ainsi que, sous les présidences d’Émile Loubet
et d’Armand Fallières, plusieurs décrets prévoient
d’attribuer les Palmes d’officiers d’académie et de
l’instruction publique « aux instituteurs et institutrices
publics qui auront participé avec le plus de zèle et de succès
aux cours d’adultes et aux œuvres complémentaires de
l’école, ou qui se sont fait remarquer par des publications
pédagogiques »
Pour cela, un certain nombre de décorations
supplémentaires était prévu chaque année. Pour
les instituteurs toutefois, ces attributions étaient
subordonnées à la possession de la mention honorable
ou de la médaille de bronze.

En réaction, le combat contre la prolifération constitue
une grande partie de l’histoire de la décoration pendant
la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe.
Notons que dès le 30 juin 1880, Jules Ferry remplaça,
la date du 15 août par celle du 14 juillet.
Le 24 décembre 1885, à l’initiative du ministre René
Goblet, un décret stipula un maximum de décorations
fixé à 1200 officiers d’académie et à 300 de l’Instruction
publique, la moitié réservée à l’Instruction publique
et instaura a publication des nominations au Journal
officiel.
En fixant un nombre maximum de promotions annuelles,
les autorités souhaitaient mettre fin aux abus. Mais
cette disposition, draconienne en apparence, ne fut pas
respectée. La décoration devenait accessible par moitié
à des personnes étrangères à l’Université, comme les
gens de lettres, les auteurs d’ouvrages scientifiques
et les artistes. La distinction fondée par Napoléon
s’universalisait !

En 1914, le Conseil des ministres suspendra toutes les
promotions ordinaires ou exceptionnelles.

L’entre-deux-guerres
La décision de suspension a été rapportée en 1919
pour les personnels de l’Enseignement public. Par la
suite, devant la poussée des impatiences des autres
milieux, Léon Bérard, sous la présidence d’Alexandre
Millerand, décida « de régler définitivement la question
des distinctions universitaires ». Ce ne fut pas le cas,
puisque son décret du 25 mars 1921 devra, très vite, être
modifié sur certains points. Mais il demeurera, jusqu’à la

Faut-il croire que les Palmes étaient une décoration que
l’on méritait de plus en plus, tant étaient répandus les
talents et le dévouement à cette époque, ou bien, qu’elles
étaient devenues, par simple démagogie, beaucoup
plus accessibles ? En effet dès 1888 la prolifération des
insignes reprit de plus belle.
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Seconde Guerre mondiale, puis de 1945 à 1955, le texte
de référence pour la décoration. Il reprend et précise les
décrets antérieurs. Certaines dispositions sont nouvelles,
d’autres entérinent les usages :

sein de l’Université et les personnes ayant rendu des
services signalés à l’enseignement ou aux beaux-arts.
Art. 3. L’ordre des Palmes académiques comprend les
trois grades suivants : commandeur, officier, chevalier.

Chaque année, les nominations devaient avoir lieu le 14
juillet pour les personnels du ministère de l’Instruction
publique et des écoles relevant d’autres ministères, le
1er janvier pour les autres catégories.

C’est ce décret, légèrement amendé, complété ou modifié
par la suite, qui est le texte fondateur de l’Ordre actuel.
Observons que l’Ordre des Palmes académiques est un
Ordre ministériel, sans dignitaires. À la différence des
deux Ordres nationaux de la Légion d’honneur et du
Mérite, il ne comporte ni grands-officiers, ni grandscroix.

Ces deux promotions d’environ 4000 pour chaque
catégorie étaient comparables en nombre.
Toutes les propositions étaient soumises à une
commission et aux préfets, excepté celles des personnels
de l’administration centrale, des étrangers ou du
personnel travaillant à l’étranger.
Le sous-secrétaire d’État de l’enseignement technique
avait le pouvoir de proposition pour son ministère, le
ministre de la Guerre, pour la préparation militaire et
l’éducation physique, le ministre des Affaires étrangères,
pour les étrangers et les Français résidant à l’étranger,
les inspecteurs d’académie, pour les instituteurs et
l’enseignement primaire privé.

Son conseil de l’Ordre, dont les membres sont
commandeurs de droit, est institué par le ministre de
l’Éducation nationale, un membre du conseil de l’Ordre
de la Légion d’honneur, les directeurs et le secrétaire
général du ministère. Le secrétariat du conseil est assuré
par le chef de cabinet du ministre.
Ce conseil de l’Ordre donne son avis sur les nominations
et promotions, veille à l’observation des statuts et
règlements, est consulté si nécessaire pour toute
modification législative ou règlementaire.
Le contingent annuel de promotions est fixé à 5000
chevaliers, 2500 officiers et 250 commandeurs, et à
titre exceptionnel 50 commandeurs, 200 officiers, 500
chevaliers.

L’âge requis était de 35 ans et les années d’activité
devaient être précisées.
Enfin, par le décret du 23 juin 1928, le Président Gaston
Doumergue et le ministre Édouard Herriot décidèrent
de centraliser, pour avis, entre les mains des préfets
toutes les présentations, hormis celles qui concernaient
les fonctionnaires de l’enseignement public, les officiers
de l’armée d’active et les candidats à titre d’étrangers.
Cette disposition est toujours en vigueur.

La conception des médailles a été confiée à Raymond
Subes, sculpteur qui travaillait le fer forgé dans un style
épuré, jugé, particulièrement harmonieux et décoratif
à l’époque.
L’insigne officiel des Palmes académiques, frappé dans
les ateliers de la Monnaie de Paris, sera désormais
symétrique. Le laurier et l’olivier ont disparu.
La croix de chevalier consiste en une double palme de 35
mm de hauteur en argent, aux feuilles émaillées de violet,
suspendue à un ruban moiré violet de 22 mm de largeur.
La croix d’officier en une double palme de 35 mm en or,
suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur, dont les palmes sont de 60 mm
de hauteur en or, est suspendue à une cravate ; les palmes
sont surmontées d’une couronne (ou bélière) constituée
de six bouquets de trois feuilles de laurier. Le laurier est
donc désormais réservé aux commandeurs.

Comme lors de la Grande Guerre, les promotions furent
suspendues de 1939 à 1946.

La IVe République
On retrouva les Palmes académiques en 1946. Dès lors,
et jusqu’en 1955, on les décerna selon les principes et les
dispositions règlementaires en vigueur.
En 1955 resurgit l’idée, relativement ancienne, de
création d’un Ordre. Ancienne, car dès 1927, cent
soixante-quinze députés avaient proposé la création
du grade de commandeur dans l’ordre de l’Instruction
publique. Cette proposition rappelait le titre de titulaire
de l’Université impériale.

Il était aussi précisé : « Le ruban, seul, peut être porté
sans décoration, les officiers portent une rosette, les
commandeurs une rosette posée sur un galon d’argent. »

La Ve République

Dix mois plus tard, par le décret du 4 octobre 1955, René
Coty, Président de la République, Edgar Faure, président
du Conseil et Jean Berthoin, ministre de l’Éducation
nationale, créaient l’ordre des Palmes académiques. En
voici les trois premiers articles :

Le décret du 4 octobre 1955 fut revisité à de nombreuses
reprises. En 1962, notamment, l’article 2 fut ainsi
reformulé : « L’Ordre des Palmes académiques est
destiné à honorer les mérites des personnes relevant
du ministère de l’Éducation nationale. En dehors de
l’Université, il peut également distinguer les personnes
qui rendent des services importants au titre de l'une des
activités de l’Éducation nationale et les personnalités
éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle
à l’enrichissement du patrimoine culturel ».

Article premier. Il est institué au ministère de l’Éducation
nationale un ordre des Palmes académiques qui se
substitue aux distinctions honorifiques des Palmes
académiques actuellement attribuées par ce département.
Art. 2. L’ordre des Palmes académiques est destiné à
récompenser les personnes qui se sont distinguées au
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du 19 avril qui reprend les dispositions antérieures, avec
certaines modifications :
Une augmentation du contingent annuel attribué
aux différents grades, qui est fixé à 7570 chevaliers,
3785 officiers et 280 commandeurs, sans contingent
supplémentaire.
La nomination au Conseil de l’Ordre du doyen et du chef
de service de l’Inspection générale.
Les anciennetés de service : 10 ans pour le grade de
chevalier, 5 ans pour le grade d’officier et 3 ans pour le
grade de commandeur.
La procédure disciplinaire pouvant conduire aux
sanctions de suspension ou d’exclusion.
La promotion des étrangers qui peuvent être admis
directement à tous les grades en fonction de leur
personnalité et des services rendus (le Prince Albert de
Monaco a été promu directement commandeur).
C’est à ce nouveau décret que les décisions et les
nominations sont aujourd’hui soumises.

En 1963, le général De Gaulle, inquiet de la prolifération
de décorations aussi nombreuses que diverses, et sollicité
par la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur,
décida de supprimer dix-sept décorations de différents
ministères et de les remplacer par une décoration
unique, l’Ordre national du Mérite, créé officiellement
le 3 décembre 1963. Seuls furent conservés les Ordres
des Palmes académiques, du Mérite agricole, du Mérite
maritime et des Arts et Lettres.
Quarante ans plus tard, en 2003, la préséance des
décorations fut fixée officiellement. Compte tenu de la
création des Palmes universitaires par Napoléon, les
Palmes académiques restèrent le premier des ordres
ministériels et le troisième des ordres nationaux civils.
Quant à l’Association des membres de l’Ordre des
Palmes académiques (l’Amopa), elle fut créée en 1962,
à l’initiative de Monsieur l’inspecteur général César
Santelli, premier président. L’assemblée générale eut
lieu le 30 octobre au ministère de l’Éducation nationale.

Conclusion

Le 26 septembre 1968, régie par la loi de 1901 et placée
sous le haut patronage du Président de la République,
du ministre de l’Éducation nationale et du Grand
chancelier de la Légion d’honneur, elle fut reconnue
d’utilité publique.

Alors aujourd’hui, après cette longue histoire, qui, depuis
plus de deux siècles, peut apparaître parfois comme
un très modeste reflet de notre histoire nationale, que
peut-on dire ?

Ses présidents successifs, après M. César Santelli, ont été
MM. les inspecteurs généraux Émile Prigent et Jacques
Treffel, Mme Marguerite-Marie Treffel, chargée de
mission d’inspection générale et actuellement M. Michel
Berthet, professeur agrégé.

Depuis la création de l’Ordre, ses statuts (dont l’usage
a confirmé la sagesse) paraissent à l’abri de tout
bouleversement ou modification importante. L’intérêt
pour la rosette ou le ruban violet ne décroît pas ; la cravate
est respectée… même si Marcel Pagnol l’a brocardée dans
Topaze avec d’autant plus d’ironie boudeuse qu’il était
lui-même commandeur !

De 1973 à 2008, M. Jacques Treffel a été un président
charismatique ayant beaucoup contribué au
développement et au rayonnement de l’association en
France et à l’étranger.

Les Palmes sont portées lors des manifestations ou
cérémonies les plus prestigieuses : Léopold Sédar
Senghor portait la cravate de commandeur lors de
son élévation au grade de docteur honoris causa de
l’Université de Paris, le 16 novembre 1961, le professeur
Louis Néel également lors de la remise du prix Nobel de
physique, le 10 décembre 1970.

L’Amopa forte de 23 500 adhérents en métropole, dans
les départements et territoires d’outre-mer, et sur les
cinq continents, cherche à promouvoir des valeurs
humanistes conformément à sa noble devise « Servir
et partager ». Elle s’est fixée pour vocation et pour
objectifs :
L’action pour le prestige et le rayonnement de la
décoration.
L’organisation d’actions éducatives en faveur de la
jeunesse.
La défense et la promotion la langue et la culture
françaises.
L’institution en son sein d’œuvres d’entraide et
d’assistance.
L’organisation de réunions et de manifestations
culturelles, destinées à resserrer, au sein des sections,
les liens d’estime et de fraternité.
Notre éminent collègue Robert Giannoni a dit fort
justement et fort brillamment que l’Amopa était « le corps
vivant des Palmes académiques », ce qui correspond,
aujourd’hui, à une réalité que chacun peut constater.

Dans la conscience collective, les Palmes académiques
demeurent un symbole du savoir, du talent littéraire et
artistique, peut-être aussi d’une certaine part de réussite
sociale qui ne doit rien à l’argent ; elles symbolisent
aussi le dévouement, de quelque nature qu’il soit, à
l’instruction et à la formation des jeunes et des adultes.
Les Palmes honorent aussi bien l’agent de lycée, la
secrétaire, le professeur des écoles, le professeur d’une
grande université, un chef d’entreprise, un officier ou
un artiste.
En terminant, permettez moi d’exprimer le souhait
que, pour ce qu’elles représentent et symbolisent, les
Palmes académiques continuent encore très longtemps,
à honorer et récompenser un engagement personnel au
service la nation, pour l’éducation, la formation et la
culture.

Le dernier acte de la longue et dense histoire des Palmes
académiques a été écrit au printemps 2002, avec le décret
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LES HEURES DE L’ACADÉMIE DU VAR

FOLKLORE ET LÉGENDES DE L’EAU
DANS LE VAR
Tony Marmottans
Le 13 février 2013

d’amour que nous relate en 1989 Bernard Duplessy dans
le bel album Le Var des Collines.
Un jour, une jeune lavandière lave son linge à la source
de Monseigneur l’évêque. Autour d’elle, dans la prairie
verdoyante, s’égayent des moutons laissant présumer la
présence d’un berger qui se cache et la regarde. L’inconnu
décide enfin de se montrer. C’est un beau jeune homme,
un pâtre du plan de Canjuers, qui lui déclare sa flamme
et se dit prêt à accomplir des prouesses pour mériter
son amour. Il doit reconduire son troupeau là haut, à
Canjuers, mais il lui promet, si elle revient ici les jours
prochains à la même heure de lui faire parvenir une
agnelle en gage d’amour et de fidélité.

Le meilleur tour que nous ait joué le Var, c’est bien de
quitter notre département voilà quelque cent cinquante
ans pour transporter son lit chez le voisin ! Peut-être
s’est-il laissé tenter par un avancement rapide qui le
propulsait dans le groupe de tête de nos départements
par ordre alphabétique alors qu’il était en queue de
peloton, peut-être a-t-il regretté de nous abandonner, il
n’en a rien dit à personne…
Le plus étrange est que l’ancien territoire où il coulait
garde son nom et que ses habitants, les Varois,
continuent sans complexe à se réclamer d’un absent
auquel ils ont pardonné l’infidélité. Belle exception
géographique qui frise la galéjade et participe à notre
folklore. Preuve de cet attachement indéfectible à nos
racines « hydronymiques », c’est qu’aucun autre nom
proposé par des gens de qualité, le Verdon, l’Argens, la
Côte d’Azur ou les Îles d’Or n’ait trouvé crédit au point
de le débaptiser. Avec ou sans le Var, le Var reste le Var
et le restera probablement… Cette affection pour un être
cher dont on nous a privés, m’incite à commencer cette
causerie sur le folklore et les légendes de l’eau en Pays
Varois en vous contant une histoire d’amour inspirée
par une source exceptionnelle devenue légendaire elle
aussi.

La jeune lavandière se demande comment une agnelle
pourrait trouver seule son chemin jusqu’ici, mais elle
accepte la proposition du séduisant berger et vient
attendre tous les soirs à la source l’arrivée miraculeuse
de l’agnelle. Un jour enfin elle aperçoit une houlette dans
les eaux bouillonnantes de la fontaine, puis un chapeau
qui surnage. Elle se saisit de ces objets singuliers avant
de voir un agnelet qui se débat dans les eaux en implorant
son secours. Elle l’attire à elle et le réchauffe dans son
sein, quand elle voit soudain une main sortir des eaux
écumantes. Elle s’en empare courageusement et tire son
bien-aimé berger hors de l’onde… Il lui dit entre deux
hoquets qu’il ne pouvait supporter de la sentir loin de lui,
qu’il s’était jeté tout habillé avec son agneau dans la rivière
souterraine d’un gouffre de Canjuers qu’il connaissait
bien et savait pouvoir les conduire jusqu’à la source de
Fontaine-l’Evêque ! Ce voyage extraordinaire au fond de la
terre parvint sans doute à vaincre les dernières résistances
de la lavandière et tout finit par un mariage.

Le mystère des résurgences
Il était autrefois au nord de notre département et toute
proche du Verdon dont elle doublait le débit, une des plus
importantes sources vauclusiennes de France appelée
Fontaine-l’Evêque. Elle débitait selon les saisons cinq à
dix mille litres d’eau par seconde et drainait toutes les
eaux de pluie tombées sur le plan de Canjuers. Elle ne
pouvait manquer d’attirer les convoitises des ingénieurs
pour alimenter en eau potable nos grandes villes du Midi
et finit en 1974 par être engloutie dans le lac artificiel de
Sainte-Croix.

Cette histoire démonstrative des cours d’eau souterrains
et des résurgences prouve à tout le moins qu’avant même
les recherches hydrologiques de nos spéléologues, les
bergers de Canjuers savaient que les eaux de pluie
s’infiltraient à travers un dédale de galeries inaccessibles
jusqu’à la Fontaine du Verdon.

Objet sans doute d’un culte au Néolithique, ce site
connut au treizième siècle un monastère de sœurs
augustines, puis en 1634, Mgr. d’Attachy, évêque de
Riez, y fit construire à grand frais une magnifique
résidence d’été, ce qui fit prendre à la source le nom
de Fontaine-l’Evêque qu’elle devait garder par la
suite, avant de devenir un haut lieu touristique du
département. Je me souviens l’avoir visitée étant enfant
dans les années trente. Sans atteindre la renommée de
Fontaine de Vaucluse magnifiée par les amours de Laure
et de Pétrarque, elle nous a laissé une charmante histoire

Une autre légende, moins plaisante, illustre bien ces
phénomènes de résurgence considérés jadis comme
mystérieux. Sur les pentes du Mont Caume, montagne
fortifiée au nord de Toulon, se trouve un aven d’une
soixantaine de mètres de profondeur baptisé Le
Trou des Fées. La tradition locale rapporte qu’un
jour, un berger poursuivant un mouton échappé à sa
garde, y serait accidentellement tombé avec sa bête
désobéissante. Quelques jours plus tard, à la surprise
générale, son corps et celui du mouton auraient été
57

L’eau puisée aux fontaines bénies le jour du samedi
saint, après le retour des cloches, était considérée
comme douée de vertus particulièrement bienfaisantes.
Au carillon des cloches retrouvées, les gens s’arrêtaient
à la première fontaine qu’ils rencontraient en chemin,
trempaient une main dans le bassin et se signaient pour
se protéger de tout mal. On venait aussi y remplir des
seaux et des cruches pour boire cette eau de Pâques qui
passait pour guérir les malades, garder en bonne santé
ceux qui ne l’étaient pas, protéger les animaux. À Toulon,
comme en d’autres villes de Provence, le clergé procédait
le jeudi saint à la cérémonie du lavement des pieds de
douze vieillards indigents que l’on habillait de neuf et
qui bénéficiaient d’une collation.
L’eau lustrale de la Pentecôte avait les mêmes vertus
que celle de Pâques, en particulier d’éviter de contracter
la gale.

rejetés très loin de là par le Ragas, autre puissante
résurgence considérée comme la source de la rivière
toulonnaise du Las.
Ainsi, les eaux souterraines ont défié l’imagination de
nos ancêtres. Ils y ont puisé des histoires tendres où les
bergers et les moutons ont le beau rôle, des histoires
surprenantes et des histoires terrifiantes. Près de Comps,
dans une clue sauvage et retirée, s’ouvre la grotte des
gnomides, étranges créatures qui gardent les trésors
souterrains. Le soir de Pentecôte, on peut les entendre
appeler les humains à venir les rejoindre dans le dédale
des eaux souterraines, en leur promettant des diadèmes
d’émeraudes et des brassées de lotus noirs qui ne
fleurissent que dans les ténèbres. Certains s’y seraient
risqués mais on ne les a plus jamais revus.

Traditions religieuses

Tradition profanes

Laissons l’eau cheminer sous terre vers son destin pour
la retrouver en surface, fraîche et limpide, et rappeler
quelques traditions dont elle resta longtemps l’objet dans
nos campagnes et nos villes varoises. Nos ancêtres ligures
et gallo-romains ont sacralisé l’eau vive en pratiquant
le culte des sources et des rivières qu’ils peuplaient de
divinités topiques souvent gracieuses. Toutes les religions
ont fait de l’eau le symbole de la purification en disposant
à la porte des temples des vases d’eau lustrale pour se laver
de ses impuretés avant de pénétrer dans le sanctuaire.
Le baptême chrétien et l’eau bénite ont transfiguré cette
conception de l’eau purificatrice et régénératrice. Nos
paysans, nos bergers, nos pêcheurs, nos marins, assistaient
avec ferveur à toutes les bénédictions faites pour éviter les
calamités ou les dangers qui les menaçaient. Ils s’y prêtent
encore volontiers.

D’autres coutumes, plus profanes, concernent l’eau. Les
fêtes de la Saint-Jean, le 24 juin, sont dévolues aux feux
de joie, tradition provençale longtemps respectée. On
se rappelle moins que c’était aussi la fête de l’eau, sans
doute en référence au baptême du Christ par saint Jean le
Baptiste, mais peut-être aussi en souvenir de rites païens
pratiqués au solstice d’été. À l’aube de la Saint-Jean, les
jeunes femmes recueillaient la rosée sur les feuilles pour
s’en frotter le visage et garder le teint frais, comme on
allait cueillir dans les collines des herbes aromatiques
et le millepertuis pour préparer des liniments destinés
à guérir les brûlures et bien d’autres affections.
La Saint-Jean s’accompagnait de traditions ludiques qui
persistèrent longtemps. Les jeunes gens s’aspergeaient
de seaux d’eau aux fontaines et n’épargnaient pas les
passants. Le soir, à Draguignan ou à Toulon, on jetait des
brocs d’eau depuis les fenêtres sur ces mêmes passants
qui revenaient des feux de joie, dans l’hilarité générale.
Cet amusement dégénéra de telle sorte qu’il fut interdit.
On dut se contenter de quelques jets d’eau parfumée…
Au bord du littoral, les jeunes gens se jetaient à la mer
et s’éclaboussaient en souvenir du baptême du Christ
dans le Jourdain.
Une tradition plus édifiante est rapportée par BérengerFéraud dans ses ouvrages. Quand une jeune épousée
quittait la maison familiale le jour de ses noces pour
se rendre à l’église, son père lui offrait un verre d’eau
dans lequel était plongée une pièce d’or ou d’argent.
Eau et pièce voulaient symboliser tous les soins que la
jeune fille avait reçus de ses parents. Elle buvait l’eau,
prenait la pièce et se devait d’éclater en sanglots pour
montrer combien elle regrettait son départ. Signalons
que se marier sous la pluie était un heureux présage,
peut-être en dédommagement des ennuis dont avait
souffert la cérémonie.

L’eau bénite, source de vie spirituelle, gardait en toute
circonstance un pouvoir exceptionnel, comme le signe
de croix auquel aucune puissance maléfique ne pouvait
résister. On utilisait aussi quelquefois pour purifier les
mains ou les églises polluées l’eau grégorienne, mélange
d’eau, de sel, de vin et de cendres.
Les bénitiers des églises étaient jadis beaucoup plus
vénérés qu’ils ne le sont aujourd’hui, parfois même à
sec. C’est autour du bénitier que le samedi saint et les
jours de grandes fêtes religieuses, les mamans venaient
guider les premiers pas de leur progéniture.
À propos de bénitiers, une croyance plutôt plaisante
avait cours en Provence, rapportée par un auteur du dixneuvième siècle et reprise par Claude Seignolle dans son
ouvrage sur le folklore en Provence. Lorsque vous entrez
dans une église, il est -ou il était- habituel de tremper un
doigt dans le bénitier pour se signer et se purifier grâce
à cette eau lustrale. Ce faisant, tous vos péchés étaient
supposés tomber au fond de la vasque entre les mains
du diable j’imagine. Mais en sortant de l’église, gardezvous bien de refaire ce geste car, du même coup, vous
reprendriez tous vos péchés…
Le désir de se purifier davantage amenait paraît-il,
certaines femmes à esquisser comme un vague signe de
croix en se touchant d’un doigt trempé dans le bénitier
le front, les lèvres, le sein et pudiquement nous dit le
chroniqueur « les reins, siège de la concupiscence ».

Médecine populaire
Nous dirons quelque mots du rôle de l’eau dans la
médecine populaire, sans insister sur les quantités de
tisanes et de décoctions de plantes guérisseuses que
nos ancêtres ingurgitaient pour se soigner ou se mieux
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sauge et une cuillerée d’huile d’olive. Vous laissez tiédir
pour y tremper des morceaux de pain rassis ou de vieux
croûtons. Un malicieux dicton provençal nous dit : aigo
boulido sauve la vie, au bout d’un temps, tue les gens…

porter. La balnéothérapie est vieille comme le monde et
si jadis on ne se baignait pas forcément pour se laver,
on le faisait plus volontiers pour se guérir de certaines
maladies, nerveuses ou dermatologiques en particulier.
Les bains aux vertus apaisantes et désinfectantes se
prenaient en baquets, en rivière ou à la mer. C’était au
Moyen-âge le seul traitement proposé aux lépreux que
l’on baignait dans des eaux courantes.

Des paysannes proposaient jadis sur les marchés de
Provence des limaçons bouillis avec un brin de fenouil. A
l’aigo soun lei limaçouns, un cri de rues ayant le mérite
d’être bien sonnant ! Les escargots aiment-ils la pluie ?
Ce n’est pas sûr… Ils ne sortiraient de leurs cachettes que
par crainte de se noyer ! Les escargots prévoient-ils la
pluie ? On ne le sait pas, mais ceci nous amène à parler
de météorologie populaire.

À Saint-Estève, dans les gorges d’Ollioules au confluent
de la Reppe et du Destel, au lieu archéologique, les
Templiers auraient aménagé un hospice pour baigner
les lépreux, hôpital visité, dit-on, par Saint-Louis de
retour de croisade, ce qui paraît peu vraisemblable. On
peut préciser que ce lieu stratégique a toujours servi de
barrière sanitaire durant les grandes épidémies et que la
présence abondante d’eau n’y était pas étrangère.

Météorologie populaire
Elle garde toute sa valeur, car elle résulte d’observations
accumulées au fils de siècles et transmises de bouche à
oreille. C’est ce que souligne bien Claude Seignolle dans
son ouvrage de référence sur le folklore en Provence. Les
paysans prédisaient la pluie en observant la forme et la
direction des nuages dans le ciel. Les nuages en forme
de pain allongé étaient pour eux annonciateurs de pluie.
Bien entendu, toutes les prévisions météorologiques
varient avec chaque localité, en tenant compte de son
environnement montagneux, sa proximité maritime
ou l’existence d’un microclimat. Quand telle ou telle
montagne met son capèu ou son mantèu, c’est qu’il va
pleuvoir s’il ne pleut déjà. C’est le cas de Sicié, du Coudon,
de la Sainte-Baume, de la Loube ou du Candelon.

À la limite des communes de Toulon et de La Valette,
une infirmerie pour les malades contagieux fut installée
au quatorzième siècle près d’une source baptisée fons
infirmorum, devenue par altération Font des Enfers.
L’évêché de Toulon et du Var réside aujourd’hui sur cet
emplacement toujours ainsi nommé.
Venons-en à des pratiques qui n’ont peut-être pas tout à
fait disparu, sans que les intéressés s’en vantent… C’est à
l’aide d’un verre d’eau ou d’un toupin que les guérisseurs,
les guérisseuses ou « ceux qui ont le don » levaient le
soleil aux malades atteints d’insolation, souvent des
enfants. Le mode opératoire variait avec le praticien
et s’accompagnait de prières ou d’incantations tenues
secrètes qui finalement faisait la réputation de l’officiant.
Certains versaient carrément le contenu du verre sur la
tête brûlante du patient, elle entraînait le mal avec elle.
D’autres fermaient le verre par un morceau de toile avant
de le renverser. Si de fines bulles montaient dans le verre,
c’était gagné. À distance, on faisait bouillir de l’eau dans
un toupin en y ajoutant trois grains de gros sel. On le
renversait dans une assiette en le posant dessus-dessous.
Si l’eau répandue remontait dans le toupin, le malade
était guéri. Sinon il fallait recommencer l’opération avec
un regain de prières s’adressant en principe au saint
patron du malade.

D’autres signes avant-coureurs de la pluie ne sont
pas sans intérêt, même s’ils ne s’expliquent pas. Ainsi
quand la lune est rousse, quand elle boit, quand les
poules se roulent dans la poussière, quand les fourmis
se rassemblent autour de la fourmilière, quand les
hirondelles volent bas, quand les crapauds sont de sortie,
quand les chats se passent la patte derrière l’oreille.
On étudiait très soigneusement les arcs-en-ciel et l’on
en déduisait, suivant leur implantation en zone sèche
ou humide, des prévisions météorologiques ou des
indications sur les récoltes.
Les dictons provençaux concernant la pluie selon le
calendrier des saisons, se révèlent souvent exacts et
ne sont pas dénués d’humour, une forme de sagesse !
Ainsi les pluies d’avril sont bénéfiques pour la terre,
mais souvent insuffisantes. Avril a trente jours, dit le
proverbe, mais s’il pleuvait trente-et-un jours, cela ne
ferait de mal à personne, farié maou en degun… Le jour
de la Saint-Médard, le 8 juin, coïncide avec une période
particulièrement pluvieuse de l’année. C’est ainsi que ce
malheureux évêque qui vivait en l’an 500 et n’aimait pas
spécialement la pluie est devenu son patron officiel sans
le vouloir. Quand il pleut à la Saint-Médard, dit-on, c’est
pour quarante jours. Plus malicieux cet autre proverbe :
quand il pleut pour Saint-Médard, de la récolte il manque
un quart, quand il ne pleut pas, il en manque la moitié.

Quittons le soleil pour la lune. Il existait jadis une
médication qu’auraient aimée nos caisses de Sécurité
Sociale : l’eau de lune. Les nuits de pleine lune, on posait
un verre d’eau sur le rebord de sa fenêtre de façon qu’il
reste exposé toute la nuit aux rayons bienfaisants de
l’astre. Le matin, on buvait cette eau de lune pour bien se
porter. Je passe les clous mis à rouiller dans une bouteille
d’eau pour lutter contre l’anémie, déjà de la médecine
empirique.

Cuisine traditionnelle
Nous parlerons maintenant cuisine en nous intéressant
à deux plats traditionnels où l’eau bouillante joue le rôle
principal. Les petites gens des villes du Midi, pas assez
riches pour s’en payer d’autres, ont inventé une soupe à
bon marché qui s’appelait aigo boulido. La recette n’est
pas compliquée : vous faites bouillir de l’eau dans une
casserole en y jetant quelques gousses d’ail, un brin de

Certaines fêtes de saints s’accompagnent fréquemment
d’averses, comme la Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet
ou la Saint-Michel le 29 septembre. Les pluies de la
Saint-Michel, assure le proverbe, ne sont jamais restées
au ciel. D’autres jours de l’année servent de baromètre.
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pèlerinage miraculeux devenait une institution durable
à la date anniversaire.
Souvent, paraît-il, l’effet de ces processions était
immédiat… Il n’était pas rare d’en revenir trempé, si
bien qu’on emportait un parapluie au cas où. L’abbé
Touze, dans un charmant opuscule consacré à l’histoire
de Notre-Dame de Consolation à Hyères, nous donne
de précieuses informations sur la pratique de ces
processions pour la pluie. Il relate en détail celles
de 1716, 1768, 1818 et 1868. Les pèlerins, hommes,
femmes, enfants, jeunes gens et jeunes filles tête et
pieds nus, prêtres, pénitents, magistrats municipaux,
allaient solennellement quérir la statue de la Madone
dans son ermitage, la descendaient à Hyères dans
l’église Saint-Louis où elle était l’objet de dévotions et
d’offrandes, avant qu’elle ne reprenne sa place quand
la pluie s’était mise à tomber. Au dix-neuvième siècle,
tous les pèlerins répondaient en chœur aux litanies de
la pluie : Moun Diou, manda-nous d’aigo, que n’en aven
ben besoun ! Le bon abbé Touze en 1927 regrettait que
l’on abandonne cette pratique religieuse efficace, car
si Dieu nous prive d’eau pour nous punir, il sait aussi
nous la rendre en son immense bonté…

La Chandeleur, le 2 février est une date importante à
retenir dans les prévisions météorologiques à moyen
terme. On y retrouverait, paraît-il, le mythe ancien
de l’ours ou du loup. Ce jour là, d’après le dicton, le
loup (ou l’ours) sort de sa tanière, se lèche trois fois la
patte et examine le ciel. S’il fait beau, il rentre dans son
abri, sachant que quarante jours de pluie ou de neige
l’attendent encore. S’il fait maussade, il peut s’en aller,
le beau temps ne tardera pas. L’observation attentive
du ciel, les douze jours qui précèdent Noël, du 13 au 24
décembre, permettait aux coumtiers (ainsi les appelaiton) de prévoir le temps qu’il fera les douze mois de
l’année à venir, un jour pour chaque mois. Mais un dicton
affirmait : si vous voulez devenir menteur, faites-vous
d’abord coumtié.

Sècheresse et processions
La sécheresse a toujours été une calamité dans notre
pays varois par trop ensoleillé, en dépit des fontaines,
des puits, des citernes, des norias qui agrémentent nos
paysages. Quand la pluie nous abandonnait, quand
les sources et les cours d’eau se tarissaient, quand les
cultures périclitaient et les moulins s’arrêtaient de
tourner, quand bêtes et gens criaient leur soif, on allait
demander au ciel lui-même de nous donner la pluie,
par l’intercession de la Sainte Vierge ou d’un saint dans
lequel on mettait sa confiance. On sonnait les cloches à
toute volée comme un appel au secours, on récitait des
chapelets dans les églises, on s’imposait des pénitences,
interdiction de danser, de jouer aux cartes, aux dés ou
aux quilles.

Les saints que l’on implorait pour avoir la pluie se
faisaient quelque fois tirer l’oreille… En ce cas, les fidèles
déçus et impatients de certains villages n’hésitaient pas
à les punir. À Tourves, si les prières à saint Probace en
haut de sa chapelle restaient sans effet, on descendait
sa statue trois fois dans la rivière, comme pour mieux
lui faire comprendre ce que l’on attendait de lui… Au
Beausset, c’était saint Eutrope que l’on invoquait. S’il
restait sourd aux prières, on renversait un seau d’eau
sur son buste et on le tournait nez au mur tant qu’il ne
pleuvait pas. D’aucuns disent même qu’on le fouettait,
mais c’était au temps des châtiments corporels !

Le moyen le plus sûr et le plus utilisé restait les
processions et les pèlerinages à de grands sanctuaires
de notre région voués à Notre-Dame, et ils ne manquent
pas, ou à des chapelles votives perchées sur les hauteurs.
On implorait soit l’aide de saints reconnus ayant déjà fait
leurs preuves, soit l’intervention de saints locaux plus ou
moins légendaires. Peu importe le saint, tous faisaient
l’affaire… De mauvais esprits (il y en a) ont pu s’étonner
de voir les habitants de Vins s’adresser à saint Vincent
pour avoir de l’eau, plutôt patron des vignerons que des
fontainiers ! Ou bien saint Aygulf, réformateur de Lérins,
que l’on invoquait paraît-il avec succès pour obtenir la
pluie, par le seul fait que son nom provençalisé était
devenu Aigou ou Eygous, un nom prédestiné.

Les pèlerinages pour obtenir la pluie nous paraissent
aujourd’hui bien aléatoires. D’autres tentatives ne le
semblent pas moins à première vue. En 1930, l’ingénieur
belge en renom André Knapen construisit à Trans un
« puits aérien » expérimental. Il s’agissait de récupérer la
vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère d’une enceinte
cylindrique bétonnée et fermée de douze mètres de
diamètre et haute d’autant, chauffée dans la journée
par les rayons solaires et qui se condensait à la fraîcheur
de la nuit. Personne n’a su tellement si son inventeur
recueillait de l’eau, mais sa construction reste encore
une curiosité de la ville de Trans où ce brave ingénieur
ne comptait que des amis.

La plupart de nos villages figurent sur la liste
chronologique des processions pour la pluie dressée
par l’archiviste Louis Honoré dans un numéro du Var
Historique et Géographique de 1938, depuis celle des
Barjolais en 1497. Mais les grandes villes, Brignoles,
Draguignan, Fréjus ou Toulon n’en sont pas exemptes et
s’en remettaient elles aussi à la Providence quand l’eau
manquait aux fontaines. Les archives toulonnaises en
gardent le souvenir en 1549 et 1639.

Orage et grêle
La pluie, quand elle tombe fine et drue, c’est bon pour
les récoltes. Quand elle tombe fine, assure un diction,
aucune goutte n’est perdue. Il arrive même qu’il pleuve
alors qu’il fait soleil, en ce cas on dit bizarrement que
le diable bat sa femme. Mais quand la pluie s’emballe,
persiste, devient orage ou grêle, c’est une autre affaire…
On s’adresse encore une fois à la Vierge ou à des saints
spécialisés pour éviter les grêlons dévastateurs ou les
méfaits de la foudre. Si le tonnerre (le tambour des
limaces comme on l’appelait à Toulon) est considéré
comme un avertissement du Bon Dieu, l’éclair est l’œuvre

Quand une pluie abondante venait couronner le
pèlerinage, les communautés offraient volontiers en
reconnaissance des ex-voto commémoratifs, comme
celui de la chapelle Sainte-Roseline offert en 1817 par
trois mille Lorguais venus demander l’intercession de
la sainte pour mettre fin à la sécheresse. Quelquefois un
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Que faire, en effet, contre ces grandes inondations qui
dévastaient périodiquement des lieux comme Draguigan,
Fréjus ou la plaine de La Garde près de Toulon, et les
crues soudaines de nos rivières en furie, comme celle
du Gapeau en 1651 qui fit 44 victimes à Belgentier ?
Ces crues torrentielles de rivières jusque là paisibles
étaient souvent attribuées, dans l’imaginaire populaire,
au manquement de certains riverains à leurs devoirs
religieux ou d’hospitalité. Raison de plus pour calmer la
colère divine et demander pardon de ses fautes par de
ferventes processions.

du diable. Quand l’orage grondait et que de gros nuages
noirs montaient à l’horizon, on sonnait le tocsin pour
inviter les paysans à se mettre à l’abri et, peut-être,
intimider le ciel menaçant. Dans les fermes, les femmes
allumaient le cierge de cire verte acheté à cet effet à la
Chandeleur. On jetait dans l’âtre quelques grains de blé
de la Sainte-Barbe, on récitait des prières adressées à
cette sainte protectrice, patronne des artilleurs et des
artificiers.
Certains prêtres avaient le pouvoir de conjurer les orages
et la grêle par des prières, de donner l’ordre à l’orage de
porter ailleurs ses méfaits et même utilisaient la manière
forte en lançant un de leurs souliers dans la tourmente
pour l’effrayer… Des sorciers ou de vieilles personnes
expertes en « esconjuration » pratiquaient aussi ces
opérations anti grêle. Toutefois, ces interventions
manquaient de charité, puisqu’elles détournaient l’orage
chez le voisin ! Une légende racontée par Louis Henseling
dans ses Zigzags dans le Var illustre bien ce dilemme.

Plus amusante, cette histoire toujours contée par
Louis Henseling. Un jour, des Fayençois (encore eux)
qui portaient sur leurs épaules une Sainte-Vierge
processionnaire, s’arrêtèrent au bord d’un ruisseau pour
calmer leur soif. Ils vidèrent force bouteilles et, comme
il faisait chaud, s’endormirent béatement. Réveillés en
sursaut par la montée soudaine des eaux du ruisseau
qui venaient les baigner, ils aperçurent avec stupeur la
statue de la Vierge laissée à l’abandon emportée par le
flot… Ils se mirent à courir derrière et, par bonheur ou
par la grâce de la Bonne Mère qui leur avait joué ce tour,
ils la retrouvèrent dans des branchages !

Les habitants de Saint-Paul-en-Forêt, à quelques huit
kilomètres de Fayence avaient l’habitude de détourner
la grêle de leurs cultures par l’intercession de leur patron
saint Paul. Mais celle-ci se déversait sur le territoire de
Fayence. Les Fayençois excédés décidèrent d’aller enlever
la statue miraculeuse du saint et de la transporter chez
eux. De solides gaillards armés de gourdins marchèrent
sur Saint-Paul et s’emparèrent facilement par surprise
de la statue convoitée. Mais au retour, un terrible orage
s’abattit sur eux et un ruisseau en crue leur barra la route.
Saint Paul manifestait ainsi sa volonté de rester dans sa
chapelle et les Fayençois apeurés retournèrent mettre
en place la statue dérobée.

Les sources
Le cycle de l’eau est simple comme bonjour ! Evaporée
des mers, accumulée dans les nuages, elle retombe à
terre sous forme de pluie ou de neige, s’infiltre pour
alimenter sources, ruisseaux et rivières qui la ramènent
à la mer pour toujours recommencer. Mais au passage
tous les êtres vivants en profitent. Ce périple naturel nous
amène à parler maintenant du folklore des sources et des
croyances populaires qui s’y rattachent.

D’après une autre version, cette statue avait le pouvoir
de faire tomber la pluie. Les gens de Fayence, en proie
à la sécheresse, allèrent la subtiliser à leur profit, mais
en chemin un terrible orage leur fit rebrousser chemin
dans la contrition générale. Toutefois en récompense,
saint Paul leur accorda la pluie

Certaines sources appartiennent au domaine du
merveilleux et vous ne les trouverez nulle part… Des
fées bienfaisantes remplacèrent les nymphes et les
naïades qui les fréquentaient jadis. Il en fut ainsi de
la fée Estérelle qui donna son nom au massif, à moins
que ce ne soit l’inverse. Les habitants lui portaient des
offrandes, elle leur donnait en échange des breuvages
magiques qui rendaient fécondes les femmes stériles.
Les légendes concernant la Pierre de la Fée à Draguignan
font état d’une source voisine de son emplacement,
près de laquelle se réunissaient les fées et les génies
constructeurs du dolmen. Dans un même esprit
mythique, de nombreuses fontaines sont attribuées à la
reine Jeanne qui ne fréquenta guère notre région, mais
dont nos ancêtres restèrent longtemps amoureux…

On pourrait citer, dans ce même esprit, les conséquences
heureuses de violents orages. C’est ainsi qu’en 1625 la
foudre épargna miraculeusement au sommet du cap de
Sicié, deux gardiens de la tour de guet installée en ce lieu
pour surveiller la mer et la venue d’indésirables visiteurs.
Les habitants de Six-Fours décidèrent d’y planter une
croix en gage de reconnaissance. Mais en creusant le sol
on trouva une telle quantité de chaux qu’on en déduisit
la volonté divine d’édifier une chapelle à cette endroit.
Telle serait l’origine de Notre-Dame-du-Mai.
Autre exemple, la statue de Notre-Dame-d’en-haut à
Rougiers, disparue pendant la Révolution avant d’être
retrouvée par des chasseurs qui, pris sous un orage,
entendirent une voix leur conseillant de se réfugier dans
une grotte voisine où ils découvrirent la statue cachée.

Toutes les implantations humaines durables, stations
préhistoriques, villages ou villes ont été conditionnés
par la proximité d’une source ou d’un cours d’eau. Nos
ancêtres ligures, puis gallo-romains leur vouèrent des
cultes particuliers. Un bon exemple, entre histoire et
légende, est celui de la source Telo, divinité ligure,
au pied du Faron, montagne tutélaire de Toulon. Les
Romains la captèrent pour amener l’eau jusqu’au port
qu’ils fondèrent et lui donnèrent son nom associé à celui
du dieu Mars. Ainsi naquit Telo Martius qui deviendra
Toulon. En témoignent les nombreuses pièces de
monnaie jetées en offrande dans le bassin intérieur de

Inondations et crues soudaines
Il semble que l’on était mieux outillé dans le temps, si
je puis me permettre cette expression, pour obtenir la
pluie que pour l’arrêter quand elle devenait désastreuse.
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d’Alexandre Paul, publiées en 1921, l’essentiel de sa
version écrite d’après un vieux cantique provençal.
Marie-Madeleine vivait recluse dans sa grotte depuis
plus de vingt-cinq années quand lui vint le désir d’avoir
un peu d’eau pour se laver, n’ayant pour boire que l’eau
puisée dans le creux des rochers. Jésus lui accorda cette
faveur et fit jaillir en contrebas de sa couche rocheuse
une source limpide et rafraîchissante. Toute heureuse,
la Madeleine put enfin laver ses mains rugueuses,
crevassées par le froid, brûlées par le soleil, et prit
quelque plaisir à retrouver ses doigts fins, propres
et délicats d’antan. « Mes pauvres mains si jolies, ne
put-elle s’empêcher de dire, qui vous a vues et vous
voit maintenant ! » Ces paroles déplurent au Divin
Maître qui lui reprocha de retomber dans le pêché. Il
prolongea de sept ans sa réclusion pour la rémission de
larmes puisque la croyance populaire affirme qu’elles
donnèrent naissance à l’Huveaune, à l’Issole et au
Carami !

cette bienfaisante source pérenne. Les chrétiens, pour
ne pas être en reste, édifièrent une chapelle en ce lieu
et la rebaptisèrent Saint-Antoine, nom qu’elle porte
encore. Pendant des siècles, les syndics et consuls de
Toulon sont venus, le jour de leur élection, lui apporter
la reconnaissance de la ville, hommage suivi d’un grand
banquet où l’on ne buvait pas que de l’eau !
Les noms étranges de nos rivières varoises, l’Artuby,
la Nartuby, l’Argens, l’Issole ou le Carami ont intrigué
les toponymistes. Certains dérivent manifestement
du radical hydronymique pré indo-européen AR, à
commencer par le Var lui même et tel qu’on le retrouve
dans de multiples noms de fleuves en France et en
Europe. Seul le Carami, tout proche de La Celle, a
bénéficié de légendes concernant l’origine de son nom
et mettant à profit le jeu de mots facile cara mia. Un
mémoire sur les légendes du pays brignolais édité en
1994 par les Amis du Vieux Brignoles nous en rappelle
deux, celle du preux chevalier tirant de la rivière par
ses tresses blondes sa tendre amie imprudente, sa car
mia entraînée par le courant, et celle infirmée par
Raynouard dès 1829 de ce marchand italien appelant
désespérément sa femme emportée par une crue du
fleuve, cara mia, car mia… Henseling y ajoute une
note facétieuse. Comme on demandait à ce malheureux
marchand pourquoi il s’obstinait à chercher sa femme
en remontant la berge de la rivière, il aurait répondu
« elle était si contrariante ! ».

Au mois de juin 1660, peu après le pèlerinage de
Louis XIV et d’Anne d’Autriche à Notre-Dame-desGrâces, un berger de Cotignac nommé Gaspard Ricard
se lamente de voir ses bêtes crever de soif et de chaleur
sur les pentes du Bessillon brûlées par la sécheresse.
Alors il voit venir à lui un vieillard qui lui dit : je
m’appelle Joseph, soulève cette grosse pierre, il y a
dessous une source rafraîchissante ! Le berger déplace
sans effort le rocher et voit jaillir une source abondante.
Il se penche pour se désaltérer et quand il se relève, le
vieillard avait disparu…

Plus sérieusement et pour rendre hommage à leur
environnement naturel, certaines localités varoises ont
ajouté à leur nom celui du fleuve qui les traverse, pour
les distinguer de lieux homonymes. Citons Besse-surIssole, Montfort-sur-Argens, Comps-sur-Artuby, Vinssur-Caramy, ou encore Camps-la-Source, Seillansla-Cascade et même tout simplement Le Revest-LesEaux.

Ce qui reste surprenant en cette histoire qui n’a guère que
250 ans d’âge, c’est de voir s’y mêler légende et réalité.
Les archives du conseil de ville de Cotignac consignent
l’événement sans trop s’étendre sur la mystérieuse
naissance de la source, plutôt préoccupé semble-t-il de la
manière dont on pourrait gérer ses retombées financières
et leur attribution. Le berger qui la découvrit reçut en
récompense un bel habit aux frais de la communauté,
digne de son aventure.

Plusieurs sources de notre département sont considérées
comme miraculeuses et ont donné lieu à des pèlerinages.
Je vous en propose trois, en commençant par celle de la
Sainte-Baume. Cette source se trouve à l’intérieur de la
grotte. Elle est en partie alimentée par les gouttes d’eau
qui tombent en permanence des voûtes, sauf sur un petit
tertre rocheux appelé le rocher de la Sainte Pénitence
où Marie-Madeleine priait et dormait, et où se trouve
maintenant une belle statue provenant du mausolée du
comte de Valbelle à la chartreuse de Montrieux. Elle
remplaça en 1822 une plus ancienne datant de 1663 et
brisée à la Révolution.

Est-il possible qu’il ait découvert la résurgence récente
d’un réseau souterrain d’origine karstique ? Miraculeuse
ou pas, cette source et son histoire offrent un intérêt
religieux certain dans notre paysage, car elle ne se
trouve qu’à trois kilomètres du sanctuaire de NotreDame-des-Grâces ou la Vierge était apparue à un autre
berger en 1519. Le culte de saint Joseph, personnage
ambigu de la liturgie et longtemps oublié, est d’origine
tardive, sauf peut-être dans nos crèches traditionnelles.
Cette première invocation varoise en 1663, date de la
construction de la chapelle est une première, chez nous
comme en France. Autre conséquence, amusante cette
fois, les pèlerins allaient volontiers de l’un à l’autre des
deux sanctuaires du Bessillon pour visiter, disaient-ils,
les chapelles de l’époux et de l’épouse.

L’eau de cette source avait le pouvoir de guérir les
maladies des yeux, probablement en mémoire des
larmes abondantes que la pécheresse repentie versa
en ces lieux. Elle était indiquée aussi pour accroître la
chevelure en souvenir de la magnifique toison dorée dont
s’enveloppait la pénitente pour pallier à ses vêtements
en lambeaux et, de façon plus discutable, pour rendre
les jeunes filles désirables, comme l’avait été la sainte
au temps de sa splendeur.

La source de Saint-Pierre-en-Demuéyès, dans la
commune de Châteauvieux, aux confins nord-est de
notre département, est tout proche d’une tombe galloromaine anthropomorphe que la croyance populaire
considérait, Dieu sait pourquoi, comme celle de saint
Pierre le Galiléen. Les malades venaient s’y laver et
laissaient en dépôt dans la tombe, sous une pierre, des

La légende de ses jolies mains (lei belli manetto) inspirée
par cette source connaît plusieurs versions, comme
toutes les légendes. J’emprunte aux Férigoulettes
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tailler un brin de causette. Les jeunes filles y venaient
dans l’espoir d’attirer l’attention des garçons et de lier
connaissance d’autant qu’à la saison chaude, le faible
débit des fontaines prolongeait le temps de remplir sa
cruche. Le proverbe tant va la cruche à l’eau qu’à la fin
elle se brise, ne semble pas en Provence concerner le
devenir fragile des cruches, mais bien plutôt le risque
encouru par les jeunes filles à bavarder avec de futurs
soupirants ou séducteurs, la vertu restant elle aussi
fragile. En somme, des deux, la cruche n’est pas celle à
qui l’on pense ! Beaumarchais avait modifié l’adage de
la maxime pour en taire tant va la cruche à l’eau, qu’à la
fin elle s’emplit…

bandages et des pansements. Un pèlerinage s’y pratiquait
le 29 juin, jour de la fête du saint.

Bassins et fontaines
Certaines sources, souvent dans un cadre enchanteur,
avaient des vertus magiques pour les jeunes filles qui
s’y rendaient avec l’élu de leur cœur. Lui faire boire
un peu d’eau dans le creux de la main et s’il vous
rendait la pareille passait pour un gage de prochaines
fiançailles. Telle était par exemple l’eau de la Bonnefons
d’Ollioules, mais il y avait bien d’autres Bonnefons sur
notre territoire.

Chaque village possédait aussi son lavoir, près d’une
fontaine, d’une source ou d’un canal, autre lieu privilégié
de sociabilité féminine. Celui très fréquenté d’un petit
hameau de pêcheurs sur la côte borméenne, promis à un
bel avenir touristique, a donné son nom au Lavandou.

Des jeunes filles en mal d’amour, impatientes de savoir
si elles se marieraient bientôt, allaient jeter des épingles
dans des bassins réputés pour dire la vérité. Si les
épingles se disposaient en forme de croix au fond du
bassin, c’était pour bientôt, sinon il faudrait attendre…
Ailleurs, on confiait des épingles à un filet d’eau. Si elles
restaient en surface, entraînées par le courant, c’était
bon signe. Si elles coulaient, c’était perdu… Certaines
tricheuses, paraît-il, enduisaient les épingles de graisse
pour qu’elles flottent !

Eaux et maléfices
Revers de la médaille, il existe aussi dans notre pays
varois quelques sources chargées de maléfices qu’il vaut
mieux éviter. Ainsi, près de Trans, les eaux naissantes
de la Foux, d’apparence faussement limpides, étaient
corrompues d’après la légende, par de mauvais génies.
Elles étaient en réalité chargées d’alun, ce qui les rendait
impropres à la consommation. En revanche, les truites
se plaisaient dans ses bassins, les bestiaux aimaient s’y
abreuver, l’arrosage de ses eaux convenait aux légumes,
sauf dit-on, aux haricots blancs.

Une aimable superstition survit à la chartreuse de
Montrieux, dont le nom tient, je vous le rappelle, aux
nombreux ruisseaux (rious ou rieux) qui serpentent en
ce lieu. Les jeunes filles qui s’y rendent observent encore
la coutume ancestrale de jeter une feuille de chêne dans
le grand bassin de l’abbaye et dans lequel coule une eau
claire et limpide. Si la feuille parcourt librement le bassin
et passe dans son exutoire inférieur, la jeune fille peut
espérer un prochain mariage. Si la feuille tourne en rond
dans le bassin ou s’immobilise, elle devra patienter sept
ans dit-on, ce qui décourage plus d’une de se prêter au
jeu quand on l’en informe.

Si les cours d’eau et les sources jouissaient le plus
souvent d’une bonne réputation, des personnes mal
intentionnées n’hésitaient pas à les peupler de dracs,
d’ondins, ou d’ondines acharnés à notre perte et sachant
prendre les apparences les plus trompeuses pour nous
séduire. Bérenger-Féraud nous rappelle en particulier la
méfiance des mères de famille et des épouses à l’encontre
des lavandières qu’on imagine penchées sur l’eau, le
corsage entrouvert et maniant allègrement le battoir…
Attention aux fausses lavandières, surtout celles jeunes,
dévêtues et aguicheuses, qui sont des esprits du mal
incarnés pour séduire les jeunes gens et mieux les
dévorer par la suite. Peut-être au sens propre comme au
figuré ! Plus prosaïquement appelées dans nos villes les
bugadières, il existait tout un savoureux folklore de ces
professionnelles de la lessive, un métier exclusivement
féminin.

Curieuse prévision d’un mariage heureux cette tradition
qui s’attache à la fontaine du domaine de Baudouvin à La
Valette et qui paraît fort ancienne. Elle s’orne d’une statue
colossale de Samson terrassant un lion dont la gueule
laisse couler dans un bassin circulaire l’eau provenant
d’une source à haut débit. Les jeunes mariés viennent en
boire une gorgée pour avoir la vigueur nécessaire à leur
nuit de noces… Coïncidence ou conséquence, le domaine
sert aujourd’hui de mairie d’honneur où l’on célèbre les
mariages de la commune.
Le culte primitif des sources, dont nous ignorons les
rites, avait assez souvent pour objet la fécondité de
nos lointaines ancêtres. Ces croyances venues du fond
des âges ont parfois bravé les siècles. Tel serait le cas,
d’après Bérenger-Féraud, de la source brignolaise de
San-Sumian et de l’effigie, plus idole que statue, que
venaient toucher ou embrasser les jeunes femmes pour
s’assurer d’une union heureuse et féconde.

Les lacs
Les lacs de notre département gardent une certaine part
de mystère bien entretenu par nos légendes populaires.
Ainsi, le long de la route menant de Garéoult à La
Roquebrussanne, se trouvent à peu de distance l’un de
l’autre, deux lacs ayant de tout temps attiré la curiosité
des habitants, des voyageurs et plus tard des avants. Il
s’agit du Grand et du Petit Laoutiens, ce dernier plus ou
moins fangeux. Leur nom, orthographié de multiples
façons devient moins étrange en le reportant simplement
au toponyme laou qui signifie lac en langue provençale.

Qu’en est-il des fontaines ? Nos villes et nos villages varois
en comptent un grand nombre, certaines magnifiques,
en particulier sur les places où elles représentaient jadis
des lieux de rassemblement et de convivialité, à l’ombre
des platanes ou des ormes. Les femmes y venaient
remplir leurs cruches d’eau potable et en profitaient pour
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Les marécages

Le Grand Laoutien est une curiosité naturelle assez
impressionnante au fond d’un puits abrupt d’une
quarantaine de mètres de profondeur et de cent cinquante
de diamètre qui lui donne une apparence cratériforme.
La profondeur de l’eau, variable avec les pluies, est
d’environ vingt-cinq mètres. Ce lac semble constituer
avec son voisin une sorte de vase communiquant. Deux
brèches permettent d’accéder au niveau de l’eau.

Les marais et leurs eaux pestilentielles sont devenus
dans l’imaginaire provençal le repaire d’animaux hideux,
serpents gigantesques et dragons mangeurs d’hommes.
Les plantes aquatiques elles-mêmes, comme le nénuphar
et ses fleurs magnifiques que l’on appelait l’herbe d’enfer,
inspiraient la méfiance. Le célèbre dragon de Draguignan
qui hantait les marais de la Nartuby, vaincu par saint
Hermentaire, aurait été chassé de sa tanière d’Ampus
par une inondation consécutive à des pluies diluviennes.

Cet aspect cratériforme lui a fait longtemps donner dans
l’esprit des habitants une origine volcanique alors qu’il
est dû à un effondrement karstique. Qui dit volcan, même
éteint, dit risque de réveil qui troublait ses riverains. Aussi
pour l’exorciser et conjurer le sort, une procession se
rendait sur les lieux le deuxième dimanche de mai. Le
prêtre devait impérativement jeter des cendres dans le
puits naturel pour bénir les eaux et interdire au feu de la
terre de se réveiller. À l’appui de cette origine volcanique,
la rumeur courait qu’en 1775, lors du fameux tremblement
de terre de Lisbonne, l’eau du Grand Laoutien s’était mise
à bouillonner et prendre une teinte rougeâtre. On a signalé
ce même phénomène, sans doute d’ordre sismique, à Bras,
Tourves, Saint-Zacharie, et Roquebrune.

L’assèchement des marécages, les progrès de la science
et pour d’autres la fin du paganisme ont nuit à l’existence
des dragons qui ne font plus peur à personne, même pas
aux petits enfants qui les ont apprivoisés ! Les marais
sont souvent devenus des espaces protégés et l’on n’y
craint plus les moustiques que les dragons crachant feu
et flammes par leurs naseaux, empuantissant l’air de leur
haleine infecte. Toutefois les fantasmes de nos anciens
ne demandent qu’à se réveiller… Encore au début du
vingtième siècle, la présence supposée d’un gigantesque
serpent dans la zone humide du plan de La Garde et qui
n’était qu’un canular, affola la population et mobilisa des
groupes de chasseurs pour traquer et tuer ce monstre
imaginaire !

Le lac de Besse, atteignant trente mètres de profondeur,
n’est qu’exceptionnellement à sec. Tel fut le cas en 1860
où l’on aurait trouvé sur un rocher cette inscription
mémorable : qui m’a vist a ploura, qui me veira
plourera (qui m’a vu a pleuré, qui me verra pleurera),
exprimant les dégâts d’une grande sécheresse et les dates
correspondantes. Il semblerait d’après Jacques Seillé,
historien des villages du Var, qu’en 1990 où le fond du
lac se découvrit, on chercha vainement la pierre portant
la fameuse inscription. Peut-être une belle légende de
chez nous qui s’en va…

Les puits
Les puits, en dépit de leur utilité, et les puits désaffectés
en particulier, n’étaient pas non plus en odeur de sainteté.
On faisait peur aux enfants, peut-être pour les dissuader
de s’en approcher, en leur disant qu’il fallait se méfier des
monstres cachés au fond, comme la garamaude, énorme
serpent prêt à les dévorer, le basilic, sorte d’iguane dont
le regard tuait sur place (on assurait même qu’il tombait
raide mort en se regardant dans une glace) ou le babaou,
créature imaginaire et épouvantable, un mot devenu
synonyme de grande frayeur dans la région des Maures.

Les gours
Les étangs, souvent profonds, et les mares aux eaux
croupissantes n’ont pas tellement bonne réputation
dans le légendaire varois. Mieux vaut ne pas trop
s’en approcher, par prudence et pour échapper à des
sortilèges toujours possibles. Les gours de Bras et bien
d’autres étangs de notre région sont suspectés d’avoir
une origine maléfique, sur un même thème que l’on
retrouve un peu partout. Il s’agit d’une punition divine
infligée soit à des villageois irrévérencieux ou licencieux,
soit à des paysans mauvais chrétiens, inhospitaliers ou,
surtout ne respectant pas la trêve de grandes célébrations
comme la Sainte-Marie-Madeleine ou la Sainte-Anne
où l’on doit cesser de travailler pour aller à l’église. Un
effondrement subit du village coupable ou une pluie
diluvienne engloutissait ces mécréants au fond d’un
gouffre ou d’un étang. On y entend encore la nuit les cris
des damnés et les hennissements des attelages maudits.
Seule une procession expiatoire à date fixe, souvent le 24
avril pour la Saint-Marc, pouvait empêcher la colère de
Dieu de se manifester à nouveau ou apaiser le courroux
des saintes que l’on avait offensées. On peut rattacher à
ces légendes celles des iero prefundado de notre région,
à Nans-les-Pins, Sainte-Maxime ou Évenos, dépressions
circulaires naturelles où la croyance populaire voyait des
aires à fouler le blé englouties pour punir des paysans
sans religion.

Pourtant une croyance populaire pour se débarrasser de
verrues resta longtemps en usages dans nos campagnes.
Il suffisait de jeter quelques pois-chiches dans un puits et
de vous enfuir à toutes jambes. Si vous courriez assez vite
pour ne pas entendre le bruit des pois-chiches tombant
dans l’eau, vous étiez guéri. Tant pis pour celui qui
boirait l’eau du puits et attraperait vos verrues. Si vous
ne courriez pas assez vite ou si le niveau de l’eau dans
le puits était trop haut, vous deviez hélas garder vos
verrues !

L’eau salée
Nous venons de passer rapidement en revue quelques
aspects du folklore de l’eau dans notre département, mais
il nous resterait à prendre en compte les légendes du bord
de mer. Notre côte varoise ne manque pas d’histoires
merveilleuses, de trésors et de villes englouties, de palais
sous-marins auxquels on accédait par de mystérieux
chemins, de nefs miraculeuses, de monstres marins et
même amphibies, de dracs et d’ondines que l’on appelle
plutôt des sirènes. Les poissons ont aussi leur folklore,
mais le temps nous manque pour en parler.
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vivaient autrefois sur ce rivage dans une parfaite
harmonie digne de Castor et Pollux, une affection qui
faisait l’admiration des gens du littoral jusqu’à La
Ciotat. Une femme vint perturber cet amour fraternel
sous la forme d’une sirène sortie des flots. Elle apparut
dans toute son enchanteresse nudité au plus jeune des
frères pêcheurs et se plut à l’attirer par de prometteuses
paroles accompagnées d’un chant mélodieux, irrésistible
comme savent le pratiquer les sirènes. Séduit par tant
de charmes, notre jeune et naïf pêcheur n’hésita pas à
se mettre à l’eau pour la rejoindre.

Des légendes pieuses ont donné lieu par la suite aux
bravades concernant plusieurs cités du littoral varois.
Saint Tropez, sa tête et son buste ont inspiré des
cérémonies plus ou moins dévotes. Saint François de
Paule, le thaumaturge, accomplit à Bormes toute une série
de miracles quand il vint de Calabre à la cour de France
en 1481 soigner le roi Louis XI. Au Lavandou, il laissa la
marque de son pied sur un rocher à fleur d’eau et redonna
vie à des poissons que l’on allait mettre à frire. À Fréjus,
il aurait débarqué de son navire debout sur son manteau
qui lui servait de radeau. En somme, ce serait l’ancêtre des
surfeurs et des véliplanchistes ! Cependant, des historiens
prétendent qu’il n’a jamais abordé la côte varoise, ayant
choisi Marseille pour se rendre plus vite en Touraine. Les
détracteurs de légendes ne sont les amis ni du merveilleux
ni du tourisme. Mais les légendes ont la vie dure…

Son frère aîné qui n’était pas loin, flaira le danger et
le stratagème de la femme-sirène pour les séparer à
jamais. Il appelle son cadet… Reviens, reviens, lui crie-til (un peu comme dans La Chèvre de Monsieur Seguin).
Mais l’autre ne pense qu’à rejoindre la sirène… Alors le
grand frère se jette à l’eau, nage vers lui pour tenter de
le ramener. Mais rien n’y fait… Sur le point de se noyer,
il appelle Apollon à son aide. Que les deux frères ne
soient jamais séparés ! Et leurs membres se figèrent et
ils devinrent les deux rochers que vous voyez à la pointe
de Sicié… Depuis, les sirènes ont fait amende honorable
et, touchées de cette union fraternelle jusque dans la
mort, elles viennent la nuit chanter au pied des rochers
une chanson d’amour, mais il faut avoir bonne oreille
pour les entendre…

Nous avons commencé par une touchante et naïve
histoire d’amour. Nous la finirons avec une autre, mais
qui finit moins bien. Au large du cap Sicié, le Cithariste
des anciens géographes, émergent deux étranges rochers
de belle taille et difficiles d’accès, que l’on appelle Les
Deux Frères. On leur a longtemps attribué la présence
d’une pieuvre gigantesque dangereuse pour les baigneurs
et les pêcheurs. Plusieurs légendes concernent l’origine
de ces rochers. J’ai retenu celle-ci parmi celles que j’ai
pu lire. Deux pêcheurs, deux frères du nom de Liparisse,
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LA FRONTIÈRE DES ALPES,
DU TRAITÉ D’UTRECHT DE 1713
AU TRAITÉ DE PARIS DE 1947
Yves Artru
Le 3 avril 2013

Une frontière « mouvante »

Le sommet du mont Blanc est-il en France, comme
l’indiquent les cartes françaises, ou sur la frontière
commune entre la France et l’Italie, comme le montrent
les cartes italiennes ? Cette question nourrit des débats
passionnés sur Internet ; où, et comment, placer une
frontière dans une région de montagnes ?

Au Moyen Âge, il importe aux yeux des souverains, de
contrôler les deux versants des montagnes pour mieux
tirer profit des passages de pèlerins ou de marchands :
c’est la politique des souverains de la Savoie et du
Dauphiné.

La frontière entre la France et l’Italie est aujourd’hui
présentée comme une frontière naturelle puisqu’elle est
dictée par une disposition naturelle du relief des Alpes :
nous l’avons tous appris au lycée, c’est, sauf exceptions
mineures, la ligne de partage des eaux entre le bassin du
Rhône et celui du Pô.

Les comtes de Savoie
Dès le début du XIe siècle le fondateur de la dynastie
de Savoie, Humbert aux Blanches Mains, est maître
de territoires considérables : il possède, sur le versant
occidental des Alpes, le Bugey, la Maurienne, la Combe
de Savoie, et sur le versant oriental le Val d’Aoste et
Suse. On note que dès cette époque le contrôle de l’un
des principaux passages des Alpes, le mont Cenis, lui
assure une position influente et de substantiels revenus.

Cette façon de délimiter l’espace de souveraineté entre
deux États en se basant sur la géographie physique paraît
simple et logique ; mais elle n’est pas suffisante et a été
longtemps écartée. Il y a d’autres frontières possibles
entre les nations :

Au cours des siècles suivants ses successeurs poursuivent
leur expansion territoriale : à l’ouest ils s’approprient
le Genevois, la Tarentaise, le Bas-Valais, la Bresse, le
Pays de Gex, le Faucigny, arrivent jusqu’aux portes de
Lyon en s’emparant de La Valbonne et de Montluel. À
l’est ils poursuivent leur expansion vers le bassin du Pô
en s’emparant de nombreuses villes piémontaises, dont
Turin, définitivement soumise en 1280

- celles qu’a organisées la nature sous forme de défilés
étroits qui rendent difficile la progression des armées ;
nous évoquerons le Pas de Suse ;
-
c elles de la langue, des échanges humains et
commerciaux, des espaces présentant une communauté
de vie et de culture : on parle encore français au Val
d’Aoste, un dialecte allemand en Alsace, un dialecte
d’origine génoise en Corse, le catalan en Roussillon.

En 1388, la « Libre dédition de Nice » procure au comte
Amédée VII un port, donc l’accès à la mer. Le qualificatif
de « libre » voulant signifier que l’entrée du comte
Amédée VII dans la ville de Nice est librement consentie
par les Niçois eux-mêmes, ce dont doutent les historiens.

S’agissant de la frontière des Alpes, n’y a-t-il pas eu, au
cours de l’histoire, pour les souverains de la Savoie puis
du Piémont d’une part, ceux du Dauphiné, puis de la
France d’autre part, bien d’autres considérations que le
relief pour la délimitation de leur territoire ? Il a fallu
plusieurs siècles de guerres et d’innombrables traités,
avant d’aboutir au tracé actuel, qui illustre, presque
entièrement, le concept de frontière naturelle.

Le comte de Savoie Amédée VIII, qui reçoit de l’empereur
Sigismond le titre de duc en 1416, conduit une politique
d’expansion : il annexe le Piémont. Le centre de gravité
de l’État savoyard se déplace ainsi vers l’est et les ducs
en tireront la conséquence en transférant leur capitale de
Chambéry à Turin en 1563. Pendant toute cette période,
l’appétit des comtes de Savoie n’est freiné que par la
vigoureuse résistance des montagnards suisses au nord,
et des souverains du Dauphiné au sud.

On peut suivre l’histoire de cette frontière au cours des
âges sur quatre périodes. La frontière est « mouvante »
jusqu’au traité d’Utrecht de 1713.
À partir du traité d’Utrecht une partie de la frontière des
Alpes est établie sur la ligne de partage des eaux. Après
le traité de Turin de 1860, réunissant la Savoie et Nice
à la France, toute notre frontière avec l’Italie est, sauf
exceptions, sur la ligne de partage des eaux. Le traité
de Paris de 1947 procède à quelques aménagements
mineurs et fixe l’état actuel de la frontière.

Les souverains du Dauphiné
Tirant leur très ancienne origine des seigneurs
d’Albon, comtes de Viennois, ils ont été surnommés
« dauphins » depuis le XIIe siècle ; ce sont des princes
moins entreprenants et moins puissants que leurs voisins
savoyards, avec lesquels ils sont perpétuellement en
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garde plusieurs années Turin, Pignerol, plusieurs villes
du Piémont, et conserve le marquisat de Saluces.

guerre. Cependant, comme eux, à partir de leurs
possessions de l’Isère et de la Drôme, ils convoitent le
versant oriental des Alpes : sous les titres de « princes du
Briançonnais » et de « marquis de Cézanne » ils étendent
leur souveraineté sur les vallées des deux versants du
col de Montgenèvre. Ce col est important sur le plan
économique ; les Romains y avaient aménagé une très
ancienne voie de circulation, devenue la Voie Domitia,
dont il reste à Suse une porte magnifique, la « Porte
des Gaules ». Depuis le Montgenèvre les Dauphins
s’établissent dans deux vallées du bassin du Pô, les
vallées d’Oulx et de Pragela ; mais leur progression est
stoppée vers l’aval, dans la première de ces vallées au
Pas de Suse, dans la seconde au défilé de Fenestrelle,
puisque les comtes de Savoie les ont devancés dans les
plaines du Piémont.

Après une deuxième invasion de la Savoie, et un bref
conflit, le traité de Lyon de 1601 attribue à la France
la Bresse, le Bugey, le Valromey et le Pays de Gex. En
contrepartie elle abandonne Saluces. Ce traité nous
donne donc de riches territoires en deçà des Alpes,
mais il marque notre premier recul important au-delà
des Alpes, car la possession de Saluces nous ouvrait les
plaines du Piémont.
À partir de cette époque la Maison de Savoie s’engage dans
la politique de bascule, ou de renversement des alliances,
souvent même en cours de conflit, qu’elle poursuivra
jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale : un adage
a fait fortune à la cour de France : « Monsieur de Savoie
ne finit jamais une guerre du côté où il l’a commencée ».

Arrêtons-nous un instant sur ces deux vallées d’Oulx et
de Pragela. Elles forment avec les vallées de la Guisane
et du Queyras une sorte de confédération1 dont le siège
est à Briançon, qui obtient en 1342 du dauphin Humbert
II, une quasi-indépendance en échange d’une redevance
annuelle baptisée les « ducats briançonnais ».

Trente ans plus tard, en 1630, il est allié au roi d’Espagne :
les Français envahissent une nouvelle fois le Piémont en
1630. Louis XIII en personne conduit l’armée qui force
le Pas de Suse et met le siège devant Turin. La Savoie
en signant la désastreuse paix de Cherasco doit céder
Pignerol, clé pour envahir le Piémont, immédiatement
fortifiée par nos ingénieurs militaires ; Pignerol où furent
plus tard enfermés Fouquet, Lauzun et, ne l’oublions pas,
le mystérieux Masque de fer.

Les représentants de ces quatre vallées se réunissent
chaque année pour répartir, en vieux français
escartonner, cette redevance et les autres dépenses
communes, par exemple les dépenses de « l’étape »,
c’est-à-dire le coût du logement et des vivres imposés
par les armées de passage. D’où le nom de « République
des Escartons », utilisé jusqu’à la Révolution et remis
aujourd’hui fièrement à l’honneur par les offices de
Tourisme du pays briançonnais.

En 1687 le duc de Savoie se range avec les puissances
européennes coalisées contre la France dans la Ligue
d’Augsbourg : guerre épuisante, malgré la troisième
invasion de la Savoie et les victoires du maréchal de Catinat
en Piémont, à Staffarde en 1690 et à La Marsaille en 1693,
sur l’armée commandée par le duc de Savoie et le prince
Eugène, qui forcent le duc de Savoie à traiter. On peut
rappeler le mot de Voltaire dans son Histoire du Siècle de
Louis XIV : « on périssait de misère au bruit des Te Deum ».

À partir du col Agnel, dans le Queyras, les Dauphins
occupent la haute vallée de la Varaita et y établissent une
place forte : Châteaudauphin. Sans jouir formellement
des mêmes libertés que les escartons, cette vallée les
rejoint dans le baillage de Briançon et, selon l’usage des
érudits locaux, nous les évoquerons sous ce terme.

À la paix de Ryswick en 1697, la modération de Louis
XIV nous fit rendre la Savoie et abandonner Pignerol.
C’est un nouveau recul de notre frontière. Vauban dit
alors au roi, avec sa franchise habituelle : « Sire, vous
avez cédé un pays d’où les sentinelles de Votre Majesté
criaient « qui vive ? » au roi de Piémont ».

Enfin, à partir du XIIIe siècle les marquis de Saluces
(Aujourd’hui Saluzzo), pour résister aux pressions des
comtes de Savoie, se placent sous la protection des
Dauphins et leur prêtent hommage. À la mort du dernier
marquis en 1548, Saluces devient française.
Les Rois de France succèdent aux Dauphins, Humbert II,
sans descendance, ayant cédé le Dauphiné à la France en
1349. Les Comtes de Savoie vont avoir à plus forte affaire.

1713. Le traité d’Utrecht et ses suites
L’abandon de nos possessions au-delà des Alpes

Du XVe au XVIIIe siècle

On pouvait penser à la paix, après ces guerres
continuelles, glorieuses pour nos armes mais ruineuses
pour le pays, lorsque surgit la question de la succession
du Roi d’Espagne, Charles II, qui n’avait pas d’enfant.
En 1700 un traité de partage signé à Londres semblait
la régler, en prévoyant que les territoires d’Italie sous
souveraineté espagnole seraient attribués à la France.
Quand Charles II meurt, l’ouverture de son testament
est un coup de tonnerre, puisqu’il institue comme son
unique héritier le duc d’Anjou, second petit-fils de Louis
XIV. On sait que ce dernier accepta le testament, après
hésitation. Les puissances européennes qui redoutent la
création d’une hégémonie franco-espagnole déclarent
aussitôt la guerre.

Le roi de France et la Maison de Savoie se disputent les
versants des Alpes. Le conflit permanent entre Savoie et
Dauphiné avait un peu le caractère d’une guerre entre
deux grands féodaux ; on est entré dans la guerre entre
nations puissantes, dont les intérêts divergent : le roi
de France, abandonnant l’espoir de conquêtes en Italie,
cherche à étendre sa souveraineté jusqu’aux Alpes, alors
que le duc de Savoie cherche à étendre ses possessions
en Italie.
La première occupation de la Savoie par la France,
pendant la dernière guerre d’Italie, dure 23 ans ; au
traité de Cateau-Cambresis en 1559 elle l’évacue mais
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quelques bourgs du Bugey retournent à la Savoie ; plus
près de notre région, Gattières devient française, alors
que la vallée de la Roudoule et une dizaine de communes
sont transportées dans le Comté de Nice. C’est peu de
choses à l’époque, mais ce traité fera reparler de lui de
nos jours.

Après des hostilités épuisantes, la paix est enfin signée à
Utrecht en 1713. Tout espoir de garder la Savoie est une
fois de plus abandonné. Alors que la situation militaire
sur le front des Alpes ne l’imposait pas, les trois escartons
d’Oulx, du Pragela et de Châteaudauphin, dauphinois
et de langue française depuis des siècles, sont cédés au
duc de Savoie ; on les appellera longtemps « les Vallées
cédées ». Sur les 51 communautés que comptait la
République des Escartons, 31 passent sous la souveraineté
du duc de Savoie. Elles deviendront italiennes en 1860.
La seule compensation est l’acquisition du Comté de
Barcelonnette.

Sous la Révolution et le Premier Empire
La Révolution voit le triomphe de la doctrine des
« frontières naturelles » proclamée solennellement le
13 janvier 1793 à la tribune de la Convention par Danton :
« Les limites de la France sont marquées par la nature,
nous les atteindrons des quatre coins de l’horizon, du
côté du Rhin, du côté de l’Océan, du côté des Alpes. Là
doivent finir les bornes de notre République ».

Quels furent les sentiments des populations de ces
vallées ?
Le principe de libre disposition des peuples n’était pas
encore reconnu ; que pouvaient-elles donc demander
à leur nouveau souverain ? « …nous maintenir dans
nos privilèges qui nous ont été accordés par les Roys et
Dauphins de France et confirmés jusqu’à présent … »2
Les premières démarches des montagnards ne sont pas
écoutées ; ils reviennent à la charge, quelques années
plus tard, en 1720, dans une « lettre placet au Roi »3 « …
supplient, par l’entremise de leurs députés, de daigner
les assimiler aux duchés d’Aoste et de Savoie en les
maintenant dans leurs franchises et en les déclarant
exemptes desdites gabelles, Votre Majesté soulagera
ainsi un pays stérile »4. Demande restée sana réponse.
Charles III, roi de Sardaigne, finira par confirmer les
privilèges, libertés et franchises des vallées cédées par
des lettres patentes, en 1737, reconnaissant qu’ils avaient
été acquis à titre onéreux et suivis du paiement annuel
des ducats.
La frontière portée sur la crête des Alpes par le traité
d’Utrecht ne sera donc pas contestée par les populations
de ces vallées. En revanche, les militaires vont pendant
longtemps exprimer leur regret de ce recul ; ainsi
l’ingénieur militaire Bourcet, « On nous a fermé la porte
pour entrer en Piémont, puisque de toutes les routes
qui sont en France, il n’y en a pas de meilleure et de
plus commode pour les armées que celle passant par
Briançon »5.

Première application pratique : la Savoie et le comté de
Nice sont envahis pour la cinquième fois et annexés sans
difficulté ; dès 1792, par exemple, une assemblée des
citoyens de Chambéry avait demandé le rattachement
immédiat de la Savoie à la France. Ils ne retomberont
sous l’autorité du Roi de Sardaigne qu’en 1815.
Les Français se rendent ensuite maîtres à nouveau des
Vallées cédées et du Piémont ; la toute neuve puissance
des armées de la Révolution, s’exprime dans des
proclamations triomphales ; citons à titre d’exemple,
celle du général Louis, dans le ton de l’époque, qui
donne l’ordre aux habitants de la ci-devant Province de
Suse de déposer leurs armes à la Municipalité dans les
vingt-quatre heures : « Citoyens ! Enfin vous êtes libres !
Que votre union soit l’écueil contre lequel viendront
se briser les vagues impuissantes du royalisme, et si
votre dévouement vous donna la liberté, nos baïonnettes
sauront la défendre ; c’est rendre service au peuple
que de lui ôter la faculté de se nuire à lui-même ; en
conséquence j’ordonne : Article premier : le dépôt des
armes est obligatoire… Article 3 : tout individu trouvé
chez lui avec une de ces armes sera regardé comme
rebelle et fusillé sur le champ… »
Les citoyens en question, qui depuis toujours chassaient
librement dans leurs montagnes l’ours ou le chamois,
devaient regretter la monarchie débonnaire des Savoie.
Au moins auraient-ils pu s’attendre à la réincorporation
des vallées cédées au département des Hautes-Alpes.
Mais les autorités françaises du Piémont s’opposent à la
réunification du Briançonnais car ces vallées offrent une
réserve d’instituteurs, de fonctionnaires et d’officiers. En
outre les nouvelles routes du mont Cenis et du Montgenèvre
facilitent désormais les liaisons avec Suse et Turin.
Enfin, en 1807 à la suite d’une enquête conduite par les
autorités dans les vallées de Cézanne et de Bardonnèche,
les communes consultées donnent une réponse négative
à une offre de rattachement au département des HautesAlpes. Et Charles Maurice constate, avec un fond
d’amertume :
« … l’intégration morale, qui n’avait pu être réalisée en un
siècle avec un Piémont réuni au Royaume de Sardaigne,
le fut en quelques années avec un Piémont faisant partie
de l’Empire français… »7

La guerre de succession d’Autriche aurait pu fournir
l’occasion de récupérer les « Vallées cédées » : nous
avions conquis, pour la quatrième fois, la Savoie et le
Comté de Nice, mais Louis XV les rend généreusement
en 1748 au traité d’Aix-la-Chapelle ; nos ennemis furent
étonnés et se réjouirent de cette modération ; en France
même beaucoup s’indignent de ce qu’on eût rendu
les Pays-Bas et « travaillé pour le roi de Prusse ». En
réalité le roi a sans doute préféré réclamer pour son
gendre, l’infant Don Philippe, les duchés de Parme et
de Plaisance …
Quelques années plus tard, le traité de Turin du 24
mars 1760, intervient pour régulariser la frontière
entre la France et le royaume de Sardaigne, rendue très
irrégulière au cours des siècles, en Savoie et dans le
Comté de Nice, par différents achats, conflits et échanges
de territoires. Ce traité déplace quelques communes,
peuplées de quelques milliers de paysans, de France en
Savoie et vice versa. Ainsi, par exemple, aux termes de
ce traité, la vallée de la Valserine devient française, ce qui
permet au Pays de Gex de n’être plus enclavé, en échange

Quoi qu’il en soit, après dix-huit ans d’occupation
française, l’Empire s’écroule et les traités de Paris
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« … Il est entendu entre leurs Majestés que cette réunion
sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des
populations et que les gouvernements de l’Empereur des
Français et du roi de Sardaigne se concerteront le plus
tôt possible sur les meilleurs moyens d’apprécier et de
constater la manifestation de ces volontés »
Les populations sont effectivement consultées quelques
mois après ; en Savoie comme à Nice, par une écrasante
majorité elles approuvent le rattachement à la France :
en Savoie 130 533 « Oui », sur 130 839 suffrages
exprimés ; à Nice 25 743 « Oui », sur 25 933 suffrages
exprimés ; parmi les opposants l’un des plus célèbres,
Garibaldi, né à Nice en 1807, qui était député au
Parlement de Turin.
Un siècle et demi plus tard on peut penser que personne
ne remet en cause ce rattachement de la Savoie et de
Nice à la France. Ce serait une erreur de le penser !
En Savoie, comme à Nice, des esprits sérieux, un peu
chicaneurs, soutiennent l’abrogation implicite du traité
de Turin.

restituent au Roi de Sardaigne, outre les vallées cédées
du Briançonnais, la Savoie et le Comté de Nice.
Au premier Traité de Paris, du 30 mai 1814, les Alliés
montrent de la bienveillance pour la France ; ils lui
permettent, non seulement de conserver ses frontières
de 1792, mais lui laissent certains territoires importants
sur nos frontières : par exemple la partie occidentale
de la Savoie, c’est-à-dire la presque totalité des
arrondissements de Chambéry et d’Annecy. En outre la
principauté de Monaco était placée sous la protection
de la France.
Le second traité de Paris, du 20 novembre 1815, imposé
par des Alliés exaspérés par le retour de Napoléon, met
fin à tous ces ménagements. En voici quelques extraits :
« Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité
Les Puissances Alliées ayant, par leurs efforts et par le
succès de leurs armes, préservé la France et l’Europe
des bouleversements dont elles étaient menacées par le
dernier attentat de Napoléon Bonaparte, et par le système
révolutionnaire reproduit en France… partageant
aujourd’hui avec S.M.T.C. le désir de consolider l’ordre
des choses heureusement rétabli en France… Article
premier : les frontières de la France seront telles qu’elles
étaient en 1790, sauf les modifications… qui se trouvent
indiquées dans le présent article… ».

C’est l’objet d’une déclaration commune, publiée à
Genève le 24 mars 2010, par Jean de Pingon, descendant
d’une vieille famille de Savoie, fondateur de la Ligue
Savoisienne, et Alain Roullier-Laurens, fondateur de
la Ligue pour la restauration des libertés niçoises. Ils
invoquent l’article 44 du traité de paix avec l’Italie,
signé à Paris en 1947 par les puissances alliées, traité
évoqué plus loin. Cet article prévoit que chacune de ces
puissances, et donc la France, doit notifier à l’Italie, dans
un délai d’un mois, et faire enregistrer au secrétariat
général de l’ONU, les traités bilatéraux conclus avec
l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le
maintien ou la remise en vigueur ; car l’alinéa 3 du même
article dispose : « … les traités qui n’auront pas fait l’objet
d’une telle notification sont tenus pour abrogés. »

La seule modification intéressant nos frontières des
Alpes concerne la principauté de Monaco, qui passe
sous la protection du roi de Sardaigne. Dans les Alpes
on revient donc aux frontières de 1713.

1860. Le traité de Turin et ses suites
La cession de la Savoie et de Nice

Or, la chancellerie de notre ministère des Affaires
Étrangères, trompée par la similitude de date a notifié
le désir de la France de maintenir en vigueur le traité de
Turin du 24 mars 1760 ! Le traité du 24 mars 1860 est
donc abrogé.

Cette cession était prévue dès l’entrevue secrète de
Plombières, en juillet 1858, entre Napoléon III et
Cavour, président du Conseil du royaume sarde. Elle
est formalisée par le traité du 26 janvier 1859 : la France
promet au royaume de Sardaigne : « …une alliance
défensive et offensive dans le cas où par suite d’un acte
agressif de l’Autriche la guerre viendrait à éclater ».
Et l’article 3 prévoit que pour satisfaire aux vœux des
populations : «… le duché de Savoie et la province de
Nice seraient réunis à la France »

La première conséquence pratique tirée de cette bévue
par M. Jean de Pingon est le refus d’acquitter les péages
d’autoroute en Savoie puisque, selon lui, le traité qui
l’a cédée à la France est abrogé. Il est condamné par
le tribunal d’Instance d’Annemasse à une amende de
principe.

La guerre éclate quelques mois plus tard, courte et
meurtrière : après les batailles de Magenta et de Solferino,
où les Français l’emportent difficilement, elle se termine
par l’armistice de Villafranca. Victor Emmanuel II et
Cavour tiennent leur promesse : l’annexion (on ne dira
que beaucoup plus tard le « rattachement ») de la Savoie
et du Comté de Nice font l’objet du traité de Turin du
24 mars 1860.
Ce traité donne à la France, avec la réunion de deux
provinces d’une surface de plus de 15 000 km², la
forme définitive de notre territoire national, sous les
réserves évoquées plus loin des hautes vallées des AlpesMaritimes, et des villes sous la souveraineté du prince
de Monaco.

Cette affaire, qui paraît anecdotique, a quand même
conduit le ministère des Affaires Etrangères à annoncer,
quelques semaines plus tard, que le traité de Turin –
le bon cette fois, celui de 1860 – serait présenté pour
enregistrement dans les meilleurs délais.
La frontière des Alpes contestée
L’amitié franco-italienne, scellée en 1860, se renforce
pendant la première guerre mondiale, l’Italie ayant
rejoint le camp des Alliés en 1917. Aussi son entrée en
guerre en juin 1940, cette fois aux côtés de l’Allemagne,
est-elle mal comprise par beaucoup d’Italiens. Les
grands chefs militaires, comme par exemple le maréchal
Badoglio, qui ont combattu aux côtés des Français vingt

Pour la première fois peut-être on va consulter les
populations, c’est prévu dans l’article premier du traité :
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Tout est prêt pour tirer dès le déclenchement des
hostilités, le 11 juin ; mais les nuages qui couvrent les
sommets ne permettent pas d’observer le Chaberton.
Le tir des mortiers ne peut commencer que le 21 juin ;
après quelques tirs de réglage, des coups sont très vite
mis au but.

ans plus tôt, sont plus que réticents à l’idée d’attaquer
leurs anciens frères d’armes, et estiment en outre que
leurs troupes ne sont pas prêtes.
Des personnalités politiques de premier plan, expriment
sans détours leur opposition, comme le comte Sforza,
ancien ministre des Affaires Étrangères, et qui le
redeviendra après la guerre. Le 30 mai il fait parvenir
au roi Victor-Emmanuel III, une lettre prémonitoire :
« Si Votre Majesté donne son nom et sa signature à cette
guerre insensée, il faut qu’Elle sache que cela finira par
signifier pour l’Italie la plus terrible des ruines… les
désastres seront si épouvantables et la perte de l’honneur
national si cuisante, que cela finira par détruire les liens
de fidélité et d’affection entre le peuple italien et Votre
Maison… »

Dès le soir deux tourelles sur huit sont détruites, quatre
autres les jours suivants ; le téléphérique est en ruines,
la garnison du fort enterre ses morts, mais ne peut ni
recevoir de ravitaillement, ni évacuer ses blessés ; son
calvaire s’achève quatre jours plus tard avec la suspension
des combats par l’armistice signé le 25 juin 1940.
Les clauses de cet armistice prévoient l’occupation
d’une partie du Sud-est de la France par les Italiens. Le
tracé de la frontière des Alpes n’est, à ce moment, pas
juridiquement modifié. Il ne va l’être que près de cinq
ans plus tard, par le traité de paix du 10 février 1947, et
pas dans le sens imaginé par Mussolini.

Mussolini n’écoute pas ces réticences et ces oppositions ;
il répond au Maréchal Badoglio : « … le temps presse…
la France est en train de s’écrouler. Les hostilités seront
courtes. À peine quelques milliers de morts, et l’Italie
pourra s’asseoir en puissance victorieuse à la table de la
conférence de la paix.»

1947. Le traité de Paris et ses suites

Le Roi, n’est même pas consulté et se résigne. Le 10 juin,
du balcon du palais Venezia à Rome, Mussolini proclame
l’entrée en guerre de l’Italie devant une foule de 100 000
personnes où les plus excités brandissent des pancartes :

Les termes de ce traité ont été marqués par la modération
des demandes françaises. Elle était imposée, à l’évidence,
par la nécessité de la réconciliation entre les deux
nations sœurs, et par la prise en compte du revirement
de l’Italie après l’arrestation de Mussolini en juillet 1943
et l’armistice signé avec les Alliés deux mois plus tard.

Corsica, Savoia, Nizza a noi !
Beaucoup d’Italiens sont attristés, comme le rapporte
Malaparte, se trouvant alors comme correspondant de
guerre à Morgex dans le Val d’Aoste : « Quand la voix de
Mussolini annonça la déclaration de guerre le peuple de
Morgex éclata en sanglots et de grands cris d’indignation
s’élevèrent des rangs des montagnards… Leur cœur était
avec la France, assassinée, vaincue. »

Le général de Gaulle, lorsqu’il était encore au pouvoir,
avait donné des instructions très fermes dans ce sens :
« L’écroulement de l’Allemagne, la poussée des Slaves
dans le bassin de l’Adriatique changent du tout au tout
les données de notre politique à l’égard de l’Italie. Nous
n’avons aucun intérêt à l’opprimer, ni à la brimer… Une
fois réglée la question de notre frontière commune,
avec modération de notre part, notre attitude doit être,
par principe, favorable à l’Italie… » Cette consigne de
modération, les négociateurs français l’ont suivie à la
lettre.

On sait la suite. L’offensive italienne a été brisée à peu
près partout, Menton étant la seule ville conquise.
Évoquons seulement un fait d’armes peu connu, sauf
des anciens des troupes alpines, qui aura une incidence
sur les dispositions du traité de Paix de 1947 relatives
au tracé de la frontière.

Pourtant une demande de rattachement avait été
présentée par des envoyés du Val d’Aoste, francophone
depuis des siècles, mais qui n’avait jamais été français ;
un référendum y avait été organisé spontanément,
peu après la cessation des hostilités, en faveur du
rattachement à la France, et avait recueilli près de
20 000 signatures. L’adhésion de la population semblait
donc acquise. Mais quelques jours plus tard, le général
Doyen, commandant les forces françaises présentes dans
ce secteur des Alpes, faisait avec beaucoup de lucidité
connaître son opposition : « Le référendum fait ces jours
derniers à Aoste montre qu’il existe une majorité en
faveur du rattachement à la France. Ceci est un fait, mais
si nous en tirions les conséquences extrêmes et que nous
annexions le Val d’Aoste, il est certain que ce ne pourrait
être que par un acte de force qui créerait dans le flanc de
l’Italie une plaie béante qui ne se cicatriserait jamais et
qui resterait toujours un obstacle à la reprise de bonnes
relations entre les deux pays ».7

Nous sommes en juin 1940. Les Italiens ont construit à
la frontière, au sommet du Chaberton, à une altitude de 3
130 m, un fort qui domine toutes les positions françaises
et la ville même de Briançon. Il est armé de huit canons
de 149 mm, sous tourelles blindées. Leur portée pratique
est d’un peu plus de 14 000 m. Briançon est à 12 km. On
comprend le danger. Du côté français on a dans le secret
préparé la réplique : quatre mortiers Schneider de 280
mm, armes trapues, puissantes, construites spécialement
au Creusot ; leur position de tir est défilée, à contre pente,
c’est-à-dire derrière une montagne. Les Italiens ignorent
l’existence de cette batterie. Les servants de ces mortiers
n’ont pas de vue directe de l’objectif mais l’ennemi, c’està-dire le Chaberton, ne les voit pas non plus. Cette batterie
est commandée par un officier d’active, le lieutenant
Miguet, polytechnicien, décrit comme solitaire et secret.
Durant l’hiver qui précède les hostilités, nous pouvons
l’imaginer calculer à la main, sans ordinateur…, tous les
paramètres qui peuvent influer sur le tir, et installer son
poste de commandement face au Chaberton.

De la même façon il a été très vite mis fin aux activités de la
« Mission Escartons » chargée d’évaluer la possibilité d’un
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Après les discours en italien ce fut celui du Général
Guillaume : « … plus jamais, plus jamais de guerre entre
la France et l’Italie […] nous avons parlé français, nous
avons parlé italien, maintenant nous allons parler notre
langue ! ». Et il se tourne vers un félibrige des HautesAlpes, Paul Pons, qui prend la parole en provençal alpin,
cette langue parlée jusqu’à la guerre dans les vallées des
Alpes méridionales des deux côtés de la frontière. Paul Pons
raconte « Je vis des centaines de visages s’illuminer d’un
grand sourire : le charme de la langue commune avait agi ».

rattachement des Vallées cédées. Les négociateurs ont par
ailleurs écarté la plus grande partie des recommandations
de l’état-major, qui poussait par exemple à réclamer toute
la vallée de la Roya et Vintimille.
En définitive, les rectifications, en notre faveur, de
notre frontière avec l’Italie ont porté sur un peu plus
de 700 km² : la frontière a été reportée dans les AlpesMaritimes sur la ligne de partage des eaux, soit un gain de
560 km², les hautes vallées de la Roya, de la Vésubie et de
la Tinée devenant françaises ; sur quelques autres points
la frontière a été déplacée à la demande des militaires,
en débordant sur le versant italien, augmentant de façon
minime le territoire national : le Chaberton devient
français (17 km²), comme la Vallée Étroite (47 km²), et
le plateau du mont Cenis (82 km²).

Permettez à un montagnard de citer un autre exemple,
inspiré de notre civilisation des loisirs du XXIe siècle :
les skieurs de toutes nationalités passent et repassent
la frontière, dans la même journée, en parcourant des
itinéraires magnifiques, comme « la Haute route des
Escartons », entre Saint-Véran et Clavières ou « la Voie
lactée » entre Montgenèvre et Sestrières.
Les Alpes ne sont donc plus une barrière. Est-ce
nouveau ? Cela a déjà été proclamé il y a vingt siècles,
non loin d’ici : « À l’Empereur César Auguste, fils du
divin Jules, Grand Pontife, Imperator pour la XIVe fois,
investi de la puissance tribunicienne pour la XVIIe fois,
le Sénat et le peuple Romain ont fait ce monument en
mémoire de ce que, sous ses ordres et ses auspices, tous
les peuples alpins qui s’étendaient de la mer Supérieure
(La mer Tyrrhénienne) jusqu’à la mer Inférieure (La mer
Adriatique) ont été soumis à l’Empire romain »

Conclusion
Peut-on encore parler d’une véritable frontière
aujourd’hui ? La frontière existe encore sur les cartes
bien sûr, mais elle est de plus en plus ouverte et
symbolique.
D’une part, la création de « l’espace Schengen » a levé
toutes les barrières à la circulation des hommes et des
marchandises entre les états signataires ; ainsi passe-t-on
de France en Italie, ou inversement, sans presque ralentir
aux postes de la douane ou de la police des frontières, le
plus souvent désertés par les fonctionnaires ; il en est de
même au Mont- Cenis, au Montgenèvre, au col de Larche,
mais peut-être moins à Vintimille, pour ne parler que des
principaux passages.

Vous l’avez deviné, c’est, à La Turbie, l’inscription portée
sur le trophée des Alpes.

D’autre part, on voit fleurir les initiatives tendant à
renouer les liens de mémoire, historiques ou culturels,
qui unissent les vallées de part et d’autre de la crête des
Alpes. Ainsi, le 27 juillet 1969, les autorités françaises,
menées par le général Guillaume, maire de Guillestre, et
les autorités italiennes menées par un ministre italien,
M. Adolfo Sarti, et l’évêque de Cuneo, montent ensemble
au sommet de la Batagliola, à 2300 m d’altitude. Elles
inaugurent un monument à la mémoire des milliers de
morts des troupes françaises et espagnoles d’une part,
savoyardes et piémontaises d’autre part, tombés là le 19
juillet 1744, dans un des combats les plus sanglants de
la guerre de Succession d’Autriche.

Notes
Cf. Thèse Mme Artru.
	Charles Maurice ; Aux confins du briançonnais d’autrefois.
4
	Le duc de Savoie est entre- temps devenu roi de Sardaigne.
5
Charles Maurice Id.
6
	Bourcet Mémoire de 1747 L’intérêt qu’a la France de réunir
à son territoire les vallées démembrées du Briançonnais.
7
Charles Maurice op. cité.
8
	Cité par Jean-Christophe Notin, in La campagne d’Italie les
victoires oubliées de la France 1943-1945, Éditions Perrin,
p. 561 et 562. Cet auteur donne la référence suivante : SHAT
10P459.
1
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LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
UNE BANQUE CENTRALE
PAS COMME LES AUTRES
Jean-Louis Hautcœur
Le 19 juin 2013

« Il n’existe aucun processus ni problème économique qui ne puisse être formulé en langage clair
et mis ainsi à la portée d’un public cultivé et intéressé »
John K. Galbraith 1994
C’est en 1694 que le Parlement anglais crée la Banque
d’Angleterre, première institution de ce type, dans le
but avoué de financer le budget. Elle émet des billets
remboursables en or, en quantité supérieure à l’or
détenu dans ses coffres : en effet les billets circulent
plus facilement que le métal et le remboursement n’en
est pas demandé systématiquement, pour autant que la
gestion inspire confiance, ce qui fut le cas.

Des collègues et amis « cultivés et intéressés » m’ont
demandé de leur parler, de vous parler de la Banque
Centrale Européenne et de son rôle dans la période de
crise que nous traversons. Ce n’est pas simple, car si la
BCE fournit beaucoup d’informations chiffrées dans son
volumineux bulletin mensuel, transparence oblige, le
secret des délibérations de son conseil des Gouverneurs
est bien gardé, de même que le processus d’élaboration
des décisions. Les banques centrales ont en commun cette
discrétion, qui procède du désir d’influencer les marchés
sans les perturber, le ton de la communication ayant
souvent autant d’importance que les mesures pratiques
annoncées. L’analyse d’un tel comportement n’est pas aisée.

En France, Law avait bien compris le rôle moteur pour
l’économie d’une monnaie de papier démultipliant des
actifs divers et pas seulement de l’or, mais, comme on
sait, son aventure se termina mal, décrédibilisant pour
un temps l’usage de la monnaie de papier. L’expérience
des assignats émis par le Trésor de la République, gagés
par les biens du clergé, s’avéra aussi catastrophique et il
fallut attendre 1800 et le Premier Consul pour que soit
créée la Banque de France. Celle-ci reçut le monopole
de l’émission de billets et, après quelques crises de
jeunesse s’imposa. Curieuse institution à ses débuts, due
à l’imagination du banquier Perregaux : elle comportait
un actionnariat exclusivement privé, à la recherche de
profits, mais bénéficiait de la centralisation des recettes
fiscales et de la garantie de l’État.

Je commencerai par un retour historique sur la naissance
des banques centrales et l’évolution de leurs fonctions,
avant d’exposer les origines de la BCE et de sa conception.
J’en viendrai ensuite aux crises qui se succèdent depuis
2007, et à la façon dont la BCE leur a fait face. Enfin,
je tenterai de mettre en relief les acquis immédiats, les
limites, mais aussi les effets pervers de cette action, dont les
incontestables succès passés ne sont pas garants de l’avenir.

Petite histoire des banques centrales

La Banque centrale du Japon, créée à la fin du XIXe siècle
est aussi sous la dépendance de l’État, ce qui ne nous
étonnera pas dans un pays aussi centralisé.

Pour certains économistes, la création des banques
centrales fut une innovation aussi importante que la
découverte de la roue. Je ne sais que penser de cette
opinion, et je ne sais ce que fut la gestation de la roue,
mais celle des banques centrales, quand se développa
l’usage de la monnaie papier, ne fut ni simple ni uniforme
d’un pays à l’autre.

La Federal Reserve, banque centrale américaine est plus
récente, organisation difficile à mettre en place dans un
pays largement méfiant à l’égard du centralisme newyorkais. Elle remonte à 1913 et regroupe les Banques
régionales de réserve, selon un découpage se distinguant
de celui des différents États de l’Union. Son indépendance
de l’État est plus théorique que réelle. Ces précurseurs
montrent bien le lien originel entre l’État et sa banque
centrale.

Après un retour historique sur la naissance des banques
centrales et l’évolution de leurs fonctions, nous
évoquerons les origines de la BCE et de sa conception.
Nous en viendrons ensuite aux crises qui se succèdent
depuis 2007, et à la façon dont la BCE leur a fait face.
Enfin, nous tenterons de mettre en relief les acquis
immédiats, les limites, mais aussi
les effets pervers de cette action, dont les incontestables
succès passés ne sont pas garants de l’avenir.

Il n’en fut pas de même avec la Bundesbank qui a, elle
une histoire beaucoup plus courte. Elle a en effet été
créée en 1957, prenant la suite des banques d’émission
qu’avaient installées chacune dans sa zone les puissances
occupantes. Son statut prévoit son indépendance
totale du gouvernement et des organismes politiques.
Certes, les membres de son directoire sont nommés
par le gouvernement fédéral, mais ils bénéficient d’un

La création des banques centrales, quand se développa
l’usage de la monnaie papier, ne fut ni simple ni uniforme
d’un pays à l’autre.
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Ainsi, au moment où allait se construire la monnaie
unique européenne coexistaient deux conceptions de
banque centrale :
- le modèle français, où, en pratique, la banque centrale
est assujettie à la tutelle du ministère de l’économie et
des Finances et proche des préoccupations politiques
du gouvernement ; modèle voisin de celui de la GrandeBretagne et du Japon ;
- le modèle allemand de banque centrale indépendante,
dont on trouve des exemples approchants dans les pays
à structure fédérale, où toute notion de gouvernement
centralisé est considérée avec suspicion (États-Unis,
Suisse). Ce modèle allemand, correspondant ainsi aux
idées « libérales » dominantes, devait s’imposer pour
la zone euro, après d’ailleurs que Grande-Bretagne,
France, Japon… l’aient adopté.

mandat long et irrévocable et ne sont pas responsables
devant le parlement. La mission de la Bundesbank est de
garantir la stabilité de la monnaie, et on doit voir dans le
consensus populaire en faveur de la stabilité monétaire,
conséquence de l’hyperinflation de l’entre deux guerres,
le fondement même de l’indépendance de la banque
et de son autorité. Cette conception de la séparation
statutaire de l’État et de sa Banque centrale devait plus
ou moins s’imposer de par le monde et s’imposer pour
la zone Euro.

Banques centrales et économies modernes
Ces dernières sont caractérisées par un système bancaire
développé, la création de monnaie par les banques
et l’influence majeure de la création monétaire sur
l’économie.

Il est bien entendu particulièrement adapté à la zone
euro, puisqu’il n’y a pas d’État correspondant : en effet,
en l’absence d’unité politique, en particulier financière et
fiscale, et pas, ou si peu, de budget commun, le modèle
allemand s’imposa, avec la priorité donnée à la lutte
contre l’inflation.

La banque centrale aujourd’hui est au cœur du
système bancaire. Elle l’alimente en billets et assure
les règlements entre les différentes banques, elle peut
prêter aux banques, fixant ainsi des taux d’intérêt
« directeurs » de l’économie, et assure leur sécurité
en tant que prêteur en dernier ressort. Elle intervient
aussi dans les règlements avec l’étranger en achetant
ou vendant sur le marché des changes les devises
nécessaires à ces règlements, conformément à sa
mission de gestionnaire des réserves de change du pays.
Enfin, elle est le plus souvent chargée de définir et
de veiller à l’application des règles de bonne conduite
qui s’imposent à la profession bancaire, souvent en
coopération avec ses homologues étrangères.

Revenons sur le fonctionnement pratique d’une banque
centrale, de ses moyens d’action, de leurs limites, et du
rôle essentiel de la confiance qu’elle doit inspirer.
La banque centrale est la banque des banques, lesquelles
ont toutes un compte sur ses livres, compte qui ne peut
être débiteur. Les règlements entre banques s’inscrivent
dans ces comptes et c’est d’ailleurs en utilisant ces
comptes que les banques s’approvisionnent en billets,
pour les fournir ensuite à leurs clients. Elles peuvent
se prêter ou s’emprunter librement leurs excédents
de trésorerie (c’est-à-dire les soldes créditeurs de ces
comptes, au-delà des « réserves obligatoires ») sur un
marché de gré à gré, le marché monétaire. Les banques,
en effet, sont tenues de constituer des « réserves
obligatoires », en maintenant des dépôts minimum
sur leurs comptes : schématiquement, le montant de
ces réserves est calculé en fonction des dépôts de leurs
clients et est ajusté périodiquement, de telle sorte
que les banques, dans leur ensemble, ne puissent les
constituer sans emprunter par ailleurs à la banque
centrale. L’ensemble du système bancaire est ainsi, par
construction, débiteur de la banque centrale : on dit
« qu’il est dans la Banque ». On ferait mieux de dire que
ledit système bancaire est dans la main de la banque
centrale, car, par sa propension à prêter plus qu’il n’a
de ressources, ou par le jeu des réserves obligatoires, il
est globalement en déficit, et a donc besoin d’emprunter
auprès de la banque centrale.

Sans entrer dans le détail du débat économique, on
conçoit aisément que la politique de la banque centrale
influe sur l’ensemble de l’économie par la plus ou moins
grande facilité donnée aux banques pour prêter, ainsi
que par les taux d’intérêts qu’elles même pratiquent
avec leurs clients. La politique de la banque centrale agit
sur l’investissement, la croissance, le chômage. Ainsi la
coopération entre banque centrale et pouvoirs publics
au sens large, voire une tutelle plus ou moins avouée de
la banque centrale assurée par le ministère des finances,
paraissait être dans la nature des choses.
C’est ainsi que fonctionnait la Banque de France, sous
tutelle du ministère des Finances, comme d’ailleurs la
Banque d’Angleterre. Cette proximité, fruit de l’histoire
et des besoins récurrents du Trésor public faisait ainsi
de la Banque de France un des agents de la politique
économique définie par le gouvernement.
Depuis quelques dizaines d’années, les économistes
américains de l’école de Chicago, se sont attachés
à démontrer que le rôle de l’État dans la gestion de
l’économie devait être réduit au minimum, se limiter
à fixer un cadre harmonieux juridique et fiscal, qu’une
banque centrale indépendante du pouvoir politique, avec
de simples objectifs monétaires (ajuster la quantité de
monnaie aux besoins de l’économie) servirait au mieux
les besoins de celle-ci, qu’en somme, le modèle allemand
était un bon modèle !

Celle-ci, et c’est là son mode d’intervention traditionnel,
fournit, par des prêts à court terme, (ou par l’achat de
créances à court terme) les liquidités nécessaires pour
combler ce déficit, faisant en sorte qu’aucune banque
individuelle ne soit débitrice sur ses livres, après les
ajustements sur le marché monétaire évoqués ci-dessus.
Les prêts sont garantis par des actifs des banques
emprunteuses, dont les caractéristiques sont bien
définies, généralement des actifs à court terme et de
première qualité.
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particulier celui imposant une limitation au déficit public
de chaque pays membre ; critères repris dans le Pacte
de stabilité et de croissance signé à Amsterdam en 1997.
L’euro entre en vigueur comme monnaie européenne le
1er janvier 1999, tandis que la BCE entre officiellement
en fonction. C’est le 1er janvier 2002 que sont introduites
pièces et billets libellés en euro.

Les volumes et les taux de ces prêts, ainsi que la
détermination du montant des réserves obligatoires
constituent les leviers de la politique monétaire : par
exemple, des niveaux modestes de réserves obligatoires,
des taux d’intérêt faibles et des volumes de prêts accordés
généreusement traduisent une politique monétaire dite
« accommodante » destinée à relancer l’économie.
Ne nous y trompons pas, ces moyens sont relativement
modestes : la taille et l’équilibre du bilan de la banque
centrale, la qualité de ses actifs sont des indicateurs de
sa bonne gestion et de la qualité de la monnaie qu’elle
émet, alors que ses fonds propres sont limités (capital,
fonds propres, total de bilan de la BCE sont du même
ordre de grandeur que ceux d’une seule grande banque
européenne. Aussi, un des moyens d’intervention les
moins coûteux, est l’effet d’annonce, domaine où les
banquiers centraux sont devenus maîtres : l’actuel
Gouverneur de la BCE en a donné l’été dernier un
exemple remarquable.

La BCE, statut et mode de fonctionnement
La BCE, qui règne sur l’euro est paradoxalement la filiale
des banques centrales des pays de l’Union Européenne
(UE), y compris ceux qui n’ont pas adopté l’euro, avec
lesquelles elle forme le Système européen de banques
centrales. La participation au capital est fonction de
la population et du PIB de chaque pays, réajusté
périodiquement.
Après les divers élargissements de l’Europe et de la zone
euro, il y a aujourd’hui 28 pays dans l’Union européenne,
dont 17 ont adopté l’euro, et forment l’eurozone1, les 11
autres ne l’ayant pas adopté. Il est intéressant de noter
dans la première catégorie le poids des principaux pays,
et, bien que ne faisant pas partie de l’euro, la GrandeBretagne qui est actionnaire (au même niveau que la
France), ce qui contribue à inquiéter les Anglais, bien
qu’il soit prévu que les pays non adhérents à l’euro
ne soient pas tenus de participer le cas échéant à de
nouveaux appels de fonds de la Banque !

La naissance de l’euro et de la BCE
En 1971 les Américains mettent fin à la convertibilité du
dollar en or, ce qui va entraîner agitation et instabilité
sur les marchés. Les Européens ont besoin de monnaies
aussi stables que possible entre elles pour favoriser
le commerce intra européen. Ils élaborent dès 1971
le « serpent monétaire », première parade contre les
désordres monétaires, parade insuffisante et éphémère.
En 1979, le SME, Système Monétaire Européen, lui
succède : il instaure une monnaie de compte, l’ECU
à laquelle se rattachent les différentes monnaies
européennes. SME et ECU se montrent également, à
l’usage, incapables d’endiguer la spéculation.

Le siège de la Banque est à Francfort, capitale financière
de l’Allemagne, première puissance économique de la
zone euro. La France l’accepta en rechignant, en échange
d’un accord portant sur la nomination d’un français
à sa tête, qui succéderait au premier gouverneur, le
hollandais Duisenberg. 2

L’aventure de l’euro est lancée en 1988, un an avant la
chute du mur de Berlin, lors d’une entrevue au bord du
lac Léman, entre Kohl et Mitterrand, sur un malentendu
qui subsiste toujours : Kohl, meilleur économiste ou
mieux conseillé que Mitterrand voyait dans une monnaie
commune un pas en avant vers une intégration, ou du
moins un rapprochement politique entre la France et
l’Allemagne, alors que Mitterrand pensait seulement
affaiblir le mark et n’envisageait aucun abandon de
souveraineté par son pays.

Sans entrer dans le détail de l’administration de la
BCE, intéressons- nous à la conception de la politique
monétaire centralisée, fixation des taux d’intérêt et
modalités d’intervention : celle-ci appartient au Conseil
des gouverneurs où siègent les membres du Directoire,
hauts fonctionnaires de la Banque et les gouverneurs des
banques centrales nationales. Le principe « une voix par
membre » est le principe décisionnel, l’unanimité n’est pas
nécessaire, mais est bienvenue et attendue des marchés.
Ainsi la BCE dispose de la personnalité juridique ; elle
est financée par les banques nationales (ou plutôt par
les profits que lui procurent ses activités de prêteur et de
« fabriquant » de billets), alors que les autres institutions
européennes reçoivent leurs ressources financières du
budget de l’UE. Dès sa création l’indépendance de la BCE
est statutaire, comme celle de la Bundesbank, et comme
d’ailleurs celle de la Banque de France, dont les statuts ont
été pour l’occasion modifiés en ce sens (loi du 4 août 1993).

Bérégovoy se met au travail pour libérer les mouvements
de capitaux, condition préalable, et Jacques Delors est
chargé de préparer un rapport. Ce rapport conduira au
plan Delors, élargissant aux pays européens volontaires
l’adhésion à cette monnaie commune et concrétisé par
le Traité de Maastricht signé en 1991 : onze nations
signataires auxquelles allait se joindre la Grèce, alors
qu’avait été acquise en 1990 la libre circulation des
capitaux.

Le choix du modèle allemand en termes d’indépendance
a bien été fait. Il en a été de même en termes d’objectif. En
effet, selon le traité de Maastricht, « l’objectif principal »
de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. Ses autres
missions sont subordonnées à sa réalisation : « sans
préjudice de l’objectif de stabilité des prix, la BCE a
pour mission de soutenir les politiques économiques
générales de l’Union conformément au principe d’une

Qui dit monnaie, commune ou pas, dit Banque Centrale
pour l’émettre et veiller sur elle : en 1994 entre en
fonction l’Institut monétaire européen, embryon de la
future Banque Centrale Européenne (BCE).
Sont alors élaborés les fameux « critères de Maastricht »,
auxquels doivent se plier les pays adhérents à l’euro, en
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niveaux d’endettement et des taux d’inflation différents,
s’est avéré au fil du temps de plus en plus difficile : on
ne pouvait que constater le non-respect du pacte de
stabilité, sans véritables moyens de coercition contre
les pays en infraction.

économie de marché, où la concurrence est libre. » La
stabilité des prix a été définie par la BCE elle-même,
fixant à 2 % l’augmentation maximum annuelle des prix
à la consommation. On notera qu’il n’est en aucune façon
fait allusion à l’emploi ou à la croissance, contrairement,
par exemple, aux textes qui régissent la FED américaine.

On peut aussi se demander si l’objectif de stabilité des
prix assignés à la BCE, calqué sur celui de la Bundesbank
a été si heureux ? On peut imaginer d’autres politiques
monétaires privilégiant la croissance, ou minimisant
le chômage, ou recherchant la stabilité des changes
ou la bonne santé des marchés financiers. Tout cela
est désormais laissé à la diligence des différents
gouvernements, qui, même s’ils se concertent, ont bien
du mal à mener des politiques cohérentes entre elles.
C’est sans doute un peu court que de penser : « maîtriser
l’inflation, le reste viendra de surcroît ». De même, étaitil judicieux de limiter le rôle de la BCE à celui de prêteur
au système bancaire, et de lui interdire tout financement
des États ? Ces limitations n’allaient-elles pas handicaper
cette dernière et la forcer à quelques contorsions quand
la crise arriverait ?

Le même article 105 du Traité de Maastricht, qui définit
« l’objectif principal » de la BCE, définit aussi ses
« missions fondamentales », outre le maintien de la
stabilité des prix :
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de
la Communauté
- conduire les opérations de change
- détenir et gérer les réserves officielles de change des
états membres
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
paiements..
Il est enfin une disposition statutaire, qui va dans le même
sens que « l’objectif principal » de lutte contre l’inflation.
Elle lui interdit, comme elle l’interdit aussi aux banques
nationales membres du Système monétaire européen
tout financement de la Communauté européenne, des
pays membres, ainsi que de tout organisme national.
On comprend bien qu’il y a là la volonté de s’opposer
à la facilité de financer les déficits budgétaires des
pays membres, générateurs d’inflation, alors que cette
interdiction n’existe pas dans de nombreuses banques
centrales, dont l’ancienne Banque de France. Celle-ci,
dans le passé, consentait des avances (certes encadrées) à
l’État. On se rappellera même que la possibilité d’octroyer
de telles avances à l’État était l’une des principales
raisons de la création des banques centrales.

La BCE en action
De 2000 à 2007
Dans les quelques années qui précédèrent la crise,
la petite enfance de cette jeune banque centrale fut
heureuse ; heureuse peut-être parce qu’inconsciente
comme l’enfance ? Jusqu’en 2007, sous l’autorité de
Wim Duisenberg puis de Jean-Claude Trichet, la BCE
assuma ses responsabilités sans à-coups. Grâce à des
interventions avisées l’inflation dans la zone euro est
maintenue en moyenne en dessous de 2 % (celle-ci
cachant des divergences préoccupantes entre les pays,
mais un voile pudique était jeté sur cette question).

À ce stade, quelques réflexions
Les fondateurs de l’euro et de sa banque centrale ont
volontairement oublié que la politique monétaire fait
partie de la politique économique, et que c’est un attribut
de la souveraineté, qu’on ne peut aisément confier à
une autorité supranationale. Ou plutôt, ils ont fait,
consciemment comme Kohl, ou inconsciemment, le pari
que la monnaie unique, gérée par la BCE conduirait à une
union politique renforcée. Ils ont pensé que le Pacte de
stabilité et de croissance signé en 1997, code de bonne
conduite nécessaire à une monnaie commune, suffirait…
et serait respecté !

L’objectif de la monnaie unique est bien atteint. Les
taux pratiqués unifiés de par la zone euro permettent
l’accès des différents pays au marché financier dans des
conditions quasi-identiques. Ainsi, les pays prodigues
eurent, grâce à l’euro, accès à des taux de marchés
autrefois réservés aux emprunteurs les plus sérieux.
Ils en profitèrent gaillardement pour vivre « à crédit »,
oubliant les critères de Maastricht. Les prêteurs, le
marché, étaient convaincus que l’appartenance à la zone
euro les mettait à l’abri de toute déconvenue ; tandis
qu’ailleurs dans le monde, les milieux de la finance
vivaient aussi dans une atmosphère euphorique liée à des
politiques monétaires « accommodantes », en particulier
aux États-Unis. C’était se mettre dans une situation bien
précaire, et lorsque la crise arriva : chaque emprunteur
boulimique « se trouva fort dépourvu quand la bise fut
venue »3.

Si les pays adhérents à l’euro ont fait un bout de chemin
vers la stabilité des prix et la lutte contre l’inflation
(encore que certains aient triché, que d’autres s’y soient
appauvris), on ne peut toutefois en un court délai
modifier des façons de penser, des habitudes qui sont
ancrées dans les peuples et leurs gouvernants. L’habitude
de l’inflation est pour certains une seconde nature, qui
acceptent tacitement les ajustements des dévaluations.
La théorie keynésienne en faveur chez les gouvernements
de gauche de relance par la consommation, ou par le
déficit budgétaire y conduit presque inévitablement.

La crise de 2007 à ?
En 2007 la crise éclate aux États-Unis, bientôt en
Europe. Elle va faire apparaître crûment les failles dans
la construction de la zone euro et de sa banque centrale,
au risque de la dislocation de la zone monétaire.
Fin 2006 les premiers signes avant coureurs de la crise
immobilière américaine apparaissent.

Ainsi, le problème de la BCE de « gouverner » une
monnaie, ayant cours dans des pays qui n’ont pas les
mêmes politiques économiques et budgétaires, d’où des
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Le marché revint sur le dogme du « prix unique »,
commença à douter de la solvabilité de certains pays
emprunteurs, de la solidarité sans limites de l’Eurozone
et exigea des taux d’intérêt plus élevés, comportant une
prime pouvant atteindre 3, 5 ou 6 % par exemple au
delà des taux payés par le Trésor allemand, considéré
comme le plus sérieux et empruntant dans les meilleures
conditions. Ce fut le cas de l’Italie, de l’Espagne, de la
Grèce. En l’absence de prêteur, (ou d’accord sur un taux
« acceptable »), un pays peut se trouver en cessation de
paiement, mettant en cause l’existence même de la zone
Euro, comme ce fut le cas de la Grèce.
On notera que la crise touchait simultanément plusieurs
zones monétaires, dollar, euro, livre sterling, et qu’ainsi
se posait aussi le problème de l’approvisionnement en
devises des banques de la zone euro. Les banques sont
en effet tributaires pour leur alimentation en dollars
de leurs correspondants américains, qui, bien entendu,
n’avaient plus envie de prêter à personne !

- La crise des subprimes
Elle éclate en février 2007 : il s’agit à l’origine de crédits
immobiliers accordés de façon trop généreuse à des
emprunteurs impécunieux, crédits regroupés (titrisés)
et revendus à des banques ou investisseurs sur toute la
planète. La crise s’étend ainsi à l’ensemble des économies
avancées et se traduit durant l’été par une brutale chute
des bourses. La crise purement américaine des subprimes
débouche alors sur une crise bancaire.
- La crise bancaire
La dépréciation des actifs bancaires atteindra 500
milliards de dollars de l’été 2007 à l’été 2008,
l’ébranlement du système bancaire international est
vertigineux, comme ces chiffres. Il se traduit par des
faillites (Lehmann Brothers en septembre 2008),
des mariages précipités (Merrill Lynch/Bank of
America comme plus tard la reprise du belge Fortis
par BNP Paribas), des renflouements (UBS) ou des
nationalisations (Northern Rock en Angleterre, qui
est confronté au rush de ses déposants, l’assureur
américain AIG ou Fanny Mae, le spécialiste des crédits
hypothécaires pris en charge par le gouvernement
américain).

Des problèmes imbriqués
Comme on le voit, les problèmes qui surgissent sont
multiples :
- agitation et spéculation, voire blocage des marchés ;
- insolvabilité de banques ou seulement manque de
transparence les écartant des marchés : faut-il les
sauver ou les laisser faire faillite avec le risque de
contagion. Qui doit les sauver ?
- insolvabilité des états ou leur surendettement aggravé
par le soutient qu’ils sont dans l’obligation d’apporter
à leur système bancaire. Qui viendra à leur secours ?
- le ralentissement économique, conséquence des
politiques de réduction des déficits ;
- alimentation en devises autres que l’euro ;
- et surtout la « confiance », bien difficile à matérialiser,
qu’il est nécessaire de rétablir afin que les marchés
fonctionnent.

Il fallait surtout, à tout prix, maintenir le système bancaire
en état de marche, éviter la contagion des faillites et
l’écroulement de tout le système financier mondial, alors
que la suspicion s’installait entre tous ses acteurs. Les
besoins de refinancement du système bancaire mondial
explosaient, certaines banques ayant perdu une part
substantielle de leurs ressources suite au retrait de
dépôts de la clientèle inquiète, et ne trouvant plus de
banques excédentaires en ressources disposées à leur
faire confiance et à leur prêter sur le marché monétaire.
La BCE, nous le verrons, comme la FED, comme la
Banque d’Angleterre a prêté largement pendant cette
phase, tout en reprenant l’excès de liquidité des banques
excédentaires.
Le mal ne devait pas en rester là, comme dans les
poupées russes, une nouvelle crise s’emboîtait dans les
deux précédentes.

Il va de soi que la BCE seule ne peut résoudre tous ces
problèmes. Son rôle est limité à intervenir en faveur
des banques européennes, peut-être en faveur des états
européens, par des actions sur les marchés. Encore
faudrait-il que les banques qu’elle « refinance » ne soient
pas en situation de cessation de paiement, pas plus que
les états dont elle rachète les obligations.

- La crise des dettes souveraines
Elle découle de ce qui précède, concerne cette fois
essentiellement l’Europe et se produit sur un terrain
déjà fragile. Bien des pays européens, déjà minés par
un endettement lourd devaient voler au secours de leurs
banques ; alors même que la crise bancaire entraînait
déjà un fort ralentissement économique, stagnation ou
baisse du PIB, rentrées fiscales stagnantes ou même
diminuant. Ils se trouvaient donc dans l’obligation
d’accroître leur dette, d’emprunter massivement : la
baisse des marchés, l’incapacité des banques à prêter,
la frilosité des épargnants et consommateurs ne leur
facilitait guère la tâche.

Aussi, le sauvetage des banques est pris en charge par
les États ; lesquels voient leur situation se détériorer et
peuvent être aculés à la faillite : dans ce cas, la BCE ne peut
rien pour eux. Ils devront frapper à la porte de l’Europe
où leur situation sera examinée. Cet examen, mené par
un collège, « la Troïka 4» composé de représentants de la
Commission européenne, de la BCE et du FMI accordera
une aide financière au pays impécunieux, aide qui sera
subordonnée à des engagements de bonne conduite
budgétaire. C’est ainsi que la Troïka et son bras actif, le
MES (Mécanisme européen de solvabilité) financé par
les États de la zone euro ont volé au secours de l’Irlande,
du Portugal, de l’Espagne, de la Grèce, plus récemment
de Chypre.

Ainsi à la crise immobilière, purement américaine du
moins à l’origine, aux crises bancaire et économiques
internationales, succédait en dernier lieu, une crise des
finances publiques de différents États, « la crise des
dettes souveraines », principalement des pays du Sud,
mais pas seulement (Irlande, Islande).

L’expression « voler » n’est peut-être pas bien adaptée :
le temps de la Troïka, supposant de longues et difficiles
76

l’interdiction de financer directement les États ? Il a été
mis en sommeil en février 2011.
Son successeur, le président Draghi, arrivé en novembre
2011, devant la crise touchant cette fois les dettes
espagnoles et italiennes, lança une vaste opération de
prêts à 3 ans : près de 500 milliards d’euros furent
adjugés à 500 banques en décembre 2011, et environ
le même montant en mars 2012 à 800 banques, leur
permettant de refinancer leurs obligations souveraines
de qualité douteuses,ou de s’en débarrasser et par la
même occasion redonner vie au marché de ces titres dans
des conditions de taux acceptables.

négociations, n’est pas celui des marchés, même si ces
négociations sont souvent sous pression. La BCE, elle, vit
au temps des marchés, au jour le jour : le calme, l’équilibre,
voire la survie de ceux-ci en dépendent à tout instant.
Le soutien aux États, les conditions imposées par la Troïka,
les effets éventuellement pervers de ses interventions, les
déchirements au sein de l’Europe pour savoir qui paiera,
sortent de notre propos. Relevons simplement avant d’en
revenir à l’action de la BCE, que du sauvetage au frais
du contribuable européen, la Troïka en est venue à faire
porter le fardeau, au moins partiellement, aux prêteurs
(Grèce) ou même aux utilisateurs, aux déposants des
banques en difficultés (Chypre).

Le 12 juillet 2012, en pleine crise grecque M. Draghi est
à nouveau intervenu déclarant « La BCE est prête à faire
tout ce qui est nécessaire pour préserver l’euro… et croyez
moi, ce sera suffisant ». Révolution copernicienne ! Il
s’agissait pour la BCE de prêter libéralement aux banques
qui elles même finançaient les États en difficultés, mais
aussi d’acheter la dette d’États en difficulté au travers de
ce que l’on appelle la procédure OMT (Outright Monetary
Transactions), qui impliquent des engagements fermes
de bonne conduite de ces états envers la Troïka, cette fois
parfaitement opérationnelle. Ces effets d’annonce, dans
un climat rendu plus optimiste par l’avancée, certes un
peu chaotique mais certaine, des travaux européens sur
le MES (Mécanisme Européen de Solidarité) et l’union
bancaire (mécanisme européen de règlementation et de
surveillance bancaire).

Les réponses de la BCE
Les rôles ayant ainsi été précisés, voyons maintenant
comment la BCE, pour ce qui la concerne s’est comportée
depuis le début de la crise et jusqu’à aujourd’hui. Il faut
reconnaître que dès septembre 2007, le président Trichet
sentait que les marchés européens et l’euro ne seraient
pas épargnés par la crise américaine, et qu’il faudrait
« aider au fonctionnement des marchés ».
Ainsi, lors de la première crise, la crise bancaire, la BCE a
largement aidé les banques et évité un blocage des marchés
aux conséquences imprévisibles. Dès le 29 septembre
2008, le lendemain de la faillite de Lehmann, elle
mettait en place sa première opération de refinancement
bancaire spécial, dans la foulée de la Federal Reserve
américaine et de la Banque d’Angleterre. Elle devait
ensuite assouplir les garanties exigées des banques
emprunteuses puis établissait un programme de baisse
des taux sur ses opérations normales. En quelques jours,
ses prêts aux banques devaient porter sur plus de 1000
milliards d’euros, montant très supérieur aux besoins
globaux de l’ensemble du système bancaire européen,
mais les banques excédentaires refusaient de prêter leurs
excédents à leurs confrères, une méfiance généralisée
s’étant installée entre les différents établissements, quelle
qu’ait été leur qualité. Enfin, le chaos fut évité.

Depuis, les bourses ont repris, marquant un regain de
confiance dans les perspectives économiques, tandis que
la crise grecque, sans être vraiment résolue, perdait de
son acuité. La BCE participa à ce sauvetage, organisé
par la Troïka, sauvetage difficile, dont on ne voit pas
vraiment le bout aujourd’hui. Il ne fut possible qu’au
prix d’une réduction de la dette grecque, impliquant des
abandons de créances de la part des porteurs d’obligations
grecques, c’est-à-dire des pertes pour les prêteurs. Cette
solution, en contradiction totale avec les anticipations
des marchés, et responsabilisant les prêteurs, était un
signal fort pour maîtriser la spéculation.
Début 2013, ce fut au tour de Chypre d’inquiéter la zone
euro, qui avait bien imprudemment accepté en son sein ce
paradis fiscal apprécié des Russes et d’autres. La Troïka
devait alors envisager de faire porter sur les déposants
des banques en difficultés le poids de l’assainissement
de ces établissements.

La crise des dettes souveraines, toujours en cours
aujourd’hui devait lui poser d’autres difficultés. En effet
la BCE, à la différence de la Banque d’Angleterre, de
la Fed ou de l’ancienne Banque de France, n’est pas
statutairement autorisée à prêter à ses États membres,
en particulier à souscrire à des titres d’emprunt de ses
pays membres.

En résumé de ces années de crise, grâce à la politique
généreuse d’apport de fonds sur le marché de la BCE,
les faillites en chaîne d’établissements financiers ont été
évitées, tandis que les établissements les plus malades
étaient renfloués par leurs pouvoirs publics (nationalisation
totale ou partielle avec apport de capitaux frais) ou repris
par un confrère sain. Même certaines banques, parfaitement
in bonis ont dû bénéficier de prêts d’État pour conforter leur
crédit et redevenir aptes à emprunter. Le tabou de l’aide
aux États par la BCE a été partiellement tourné par des
rachats, voire la simple promesse de rachats d’obligations
publiques. Enfin, elle a su responsabiliser les prêteurs aux
États ou déposants dans les banques, mesures efficaces
d’assainissement des marchés.

Pourtant, sous la pression des marchés, et avant même
que la lourde machine de la Troïka ne se mette en
marche, elle a dérogé, avec habileté, à ses statuts et pour
ne citer que l’essentiel :
D’abord, toujours sous la présidence de M. Trichet, elle
mit au point deux programmes d’achats d’obligations
sur le marché, en juin 2009 puis en mai 2010, portant
sur la dette grecque, puis un peu plus tard irlandaise, et
portugaise. Il s’agissait d’alléger les banques porteuses
d’obligations de ces pays et d’éviter à ceux-ci la faillite. Ce
dernier programme ne faisait pas l’unanimité au Conseil,
et on comprend bien pourquoi : racheter des obligations
des États sur les marchés, n’était-ce pas contourner
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sait ce qui pourrait arriver en cas de reprise d’une
spéculation massive sur la dette de tel ou tel pays, ni
si la confiance dans la BCE elle-même ne serait pas
alors mise en cause. Ce serait alors la fin de l’euro, et la
réduction de l’endettement par répudiation des dettes
ou inflation massive ! Toute l’action de la BCE n’aurait
été que de différer le chaos ; pour reprendre la formule
d’un économiste : « On a préféré le chaos différé au
désordre immédiat ».

Ainsi, la BCE grâce à quelques libertés prises avec ses
statuts a évité la catastrophe, et elle l’a fait tout en
poursuivant sa politique de maîtrise de l’inflation.
Jusqu’à présent donc, la BCE a accompli sa tâche de
lutte contre l’inflation, et par là même de défense
de l’euro ; l‘approvisionnement en devises des
banques européennes a été maintenu ; et surtout le
rétablissement ou de le maintien du calme sur les
marchés a été obtenu. Comme disent les Américains
« She did the job ». Portons aussi à son actif son rôle
de « législateur bancaire » contribuant à l’élaboration
d’un plan de recapitalisation des banques européennes
annoncé en octobre 2011 et de « l’union bancaire
européenne » évoquée plus haut.

Il reste que, si elle surmonte cette épreuve, la
Communauté européenne aura fait de grands pas
en avant dans la voie de l’unification économique et
monétaire, qui malheureusement n’auraient pu se faire
sans ces contraintes : le Pacte de stabilité et de croissance
a été signé, le mécanisme européen de stabilité est au
point, la BCE est prête à lancer la procédure OMT (rachat
« encadré » d’obligations publiques) comme l’union
bancaire (accord européen de surveillance bancaire
confiée pour les plus grandes banques à la BCE). Enfin,
last but not least, le réalisme s’impose : le dogme de la
solidarité illimitée européenne a été battu en brèche
depuis que certains préteurs ont du abandonner une
partie de leurs créances sur la Grèce, ou sur Chypre.

Ne soyons pas aveugles ! En cinq ans le bilan de la BCE,
a plus que doublé pour atteindre 3.000 milliards. Bien
sûr, son actif n’est plus constitué à court terme de papier
de première qualité, comme le recommandent les règles
traditionnelles de bonne gestion d’une banque centrale.
Il renferme probablement un volume non négligeable de
mauvais risques, notamment, mais pas seulement, des
obligations des pays les plus touchés par la crise.
Souhaitons que cette gestion « hardie », que certains
assimilent à une fuite en avant irresponsable, ne vienne
un jour, mettre en péril la confiance qui est aujourd’hui
accordée à cette institution ! Ce problème est devant nous,
comme reste devant nous le problème du surendettement
de certains pays, Grèce, Espagne, Italie, France…

Il s’agit d’une véritable révolution que viennent de vivre
les institutions européennes. Certes, on peut déplorer
que ces avancées se soient faites dans l’opacité de
négociations internationales, et que les Européens ou
leurs représentants élus n’y aient guère été associés. Les
progrès sont là et la BCE y a joué un rôle essentiel, elle
qui a su, en pratique et sous la pression des marchés,
se substituer à un pouvoir politique quasi inexistant !

Conclusion

On retiendra aussi que la politique monétaire de la BCE,
ne peut donner que ce qu’elle a, en l’occurrence veiller
sur l’inflation, ce qu’elle fait, et en cas de crise tenter de
calmer le jeu, ce qu’elle fit aussi.

On voit bien les deux défis de la crise : pour les pays
endettés, poursuivre une politique raisonnable de
désendettement, suffisamment crédible pour inspirer
confiance aux marchés – rappelons qu’ils n’en seraient
pas là s’ils avaient respectés les critères de Maastricht
auxquels ils avaient souscrit ; pour la BCE, éviter que
des accès de fièvre des marchés ne viennent perturber
ou empêcher le maintien de ces politiques. Il faut
reconnaître que l’année 2012 et le début de 2013
laissent espérer le succès de ces entreprises, qui jusqu’à
présent n’a été possible que grâce à la volonté de la BCE.
Bien sûr, elle a outrepassé sa mission traditionnelle
de veille de l’inflation. Certaines de ses interventions
ont d’ailleurs été désavouées par l’Allemagne, sur la
crédibilité de laquelle repose en grande partie la celle
de la BCE ! La crainte de devoir payer pour les autres
pays européens, qui anime Mme Merkel et son électorat,
et qui a entraîné la démission d’un administrateur
allemand de la BCE montre bien les difficultés de
l’exercice.
Succès jusqu’à présent, certainement, mais contrairement
à certains propos la crise n’est pas derrière nous, les
incertitudes sur l’avenir sont nombreuses. Les politiques
de désendettement des pays semblent toucher leurs
limites, tant les choix de l’austérité se heurtent à des
difficultés sociales et tant le ralentissement économique
qu’elles engendrent va à l’encontre, par la baisse des
rentrées fiscales, de l’objectif poursuivi. Personne ne

Son rôle est d’assurer la liquidité et l’équilibre des
marchés, non de régler les problèmes budgétaires ou
bancaires des États. Espérons que ceux-ci y parviendront.

Notes
1

2

3
4
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Allemagne (1999), Autriche (1999), Belgique (1999), Chypre
(2008), Espagne (1999), Estonie (2011), Finlande (1999),
France (1999), Grèce (2001), Irlande (1999), Italie (1999),
Luxembourg (1999), Malte (2008), Pays-Bas (1999),
Portugal (1999), Slovaquie (2009), Slovénie (2007).
Notons, que si cette querelle de clocher s’est résolue sans
trop de mal, il n’en fut pas de même lors du projet de
mariage des bourses de Paris et de Francfort, qui échoua
sur l’entêtement des Allemands à vouloir établir à Francfort
le siège de l’entité fusionnée.
La Fontaine. La Cigale et la fourmi.
À ne pas confondre avec la Troïka qui représente l’UE dans
les relations extérieures relevant de politique étrangère et
de sécurité commune (Le ministre des affaires étrangères de
l’État assurant la présidence de l’UE, le secrétaire général et
le commissaire européen chargé des relations extérieures).
La rédaction.

Les heures de l'académie du var

SAINTE GENEVIÈVE,
FEMME DE CARACTÈRE,
À L’AUBE DU ROYAUME DES FRANCS
Geneviève Nihoul
Le 20 novembre 2013

ecclésiastique en a fait aussi une femme de charité et de
compassion dans un monde cruel et devenant de plus en
plus impitoyable. C’est sa vie qui va être contée.

Le titre de la conférence est certes un peu long mais il
résume bien le propos : rendre sa place à une femme que
l’histoire a oubliée pour n’en laisser que l’image d’Épinal
d’une sainte jeune bergère que Dieu avait appelée à
sauver Paris. Il s’agit aussi, à travers son histoire, de
réviser ce que l’école nous a appris sur l’origine du
royaume des Francs, ces envahisseurs barbares d’un
empire romain décadent.

L’empire romain au début du Ve siècle
Il semble utile de commencer par faire un tableau, très
simplifié, de la situation de l’empire romain au début
du Ve siècle, quand nait Geneviève, en insistant sur le
territoire qui va nous intéresser, la Gaule du Nord. En
395, l’empire romain s’est définitivement séparé en deux
parties : l’Orient est centré à Constantinople, l’Occident
n’a plus Rome pour capitale et, après diverses autres villes
comme Milan et même Trêves, l’empereur d’Occident va
se fixer en 402 à Ravenne, ville défendue naturellement
par des marais et pouvant être ravitaillée par mer en
cas de siège. L’empire est divisé en quatre prétoires.
Le prétoire de la Gaule couvre quatre parties appelées
diocèses : celui de Bretagne qui va être abandonné
définitivement dès 407, celui des Gaules qui va nous
concerner, celui des Sept-Provinces qui couvre le sud
de ce que nous appelons la Gaule et qui constitue la
partie la plus romanisée de l’ensemble et enfin le diocèse
d’Espagne. La capitale du prétoire est Trêves, près du
Rhin et des frontières de l’empire, mais sera déplacée
vers Arles à partir de 407.

Geneviève a vécu au Ve siècle, époque de la chute de
l’empire romain d’occident comme nous l’avons tous
appris en faisant nos humanités. Ce Ve siècle, qui voit
la chute de l’empire romain d’occident, est une période
compliquée : la fin de l’empire romain a successivement
été attribuée à des invasions barbares qui auraient tout
dévasté, puis à une infiltration pernicieuse de ces mêmes
barbares. On peut dire que c’est seulement depuis une
cinquantaine d’années qu’on commence à avoir une idée
assez raisonnable de ce qui s’est passé durant ce Ve siècle.
Geneviève de Paris avait disparu de l’histoire car elle
n’apparaît ni dans les textes de Grégoire de Tours, qui ne
pense qu’à glorifier le couple royal Clovis-Clotilde, ni dans
aucune des vies de saints de cette époque : elle a pourtant
sa propre chronique, Vita sanctae Genovefae que nous
appellerons La Vita pour simplifier. Mais celle-ci avait été
décrétée fausse et datant d’une époque plus tardive, celle
des carolingiens disaient même certains. Les querelles
entre historiens allemands et français atteignirent des
sommets, juste avant la première guerre mondiale dans
un climat peu propice à l’objectivité. Il fallut attendre 1986
et la publication d’un ouvrage écrit par deux historiens,
l’un allemand, Martin Heinzelmann et l’autre canadien,
Joseph-Claude Poulin, pour que l’unanimité se fasse et
que le débat s’apaise. La Vita a été écrite sur l’ordre de
la reine Clotilde vers 520, moins de vingt ans après la
mort de Geneviève. Il est évident qu’il s’agit d’une œuvre
hagiographique, mais écrite par un témoin de l’époque :
à travers le récit des miracles attribués à la sainte, on
voit apparaître la vie de celle-ci et surtout sa place dans
son époque. Avec les recoupements qu’on peut faire avec
les autres textes de cette même période, on peut dégager
l’histoire plausible d’une vierge consacrée et sainte qui a
fait de la politique et a été la maîtresse de Paris pendant
une cinquantaine d’années ce qui lui a permis d’avoir
une influence non négligeable sur l’évolution des Francs.
Elle est un exemple très représentatif de cette aristocratie
germano-gallo-romaine qui s’est peu à peu installée en
Gaule du nord et, au milieu d’un chaos grandissant, elle
a été une femme de pouvoir et d’ordre. Mais sa vocation

Enfin le diocèse des Gaules comprend dix provinces : les
seules qui vont nous concerner sont les deux Belgiques,
(voir schéma) la première avec Trêves comme métropole
et la seconde avec Reims. Notons que Lutèce, bien que
devenue cité indépendante vers 360 et rebaptisée Paris,
ne figure pas parmi les cités importantes : elle est située
dans la province Lyonnaise IV. Les provinces sont
dirigées par des gouverneurs appelés aussi judex à cause
de leurs grandes responsabilités judiciaires. Ils n’ont
pas de responsabilités militaires sauf si des garnisons
à demeure sont sur leur territoire : c’est le cas de la
Belgique seconde comme nous le verrons.
La population du diocèse des Gaules est une population
très mélangée : les nombreuses guerres, civiles ou
extérieures, ont dévasté les campagnes et, depuis le début
de l’empire, les empereurs ont pratiqué une politique
d’installation de barbares, des Germains principalement,
afin de pallier les difficultés démographiques et d’aider
au recrutement de l’armée. Plusieurs statuts de ces
Germains existent : le plus connu est celui des lètes qui
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marque la fin de la puissance franque auprès du pouvoir
impérial. Les Francs se replient alors dans une zone
d’influence plus petite mais pleine d’avenir, la Gaule du
nord, où ils sont déjà bien installés. Ils vont vivre de plus
en plus en symbiose avec les populations gallo-romaines
et s’intégrer dans les armées romaines tout en gardant
leurs armes traditionnelles, en particulier leur fameuse
hache que nous appelons la francisque alors fabriquée
dans les ateliers militaires romains.

étaient initialement des Romains délivrés après des
années de captivité chez les Barbares mais dont le statut a
ensuite été élargi à des Germains installés en Gaule avec
un statut communautaire lié à des obligations militaires.
L’archéologie confirme cette installation germanique
importante, accompagnée d’un recrutement massif de
Barbares dans l’armée romaine. Ce n’est pas nouveau :
Constantin, par exemple, semble avoir obtenu sa victoire
décisive au pont Milvius en 312 grâce à ses troupes
germaniques. Mais durant tout le IVe et le V e siècle,
cette pratique va s’amplifier, les troupes germaniques
combattant soit dans l’armée romaine sous des chefs
romains, soit en troupes auxiliaires obéissant à leurs
propres chefs. Cette immigration, bien contrôlée au
début, va peu à peu échapper à la règlementation : il y a
donc de plus en plus de Barbares à l’intérieur de l’empire
romain, barbares qui se sont romanisés peu à peu.

Au début du Ve siècle, en 407, se produisit une invasion
de barbares suèves, vandales, burgondes et alains. Cette
invasion avait deux causes principales : la poussée des
Huns, qui s’étendaient de plus en plus vers l’ouest et le
dégarnissement de la frontière rhénane au profit de l’Italie
afin de contenir les Goths, poussés eux aussi par les Huns.
Un véritable déferlement parcourut la Gaule : les Francs
rhénans supportèrent le premier choc et en sortirent très
amoindris, les Francs saliens protégèrent la Belgique
seconde et la Germanie seconde. Les envahisseurs
burgondes se fixèrent autour de Worms mais les autres
furent obligés de partir vers le sud et finirent par passer
en Espagne où ils s’installèrent. Comme dans toute
période troublée, des empereurs furent proclamés par
diverses légions qui étaient accourues pour endiguer le flot
barbare : je ne les détaillerai pas. Disons simplement que
l’un d’entre eux passa de Bretagne en Gaule et dégarnit
définitivement la province de Bretagne de toute armée
romaine : malgré les appels des brito-romains, aucune
légion romaine ne reviendra en Bretagne, laissée seule face
aux envahisseurs saxons : un certain nombre de ces britoromains celtes, repoussés par les envahisseurs saxons,
passeront durant le Ve et le VIe siècle en Armorique,
désertifiée à cette époque, et s’y installeront. C’est alors
que l’Armorique prendra le nom de Bretagne.
Quelques guerres civiles plus tard, qui affaiblirent encore
un peu plus les armées romaines, quelques hommes forts
vont prendre le pouvoir : l’occident romain, au moment
de la naissance de Geneviève dans les années 420,
comprend des régions mal contrôlées par l’empereur
principalement en Espagne et des régions encore sous
l’autorité de l’empereur mais qui ont été ravagées et
donc fournissent peu d’impôts. Seule l’Afrique est encore
relativement prospère mais pas pour longtemps. Trois
généraux puissants se partagent les prétoires : en Gaule
se trouve Aetius qu’on surnommera « le dernier des
romains » bien qu’il soit, lui aussi d’origine barbare.
Il supplantera très vite les deux autres à la cour de
Ravenne et défendra efficacement la Gaule. Enfin, trois
peuples fédérés sont bien installés dans l’empire : les
Wisigoths qui vont rapidement occuper toute l’Aquitaine
et auxquels on a accordé un tiers des terres romaines, les
Burgondes qui seront déplacés vers le sud pour occuper
une région recouvrant l’actuelle Savoie également aux
dépens des gallo-romains et enfin les Francs saliens qui
prospèrent dans le nord de la Gaule. Les deux premiers
sont chrétiens ariens, donc considérés comme hérétiques
par Rome, tandis que les Francs sont païens.

Ces militaires germains arrivent souvent à des grades
élevés et nous allons en rencontrer beaucoup qui auront
des pouvoirs importants à l’intérieur du cursus romain,
devenant généraux, patrices et consuls. Prenons un
exemple : Honorius, fils de Théodose Ier, est nommé
empereur d’Occident en 395 et va régner jusqu’en 423.
Mais jusqu’en 408, il est sous la régence de Stilichon,
généralissime et patrice, né d’un père vandale et d’une
mère romaine. Ces hauts militaires germains resteront
souvent fidèles à l’empire romain jusqu’au bout.
Concentrons-nous sur les Francs : cette peuplade
germanique est mentionnée dans les nombreuses
escarmouches sur le Rhin à partir du IIIe siècle. Ce n’est
pas une peuplade mais un rassemblement de différentes
tribus germaniques décimées par les guerres soit entre
eux, soit contre les Romains. Ces Francs ont commencé
à être connus dans la seconde partie du IVe siècle. Un
premier Franc, Silvanus, probablement d’origine létique,
arrive au grade de généralissime (magister peditum
praesentalis). Alors qu’il vient de sauver la région de
Trêves il est assassiné, en 355, probablement sur l’ordre
de Constance II. Les Francs passent alors le Rhin pour
le venger. Julien, le futur empereur, les bat et en 358
il autorise les seuls Francs saliens à s’établir en-deçà
du Rhin : les autres Francs, qu’on appellera souvent
Francs rhénans, restent sur la rive droite du Rhin
(voir schéma). C’est la première mention des Francs
saliens : ils s’installent au sud de la Meuse et à l’est de
l’embouchure de l’Escaut dans une région qu’on appelle
parfois la Toxandrie. Le peuple des Saliens devient donc
une communauté de Germains dans l’empire romain vers
360. Ils se considéreront assez vite comme des germanoromains en Gaule et s’enrôleront massivement dans
l’armée de Julien : rappelons que lorsque celui-ci fut
nommé Auguste à Paris par ses légions, il fut élevé sur
le pavois, coutume totalement germanique.
Pendant quelques dizaines d’années, des généraux francs
vont atteindre les plus hautes fonctions : signalons Bauto
qui fut nommé consul et dont le panégyrique fut écrit
par un certain Aurelius Augustinus un an avant que
celui-ci ne devienne chrétien et ne rentre à Hippone. Le
dernier de ces hauts fonctionnaires francs est Arbogast
qui essaye de sauver le paganisme contre les mesures
décisives de Théodose et est battu à la Rivière froide
en 394 : de nombreux Francs sont tués et cette bataille

Enfance de Geneviève à Nanterre
On situe la naissance de Geneviève à Nanterre, près de
Paris, vers 420. Son père Severus est un franc romanisé,
ancien officier supérieur de l’armée romaine : rendu à
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la vie civile, il est devenu administrateur des domaines
impériaux de la province Lyonnaise IV et réside à
Nanterre où se trouve un domaine du fisc. C’est un
homme riche et influent : en effet, tout ancien officier
supérieur doit exercer des fonctions municipales. Il est
donc membre de la curie de Paris. Le code de Théodose
précise que sa fille, si elle est son unique héritière, doit
occuper la charge de son père à la mort de celui-ci.
Ce fut certainement le cas de Geneviève car plusieurs
épisodes de sa vie ne s’expliquent que si elle occupait
une fonction officielle. Severus possède des domaines
agricoles en Brie. Il est bien sûr citoyen romain. Sur
la mère de Geneviève, nous savons peu de choses : elle
s’appelle Gerontia et est probablement gallo-romaine.
La seule chose dont nous sommes sûrs c’est que les deux
parents de Geneviève étaient chrétiens catholiques et
participaient activement à la vie de leur église. La petite
enfance de la fillette se déroula donc dans une maisonnée
riche, croyante et dans laquelle elle reçut une bonne
éducation.
puits pour qu’elle puisse se laver les yeux. Bien que ce ne
soit pas un travail pour la fille de la maison, Geneviève
obéit, trace un signe de croix sur la cruche et Gerontia
retrouve la vue. La légende est belle et instructive.
Signalons qu’il a longtemps existé à Nanterre un puits
réputé miraculeux.

En 429 l’arrivée impromptue de deux évêques va changer
sa vie. Germain d’Auxerre et Loup de Troyes ont été
chargés par le pape d’aller combattre en Bretagne l’hérésie
pélagienne : celle-ci a été déjà éradiquée de presque tout
l’empire mais elle a gagné la Bretagne. Même si celleci a été abandonnée par les légions, elle ne l’a pas été
par l’Église qui a donc mandaté deux illustres évêques,
tous deux membres de l’aristocratie gallo-romaine, pour
remettre de l’ordre. Les deux voyageurs ont choisi de se
déplacer par bateau et décident de s’arrêter à Nanterre.
La population va à leur rencontre et Severus, en tant
que membre important de la communauté, accueille
les deux évêques. Germain remarque la fillette et
félicite ses parents : d’après le chroniqueur de La Vita
il leur dit « heureux êtes-vous d’être ses parents… Elle
sera grande devant le Seigneur. Admirant sa vie et sa
conduite, beaucoup s’éloigneront du mal… ». Puis il
demande à Geneviève si elle veut consacrer sa vie à Dieu,
comme vierge et épouse du Christ. La fillette répond par
l’affirmative et Germain l’encourage en lui disant en
particulier « age viriliter » ce qui est en général traduit
par « agis avec fermeté » mais qui veut dire, strictement,
« agis comme un homme ». Les deux évêques célèbrent
ensuite les offices du soir à l’église de Nanterre, Germain
gardant Geneviève à ses côtés, en lui tenant, nous précise
La Vita, la main sur la tête. Le lendemain, alors que
Severus reconduit ses hôtes au port, Germain réitère sa
demande à Geneviève et, devant sa réponse affirmative,
lui donne une petite pièce de monnaie de bronze, frappée
d’une croix, en lui demandant de la porter toujours, en
souvenir de lui, et de ne jamais porter de bijoux précieux.
Geneviève est donc initiée très tôt à une vie de prière
et de dévotion. Ce penchant affirmé vers la religion
n’est pas du goût de sa mère qui essaye de l’empêcher
d’aller trop souvent à l’église : on peut comprendre
cette réaction d’une mère qui n’a qu’une fille et la voit
se consacrer à Dieu. Un jour, exaspérée, sa mère la gifle
et devient immédiatement aveugle. Pendant quelques
temps, l’incompréhension reste complète entre les deux
femmes ; puis, Gerontia finit par accepter que sa fille ait
vraiment la vocation et, se souvenant des prédictions de
Germain qui avait dit que Geneviève serait grande devant
le Seigneur, elle lui demande d’aller lui puiser de l’eau au

Vers 440, Geneviève prend le voile des vierges avec
quelques compagnes : légalement, elle est beaucoup trop
jeune puisque la loi romaine n’autorisait les vœux de
chasteté qu’à partir de quarante ans, principalement pour
des raisons de démographie semble-t-il. Mais l’aristocratie
gallo-romaine, ou plutôt franco-gallo-romaine devrait-on
dire, a pris l’habitude de faire consacrer les jeunes filles
bien plus jeunes. Il est curieux que La Vita nomme toujours
Geneviève Dei famula, la compagne de Dieu, plutôt que
la vierge. La Vita nous parle aussi abondamment de
la vie ascétique que mènera Geneviève toute sa vie, se
nourrissant de pain d’orge et de fèves.

Début du séjour à Paris : 440-451
À cette époque la vie monastique fait seulement son
apparition en Gaule et les vierges vivent donc leur
consécration à Dieu dans le monde où elles prient,
s’occupent des indigents et des malades et d’une façon
générale s’efforcent d’aider tous ceux qui sont dans le
besoin. Geneviève ne fera pas exception à la règle.
Quand ses parents meurent peu après sa prise de voile,
elle doit quitter sa maison car une jeune fille ne peut
rester seule. Elle déménage donc vers Paris où habite
sa marraine, probablement sa tante, franque aussi et
également en possession de vastes territoires dont elle
s’occupe : on peut penser que c’est elle qui a appris à
Geneviève à prendre soin de ses terres. Toute sa vie,
elle s’occupera elle-même de ses champs, allant faire la
moisson avec ses ouvriers comme le dit, incidemment,
La Vita, à l’occasion de miracles : « Comme un jour
dans le temps de la moisson elle faisait couper des
blés dans un champ qu’elle possédait dans le territoire
de Meaux, il s’éleva un orage imprévu qui troubla les
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patrimoine dans d’autres cités plus sûres ». Geneviève
réagit alors de deux manières : elle commença par réunir
les femmes importantes de la ville au baptistère pour
prier qu’Attila épargne la ville. Mais « elle conseillait
aussi à leurs époux de ne pas enlever leurs biens de Paris :
en effet, les cités qu’ils estimaient mieux protégées, ce
peuple en colère les dévasterait. Paris en revanche
resterait protégée des ennemis… » Si les femmes se
mirent en prière, les hommes s’indignèrent et, non
seulement, refusèrent de l’écouter mais voulurent même
la mettre à mort « disant qu’une pseudo-prophétesse
était alors apparue à cause du fait qu’elle leur interdisait
de transporter leurs biens… ». C’est un des passages de
La Vita qui montre que Geneviève avait déjà une certaine
autorité dans la ville. En effet, comment une simple
vierge ordonnée peut-elle rassembler les femmes dans
un bâtiment ecclésiastique ? Et surtout, pourquoi les
hommes ne se contentent-ils pas de l’écarter ? De quel
droit leur interdisait-elle de quitter Paris (le mot latin
est prohiberentur) ?

moissonneurs. Geneviève se retira aussitôt dans une
tente voisine, et répandant des larmes pour arrêter la
pluie, se prosterna sur la terre, selon sa coutume, pour
y faire son oraison. Chose prodigieuse ses prières eurent
tant de puissance sur Jésus-Christ, qu’il commanda à la
pluie de s’éloigner ».
À son arrivée à Paris, Geneviève tombe gravement
malade et reste trois jours complètement inerte : elle
racontera en se réveillant qu’un ange lui a montré alors
le supplice promis aux méchants et les récompenses que
Dieu réserve à ceux qui le servent. Elle insiste d’ailleurs
beaucoup plus sur l’aspect du paradis que sur l’enfer.
À la mort de sa marraine, Geneviève hérite des
possessions de celle-ci. C’est aussi à cette époque que
Geneviève commence ses fonctions de membre de la
Curie de Paris. Elle est donc un membre riche de la
communauté parisienne bien qu’elle mène une existence
très ascétique : elle utilise sa fortune pour aider les
innombrables victimes des guerres. Cette dichotomie met
visiblement mal à l’aise les Parisiens. Son chroniqueur
signale aussi qu’elle lisait les mauvaises pensées de
ses interlocuteurs et ne craignait pas de les révéler
publiquement, ce qui dut lui faire quelques ennemis.
En tous les cas, quand Germain d’Auxerre repartant pour
la Bretagne en 448 s’arrête à Paris et s’enquiert d’elle, le
chroniqueur écrit : « on lui répondit avec mauvaise grâce
que des bruits défavorables circulaient sur Geneviève
et qu’on était sûr qu’elle était bien inférieure à sa
réputation ». Germain, dont le prestige est très grand,
ne se laisse pas arrêter et va prier avec Geneviève ; il
explique aux Parisiens comment il l’avait rencontrée
à Nanterre et avait eu une vision prophétique de sa
sainteté. Il leur montre aussi que le sol de sa chambre est
imprégné des larmes qu’elle verse en priant : les larmes
sont alors considérées comme des preuves d’amour de
Dieu et il existe même des prières pour demander le don
des larmes. En repartant, il recommande aux Parisiens
de bien traiter Geneviève, ajoutant qu’ils auraient bientôt
besoin d’elle et qu’elle leur serait d’un grand secours. Ce
qui dût en faire sourire plus d’un !

Religieusement, il est maintenant avancé que Geneviève
avait été intronisée comme diaconesse par Germain, la
cérémonie décrite par le chroniqueur lors du passage
à Nanterre de l’évêque ressemblant à la cérémonie de
consécration des diaconesses. Elle était certes trop jeune,
mais Germain avait bien pressenti qu’elle aurait besoin
d’avoir une certaine autorité ; autorité que les matrones
ne lui contestent pas d’ailleurs mais qui explique qu’elle
puisse les convoquer ainsi. Par contre, une diaconesse
n’avait pas le droit, bien sûr, d’enseigner aux hommes.
C’est donc probablement en tant que membre influent
de la curie – rappelons qu’elle était très riche – qu’elle
s’adresse à eux. En tous les cas, il suffit de l’arrivée de
l’archidiacre de Germain d’Auxerre (celui-ci était mort
quelques années auparavant) pour rappeler aux hommes
le respect qu’avait Germain pour Geneviève : « les
citoyens de Paris s’aperçurent alors qu’au témoignage
de saint Germain … elle était une servante très fidèle
de Dieu » et plus loin le chroniqueur conclut : « leur
mauvaise décision abandonnée, ils mirent fin aux
embûches qu’ils lui tendaient. » De plus, ils l’écoutèrent
et restèrent à Paris.
Reste évidemment le problème de comprendre comment
elle savait que Paris serait épargnée : il faut là se rappeler
que son père avait été un haut officier franc et qu’elle
avait certainement gardé des relations dans les milieux
militaires francs, hypothèse qui sera confirmée plusieurs
fois par la suite. Or la campagne d’Attila n’était pas
un simple raid de pillage : il avait, depuis longtemps,
dépassé ce stade de rapines ! Il voulait soumettre la Gaule
pour en obtenir un important tribut et pour cela il fallait
vaincre les Wisigoths installés dans le sud, partie la plus
riche de la Gaule. Il se dirigea donc immédiatement vers
la Loire pour la franchir à Orléans. Il suivit les grandes
voies romaines qui passaient par Sens et Troyes : même
mal entretenues, celles-ci restaient les voies les plus
faciles de pénétration en Gaule. Paris n’était pas assez
intéressante pour justifier un grand détour !

Pourtant, à cette époque, la situation en Gaule devenait
critique : le danger que représentaient les Huns
s’était aggravé depuis qu’Attila les avaient rassemblés
sous son commandement. Attila était un personnage
remarquable : il avait passé son enfance à Constantinople
où il avait été envoyé comme otage princier. Cette
habitude était fréquente et Aetius avait passé plusieurs
années chez les Huns dans la même situation. Attila avait
donc appris non seulement le grec et le latin mais aussi
les mœurs et les habitudes des Romains. Revenu chez
lui, il commença à régner avec son frère qui mourut,
probablement assassiné par Attila, en 445. Demeuré seul
roi, Attila lança des raids vers Constantinople et obligea
l’empereur à lui verser tribut. En 450, l’arrivée au pouvoir
d’un empereur plus énergique, Marcien, incite Attila à
se tourner vers l’Occident. En 451, il franchit le Rhin
aux environs de Mayence et prit, pilla et brûla Trèves et
Metz. La panique se propagea en Gaule septentrionale.

On sait la suite : Attila mit le siège devant Orléans,
défendue vigoureusement par son évêque Agne (ou
Aignan) mais, alors qu’il avait pénétré dans la ville, trois
forces armées convergèrent vers Orléans : Aetius et ses
Romains venant du sud-est, les Wisigoths venant de

À Paris les habitants riches voulurent s’enfuir « les
citoyens de Paris, comme frappés de terreur, s’efforçaient
de transporter les biens et les salaires issus de leur
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d’Attila ; il tient aussi aux nombreuses guérisons qu’elle
accomplit, et à sa vie de prière. Elle semble avoir été
connue dans la chrétienté entière. Le chroniqueur de
La Vita cite complaisamment un épisode où intervient
Siméon le Stylite qui vécut quarante ans sur une
colonne, dans le nord de la Syrie : « on dit de ce grand
personnage que, quand il voyait passer des marchands
qui venaient d’Occident, il leur demandait des nouvelles
de Geneviève ; ou d’autres qui y retournaient, il les priait
de la saluer de sa part, en leur témoignant l’extrême
vénération qu’il avait pour elle, et de la conjurer de se
souvenir de lui dans ses prières. » L’épisode se passe à
la fin de la vie de Siméon qui mourut en 459.

l’Aquitaine et les Francs saliens arrivant du nord. Attila
ne put piller la ville et se retira. Il fut rattrapé par les trois
armées près de Châlons-sur-Marne et fut battu. Il est
intéressant de regarder de plus près la composition des
deux armées en présence : Attila avait sous ses ordres,
en plus des Huns, des Sarmates, des Ostrogoths, des
Burgondes, des Francs rhénans etc. et commandait donc
une armée plus germanique que hunnique. Quand à
Aetius, en plus des Wisigoths et des Francs saliens, il
disposait de forces burgondes, saxonnes, bretonnes etc.
La bataille des Champs Catalauniques est en fait une
bataille germanique !
Aetius, par prudence ou par calcul, laissa Attila se retirer
en bon ordre et conseilla aux diverses forces fédérées de
rentrer dans leurs régions respectives. Attila envahira
l’Italie l’année suivante mais mourra peu après et son
royaume disparaitra avec lui : les peuplades germaniques
qu’il avait soumises reprendront leur liberté. La
conséquence la plus dramatique pour la Gaule fut
l’assassinat, en 454, d’Aetius par l’empereur Valentinien
III sous le prétexte qu’il n’avait pas assez protégé l’Italie.
Six mois plus tard, Valentinien fut à son tour assassiné
par deux gardes fidèles d’Aetius.

Geneviève représente le parti résolument attaché à la
foi catholique trinitaire et à la civilisation romaine ou ce
qu’il en reste, qui n’est pas négligeable. Elle va s’opposer
au parti pro wisigoths, qui se développe aussi en Gaule
du nord, et en même temps elle va essayer de minimiser
les effets de la guerre civile qui fait rage dans tout le pays.
Son premier acte pour affermir la foi catholique de ses
concitoyens est de construire une église sur le site où
avait été décapité saint Denis, premier évêque de Paris.
Elle rassemble alors les prêtres de Paris et leur annonce
son intention d’élever cette église. La Vita nous dit alors
« Mais lui ayant répondu qu’ils craignaient que cette
grande entreprise ne surpassât leurs forces qui étaient
petites, et qu’ils n’avaient pas seulement le moyen d’avoir
de la chaux, on remarqua que son visage, devenant tout
d’un coup lumineux par un rejaillissement d’une lumière
intérieure et extraordinaire dont le Saint-Esprit venait
de la remplir, elle se mit à leur dire comme par manière
de prophétie : que quelqu’un d’entre vous s’en aille, je
vous prie, vers le pont de la ville, et qu’il me rapporte ce
qu’il y aura entendu. »

451-481. Avec les Francs de Childéric
L’assassinat d’Aetius fut une catastrophe pour la Gaule.
Lui seul avait su maintenir une certaine présence de
l’empire en Gaule : après sa mort les Wisigoths tout en
restant officiellement fédérés vont agrandir par la force
leur territoire. Les Burgondes feront bien sûr de même.
Quinze ans après la mort d’Aetius, les Wisigoths et les
Burgondes contrôlent tout le sud de la Gaule à l’exception
de l’Auvergne, de la vallée du Rhône et de la Provence et
sont quasiment indépendants. Seul le nord de la Gaule
du nord, bien que coupée de l’Italie par la présence des
Wisigoths et des Burgondes, reste fidèle aux Romains.
Elle est commandée officiellement par un ancien officier
d’Aetius, Aegidius, qui s’appuie sur les Francs saliens.
Depuis 457, ceux-ci sont commandés par Childéric
qu’Aegidius nomme gouverneur de la Belgique seconde
avec tous les pouvoirs civils et militaires qu’implique
ce titre : la romanisation des Francs s’accentue donc
puisqu’ainsi Childéric « hérite » de tous les services
administratifs romains (bureaux, chancellerie, scribes
et conseillers) ainsi que des fabriques d’armes. Paris est
dans cette région encore romaine mais sous l’autorité
d’Aegidius. Rappelons enfin que les Francs sont païens,
tandis que les Wisigoths et les Burgondes sont ariens,
c’est-à-dire hérétiques aux yeux de l’Église romaine.
La religion va jouer un grand rôle dans les années qui
viennent : les régions du sud sous domination wisigothe
sont des zones qui furent romanisées très tôt et qui
sont demeurées catholiques. Les Wisigoths ariens ne
les persécuteront pas vraiment et beaucoup de galloromains occitans se rallieront à eux. Mais il n’y aura pas
d’intégration des Wisigoths dans la population.

Les prêtres obéissent et entendent deux gardiens de
porcs dire qu’ils avaient, en cherchant des animaux
égarés, retrouvé des vieux fours à chaux contenant
encore des pierres à chaux. Ils l’annoncent à Geneviève
qui lance immédiatement la construction de l’église en
levant un impôt spécial, ce qui prouve une fois de plus
qu’elle avait des pouvoirs administratifs étendus. Et La
Vita conclut « cette église fut bientôt élevée jusqu’au
comble, tous les habitants des lieux circonvoisins y
contribuant, à la sollicitation de Geneviève. » Le but
était double : tout d’abord en invitant les chrétiens à
venir prier sur la tombe d’un évêque qui avait préféré
la mort à l’abjuration, elle rappelait à leur devoir les
évêques tentés par l’alliance avec les puissants wisigoths
aryens. D’autre part, le culte des saints est banni par la
religion arienne : en lançant le culte de saint Denis, elle
rassemblait les catholiques et les invitait clairement à
rester fermes dans leur religion.
Elle montra d’ailleurs l’exemple elle-même en allant
souvent prier à Saint-Denis : elle devait partir dans la
nuit et, au cours d’un de ces pèlerinages, « sur le chemin
le cierge qu’on portait devant elle s’éteignit, et les vierges
qui l’accompagnaient en furent beaucoup troublées, tant
à cause de la grande obscurité de la nuit qu’à cause de la
difficulté des chemins qui étaient pleins de boue, et de
l’abondance de la pluie qui tombait du ciel. Cette sainte
fille ayant demandé qu’on lui donnât ce cierge éteint, elle

Geneviève, après la retraite d’Attila, va jouir d’un grand
prestige dans sa ville et en dehors. On peut considérer
qu’elle va « régner » sur l’Île-de-France jusqu’à sa mort,
c’est-à-dire pendant cinquante ans. Ce prestige tient
évidemment à ses dons de prophétie lors de l’invasion
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faire exécuter, sortant de Paris, il fit fermer la porte.
Lorsque la décision du roi parvint à Geneviève, grâce à
un fidèle intermédiaire, immédiatement, en se hâtant, elle
se fixa comme propos la libération de ses âmes. Ce ne fut
point un mince étonnement pour le peuple que de la voir
ouvrir la porte de la cité sans clef. Ainsi, elle poursuivit le
roi et obtint de lui que les têtes des prisonniers ne soient
pas coupées. » Le texte montre à la fois la puissance de
Geneviève que Childéric doit fuir pour faire ce qu’il veut
et aussi qu’elle avait des fidèles dans l’entourage du roi.
On peut aussi se demander ce que faisait Childéric à Paris
qui était sous l’autorité de Syagrius.

ne l’eut pas plutôt reçu entre ses mains qu’il se ralluma, et
éclaira cette sainte troupe jusqu’à ce qu’elle fût arrivée à
l’église où enfin il fut consumé ». Ce miracle qui se répéta
un certain nombre de fois sera repris fréquemment dans
l’iconographie de la sainte.
Toujours dans le cadre de son soutien à la civilisation
romaine elle va avoir des contacts avec Childéric.
Celui-ci s’est battu aux cotés d’Aegidius pour repousser
les Wisigoths et les Saxons : les premiers essaient de
passer au nord de la Loire et sont repoussés en 463
mais prendront Tours en 464 après avoir fait assassiner
Aegidius. Profitant de cette mort, les Saxons envahissent
la basse Loire : Childéric, qui visiblement se considère
comme le défenseur d’un empire romain pourtant de
plus en plus lointain, défait les Saxons, les repousse et
les oblige à se rembarquer. Il doit néanmoins composer
avec le fils d’Aegidius, Syagrius, qui a été reconnu comme
patrice par l’empereur et règne donc sur une partie de
la Gaule du nord.

En fait, dès cette époque, considérant Syagrius comme
traître à la cause romaine, Childéric commence à vouloir
rassembler toute la Gaule du nord. Il s’intéresse aussi
à Paris qui, occupant une position privilégiée, pourrait
être une capitale pour cette Gaule du nord. Mais il
n’est pas encore assez fort : il en résulte une sorte de
guerre larvée entre les deux hommes qui ne sera pas
déclarée tant que Childéric vivra. Par contre, il va
essayer d’asphyxier le royaume de Syagrius en faisant
des blocages à l’intérieur de ce royaume entre autres
autour de Paris : les approvisionnements, déjà difficiles
en ces temps troublés deviennent catastrophiques. La
Vita dit : « donc à l’époque où Paris subit un siège, de
deux fois cinq ans à ce que l’on dit, une disette affligea
le territoire de cette ville au point que l’on sait que
quelques uns moururent de faim. » Il s’agit des années
476-486 mais il ne s’agit bien sûr pas d’un vrai siège que
les Francs ne pouvaient en aucun cas assurer pendant
dix ans ! Écrivant pour la reine des Francs, Clotilde, le
chroniqueur est discret sur les circonstances. Par contre,
il nous décrit en détail les réactions de la maîtresse de
Paris devant cette situation : elle affrète immédiatement
des bateaux pour remonter la Seine et aller chercher du
ravitaillement, utilisant pour cela, il le précise, « un titre
de transport naval officiel (navali effectione) » ce qui
confirme, une fois de plus, sa position très officielle visà-vis de l’administration romaine. En chemin, la petite
flottille rencontre un arbre couché « qui faisait couler les
bateaux. Geneviève ordonna aux marins de s’approcher
de la rive et, après avoir fait une prière, elle ordonna de
couper l’arbre. Lorsque ses compagnons de navigation
eurent commencé à le couper à grands coups de hache
tandis que Geneviève priait, l’arbre arraché se rua de
l’autre côté » et le chroniqueur ajoute « Les navigateurs
rapportent que par la suite nul ne subit un naufrage en
ce lieu. » Arrivée à l’oppidum d’Arcis-sur-Aube, elle est
accueillie par le tribun de la ville et embarque du blé et
des provisions. Le retour avec des bateaux lourdement
chargés est difficile et seules les prières de Geneviève,
écartant la tempête, permettent à l’expédition d’arriver
à bon port.

En 476, après vingt ans durant lesquels de nombreux
empereurs faibles se sont succédé, un roi barbare,
Odoacre, dépose le dernier empereur et renvoie à
Constantinople les insignes du pouvoir impérial,
montrant par là l’inutilité d’un empereur en occident.
Odoacre est d’ailleurs reconnu comme roi et nommé
patrice par l’empereur de Constantinople qui va
désormais se considérer comme le seul empereur de
tout l’empire romain. En Gaule du nord, Childéric et
Syagrius vont avoir une attitude différente : Grégoire de
Tours écrit « la même année [476] Odoacre conclut une
alliance avec Childéric et ils soumirent les Alamans ».
Odoacre a été reconnu par l’empereur de Constantinople
et est donc considéré comme le représentant légal du
pouvoir romain par Childéric. Ce n’est pourtant pas très
réaliste et Syagrius, lui, se rapprochera du seul pouvoir
fort à cette époque, celui des Wisigoths ariens.
Pour Geneviève, Syagrius est un traitre à la cause
catholique et elle va donc se rapprocher de Childéric bien
que celui-ci soit païen. Apparemment, un païen valait
mieux qu’un pro-arien. Rappelons aussi que Geneviève
était une franco-romaine. D’ailleurs les textes que nous
possédons montrent que Childéric a toujours protégé
les églises dans sa province de Belgique seconde, leur
faisant même de nombreuses donations. Dans son esprit,
romanité et foi catholique étaient liées.
On trouve ainsi dans La Vita, des allusions à des voyages
de Geneviève à Laon : le chroniqueur ne le raconte que
parce que Geneviève y guérit une jeune fille paralysée.
Mais qu’allait-elle faire à Laon ? La Vita nous dit
seulement « approchant de la ville de Laon qui était de
la province et du diocèse de saint Remi, [c’est-à-dire la
Belgique Seconde] une très-grande multitude de peuple
lui vint au-devant » et il ajoute « Elle ne put se dispenser
d’aller en la maison de cette fille paralysée » ce qui montre
bien que ce n’était pas le but de son voyage ! Il est très
probable qu’elle venait rencontrer Childéric dont c’était
une des villes fortes. Le chroniqueur nous raconte aussi :
« alors que Childéric, roi des Francs, était chef des armées
romaines barbares, je ne peux passer sous silence avec
quelle vénération il l’aimait, au point qu’une fois, pour que
Geneviève ne lui enlevât point des prisonniers qu’il pensait

À Paris, Geneviève est chargée de la distribution et donne
à chacun selon ses moyens : elle fait payer ceux qui le
peuvent et par contre cuit elle-même les pains pour ceux
qui n’ont même pas de quoi les cuire. Elle permet ainsi
à la population de survivre : on peut penser qu’en dix
ans elle a dû faire plusieurs expéditions. Mais la relative
facilité avec laquelle elle a pu sortir et rentrer dans la ville
prouve bien que celle-ci ne subissait pas un vrai siège et
que les Francs manifestaient une certaine bonne volonté
à l’égard de Geneviève.
84

Fin de vie de Geneviève :
de Childéric à Clovis

double représentant de la fonction civile (militia togata)
et de la fonction militaire (militia armata). N’oublions
pas que depuis un siècle à peu près, l’union de l’État et
de l’Église a été promulguée dans l’empire romain.

Il est évidemment impossible… et lassant, de décrire
tous les miracles rapportés par La Vita : citons plusieurs
résurrections et aussi un miracle qui se produisit durant
la construction de l’église de Saint-Denis. Les ouvriers
n’avaient plus à boire et on demanda à Geneviève
d’intervenir. Elle « se fit montrer un assez grand vase
où l’on avait mis l’eau ou le vin qu’on avait déjà bu et
ayant fait ensuite retirer le monde pour demeurer seule,
elle se mit à genoux et passa quelque temps à prier et à
pleurer en la présence de Dieu, jusqu’à ce que, sentant
en elle-même que sa prière était exaucée, elle se leva et
fit le signe de la croix sur ce vaisseau, qui parut en même
temps tout plein d’une façon miraculeuse ». La Vita
raconte beaucoup de miracles de ce genre.

En cette année 481 les Wisigoths sont tout puissants
au sud de la Loire. Sous la conduite d’Euric, ils se sont
emparés de l’Auvergne et ont dépassé le Rhône. Mais ils
n’ont pas pu franchir la Loire : ils espèrent qu’une alliance
avec Syagrius va leur permettre de prendre pied en Gaule
du nord. En 484, Euric meurt et son successeur n’a pas la
même force que lui. Clovis va en profiter : il commence
par assurer ses arrières en épousant une princesse
rhénane, dont il aura son premier fils, Thierry. Puis, en
486, il attaque Syagrius et le bat à Soissons. Syagrius
s’enfuit à Toulouse chez les Wisigoths, confirmant tous
les soupçons portés sur lui. Clovis s’empare de ses états
et va dominer toute la Gaule septentrionale. Il s’appuie
sur les moyens institutionnels romains en vigueur, en
particulier le fisc et les fabriques d’armes. Il intègre
dans son armée les Romains aussi bien que les Francs,
contrairement aux Wisigoths. Quand à sa politique visà-vis de l’Église elle sera bienveillante. En particulier, il
aura la même admiration affectueuse que son père vis à
vis de Geneviève : il pense certainement déjà à faire de
Paris sa capitale même s’il ne le réalisera qu’en 507 après
la victoire de Vouillé sur les Wisigoths. Mais Geneviève
sera déjà morte.

Je voudrais enfin raconter une dernière action de
Geneviève qui me semble importante. Elle entreprit
de faire un pèlerinage à Tours pour aller prier sur le
tombeau de saint Martin, ce grand apôtre de la lutte
contre l’arianisme. Tours était en terre wisigothe mais
ses évêques continuaient la politique du saint. Il est clair
qu’elle entreprend ce voyage pour manifester son soutien
à la lutte antiarienne. Le voyage n’était pas de tout repos
en ces temps troublés : elle prit la route jusqu’à Orléans
et de là navigua sur la Loire. Le chroniqueur nous dit
simplement qu’elle « rencontra de nombreux obstacles
sur le fleuve de la Loire. » Mais arrivée à Tours, elle est
prise à parti, nous dit-il, par « une foule d’énergumènes
qui se jeta sur elle… avouant que c’étaient eux qui avaient
perpétré les obstacles que Geneviève avait rencontrés
sur la Loire, par jalousie contre elle. » Il est aisé de
penser que ce sont des ariens qui sont ici décrits comme
possédés par un démon. Geneviève d’ailleurs les guérit
en chassant ces démons. La démonstration est claire :
n’oublions pas que, quand le chroniqueur écrit, les ariens
sont encore puissants.

Elle aura néanmoins pu assister au baptême de Clovis
à Noël 499 : comme nous n’avons aucun élément
permettant de savoir la part qu’elle a prise dans la
conversion de Clovis, je n’en parlerai pas, mais il est
probable que son influence dut être importante.
Elle meurt en 502. La Vita dit : « Par souci de brièveté,
j’ai pris soin de me taire sur la fin de sa vie et les honneurs
de ses funérailles. Ayant dans sa bonne vieillesse
amplement dépassé huit fois dix années, ayant achevé
avec le Seigneur son pèlerinage en son corps dans le
siècle elle fut enterrée en paix le troisième jour des nones
de janvier. » Elle laisse un royaume franco-romain en
pleine expansion, catholique et un roi qui, lorsqu’il
conquerra l’Aquitaine et le sud de la Gaule, appliquera
la politique de conciliation qu’elle a toujours prônée.

Revenons aux Francs : en 481, Childéric meurt et est
enterré près de Tournai, dans un cimetière comprenant
de nombreuses tombes chrétiennes gallo-romaines. Sa
tombe a été retrouvée en 1653 et on y a découvert de
nombreux objets prouvant la profonde romanisation
de Childéric, vêtements de généraux romains, insignes
de haut fonctionnaire romain, son anneau sigillaire
qui montre le roi avec sa cuirasse, son manteau et sa
lance ainsi que ses armes, franques et romaines. Mais
le roi reste païen : en particulier, il est enterré avec ses
chevaux de guerre pour lui permettre de chevaucher
vers le Walhalla.

Elle fut enterrée sur la colline qui maintenant porte son
nom, la Montagne Sainte-Geneviève. Clovis fit construire
une basilique au dessus de son tombeau, en l’honneur
des Saints Apôtres. Elle n’était pas terminée quand il
mourut en 511 mais fut achevée par sa femme Clotilde.
Clovis demanda à être inhumé près de Geneviève. Celleci avait été reconnue comme sainte peu après sa mort :
il n’existait pas encore, à l’époque, de processus officiel
de canonisation et le pape se contentait de reconnaître,
en général, les décisions locales. Elle apparaît dans le
martyrologue hiéronymien remanié en 592 à Auxerre.
Il était assez fréquent pour de grands personnages de
se faire ensevelir près du sarcophage contenant les
restes d’un martyr, ce qu’on appelait des inhumations
ad sanctos. Mais Geneviève n’était pas une martyre et il
s’agit là d’un choix délibéré de Clovis, comme un message
à la postérité : il voulut, jusque dans la mort, confirmer
la vénération qu’il lui avait portée. Lorsqu’elle mourra

Son fils Clovis lui succède : il a quinze ans et va
poursuivre l’œuvre de son père. Nous avons la chance
d’avoir la lettre que lui écrit Remi, évêque de Reims
qui est la capitale religieuse de la Belgique seconde :
« Une grande rumeur nous est parvenue, vous avez pris
l’administration de la Seconde Belgique. Cela n’est pas
nouveau car vous aurez commencé par être ce que vos
parents ont toujours été. » Il continue en lui donnant un
programme d’administration et de justice, en particulier
d’avoir de bons conseillers, d’être intègre et de respecter
tous ses sujets romains et francs. Remi est dans son rôle
de représentant religieux (militia Christi) s’adressant au
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membre observe que ce produit lui paraît bien médiocre,
attendu que l’on pouvait à peine supporter l’éclat du
brillant de cette châsse. Le rapporteur répond que tous
les objets qui l’ornèrent sont encore en nature, et que la
majeure partie des diamants sont faux, et notamment le
fameux bouquet, dont le prix serait inestimable s’il était
en pierres fines. »

en 548, Clotilde sera aussi enterrée dans cette église,
auprès de Clovis et de Geneviève.

Le souvenir de Geneviève
Le plus important des établissements religieux qui
portèrent le nom de sainte Geneviève fut sans conteste
l’abbaye fondée à côté de l’église des Saints-Apôtres
par Clovis et Clotilde. Cette dernière y avait établi une
communauté de chanoines qui adopta la règle de saint
Augustin. Nous venons de dire que les deux souverains
et Geneviève avaient été enterrés dans l’église qui prit
rapidement le nom de sainte Geneviève. L’abbaye
royale de Sainte-Geneviève-au-Mont resta, jusqu’à la
Révolution, un des plus importants établissements
religieux de Paris. Sa notoriété, et donc sa prospérité,
était liée au culte qui se développa dès la mort de
Geneviève, autour de ses reliques. Dès qu’un danger
menaçait la ville, on organisait des grandes processions
de sa châsse : la première connue se déroula en 886 lors
du second siège de la ville par les Normands. Une autre
procession sur laquelle nous avons des renseignements
est celle concernant le miracle des Ardents : en 1130,
suite probablement à l’altération de céréales par les
pluies, une grande épidémie ravagea la ville de Paris.
L’évêque demanda alors qu’on descende les reliques
de sainte Geneviève à Notre-Dame, ce qui fut fait le
26 novembre. Une centaine de malades, qui avaient
touché la châsse, furent alors guéris. Signalons que les
gendarmes, dont Geneviève est la sainte patronne, la
fête le 26 novembre et non, comme le fait l’Église, le 3
janvier, date de sa mort.

Depuis, des reliques ont été récupérées dans les
différentes églises dédiées à la sainte et une nouvelle
châsse a été réalisée qui est placée en l’église SaintÉtienne-du-Mont, à côté de l’emplacement de l’ancienne
abbaye. Les locaux de celle-ci avaient été affectés dès
1802 à l’installation d’un établissement d’enseignement
qui s’est successivement appelé Napoléon ou Corneille.
Actuellement, ils sont occupés par le lycée Henry IV, où
la tour s’appelle toujours la tour Clovis. Quand à l’église
Sainte-Geneviève, elle a été démolie en 1807 pour ouvrir
l’actuelle rue Clovis, entre le lycée Henry IV et l’église
Saint-Étienne-du-Mont.
Pour terminer, parlons de la représentation de sainte
Geneviève : jusqu’au XV e siècle, son iconographie
est fondée sur les faits rapportés par La Vita. Nous
pouvons l’étudier dans les livres d’heures, bréviaires
ou missels parvenus jusqu’à nous et qui contiennent
de magnifiques enluminures. Geneviève est presque
toujours représentée avec un cierge et un livre : le livre
est un attribut courant ; c’est le symbole classique de la
foi et de la prière. Le cierge rappelle le prodige dont nous
avons parlé précédemment où Geneviève a rallumé, en le
prenant dans sa main, un cierge que le vent avait éteint.
De là à supposer que c’était le démon qui avait éteint le
cierge et un ange qui l’avait rallumé il n’y avait qu’un
pas que les enlumineurs ont franchi allégrement, nous
donnant quelques scènes qui sont des merveilles : on y
voit le diable, tout noir et souvent armé d’un soufflet,
s’apprêter à éteindre le cierge alors qu’un ange accourt
pour le contrer. Puis avec le temps, le diable va se réduire
à un petit gribouillage puis disparaître.

Sous le règne de Louis XV les chanoines obtinrent la
construction d’une église plus grande : elle fut construite
à côté de l’abbaye vers l’ouest au sommet de la Montagne
Sainte-Geneviève. La construction fut confiée à Soufflot
qui planifia une grande église avec coupole. La première
pierre fut posée en 1764 mais la construction n’était
pas complètement achevée à la Révolution. Celle-ci
décida d’affecter le nouveau bâtiment à la sépulture
des grands hommes : les premiers enterrés furent
Mirabeau et Marat… qui en furent promptement chassés
quelques années plus tard. Napoléon rendit l’église au
culte catholique par un décret en 1806 qui ne fut mis en
application qu’en 1821, puis Louis-Philippe en 1830 la
rendit aux grands hommes ! Le futur Napoléon III, en
1851, rouvrit le Panthéon au culte et ce ne fut qu’en 1885
que le Panthéon fut définitivement désaffecté comme
église, à l’occasion de l’enterrement de Victor Hugo.

Au milieu du XV e siècle, survient un changement
important dans la représentation de notre sainte :
elle devient bergère, alors qu’il semble quasiment sûr
qu’elle n’a jamais gardé un mouton. L’explication la
plus plausible est ce que les spécialistes appellent une
« contamination » de la légende de Geneviève par celle
de Jeanne d’Arc, laquelle vient de mourir rappelons-le.
Il semble que cette évolution ait son origine en l’abbaye
royale de Sainte-Geneviève où les Génovéfains, inquiets
de l’importance que prenait le culte de Jeanne d’Arc, ont
voulu mettre l’image de leur sainte patronne au goût du
jour : le premier exemple connu est dans un Missel à
l’usage de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Toujours
est-il que cette nouvelle représentation de la sainte
bergère va devenir la norme et ses attributs traditionnels,
cierge, voile et nimbe, vont peu à peu disparaître au
profit d’une représentation de plus en plus mièvre, il
faut bien le dire.

Quand à l’abbaye, elle fut fermée à la Révolution et la
châsse de sainte Geneviève fut envoyée à la Monnaie
pour être fondue. On lit dans Le Moniteur du 1er frimaire
an II (21 novembre 1793) : « Commune de Paris. Conseil
général du 1 er frimaire. Le conseil entend lecture du
procès-verbal du dépouillement de la châsse de sainte
Geneviève, et arrête que le procès-verbal sera envoyé à
toutes les sections ainsi qu’au pape. Arrête en outre que
les ossements et les guenilles qui se sont trouvés dans
cette boîte seront brûlés sur-le-champ sur la place de
Grève, pour y expier le crime d’avoir servi à propager
l’erreur et à entretenir le luxe de tant de fainéants ». « La
dépouille de cette châsse a produit 23 800 francs. Un

Enfin, au XVII e siècle apparaît le dernier avatar de
l’iconographie de Geneviève : on lui attribue désormais
un trousseau de clefs de belle taille, qui sont évidemment
celles de Paris, la capitale, qui se met sous la protection
de la sainte : là aussi il n’est pas douteux que les
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Ceux-ci en ont bien profité et lui ont d’ailleurs toujours
manifesté leur reconnaissance. L’histoire, elle, ne lui a
pas rendu justice, ne conservant que son caractère de
sainteté ; c’est pourquoi j’ai voulu ici lui rendre hommage.

Génovéfains, dont les principaux revenus venaient de
biens situés dans cette grande ville, aient contribué à
cette transformation.

Conclusion
Que l’on soit croyant ou non, on ne peut nier la
grande influence de Geneviève de Paris sur le passage
relativement continu du monde romain au monde
mérovingien. Si les institutions, l’économie, la justice
furent conservées dans ce siècle troublé, c’est grâce à
ces Gallo-romains qui surent s’adapter en devenant des
Franco-romains. La politique impériale d’installation
de barbares a, en Gaule du nord, pleinement réussi :
Geneviève en est un bel exemple. À la fois femme de
pouvoir en sa ville et sa région et femme généreuse
en une époque où l’Église représentait pour beaucoup
le seul salut, elle a su à la fois conserver les acquis de
la civilisation romaine et évoluer avec les rois francs.
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sources, exemple négatif de ce qui se passe quand le village
exclut l’un de ses membres. Le village est un microcosme
dans lequel chaque personnage a sa conception du monde
et c’est cette dialectique conflictuelle qui est au cœur des
échanges entre les personnages. Et le rire va constituer
une force unificatrice dans la communauté villageoise,
parce qu’il sert à en rapprocher ses membres.

L’œuvre de Marcel Pagnol, même si elle demeure populaire,
souffre d’un certain manque de reconnaissance culturelle.
Si les milieux sociaux qu’elle évoque sont généralement
conventionnels et traditionnels, elle est néanmoins
productrice de types de relations sociales, en particulier,
celles relatives à la famille qui témoignent – malgré le
miroir déformant de la stéréotypie – d’une certaine
réalité. Celle d’une « méridionalité » qui marque
l’exaltation d’un retour à la nature. Dans ce cadre, la
famille, élargie à une communauté familiale insérée dans
les réseaux hiérarchisés du village, apparaît comme la
pierre angulaire d’une certaine société patriarcale, à la
fois ancrée dans le passé et en transition.

Dans cette communauté, conçue comme une totalité
vivante, la division du travail implique naturellement
des catégories socioprofessionnelles bien établies : le
boulanger, le boucher, le puisatier, l’instituteur, le curé, le
valet de ferme, etc., qui sont appréciés comme des hommes
qui font un travail honnête. De ce groupe de paysans, le
plus souvent anonyme, émergent le Papet et Ugolin, qui
représentent la frange supérieure, par la richesse foncière
tout à fait relative de ces gagne-petit des collines. Notons
aussi les positions spécifiques occupées par les marginaux :
le bossu, la femme rousse, la fille perdue, la sorcière, le
braconnier malhonnête, le fada, le berger satyre.

Rappelons que les stéréotypes sont des constructions
sociales importantes. Ils sont transmis par la famille
et le milieu social, par l’intermédiaire de l’éducation,
des médias, quelles que puissent être les expériences
personnelles de l’individu. Ils passent donc d’une
génération à l’autre et sont à chaque moment reconstruits
dans la vie quotidienne.

Ce qui caractérise cette communauté, en premier lieu,
c’est de partager la même langue, c’est à dire ce « français
de Provence » – qu’il s’agisse de la Provence rurale,
celle d’Aubagne et de ses environs, ou de la Provence
urbaine, celle du quartier du Vieux Port –, ce français
de Provence, qui se distingue nettement du « français »
qui se parle avec « un espèce d’accent pointu comme les
vendeuses des Nouvelles Galeries » (Temps des secrets,
66). La langue parlée au Nord de la France n’est pas
reconnaissable : la maîtresse du grand-père de Marcel
Pagnol était de Roubaix : « elle était née dans l’Extrême
Nord ; elle parlait un langage inconnu » (Ibidem, 36).
Toutes les façons de dire, formules d’adresses, de salut,
d’ouverture d’une conversation sont autant de codes
entre les membres d’une même communauté, autant de
signes de reconnaissance qui aident à l’affirmation de la
cohésion du groupe.

Ils participent au maintien de la cohésion du groupe par
deux moyens. Le premier est d’ordre communicatif : ils
facilitent en effet, la communication, tout en économisant
de longues répétitions de choses déjà assimilées. Le second
est d’ordre socio-psychologique, car ils constituent les
instruments à l’aide desquels nous pouvons souligner les
différences entre « Nous » et les « Autres ».
Dans cette Provence mythique, nous sommes en présence
d’une topologie singulière qui opposerait un lieu positif,
les collines, où des êtres bons vivent à l’antique, dans la
splendeur de la nature provençale et un lieu négatif, le
village, qui se caractérise par le refus de l’étranger, la
cupidité et le goût pour le secret.

Le village

Quelles sont les limites géographiques du territoire où
s’exerce cet outillage verbal ? Il ne peut s’étendre bien
loin, puisque celui qui est extérieur à la communauté,
même lui se « croyait du Nord parce qu’il était de

Ce village est déjà esquissé dans Marius, Fanny et
César au travers de la communauté du Vieux-Port. Il
représentera le modèle pour le village dans Manon des
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Valence » (Temps des amours, 162). Les limites du
monde connu, ou de celui qu’on veut connaître, sont
celles du département (Fanny, 156). L’idée d’une
appartenance à une nation n’apparaît pour ainsi pas :
seul Vercingétorix semblerait rallier la communauté à
cette idée : « Vercingétorix, notre Auvergnat national »
(Temps des amours, 106).

chef de famille, qui fait couple, non avec son épouse,
comparse effacée ou criarde, sans grand intérêt, mais
avec sa fille (dans Topaze, le directeur de l’école et sa fille,
Clarius et Angèle). Dans Naïs, 14 : « C’est une brute, le
père Micoulin… Il est jaloux de sa fille, pire que si c’était
sa femme ». Cet amour peut aller jusqu’au meurtre : « je
tuerai… M. Frédéric, le petit voyou de la ville, le verrat »
(Naïs, 119). Si les liens père/fils engendrent également
des relations passionnelles (César et Marius), ceux entre
mère et fils (ainsi Mme Rostaing et Frédéric) et mère et
fille (Honorine et Fanny) sont plus conventionnelles.

La tribu
Pour qu’une tribu existe, il faut réunir trois conditions :
des membres, un territoire et des usages communs. La
tribu de la trilogie du quai de la Rive Neuve possède
tout cela. Sa morale est une morale populaire, issue de
la tradition paysanne. Elle est en danger quand certains
de ses membres n’en respectent plus les usages, ou ne
jouent plus le rôle qui était le leur.

Les mœurs sont caractérisées par un puritanisme
particulier qui débouche sur un sentiment de l’honneur
très méditerranéen, lié à la pureté sexuelle de la fille,
considérée comme un bien précieux parce qu’elle intègre
l’honneur du groupe familial.

L’enfant

Quels sont les traits de caractère que s’adjuge cette tribu ?
Le premier de ces traits est la propension à l’exagération
qui conduit ses membres à des états de colère excessifs,
à des manifestations d’amour propre intempestives. La
« conversation marseillaise », « l’histoire marseillaise »,
la « galéjade » sont autant de thèmes obligés qui se
répètent à l’envie.

On parle beaucoup de lui, mais on le voit assez peu, sauf
dans la partie autobiographique de l’œuvre. Le problème
de l’enfant illégitime provoque une réaction violente
face à la reconnaissance et au nom : doit-on le garder
comme un bâtard ou l’intégrer dans une famille ? La
différentiation sexuelle de cette société méridionale se
porte sur l’enfant qui sera chargé de prolonger la lignée et
de maintenir les valeurs morales de la famille en tant que
futur chef de la tribu. Dans la Fille du puisatier, Marcel
Pagnol insiste beaucoup sur la valeur du nom que le petit
bâtard vole à la famille et s’appuie fortement sur la vieille
coutume latine : l’enfant est appelé par son patronyme
en tant que premier garçon de la famille.

Autre trait : une certaine légèreté d’esprit : « Les Marseillais
oublient assez facilement les pires soucis » (Temps des
amours, 164). Ils sont conscients de la fragilité de leur
système nerveux : (en parlant d’Ugolin) « … c’est encore
du mauvais sang à se faire. S’il a la qualité des nerfs, il
va peut-être trouver la source » (Florette, 262). Cette
fragilité peut les conduire froidement au meurtre (celui
de Siméon Pique-Bouffique, Florette, 41, 47). Si le sens
de la solidarité et de la responsabilité entre les membres
du groupe est puissant (Jofroi, Manon, La femme du
boulanger), on ne peut que relever une quasi absence de
sentiments religieux et de grands principes : par exemple
le sentiment de culpabilité, celui de l’honneur – en dehors
de celui relatif à la famille – sont rares.

Le sexe triste
Il semblerait que « sexe triste » (Petite fille, 14) tienne
aussi chez Pagnol la place qui lui est réservée dans
la tradition méditerranéenne (exception faite pour
la figure de sa mère (Château, 218) et pour celle,
irrésistible, de l’invisible Arlésienne (Ciném., 124). On
peut naturellement se poser la question : ces images
stéréotypées de la femme sont-elles l’expression d’une
exagération littéraire reflétant malgré tout une réalité
sociale dans cette région ou bien constituent-elles
vraiment des constructions sociales qui régissent le
comportement des membres de la « tribu » ? La femme,
à travers les stéréotypes véhiculés par les hommes, leur
est naturellement inférieure ; elle n’a guère le droit à
l’instruction : « Clarisse était très instruite, elle était allée
à l’école en ville, et on sait bien que les gens instruits
n’aiment pas le vrai travail… » (Manon, 69); une femme
ne doit pas s’adonner à la lecture. « Tu es certainement
intelligente, dans la mesure où une femme peut l’être.
Enfin, tu as l’intelligence des femmes » (Schpountz, 172).
Les femmes ne peuvent retenir leur langue : … parce que
les femmes, çà parle… » (Manon, 12-13). Les femmes
en tant qu’épouses ne doivent pas être trop belles : « …
ne te laisse pas encagasser par une jolie figure. Ce qu’il
nous faut, c’est des hanches larges, des jambes longues,
et de beaux gros tétés. Choisis-la comme une jument
poulinière » (Ibidem, 70). Les filles et les femmes
doivent obéir aux hommes (Angèle, 150; Regain, 34).

Un sentiment vraiment positif est celui éprouvé pour le
travail bien fait : « Je t’ai jamais vu casser le manche d’un
pic et ça, c’est ma marque du vrai mineur » (Puisatier,
39) ; « Et puis quand je la touche la pâte, je vous
garantis que je la bouge et j’épargne pas ma peine »
(Boulanger, 38). Ce qui semble dominer, en fait, ce
sont les indications d’une aimable sensualité : « Le seul
bonheur possible c’est d’être un homme de la nature »
(Florette, 113). Nous n’avons pas à insister ici sur la
puissance évocatrice et visuelle des mots de l’univers
pagnolesque qui contribuent grandement à suggérer la
force du sentiment très profond que le Provençal a de la
nature. Mais de quelle Provence s’agit-il ? Chez Giono, le
soleil est l’ennemi, démon noir de lumière au centre d’un
« ciel hypocritement bleu ». La Provence de Pagnol révèle
un monde plus aimable. Il ne s’agit plus ici de vision
stéréotypée, mais d’une inspiration poétique ovidienne.

Le rôle du père
Sans conteste, la figure dominante est celle – très
conforme à la tradition méditerranéenne – du père,
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jouer un grand rôle. En effet, toutes les références chez
Pagnol n’ont trait qu’à la honte qui suit la naissance
d’un enfant illégitime. Des méfaits, même très graves,
n’engendrent pas de sentiments de culpabilité. La
méridionalité semble plutôt être une culture de la honte
que de la culpabilité.

Les femmes sont régies par leurs émotions : « Hélas,
vous n’êtes que des femmes et la chair vous empêche
de comprendre » (Judas, 103). Ce qui frappe chez elles,
c’est leur irrationalité « un peu comme les chèvres »
(Boulanger, 74), car ce sont des fourmilières d’hormones
qui font naître « tant d’extravagantes raisons » (Temps
des amours, 119). Etant donné leur nature, les hommes
doivent être capables de leur pardonner les fautes graves :
« Écoutez, demoiselle, ce n’était pas tout de votre faute…
Après tout, vous n’êtes qu’une femme… C’est tendre
une femme… et ça suit son homme, et votre homme
n’était pas bon… « (Angèle, 160). Dans le stéréotype de la
femme, perçue comme inférieure, il faut toutefois relever
quelques signes de protestation et même d’exploitation
de cette position : « Si nous sommes dans cette misère,
c’est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons
payer la faute par un homme… Ils sont tous pareils »
(Fanny, 111).

Mais les rôles dévolus aux membres d’un village, comme
celui du Boulanger ou du Papet ne semblent-ils guère
différents, à première vue, de ceux des protagonistes de
la geste de Peppone et de Don Camillo ?

Les images collectives sur l’Autre
L’identification au groupe d’appartenance, en effet, est
si puissante qu’on ne peut percevoir l’Autre comme
une menace pour l’intégrité du groupe. Les stéréotypes
ethniques de l’étranger sont résolument proches de
la caricature. L’étranger, c’est déjà le Lyonnais. M.
Brun est le type même de l’étranger au quotidien, le
représentant attitré de tous ces Autres par rapport
auxquels les Marseillais ont chaque jour à définir et
proclamer leur identité. Mais on a aussi le Parisien :
« le Parisien un peu fier » (César, 116); « l’homme du
Nord, c’est à dire un Parisien, qui ne connaît rien au
thym et au romarin » (Ciném., 185) ; le Napolitain :
« ils sont quatre ou cinq qui font des signaux terribles…
C’est sûrement des Napolitains qui se parlent » (Marius,
70); l’Américain : « un Tartare qui vint d’Olivoï pour
nous tirer la photographie » (Ciném., 42). L’Allemand,
c’est toujours « une brute gonflée de choucroute très
probablement un espion » (Ibidem, 156). Les Piémontais
tiennent une place à part : on apprécie leur ingéniosité
et leur énergie au travail (Ibidem, 193-194), leur virilité
(Boulanger, 93). Mais l’Autre peut être aussi celui du
village d’à côté.

Les femmes elles-mêmes peuvent se conformer au
stéréotype de leur sexe. Ainsi Honorine dit de sa fille
séduite : « Elle a tort, elle, naturellement. Mais c’est
une enfant, elle ne savait pas, il l’a trompée, il a dû se
jeter sur elle, comme une bête sauvage » (Fanny, 102).
La femme mariée a une tendance à défendre l’honneur
de la famille qui pour elle est beaucoup plus important
que la solidarité entre les femmes. C’est Madame Mazel,
plutôt que son mari, qui attaque Patricia, séduite par
son fils : « Il (le père de Patricia) a une fille un peu trop
jolie, et qui tient les yeux baissés comme une vraie sainte
nitouche » (Puisatier, 149).
Comme on a pu le remarquer, l’importance de l’honneur
perdu chez Pagnol rappelle bien le fonctionnement des
règles méditerranéennes aberrantes qui ne travaillent
plus à la protection du groupe, mais à sa destruction.
Les femmes moins jeunes sont ou vénales ou cyniques
comme Suzy. Topaze : « Mais vous n’êtes qu’une femme
entretenue ! » ; Suzy : « Bah ! Comme toutes les femmes !
Que ce soit un mari ou un amant, la différence est-elle
si grande ? » (Topaze, 175) ; ou bien elles sont laides,
ridicules, jalouses : « elle a plus de poils au menton que
de rose au bout des tétons » (Boulanger, 111).

On ne note pas chez Pagnol d’allusions racistes ou
d’intolérance religieuse : « Les Protestants, ce sont
des gens sévères, des gens tristes, qui ne plaisantent
pas, qui ne rient jamais… » (Marius, 37). À l’occasion,
d’autres groupes sont attaqués : les pédérastes sont
« phtisiques », les nègres « lépreux » (Ciném., 156).

Il faut noter aussi qu’on ne trouve guère d’évocation de
la beauté féminine, alors que les attraits masculins sont
décrits à loisir : « … un fils qui est beau comme un Dieu,
doré comme un astre, avec la poitrine large, les fesses
petites, l’œil noir et les dents belles » (Puisatier, 57-58).

Dans la trilogie marseillaise, ces images sur l’étranger,
sur l’Autre, sont à nuancer. On a d’abord le reflet de
la tension qui a toujours existé entre Français du Sud
et Français du Nord, entre culture locale et culture
nationale. Mais l’essentiel, c’est le personnage de M.
Brun. L’amitié, l’intimité même ne suffisent pas pour
réduire la différence culturelle avec l’étranger ; mais en
même temps la capacité d’intégration est une donnée
de fait de la culture méridionale : l’exemple de M. Brun
montre que c’est un processus lent, incertain, mais en
quelque sorte inévitable. L’univers de Marcel Pagnol n’a
rien de réducteur ou de simplificateur.

Les stéréotypes de l’homme
Leurs caractéristiques dominantes seront inversées
par rapport à celui de la femme : « je vous demande
d’abord de ne pas perdre la tête, vous êtes des hommes,
et je vous crois capables de supporter le choc d’une très
grave nouvelle » (Temps des amours, 166). Les hommes
essaient de remplir leur rôle de protecteur : « en cas de
malheur ou de danger, les deux gros mâles accourraient
au premier appel … (des femmes) » (Manon, 19). Ils sont
vaniteux : « Ah ! Si tu connaissais la vanité des hommes…
Il (Panisse) trouvera tout naturel d’avoir un bel enfant
après six ou sept mois de mariage » (Fanny, 110). En
dehors de celui de la famille, l’honneur ne semble pas

Conclusion
Pagnol, certes, n’est pas un anthropologue. Mais le
conteur extraordinaire, le créateur de mythe qu’il est
nous laisse entrevoir la chaîne des filiations durables,
la structure sociale et culturelle de la vie communale.
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accès aux ensembles immuables de la diversité d’une
communauté.

La spécificité de cette méridionalité réside dans
la combinaison et la mosaïque des éléments, dans
le pattern du tissu social, expression d’une réalité
spécifique et certainement ancienne. Jusqu’à la fin
des années cinquante, la famille patriarcale a été le
modèle dominant avec ses rituels, ses contraintes, ses
solidarités : omnipotence du pater familias, tyrannie
de la mère au sein du foyer, virginité des filles, associée
à l’honneur des hommes, et à la crainte du bâtard. Cette
combinaison d’une structure spécifique de la parenté,
liée à une division du travail assez rigide entre les sexes,
à une séparation des activités ludiques au sein de la
tribu qui lie étroitement les liens entre ses membres (la
chasse, le café, les jeux pour les hommes, la cueillette,
les bavardages pour les femmes), dans un monde dominé
par les hommes et dans lequel les systèmes extérieurs
n’ont jamais réussi à jouer un rôle important, que ce
soit la religion officielle, le système politique national ou
l’économie à grande échelle : l’œuvre de Pagnol doit être
considérée comme une clé qui, grâce à la revivification
de stéréotypes anciens, à laquelle il procède, donne
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LA LÉGION D’ANTIBES
Gabriel Jauffret

L’aventure de la Légion d’Antibes s’inscrit dans un
contexte ambigu, Napoléon III balançant entre son
désir de voir se réaliser l’unité italienne et sa volonté
de défendre l’intégrité des États pontificaux à laquelle
reste attachée une très large partie de l’opinion publique
française. Le 11 décembre 1866, conformément à la
convention de septembre 1864 passée entre l’Italie et la
France les troupes françaises déployées pour la défense du
Saint-Siège évacuaient Rome. Cette convention stipulait
que l’Italie s’engageait à ne pas attaquer le territoire du
saint père, à le garantir de toute attaque extérieure. La
France s’engageait à retirer graduellement ses troupes
des États pontificaux, dans un délai de deux ans, afin de
permettre au Saint-Siège de constituer sa propre armée.
L’Italie s’interdisait toute réclamation sur l’organisation
d’une armée papale, même constituée de volontaires
catholiques étrangers, dès lors que cette force ne serait
pas engagée contre le gouvernement italien. Une situation
dont s’accommode mal Garibaldi. En septembre 1867 il
lance un appel à l’insurrection et enrôle des volontaires
pour faire de Rome la capitale de l’Italie. Paris proteste
et met sur pied à Lyon une division d’infanterie, parée
à intervenir pour faire respecter la convention passée,
trois ans plus tôt, entre la France et l’Italie. Napoléon III
invite le pape à résister, à se défendre énergiquement
car l’assistance de la France ne lui fera point défaut. Un
petit groupe de garibaldiens tente de soulever Rome mais
échoue dans sa tentative. Au mois d’octobre une division
française commandée par le général de Failly débarque
à Civitavecchia. Composée de deux régiments de ligne,
de deux bataillons de chasseurs à pied, d’un régiment
du génie, et d’un régiment d’artillerie elle rejoint, sur le
sol italien, les troupes papales, les zouaves pontificaux et
la Légion franco-romaine ; une unité singulière et peu
connue dont nous allons retracer l’aventure.

de rester au service du pape jusqu’au moment où ils
seraient définitivement libérés par la loi française. Deux
bureaux de recrutement furent installés à Marseille et
à Altkirch. Ce dernier bureau était placé sous l’autorité
directe de Monseigneur Matthieu, archevêque de
Besançon. La Légion franco-romaine constituée, le
général Corréard, commandant la subdivision militaire
des Alpes-Maritimes, se rendit à Antibes pour assister
à ses manœuvres et la reconnaître en tant que corps
d’armée cédé par la France au gouvernement pontifical.
Durant tout son séjour à Antibes, la Légion francoromaine y fraternisa avec le 28e régiment de ligne qui
y était cantonné. Forte de 1054 officiers, sous officiers,
et hommes du rang dont bon nombre de Provençaux,
elle embarquait le 13 septembre 1866 sur l’Eldorado,
bâtiment de la marine impériale à destination de
Civitavecchia. Le choléra sévissant à Antibes la Légion
franco-romaine, accueillie par le 59e de ligne qui y tenait
garnison, fut mise en quarantaine.

La marche sur Rome
Ce n’est que le 22 septembre 1866 qu’elle est autorisée
à rejoindre Rome puis Viterbe où elle reçoit son
drapeau. Le 3 novembre 1867, elle affronte le feu pour
la première fois, aux côtés des zouaves pontificaux et des
unités régulières de l’armée impériale. C’est la bataille
de Mentana où elle fait face aux 7000 partisans de
Garibaldi qui marchent sur Rome dont ils entendent faire
la capitale de l’Italie. La Légion franco-romaine vient
d’être équipée du fameux Chassepot, le premier fusil
se chargeant par la culasse dont l’armée française vient
d’être dotée. Il s’agit d’une arme très performante du
fait de sa portée (1 200m) et de sa cadence de tir élevée,
permettant de surcroît aux fantassins de tirer couché.
« Le Chassepot a fait des merveilles » déclara le général
de Failly qui commandait les troupes françaises. Les
partisans de Garibaldi connaissent une cruelle défaite.
Ils parviennent toutefois à faire trois-cent prisonniers
dans les rangs de la Légion. Dirigés sur La Spezia où
ils sont internés, ils seront libérés sur intervention de
l’évêque de Besançon, puis transférés par voie maritime
à Marseille pour réintégrer leur corps. Après la bataille
de Mentana les zouaves pontificaux, la Légion francoromaine et les troupes françaises reçoivent un accueil
triomphal à Rome. Le gros des troupes rejoint ensuite
la France, seuls quelques détachements étant maintenus
à Civitavecchia. Aux frontières du Latium, la Légion
franco-romaine fait face aux incursions des brigands
des Apennins et aux bandes de Garibaldi. L’abbé Staub,
historiographe acquis à la Légion, a mis en évidence les
actes de banditisme auxquels elle a été confrontée. Il
relate qu’en 1866, dans la province de Fransinone des

Naissance de la Légion d’Antibes
Les États pontificaux étant menacés par la progression
de l’unité italienne, le maréchal Randon, qui participa
à la campagne de Russie (1812) et fut gouverneur de
l’Algérie, fit appel à des volontaires pour grossir l’armée
du pape. Il fut convenu que la ville d’Antibes serait
choisie comme lieu de formation du nouveau corps qui
accueillerait les volontaires. Initialement il reçut le nom
de Légion d’Antibes bientôt remplacé par l’appellation
de Légion franco-romaine. Dans une circulaire du
19 février 1865 le maréchal Randon précisait que les
Français désirant s’engager devaient être libérés de
leurs obligations militaires. En raison des difficultés de
recrutement il décida que les hommes appartenant à la
réserve des classes 1861, 1862, 1863 seraient autorisés
à servir dans la Légion franco-romaine, à condition
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des francs-tireurs comtois portant ses effectifs à 2900
hommes. Le 20 décembre, le 47e régiment de marche
arrive à Sincaize, puis fait route sur Nevers en proie au
plus grand désordre. Les 28 et 29 décembre il est dirigé
par voie ferrée sur Dôle où il rencontre les troupes de
Garibaldi, que ses cadres et bon nombre de ses hommes
ont combattues alors qu’ils servaient dans les rangs de
la Légion franco-romaine. L’abbé Staub a des mots
très durs pour ces troupes qu’il qualifie de « bandes
indisciplinées, pillardes, et pomponnées. » Comment les
vainqueurs de Mentana pourraient-ils, il est vrai, faire
cause commune avec des hommes qu’ils ont combattus,
des hommes qui élisent leurs officiers par acclamation
et servent dans des formations disparates comme
celles des Francs-tireurs de la mort ou des Enfants
perdus de Paris, et encore moins s’accommoder de leur
chef d’état-major, le général Bardone. Un personnage
truculent qui a italianisé son nom et dont l’abbé Staub
dit : « Un pharmacien d’Avignon, transformé par la
révolution en préfet des Bouches-du-Rhône, puis en
général ». Fort heureusement le 47e régiment de marche
n’a pas à combattre aux côtés des garibaldiens. Le 10
janvier 1871, il participe à la bataille de Villersexel
(Haute-Saône) et le 26 rallie Éternoz. Ses hommes sont
à bout de forces. Leur colonel dans son rapport dit qu’ils
souffrent de terribles engelures, de dysenterie, et que
leurs pieds gelés tombent en putréfaction. Le 30 janvier,
jour de l’armistice, l’armée de Moltke avance vers le sud
afin d’obtenir des avantages territoriaux significatifs. Le
31 janvier les troupes françaises talonnées par l’ennemi
traversent Pontarlier dans une terrible confusion. Le
Jura est couvert par un mètre cinquante de neige. Le
47e régiment de marche se bat à Pontarlier. Il franchit
le 1er février la frontière suisse avant d’être interné dans
des conditions difficiles. En 44 jours il a perdu 2 100
hommes, tués, blessés, évacués par les ambulances
ou abandonnés dans la neige dans l’impossibilité de
suivre. Le 47e régiment de marche rejoint la France en
mars 1871. Reconstitué il quitte Grenoble le 27 mars
et fait mouvement par voie ferrée sur Marseille. À
Rognac il est stoppé par un colonel de gendarmerie qui
informe son chef de corps que Marseille est au pouvoir
de l’insurrection et qu’il risque d’être désarmé. Le 47e
régiment de marche passe la nuit aux Lanciers puis fait
route sur Auriol, et le 29 mars sur Toulon où une révolte
aurait éclaté au bagne. Le 3 avril aux ordres du préfet
il participe à des opérations de maintien de l’ordre à
Marseille et le 11 juillet rejoint Chambéry où s’achèvent
ses tribulations et son calvaire.

brigands s’emparent d’un prêtre qu’ils entrainent dans
la montagne, exigeant une forte caution pour lui rendre
la liberté. Pendant que sa famille se mobilise pour réunir
les fonds nécessaires, les brigands font parvenir à sa
famille une oreille du prêtre. Il est finalement libéré par
la Légion et ses ravisseurs tués. De nombreux émissaires
des sociétés secrètes tentent de débaucher des soldats de
la Légion franco-romaine qui connaît un certain nombre
de défections. En 1869, la Légion franco-romaine libère
1200 hommes, remplacés par des volontaires qui ont
répondu à l’appel des comités catholiques. Le 15 mai la
Légion et les zouaves pontificaux sont douloureusement
affectés par la perte de soixante nouvelles recrues dans
le naufrage du vapeur Abattuci entré en collision avec
un bateau norvégien. L’intendant général Le Gauchois
refusa de quitter le navire abordé car son épouse qui
l’accompagnait n’avait pu être sauvée.

La chute de Rome
Le 19 juillet 1870 la France déclare la guerre à la
Prusse, les derniers éléments du corps expéditionnaire
français sont rappelés pour être dirigés sur le Rhin. Les
troupes italiennes, commandées par le général Cadorna,
marchent sur Rome qui tombe entre leurs mains le 20
septembre 1870. Après la capitulation de Rome, le général
Cadorna, « homme dévoyé mais soldat » selon l’abbé
Staub, accepte que la Légion franco-romaine quitte sa
garnison avec les honneurs de la guerre. Les officiers
conservent leur épée et leurs chevaux. Après avoir assisté
à une dernière messe à Saint-Pierre-du-Vatican et reçu
la bénédiction apostolique du pape Pie IX, la Légion
embarque à Civitavecchia pour Toulon, où elle arrive le
26 septembre 1870.

Le 47e régiment de marche
Dissoute, la légion d’Antibes devient sur le champ 47e
régiment de marche. Dirigés sur Tarascon ses hommes
reçoivent leurs effets et leur armement. Le régiment
compte alors 22 officiers, 471 sous-officiers, caporaux
et hommes du rang. Le 5 octobre, il arrive à Belfort
et prend position aux avant-postes de l’armée de
l’Est. Après la reddition de Strasbourg, une marche
douloureuse conduit le régiment à Saint-Claude où il
est rejoint par 500 mobiles des Deux-Sèvres et 200
mobiles de Saône-et-Loire pour former un régiment à
deux bataillons. Tous les sous-officiers ayant servi à la
Légion franco-romaine sont promus officiers. L’armée
de l’Est défaite, le 47 e Régiment de marche reçoit le
baptême du feu à Cussey (Doubs) le 22 octobre. Le 16
novembre il fait mouvement sur Gien, Le 24 il se bat à
Ouzouer et le 4 décembre marche sur Orléans, Pontaux-Moines et Jargeau où il se heurte à l’hostilité des
habitants qui lui refusent des vivres pour ses blessés ;
des vivres que les Prussiens obtiennent quelques heures
plus tard sans bon de réquisition. À Saint-Denis-del’Hôtel le 47e parvient à franchir la Loire qui charrie
d’énormes glaçons. Le sol est couvert de neige, la
température -18°C, les vivres font défaut. Mal chaussés,
mal vêtus, les hommes tiennent bon, mais le régiment
accuse des pertes sévères compensées par des soldats
venus des dépôts des 13e et 60e régiments de ligne et
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NÉRON, UN HISTRION AU POUVOIR
Roland Billault

Cet exposé un peu long a pour but de montrer que, très
tôt, le jeune empereur a connu deux situations : celle
d’un objet manipulé (Il fut même confié un temps à deux
précepteurs étonnants : un danseur et un coiffeur !),
et celle d’une destinée aux intrigues tortueuses et
« théâtrales ». Eh bien tout est là : Néron va s’appliquer
à s’émanciper et à forger lui-même son destin, et ce
destin sera théâtral, parce qu’il a toujours rêvé du métier
d’acteur, malgré la réputation infâmante qui pèse sur
cette activité, depuis que son ami Anicetus l’a emmené,
en secret, au théâtre, spectacle très prisé à Rome. Ce
sont ces deux motivations qui expliquent tout Néron.
Dans un premier temps, ce jeune homme presque roux,
aux traits lourds, aux gros yeux protubérants bleu-pâle,
myope, ce qui lui donne un air rêveur et mélancolique
proche de l’apathie, on pense qu’il se sentira diminué,
dépendant, et, donc, sera malléable : on a déjà tellement
fait pour lui ! Erreur !

Néron ! Pour tout le monde, un fou qui a mis le feu à
sa propre capitale pour pouvoir chanter le poème qu’il
avait composé dans cette intention ! Eh bien, outre
le fait que ce portrait est à la fois expéditif et inexact,
je voudrais surtout aujourd’hui mettre au jour un
aspect peu connu, ou négligé, et pourtant essentiel, du
personnage. Certes, Néron occupe une place de premier
plan dans la longue et sinistre liste des empereurs
romains que l’Histoire a justement stigmatisés, mais,
à nuisance égale, il mérite d’en être distingué par sa
surprenante – et talentueuse – aptitude au spectacle,
à la théâtralité, à laquelle il faut chercher des causes
familiales, ataviques, auxquelles se mêlent et s’ajoutent
des conditions historiques particulières.
« D’Agrippine et de moi, il ne peut naître qu’un
monstre ! »… C’est sous le signe de cette terrible
prédiction, formulée par son père Domitius Aenobarbus,
que le futur Néron devait voir le jour… Aussi faut-il
insister sur les conditions dynastiques et familiales
qui ont préludé à son avènement. Avant lui, déjà, des
personnages vicieux ou fous… ou les deux : Caligula,
aux excentricités bien connues, déjà très théâtrales, et,
justement pour cela créditées plus tard, sur scène, d’un
flatteur vague à l’âme philosophique par Camus, a été
assassiné en 41 avec sa femme et sa fille au sortir du
Cirque (tout un symbole !), Claude, devenu beau-père,
sans méfiance, de son successeur « programmé », dont
on peut comprendre qu’il lui fasse regretter son défunt
géniteur, a été proclamé empereur dans des conditions
burlesques, tiré, comme dans une comédie, de derrière
le rideau où il se cachait ! Époux de sa propre nièce
Agrippine, mère de Néron, donc, il inaugure ainsi la
longue suite des fantaisies sexuelles où le jeune monarque
se complaira à son tour…

Certes, il mettra du temps à sortir de tutelle : ne l’a-t-on
pas revêtu de la toge virile avec trois ans d’avance, marié
à seize ans à la toute jeune Octavie (neuf ans !), ne l’at-on pas proclamé nouveau symbole de la grandeur de
Rome en l’associant même aux prestigieuses dynasties
égyptiennes et au culte du soleil ? On a donc, semble-t-il
tout « verrouillé ». Sa mère, Sénèque, Pétrone, Burrhus
tentent de « formater », comme l’on dit aujourd’hui, le
jeune monarque : la première, qui veut rester maîtresse
du jeu, en le cajolant (on a même parlé d’inceste) ou en
lui faisant des scènes de grand théâtre quand il n’est
pas assez docile ; les autres en tentant de lui inculquer
sérénité et principes moraux, comme le fait Sénèque
en lui proposant, d’une part, l’exemple de la clémence
d’Auguste (illustrée dans le Cinna de Corneille) et d’autre
part une impitoyable caricature-repoussoir de Claude
dans un ouvrage intitulé Apokolokintosis, c’est-à-dire
« La citrouillification » !

Mais avant cela, ce dernier, encore enfant, a été contraint
par Caligula à l’exil en Corse en compagnie de sa mère
et de Sénèque, celui-ci pour avoir expliqué de trop près
un point de philosophie à la sœur de l’empereur (ce
qui ne calmera pas ses entreprises amoureuses dans
l’île), celle-là pour complot, exercice auquel elle excellera
jusqu’à l’ avènement de son fils et jusqu’à sa propre
mort. C’est Claude, successeur de Caligula, qui, pour
son malheur, la rappelle d’exil avant de l’épouser après
s’être débarrassé de sa première épouse, Messaline,
convaincue de débauche à la suite des perverses
manœuvres de l’ambitieuse exilée. Dès lors les jeux
sont faits : son goût exagéré pour les champignons,
amoureusement préparés par Agrippine et son médecin
que, visiblement, le serment d’Hippocrate n’étouffe pas,
lui, expédie Claude ad patres. Comme dans les pires
tragédies, sa mort est cachée au public le temps de faire
proclamer l’enfant, sous le nom de Néron en lieu et place
de l’héritier légitime Britannicus, fils du défunt. Voilà :
le tour est joué !

Mais il n’est pas douteux que tout cela l’ennuie et l’irrite
profondément et son entourage va vite s’apercevoir qu’il
ne songe qu’à échapper aux influences qui l’oppriment
et à donner libre cours à sa passion pour les arts, en
particulier pour la déclamation, la danse et le théâtre.
Son émancipation va aussi lâcher la bride à sa cruauté
naturelle, qui va coexister avec sa fureur artistique servie
par une sensibilité très vive. Ces deux penchants vont
désormais guider sa vie. Cabotin mal dans sa peau, nanti
d’un pouvoir absolu, il rêve de se réaliser pleinement. Ce
sera dans les pires excès.
Se réaliser, c’est d’abord être propriétaire de sa vie,
et en tout premier lieu, nous l’avons dit, de sa vie de
souverain. Il faut donc « faire le ménage », c’est-àdire disgracier les favoris influents de sa mère comme
Pallas ou les courtisans peu fiables, comme Othon
dont il convoite par ailleurs l’épouse Popée, à qui il
faut le lait de quatre cents ânesses pour ses soins de
beauté, mais qu’il préfère à la jeune et sage Octavie qui
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nouvel amphithéâtre pour y donner des jeux où il oblige
des nobles et même des femmes à combattre contre des
gladiateurs, avec interdiction, toutefois de mise à mort.
Merci Ô Caesar !

lui avait été imposée, et qu’on accuse maintenant de
fautes imaginaires pour pouvoir l’assassiner, dans des
conditions atroces. Il faut tuer aussi, il s’y reprendra à
deux fois, Britannicus, dont Agrippine, mécontente de
le voir secouer son autorité, lui rappelle trop souvent
qu’il est le prétendant légitime au trône, sans penser
qu’elle joue sa vie : le jeune homme est empoisonné au
cours d’un banquet sous les yeux de Néron qui feint de
croire à une crise passagère avec une maîtrise d’acteur
consommé, impitoyablement dépeinte par Tacite :
violence et théâtre, nous y voilà.

Il fait aussi inonder un vaste espace pour les naumachies,
entouré d’un village de prostituées, facilitant ainsi le
passage d’un naufrage à l’autre… Il n’hésite pas à se
donner en spectacle, mimant, revêtu d’une peau de bête,
un accouplement monstrueux avec un animal ou même
un homme, provoquant l’indignation – muette ! – des
sénateurs qu’il oblige, sous surveillance, à assister
à l’exhibition ! Il va même, après une parodie
d’accouplement avec son amant Pythagoras (Il joue luimême le rôle de la femme !) jusqu’à imiter les douleurs de
l’enfantement et termine le spectacle en urinant sur une
statue de déesse syrienne ! Mais il se consacre surtout,
heureusement, aux arts proprement dits, notamment
à la musique dont son ami Terpnus, joueur de lyre, lui
a donné un goût passionnel au point que, au plus fort
du danger de coup d’État qui menace Rome, il expédie
l’affaire avec une légèreté qui pétrifie le Sénat auquel il
préfère expliquer en détail le fonctionnement d’un orgue
hydraulique qu’il compte installer au Cirque !

Mais en ville on appelle Agrippine « l’empereur de
Rome » et lui « l’impératrice Néron » ! Cela vaut à Popée,
qui s’associe à ces sarcasmes, un coup de pied au ventre
(avec une chaussure d’aurige !) dont elle met deux jours
à mourir… Elle est embaumée avec le volume d’encens
d’Arabie produit en un an ! Encore du théâtre ! Mais il
faut surtout assassiner une mère devenue trop gênante,
insupportable… Après des querelles spectaculaires où
il a fait alterner menaces, cris et pleurs, après l’avoir
fait accuser en vain de complot par Pâris, son favori,
il échafaude un plan : on fera s’effondrer sur elle le
toit de sa cabine de bateau, lesté de plomb… Mais c’est
le domestique Crepereius qui en est écrasé, tandis
qu’Agrippine et sa suivante Acerronia sont précipitées
dans les flots ! Et la reine-mère nage jusqu’à la rive ! C’est
raté ! Il faut employer les grands moyens : Agrippine,
qu’on a privée de gardes du corps, sera finalement
poignardée par Anicetus à qui elle dit : « Frappe au
ventre », témoignant par là qu’elle sait d’où viennent les
coups. Néron n’a pas connu son père, il tue sa mère : voilà
de quoi faire réfléchir les psychanalystes ! Il fait arrêter
un pseudo comploteur et joue aux obsèques la comédie
du plus profond chagrin qu’il exprime en disant « Je ne
croyais pas avoir une mère aussi belle… » ! Il joue ! Il est
dans son élément !

« De la musique avant toute chose ! », aurait-il pu dire :
n’avait-il pas joué lui-même de la lyre pour chanter le
poème que lui avait inspiré l’incendie qui avait ravagé les
deux tiers de la ville ? Précisons à ce sujet, si controversé,
qu’il est très probable qu’il ne lui est pas imputable,
comme en témoignent de nombreuses circonstances
rapportées par différents historiens. Certes, il choisit
d’en faire accuser les chrétiens pour lesquels il avait
pourtant témoigné une certaine mansuétude, montrant
même de l’intérêt pour le personnage de Paul, mais il
fallait bien trouver des coupables, de préférence déjà
peu aimés. Il est certain en tout cas que les faire brûler
comme des torches pour illuminer ses jardins constitua
une cruauté inutile mais qui satisfaisait son goût des
mises en scène théâtrales. Il faut dire qu’il croit bénéficier
en outre de la faveur des dieux, comme lorsque, après
un tour de chant dans un théâtre de Naples, il apprend
que l’édifice s’est effondré le lendemain ! Il affectionne
particulièrement les séances de déclamations où il
peut s’adresser à un public choisi et qui n’a garde de se
dérober, les invitations étant sans appel et les sanctions
éventuelles terrifiantes ! Il faudrait bien voir qu’il ait
soigné sa voix au point de s’envelopper la gorge dans
des foulards et de ne plus communiquer qu’à l’aide de
messages écrits, pour que le public fasse défaut ! Il sait,
d’autre part, que, ce sont ses propres mots, « Tant qu’on
applaudit le grand acteur, l’Empereur reste sauf ». Des
hommes à lui sont d’ailleurs disséminés dans la salle, les
Augustiani, véritable claque inventée et organisée par
son âme damnée, Tigellin, et dont on a intérêt à suivre
les applaudissements ! Vespasien, qui a eu le malheur
de s’endormir, le paie d’une sentence d’exil !
Mais le clou du spectacle est sans doute cette tournée
en Grèce, préparée de longue date, dans laquelle il est
accompagné de ses amants Sporus et Pythagoras et où
il pense trouver à la fois décors prestigieux, atmosphère
d’éminence artistique et inspiration divine. Il est
convaincu d’être l’Apollon des temps modernes : ne lui
a-t-on pas répété qu’il était le Soleil de l’Empire, n’a-t-il
pas fait construire, comme seule demeure digne de son

Il semble que Sénèque ait acquiescé au meurtre, mais cela
ne le met pas à l’abri : compromis dans la conjuration des
Pisons, il reçoit l’ordre de mourir. Sa jeune épouse Paulina
lui crie : « Je veux mourir avec toi ! ». Il accepte ! Mais
dans un spectaculaire mouvement de clémence, Néron
lui fait bander les poignets et la sauve in extremis… Exit
Seneca, sans doute le dernier frein aux débordements
de son élève. Ses frasques avaient d’ailleurs déjà défrayé
la chronique, sous la forme, entre autres « pitreries »,
de bagarres qu’il déclenche dans les rues, après s’être
travesti, assommant ou faisant assommer, ou même tuer,
les malheureux qu’il a provoqués après les avoir accusés
de lèse-majesté ! Décidément, il aime les mises en scène !
Dès lors, ce qui va de plus en plus prendre le dessus
dans ses occupations, c’est sa fascination pour le
spectacle, sous toutes ses formes. Il n’aime son métier,
au fond, que s’il est un théâtre ou s’il peut l’assumer
en acteur. De créature manipulée en coulisse, comme
il l’a été trop longtemps, il veut devenir auteur, à part
entière, de « one-man-shows ». On le verra ainsi se
produire dans différents spectacles, dans des lieux qu’il
fait parfois construire exprès pour lui. Il possède, par
exemple, son cirque personnel, ayant une vraie passion
pour les courses de chars qui l’assimilent aux dieux, à
Apollon en particulier ou aux héros du monde grec qui
le fascine, et il fait aménager au Champ de Mars un
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pauvre fou essaie d’empêcher par des propositions qui
tiennent, elles aussi, de l’élucubration la plus débridée.

génie, le somptueux Palais rehaussé d’or, en hommage à
Apollon, justement, qu’on appelle la Domus Aurea, « la
Maison d’Or », qui lui aurait inspiré cette déclaration
orgueilleuse : « Je possède maintenant une maison digne
d’un grand artiste » ? (Un certain Bassius, qui s’était
engagé à trouver le trésor de Didon pour subventionner
la construction, est contraint au suicide !) Quels
meilleurs symboles de sa qualité d’Empereur-Artiste,
qu’il a toujours souhaitée et dont il voit chaque jour le
couronnement ?

Abandonné de tous, ou presque (Seul son serviteur
Epaphrodite l’a suivi), vêtu de hardes, il doit s’enfuir
et trouver refuge, après s’être terré dans des buissons,
dans la maison d’un certain Phaon … Il est aux abois,
frémissant à l’idée de ce qui l’attend, mais, au bruit d’un
galop qui se rapproche, il trouve encore dans sa mémoire
le vers de l’Iliade qui répond à la situation : « Le bruit
des étalons rapides assaille mes oreilles », récite-t-il
théâtralement, avant de soupirer, sous le poignard qui
va l’expédier hors de ce monde de fureur « Quel grand
artiste meurt en moi ! ».

Des couronnes, justement, il va en gagner au cours
de sa tournée triomphale au pays de Pindare et de
Sophocle, mille huit cent huit ! Oui, mille huit cent huit
couronnes ! Du jamais vu ! Aussi accorde-t-il à cette
Grèce, devenue romaine en 146 av. J.-C., ce qui explique
tout, l’indépendance ! Au diable l’avarice ! Un artiste n’a
que faire des contingences politiques ! Son successeur,
bien sûr, annulera cette largesse insensée… mais ne
rendra pas les cinq-cents statues que Néron a prises à
Delphes ! (Cela étant compensé, en quelque sorte, par
une bonne initiative, cependant : il a fait donner les
premiers coups de pioche du creusement de l’isthme de
Corinthe. Quelle conduite déconcertante !)
Nous voilà au terme de l’incroyable liste des prouesses
de cet empereur-histrion, qui s’étend jusqu’à la fin de
son règne. Celui-ci va s’achever pitoyablement, après
la condamnation à mort prononcée par le Sénat, dans
l’imminence de l’arrivée du général rebelle Galba que le

Vous le voyez, c’est comme de la pitié que nous
éprouverions presque, au départ vers d’autres feux et
d’autres rampes de ce monarque hors du commun. Ses
exactions, ses monstruosités, nous semblent appartenir à
l’un de ces drames antiques qu’il aimait tant, plutôt qu’à
la réalité. Car c’est bien pour fuir la réalité que Néron
a sombré dans la démesure théâtrale et dans le délire
onirique, et on peut imaginer qu’il a dû, se présentant aux
Enfers, en guenilles, avec toutes ses couronnes et sa lyre,
plonger les juges suprêmes dans la perplexité. Peut-être
l’ont-ils seulement condamné à porter pour l’éternité un
masque de tragédie grimaçant de souffrance, comme les
visages de ses anciennes victimes…

CLAUDE de FORBIN, AMIRAL DE SIAM,
Avatar d’une ambassade de Louis XIV
au royaume de Siam
(1685-1688)
François Goudard

s’illustrèrent. Les Forbin sont intelligents, fiers et
sourcilleux, habiles et retors en affaires ; ils ont le
goût de l’aventure et du risque, sont joueurs, galants et
séducteurs.

Sous le règne de Louis XIV, à l’initiative des Missions
Étrangères, des relations diplomatiques s’étaient nouées
avec Naraï, roi de Siam. Deux ambassadeurs siamois
étaient venus à Versailles et, en 1685, Louis XIV décide
d’envoyer une ambassade à Ayutthaya, capitale de Siam.
Le jeune Chevalier de Forbin est désigné pour en faire
partie.

Claude de Forbin possède toutes ces qualités et tous
ces défauts : il est d’un courage physique qui frise la
témérité, c’est un redoutable bretteur, un excellent
chasseur et un grand séducteur ; c’est aussi un ami
fidèle et loyal. Septième des enfants de Pierre de Forbin
et d’Anne de Mérignon, il perd son père lorsqu’il a sept
ans, entre en conflit avec sa mère et se réfugie chez
son oncle, Louis de Forbin-Gardanne, commandeur
de l’Ordre de Malte, qui commande une galère. Il a une
vingtaine d’années, reçoit une formation militaire et
maritime poussée, fait campagne aux îles d’Amérique
avec d’Estrées, participe avec le maréchal de Vivonne
à la libération de Messine, assiégée par les Espagnols,
puis au bombardement d’Alger par Duquesne, avant

Qui est Claude de Forbin ? Comme il l’écrit lui-même,
« ne nous arrêtons pas à trop parler de ma famille car le
nom de Forbin est assez connu par le mérite de plusieurs
de ceux qui l’ont porté et qui, depuis longtemps, se sont
distingués dans l’Église, dans l’Épée et dans la Robe. »
Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur cette famille
provençale, d’origine écossaise, qui sut construire sa
fortune avec énergie, mais sans beaucoup de scrupules,
au temps du Roi René et de Louis XI, compta parmi
les notables de Marseille, pratiqua le négoce du corail,
entra dans l’Ordre de Malte où les chevaliers de Forbin
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des étiquettes siamoise et française. Forbin part en
éclaireur.
Ce premier contact n’est pas très réjouissant : « nous
vîmes en abordant trois ou quatre maisons de cannes
couvertes de feuilles de palmiers et nous trouvâmes
quatre hommes assis à terre sur leur cul, ruminant
comme des bœufs, sans souliers, sans bas, sans chapeau
et n’ayant sur tout le corps qu’une simple toile dont
ils couvraient leur nudité ». Il est pourtant chez le
gouverneur de la barre de Siam !

d’être affecté, pour un temps, chez les Mousquetaires
en Flandres.
Séjournant à Versailles, Forbin y côtoie les ambassadeurs
du roi de Siam. Que sont-ils venus y chercher ? Le
royaume de Siam a comme capitale Ayutthaya. Depuis
1656, il est gouverné par Naraï qui est monté sur le
trône par la force. C’est un grand roi qui veut développer
son pays en facilitant les liaisons commerciales entre
l’Inde et la Chine. Il favorise l’installation de marchands
chinois, arabes et européens, et accepte l’arrivée des
Missions étrangères en 1662. Naraï et son premier
ministre, un aventurier grec, Constantin Phaulkon
tiennent à développer les relations avec la France.
Les Missions Étrangères réussissent à convaincre
Seignelay, secrétaire d’État à la Marine, d’envoyer une
ambassade au Siam, dans le double but de développer les
relations commerciales et de convertir le roi à la religion
catholique. C’est le chevalier Alexandre de Chaumont qui
est choisi pour la conduire avec comme coadjuteur l’abbé
de Choisy. Les deux ambassadeurs siamois et douze
gentilshommes accompagnent l’ambassadeur dont la
suite comprend également six jésuites mathématiciens.

Au bout d’une semaine arrivent à bord de l’Oiseau
deux envoyés du roi et monseigneur Laneau, vicaire
apostolique au Siam et l’abbé de Lionne, directeur du
séminaire, tous deux membres des Missions étrangères
venus saluer l’ambassadeur et préparer son arrivée à la
Cour. La difficulté principale résidait dans le souhait de
monsieur de Chaumont de remettre la lettre de Louis XIV
en main propre, alors que le roi Naraï ne recevait en
audience qu’en étant assis à une fenêtre de son palais
surplombant de plus d’un mètre son interlocuteur…
Aucun accord ne se fit sur une estrade ou un marchepied
et la solution retenue fut celle d’un plateau d’or fixé à un
manche doré permettant d’élever la lettre de Louis XIV
jusqu’à la fenêtre de Naraï !

Arrêtons-nous un instant sur ces six jésuites dont
l’un, le père Tachard, jouera un rôle important dans le
déroulement de l’ambassade et le destin de Forbin. Ces
six missionnaires, membres de l’Académie royale des
Sciences, ont un objectif qui dépasse le Siam : profiter du
voyage pour gagner la Chine et rejoindre leurs confrères
flamands déjà installés à Pékin, qui demandent des
renforts. Ce zèle missionnaire donne aussi à Louis XIV
l’occasion de contester au Portugal le padroado que
ce pays exerçait sur les Indes orientales en vertu de
l’antique traité de Tordesillas. Ce patronat imposait
à tout missionnaire non portugais d’être autorisé par
la puissance tutélaire à rejoindre sa destination de
mission. Le roi de France, en associant ces jésuites à
son ambassade, affirmait sa volonté de s’affranchir du
patronat portugais et de l’accord de Rome pour conduire
sa propre politique dans cette région du monde. Nos
jésuites portent les espoirs de la Compagnie de Jésus en
France, mais secondent « l’ambition du roi très chrétien
désireux de faire respecter son nom en Extrême-Orient
comme il le fait en Europe ».

L’ambassadeur et les membres de l’ambassade quittent
leurs vaisseaux et remontent le fleuve. Monsieur de
Chaumont se rend avec sa suite dans un cortège de
ballons, pirogues siamoises, puis en palanquin jusqu’au
palais de Naraï, au son des trompettes et des tambours,
sous les acclamations de la foule. Ils pénètrent dans la
cour du palais au milieu, d’une double haie d’éléphants,
dont le grand éléphant blanc. Naraï paraît à sa fenêtre et
monsieur de Chaumont lui remet les lettres de créance de
Louis XIV. Après cette audience officielle, l’ambassade
peut commencer avec le double objectif de la conversion
du roi de Siam et de son peuple, et d’un fructueux traité
de commerce. Ici entre en scène un curieux personnage :
Constantin Phaulkon, un aventurier grec, favori du roi
Naraï, qui va influencer le déroulement de l’ambassade
française et décider du sort de Forbin. Constantin était
né dans l’île de Céphalonie en Grèce ; il l’avait quittée à
onze ans pour servir sur les navires de la Compagnie des
Indes anglaises avant de s’établir aux Indes, à Madras,
puis à Java et enfin au Siam. Ses qualités d’interprète
lui permirent d’entrer au service de Naraï, qui lui confia
la responsabilité du commerce avant de l’installer
dans les fonctions de quasi-premier ministre. Lié aux
missionnaires français, il recherche l’appui militaire
de la France pour résister aux Hollandais, aux Anglais
et au Portugais puissants dans la zone. L’échange
d’ambassades entre le Siam et la France est un premier
succès et il va donc tout faire pour retenir l’attention de
M. de Chaumont, mais se rend rapidement compte qu’il
ne peut faire entrer Forbin dans son jeu et cherche donc
à le neutraliser.
L’ambassade se déroule au milieu de fêtes, de visites de
palais et de pagodes, de chasses à dos d’éléphant et de
dîners somptueux. Mais les choses sont compliquées car
« c’est une chose fatigante que le cérémonial de ce pays »
écrit Forbin qui était chargé « d’aller et de venir et de
porter toutes les paroles » ce qui le fait remarquer de
Naraï auquel il a « le bonheur ou le malheur de plaire ».
Les affaires de M. de Chaumont n’avancent pas et, écrit

Claude de Forbin s’active à Paris et à Brest, en tant que
major de l’ambassade, pour veiller aux préparatifs du
départ du vaisseau l’Oiseau et de la frégate la Maligne
qui appareillent le 3 mars 1685. La navigation « fut fort
heureuse » jusqu’au Cap de Bonne Espérance, dont
nos jésuites déterminèrent la longitude avec précision,
ce qui plut beaucoup au gouverneur hollandais, car
l’erreur était de 18 degrés selon l’abbé de Choisy. La
traversée de l’océan Indien est plus tumultueuse, la
tempête sépare les deux navires qui ne se retrouvent
qu’au détroit de La Sonde, puis à Batavia, dans l’île de
Java, d’où ils atteignent les côtes du Siam ; ils mouillent,
le 23 septembre 1685, devant la barre de Siam, hautfond qui empêche les navires de remonter le Ménam
Chao Phraya.
L’ambassade de M. de Chaumont peut donc commencer…
Ce serait trop simple car il faut établir le contact avec la
cour du roi Naraï et organiser les choses dans le respect
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deux pièces d’étoffes à fleurs d’or dont il fait faire
deux habits magnifiques. Constantin prend, de plus
en plus, ombrage de la faveur royale et décide d’éloigner
Forbin de la cour en le renvoyant à Bangkok. Il prétexte
l’existence d’un complot contre Naraï, ourdi par un
prince macassar.
Que viennent faire là ces Macassars ? Ce sont des
musulmans originaires des Célèbes (le détroit de
Macassar sépare les Célèbes de Bornéo) qui luttaient
contre les Hollandais. Un de leurs princes s’était réfugié
au Siam avec plusieurs centaines de ses guerriers et le
roi lui avait assigné un territoire sur la côte. Ce prince
avait monté une conspiration, avec d’autres princes
musulmans du Cambodge, de Malacca et du royaume
de Champa, pour s’emparer du pouvoir, tuer le roi puis
expulser ou exterminer tous les étrangers.

l’abbé de Choisy, « dès que nous fûmes arrivés à Siam, je
connus clairement que l’on avait un peu grossi les objets
et que le roi voulait bien protéger les chrétiens mais non
pas embrasser leur religion ». Pour ce qui est du traité de
commerce, Constantin y est favorable sans que l’accord
soit mirobolant. En fait, l’influent favori veut obtenir
une présence militaire au Siam. Il n’a aucune confiance
dans M. de Chaumont pour l’obtenir ; il entame des
conversations secrètes avec le père Tachard, séduit par
le Siam, qui souhaite y installer une tête de pont pour
les jésuites français en direction de la Chine.
Il lui faut aussi empêcher Forbin de faire le voyage de
retour avec M. de Chaumont. Avec l’accord de Naraï, il
conçoit un stratagème en proposant à l’ambassadeur de
laisser Forbin au Siam où il sera nommé grand amiral,
général des armées du Siam et gouverneur de Bangkok.
M. de Chaumont, qui connaît le jugement peu flatteur de
Forbin sur son ambassade, accepte mais doit convaincre
Forbin qui n’est pas du tout volontaire et qui veut rentrer
en France car il ne souhaite pas sacrifier « les petits
commencements de fortune qu’il y avait et l’espérance
de s’élever à quelque chose de plus ». M. de Chaumont
lui fait comprendre qu’il n’a pas le choix et lui ordonne
« de la part du roi » de rester auprès de Naraï ; il lui
confirme par écrit, en précisant qu’il reste au service du
roi de France. Claude de Forbin reçoit le couvre-chef,
la veste et le sabre, marques de sa nouvelle dignité et
commence sa carrière à la cour de Naraï.

Forbin part donc à Bangkok pour achever les
fortifications de la citadelle, lever un contingent siamois
de deux mille hommes et « les dresser à la manière de
France » en les faisant encadrer par les métis portugais
amnistiés pour l’occasion. Sur ces entrefaites, le
commandant d’une galère macassar, qui s’était séparé
des conjurés, demande un sauf-conduit pour quitter le
Siam avec son équipage d’une cinquantaine d’hommes.
Il l’obtient mais Constantin adresse à Forbin un message
pour qu’il s’empare du navire et de sa cargaison lorsqu’il
se présentera devant la chaîne qui barre le fleuve.
Forbin voit arriver la galère ; il convoque le capitaine
avec l’intention de l’appréhender, en lui signifiant qu’il
doit inspecter son navire après le débarquement de
l’équipage ; le Macassar accepte mais précise que ses
hommes et lui conserveront leur poignard « qui est une
marque d’honneur ». Forbin, malgré l’avertissement
d’un vieux major portugais, accepte de laisser aux
Macassars leurs coutelas de trente centimètres de
long, tranchants comme des rasoirs. Fatale erreur !
L’ordre de se saisir du capitaine déclenche un combat
épique et meurtrier au cours duquel les Siamois et les
Portugais se font tailler en pièces, Forbin lui-même
échappant de peu à la mort. Voulant réorganiser ses
troupes, Forbin rentre au fort et trouve « étendu, un
jeune officier nommé Beauregard, fils d’un commissaire
du roi à Brest, qui avait le ventre ouvert et ne respirait
plus qu’à peine » ; l’impétueux Forbin décide de le
soigner : « ayant accommodé deux aiguilles avec de la
soie, je remis les entrailles en place et je cousis la plaie
comme j’avais vu faire dans de semblables occasions ; je
fis ensuite deux ligatures et après avoir battu un blanc
d’œuf que je mêlais avec de l’arack, je m’en servis pour
panser le malade ce que je continuais pendant dix jours.
Mon opération réussit parfaitement bien et Beauregard
fut guéri sans jamais ni de fièvre ni aucun symptôme
fâcheux » !

Habitué aux fastes de Versailles, Forbin est surpris de la
rusticité qui règne à Ayutthaya ; il s’attache à découvrir
les réalités d’un pays où il devra vivre jusqu’au retour
de l’ambassade siamoise et l’arrivée éventuelle d’une
garnison française. Il s’étonne de la frugalité des
Siamois et de la modestie du traitement réservé au
« grand amiral » qui ne dispose que d’une petite maison,
« quelques meubles peu considérables, douze assiettes
en argent fort minces, quatre douzaine de serviettes en
coton et deux bougies par jour » mais, quand même,
trente six esclaves !
Il décrit comment, en bon courtisan, il sait peu à
peu imposer sa présence au roi Naraï. Cela déplait à
Constantin. Il envoie Forbin à Bangkok pour aménager
un fort, mission qui débute mal car une partie de la
garnison de métis portugais se mutine, refusant d’être
commandée par un Français. Forbin désarme leur chef
et, sous la menace, le convainc d’obtenir la reddition
des mutins. Il les fait passer en conseil de guerre et les
condamne, enchainés deux par deux, à travailler aux
fortifications.
Il regagne la cour et se trouve mêlé à une affaire de
contrebande de bois de santal qui oppose Constantin à
l’agent français de la Compagnie des Indes orientales.
Cette affaire irrite Naraï mais Forbin réussit à la dénouer
en protégeant Constantin et en « renforçant la liberté
des français de commercer dans tous le royaume ».
Le roi, très satisfait, l’élève à la dignité d’opra soc
di son craam qui équivaut au maréchalat. Après
maintes génuflexions, prosternations et révérences, il
reçoit, en présence des dignitaires siamois, une noix
de bétel et tout l’attirail, en or ciselé, nécessaire à la
préparation et la consommation du bétel, ainsi que

Se répandant dans les terres avoisinantes, les Macassars
assassinent tous les Siamois rencontrés, femmes, enfants
et vieillards compris et brûlent un monastère et les
moines qui y vivaient. Le bilan est effrayant : 366 tués
du côté siamois pour 17 Macassars. Forbin met plus d’un
mois pour venir à bout des quarante Macassars restants :
« telle fut la fin de cette malheureuse aventure qui me
causa des fatigues incroyables, faillit me coûter la vie et
me fît périr tant de monde » !
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À son arrivée en France Forbin rejoint Paris et va se
présenter au ministre de la Marine, Seignelay, « qui
avait trouvé fort mauvais que j’eusse déféré aux ordres de
monsieur de Chaumont et que je ne fusse pas revenu en
France ». Il se justifie et il est rétabli dans ses droits pour
l’avancement et pour la solde. Il se présente au dîner du
roi et Louis XIV le questionne longuement sur le Siam.
L’intérêt que montre le roi provoque celui de Seignelay
qui lui demande un rapport détaillé, puis celui du père
de La Chaise, éminent jésuite, confesseur du roi, auquel
il donne avec franchise son opinion sur le père Tachard
et auquel il présente une description très flatteuse du
bouddhisme. La situation de Forbin est ainsi rétablie à
la Cour. L’épisode siamois se refermera quelques mois
plus tard quand parviendra la nouvelle d’une révolution
de palais, fatale à Constantin et au roi Naraï. Un prince
siamois, du nom de Pitracha, fut reconnu nouveau roi
du Siam après avoir liquidé toute la famille de Naraï.
Il persécuta les missionnaires français et expulsa les
étrangers.

Cette affaire a nui à son crédit à la cour de Naraï. Il
choisi donc de rester à Bangkok et de visiter en détail
son gouvernorat. Ses déplacements le confortent dans
l’opinion que le Siam est pauvre et de peu d’intérêt pour
le roi de France ; ils lui permettent aussi d’approfondir
ses connaissances sur le bouddhisme en rencontrant des
bonzes. Peu après, il voit arriver quatre jésuites qui ont
trouvé un embarquement pour la Chine. Très au fait de
l’opinion de Constantin sur Forbin, ils lui conseillent de
« repasser en France aussitôt qu’il le pourra ». Forbin se
décide à préparer son départ tout en tuant le temps en
pêchant le crocodile au harpon. Il voit revenir les quatre
jésuites qui ont fait naufrage sur les côtes du Cambodge.
Il les héberge, mais les bons pères lui conseillent à
nouveau « et sans détour, de se retirer le plus tôt qu’il
pourrait ; ils lui représentent que le Ministre avait pris
ombrage de la faveur de Naraï à son égard et qu’il ne
souhaitait rien tant que sa perte ». Forbin écrit au roi
Naraï pour prendre congé. Le directeur du Comptoir
français et monseigneur Laneau, qui sont à Bangkok,
lui conseillent de partir : « tirez-vous des mains d’un
ennemi si artificieux puisque vous êtes assez heureux
pour en avoir le moyen ». Il embarque sur un navire
de la Compagnie d’Orient qui appareille le lendemain.
Nous sommes en septembre 1687, mais il n’arrivera
à Brest qu’en juillet 1688, après un voyage plus que
mouvementé, fait d’allers et retours dans le golfe du
Bengale où il manque de mourir des fièvres.

Laissons Forbin conclure : « tel fut, par rapport à la
nation, le succès de cette entreprise mal concertée qui
coûtât beaucoup, qui ne pouvait être d’aucune utilité au
royaume et dans laquelle la Cour ne donna que parce
qu’on l’éblouit par des promesses, belles en apparence
mais qui n’avaient rien de solides ».
Nihil novi sub sole, même lorsqu’il s’agit du Roi Soleil
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- elles sont réversibles en ce sens que l’autorité qui a créé
la protection peut toujours la supprimer.
C’est alors que les membres des groupes de travail se
penchèrent sur une institution typiquement britannique,
le National Trust, qui avait trouvé une solution
pragmatique : pour protéger définitivement, il faut
acheter.
Le National Trust est une association, en anglais
une Charity, c’est-à- dire, selon le dictionnaire, une
organisation de bienfaisance. J’ose à peine prononcer le
mot de « bienfaisance », en France, de nos jours, car c’est
presqu’une grossièreté, alors que, dans mon souvenir,
mon grand-père était très honoré d’être membre du
Bureau de bienfaisance de sa petite ville, bureau qui
a été supprimé après la dernière guerre pour péché
de paternalisme. Pour ceux qui ne parleraient pas le
vieux français, je traduirai charity par « ONG durable,
écologique, et, naturellement, citoyenne »…

M’appuyant sur mon expérience professionnelle au
service de l’urbanisme, je vais essayer de vous entretenir,
alors que je ne suis ni angliciste, ni historien, d’une
institution typiquement britannique, le National
Trust. C’est que le National Trust a beaucoup inspiré le
ministère de l’Équipement, auquel j’appartenais, dans
la recherche d’une solution à un problème crucial posé
par l’aménagement du territoire : comment protéger des
espaces naturels sensibles faisant l’objet, naturellement,
d’une très forte pression foncière ?
La première réflexion porta sur l’étude des différentes
protections existant déjà, en France comme à l’étranger.
Il est apparu rapidement que toutes les dispositions,
d’ordre législatif ou réglementaire, qui permettent
certes de protéger des espaces naturels, ont trois points
communs :
- e lles constituent un affaiblissement du sacro-saint
droit de propriété,
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Cette Charity a été créée en 1895 par trois philanthropes,
Miss Octavia Hill, Sir Robert Hunter et le chanoine
Hardwicke Rawnsley, inquiets du « développement et
l’industrialisation incontrôlés » (c’était en 1895 !!), avec
pour objectif d’acquérir et protéger les bâtiments anciens
et les beaux paysages afin que tout le monde puisse les
visiter et en profiter. L’histoire, ou la légende, raconte
que le duc de Westminster, chez qui la première réunion
s’était tenue, avait pronostiqué un grand succès pour le
nouveau-né.

surtout dans les villes. Les préoccupations urbanistiques,
et la préservation du patrimoine, n’intéressaient qu’une
toute petite élite.
C’est ainsi que la première loi traitant de l’urbanisme
n’apparaitra qu’en 1909, et encore, elle ne s’intéressait
guère qu’au choix de zones convenables pour construire
des logements. C’est qu’en effet, les Britanniques sont
assez réfractaires à l’idée, si répandue chez nous, de
légiférer à tout propos. Parler de code à un juriste anglais
suffit généralement à l’assombrir sérieusement ; cela
lui rappelle peut-être fâcheusement Napoléon… Pour
la petite Histoire, la première loi générale portant sur
l’urbanisme et la protection de l’environnement, le Town
and Country Planning Act (Loi de programmation des
villes et des campagnes), date de 1990.

Son titre complet est National Trust for Places of
Historic Interest and Natural Beauty. En français :
entreprise nationale pour les sites d’intérêt historique
et les beautés naturelles. Les fondateurs ont peut-être
joué sur les deux sens du mot « trust », qui peut signifier
« entreprise » ou encore « confiance ». Sa compétence
s’étend sur tout le Royaume Uni moins l’Écosse,
nouvelle démonstration du souci d’indépendance de
cette dernière. L’Écosse a par la suite (en 1931) créé
son propre National Trust.

Quoi qu’il en soit, la réussite de l’entreprise fut
extraordinaire. Quand on visite un jardin, un parc, ou
encore un château, on a toutes les chances de s’apercevoir
qu’il appartient au National Trust. D’ailleurs, il suffit de
taper « National Trust » sur un clavier d’ordinateur pour
se persuader de son omniprésence !

L’objectif des fondateurs était que ces endroits
remarquables soient à jamais protégés et ouverts au
public. Le slogan du National Trust, que l’on retrouve
un peu partout, est resté : For ever, for everyone (Pour
toujours, pour tout le monde).

Le National Trust peut se targuer aujourd’hui de
3,6 millions de membres, et 55 000 volontaires y œuvrent
bénévolement, ce dernier point n’étant pas le moins
étonnant pour un Français. 5000 salariés y travaillent,
avec des compétences très variées, allant du manager au
jardinier, en passant par le comptable, l’architecte ou le
gérant de résidence hôtelière.

Le logo du National Trust comporte quatre feuilles
de chêne et quatre glands, du moins c’est ainsi que je
le vois ! On le trouve sur toutes ses publications, et à
l’entrée de toutes ses propriétés.

Elle comprend six divisions principales :
- Archéologie
- Architecture
- Arts
- Parcs et jardins
- Entretien et accessibilité du domaine
- Conservation de la Nature

Conçu au départ comme organisme à but non lucratif,
son succès a conduit par la suite le Parlement à le
transformer de sorte que ses biens ne puissent être
vendus ou même utilisés d’une façon contraire à l’esprit
des fondateurs sans autorisation expresse.
Ses statuts lui permettent également d’intervenir èsqualité dans les débats et les enquêtes publiques
précédant la réalisation d’ouvrages susceptibles de
dégrader l’environnement. C’est ainsi qu’il s’est beaucoup
manifesté lors de l’élaboration du projet d’utilisation de
l’énergie des marées impliquant la construction d’un
barrage sur la Severn.

Un service commercial est responsable de la gestion des
ressources propres de la Charity, et une dernière branche
est en charge de la formation continue du personnel.
Dans chaque service, on trouve des experts de très
haut niveau, qui collaborent à l’occasion avec d’autres
organismes poursuivant le même objectif de préservation
du patrimoine.

Les trois fondateurs furent influencés par John Ruskin
(1819 - 1900). Surtout connu comme critique d’art –
on lui attribue la découverte de Turner et la création
du mouvement Préraphaélite – Ruskin était professeur
à Oxford et s’intéressait également à l’urbanisme et
à la sociologie. Dans son ouvrage Stones of Venice, il
allie l’Art, la Nature et la Morale pour imaginer une
société plus juste et heureuse. L’influence de William
Wordsworth fut aussi importante, la nature occupant
une grande place dans son œuvre.

Le National Trust recrute sur le Net avec beaucoup de
conviction. J’ai relevé, au hasard : « Travailler avec
le National Trust offre des opportunités de carrière
uniques, dans des lieux enchanteurs, sur nos côtes ou
dans nos campagnes ». Tentant, non ?
Son président d’honneur est le prince de Galles, et,
compte tenu de ses opinions bien connues relatives
à la protection de l’environnement, on peut croire
les journaux qui assurent qu’il ne se contente pas de
l’honneur d’être président. Le président exécutif est,
depuis 2008, Sir Simon Jenkins, journaliste et écrivain,
et la Directrice générale Dame Helen Ghosh, haut
fonctionnaire, diplomée d’Oxford.

La préscience des trois philanthropes victoriens est
d’autant plus remarquable que les préoccupations de
préservation du patrimoine n’étaient pas à l’ordre du
jour dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle. Cela faisait
un peu plus d’un siècle que la révolution industrielle
avait vu le jour, et le principal souci des Anglais était de
s’adapter aux bouleversements sociaux qu’elle entraînait,

Son budget annuel est de l’ordre de 600 millions d’euros,
provenant :
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- quelques 200 bâtiments et jardins,
- 40 châteaux,
- 12 phares,
- 3 pubs et auberges,
- 76 réserves naturelles.
Le National Trust gère complètement ces biens, qui
comportent généralement un petit magasin – qui,
au sortir des jardins, fait penser à nos « Nature et
Découverte » ; on y trouve des tee-shirts, des vêtements de
jardinage ou de randonnée, des boussoles, des jumelles…
Les bâtiments, quant à eux, proposent le plus souvent,
à la sortie, des souvenirs dans l’esprit des boutiques des
musées français. On y trouve aussi souvent un salon
de thé et un restaurant. Certaines propriétés ont été
aménagées en location de vacance, et de très nombreux
sites, sur Internet, vantent l’intérêt d’y séjourner, en
donnant tous les renseignements nécessaires.

- des cotisations (de l’ordre de 110 € annuels pour une
famille),
- d es revenus de ses domaines et opérations
commerciales,
- d es dons et legs (très nombreux), qui s’expliquent
partiellement par les lourdes taxes frappant les
successions en Grande Bretagne.
Certains legs ne relèvent pas de calculs successoraux ;
c’est ainsi que Beatrix Potter, la très célèbre créatrice
de Peter Rabbit – quelle maison anglaise ne possède
pas quelque objet rappelant Peter Rabbit ? – a légué au
National Trust 14 fermes et quelques 2000 hectares de
terre dans le Lake District.
Enfin, et ce ne fut pas la moindre des surprises pour
nos urbanistes et nos juristes français, de nombreux
legs – ou acquisitions – sont assortis de conditions très
variées. Par exemple, il n’est pas rare qu’une partie de la
propriété reste à la disposition du donateur ou vendeur
jusqu’à sa mort ou celle de ses héritiers, ou que plusieurs
personnes, physiques ou morales, soient impliquées
dans la gestion du même domaine… Ainsi, si j’ai bien
compris, le National Trust est désormais propriétaire
du château Antony, en Cornouailles, mais la famille du
précédent propriétaire continue à y habiter, et les jardins
sont gérés par la Société Royale d’Horticulture, dont le
même propriétaire était précédemment le président. Il
semble que cela ne pose pas de problème en Angleterre,
mais je n’ose pas imaginer les querelles et les procès
qu’une telle situation génèrerait chez nous !

De nombreuses randonnées à pied, à cheval, à bicyclette,
et même en canoë sont possibles sur les propriétés du
National Trust ; 130 d’entre elles ont été répertoriées,
et leur description, assortie d’une carte, peut être
téléchargée gratuitement sur le site : nationaltrust.org.
uk. Cette nouvelle offre, lancée il a seulement 5 ans, a eu
un succès qui a surpris même ses promoteurs !
En 2008, le National Trust a compté plus de 50 millions
de visiteurs sur ses propriétés.
Il existe aujourd’hui des National Trusts en Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Canada, aux Iles Caïman, aux iles
Fidji, à Sainte-Hélène, à Jersey, à Malte, aux États-Unis,
et même au Japon.
Ce National Trust est donc une petite merveille, du moins
chez nos voisins Britanniques.

Il faut souligner que le National Trust est totalement
indépendant du Gouvernement ou de tout autre organisme
officiel, notamment sur le plan financier, ce qui nous laisse
songeurs et admiratifs. Ceci ne l’empêche pas de collaborer
à l’occasion avec des organismes gouvernementaux ayant
des objectifs voisins, comme le British héritage (L’héritage
britannique), qui possède également de nombreuses
propriétés dans le Royaume-Uni.

La traduction française
Il s’est avéré qu’il était bien difficile de simplement copier
cet organisme en France, où les notions de bénévolat et
de solidarité sont perçues d’une façon très différente.
La traduction française fut le Conservatoire du Littoral.
L’action du Conservatoire est efficace ; dans le seul
département du Var près de 30 sites ont été acquis
par ses soins. Je ne peux néanmoins pas m’empêcher
de lorgner parfois avec une certaine envie du côté du
National Trust de nos voisins…

Les propriétés du National Trust sont considérables. Il
est le deuxième propriétaire foncier après la Couronne.
On dénombre :
- 2 50 000 hectares de terres (un peu moins de la
moitié du département du Var, soit 1 % de la GrandeBretagne),
- 1 200 km de côtes,

102

ROBERt LOUIS StEVENSON À HYèRES…
Et AILLEURS
Gérard gArciA

Stevenson à Hyères…

Un chalet à Hyères, voilà qui ne manqua pas de
surprendre Fanny et voici comment elle décrivit la
chose une vingtaine d’années plus tard : « un chalet
était une chose incongrue à Hyères, et il attirait d’autant
plus les regards par sa situation : il était accroché à un
petit à-pic pratiquement à l’entrée de la vieille ville.
Depuis cet à-pic, le sol s’élevait en pente douce jusque
devant le portail de notre jardin. Là, le terrain devenait
plus rocailleux et pentu pour finalement en approchant
du sommet n’être plus qu’escarpements rocheux que
dominaient les ruines d’un ancien château sarrasin.
Notre minuscule chalet avait une histoire : notre
propriétaire avait visité l’exposition de 1878 à Paris. Là,
au milieu de pagodes chinoises, de mosquées turques
et autres bâtiments en réduction, se dressait un petit
chalet suisse qui fascina notre propriétaire au point
qu’il l’acheta aussitôt et le fit transporter à Hyères afin
qu’on le réassemblât dans sa propriété. C’était un peu
une maison de poupée, avec des pièces si petites que
nous pouvions à peine nous retourner, mais on avait
une vue étendue depuis la véranda, le jardin était vaste
et sauvage, avec des allées sinueuses et de vieux
oliviers gris où nichaient et chantaient des
rossignols.» De là, les Stevenson avaient une
vue exceptionnelle sur la plaine, la mer,
les îles d’or, Giens et même les collines
au-delà de Toulon. Le promeneur
peut aujourd’hui découvrir sur la
façade une plaque commémorant le
séjour de Stevenson : « I was only
happy once ; that was at Hyères »
(heureux, je le fus une seule fois, et
ce fut à Hyères), confidence qu’il fit
bien plus tard vers la fin de sa vie dans
le Pacifique. Et il déclara également
dans une lettre : « Ce coin, notre jardin
et notre vue sont subcélestes. Je chante
tous les jours avec Bunyan, le grand barde. Je
réside près du Paradis ». Heureux, sans doute, mais
ce fut encore une période de grande souffrance. Il restait
prostré plusieurs jours de suite, avait des hémorragies
fréquentes, mais gardait toujours courage et faisait
preuve, selon un témoignage, d’une « gaie résignation ».
Malgré ses problèmes de santé, il travailla beaucoup lors
de son séjour à Hyères. Non seulement il corrigea les
épreuves de L’Île au trésor, mais il travailla à la rédaction
du Prince Othon, un roman d’aventures qui n’est pas sans
rappeler Le Prisonnier de Zenda d’Anthony Hope et l’on
pense d’ailleurs que ce dernier s’est peut-être inspiré de
Stevenson. Il travailla également sur La Flèche noire, une
aventure située pendant la Guerre des Roses, tout-à-fait
dans la veine de la légende de Robin des Bois ou même
de l’Ivanhoe de Walter Scott, son maître à penser. C’est
aussi à Hyères qu’il mit la dernière main à son recueil

Nous avons tous lu dans notre jeunesse L’Île au trésor et
L’Étrange affaire du Docteur Jekyll et de Mister Hyde,
peut-être les œuvres les plus connues de Stevenson. En
fait, peu de gens savent que, juste avant la publication
de L’Île au Trésor, Stevenson en a corrigé les épreuves
à Hyères où il était venu soigner sa santé fragile ; car
il avait hélas hérité du côté maternel de problèmes
pulmonaires qui devaient évoluer à l’âge adulte en ce
que l’on appelait alors la phtisie. Stevenson a donc passé
une bonne partie de sa vie à voyager à la recherche d’un
climat plus favorable que les brumes et l’humidité de
son Écosse natale. Il disait lui-même qu’il aimait l’air
de l’Écosse, mais que l’air de l’Écosse ne l’aimait pas !
Hyères était devenue depuis environ un siècle la
Mecque de la bonne société britannique, phtisique ou
pas, d’ailleurs, grâce à son climat sain, dû en partie à
son relatif éloignement de la mer et à sa légère altitude.
La Reine Victoria elle-même devait y faire un séjour
de trois semaines en 1892. En outre, le médecin de
Stevenson à Londres, le Docteur Andrew Clark,
avait contribué à cet engouement pour
Hyères parmi sa clientèle en y envoyant
nombre de ses malades. C’est lui
qui, à l’automne 1882, conseilla
fortement à Robert Louis d’aller
passer l’hiver là-bas, pour le plus
grand bien de ses poumons. Selon
les propres termes de Stevenson :
« I was ordered south again » (on
m’a une nouvelle fois ordonné
d’aller dans le Sud). C’était donc
plus qu’un conseil ! Deux ans
auparavant, à San-Francisco, il avait
épousé Fanny van de Grift osbourne,
mais à l’automne 1882 celle-ci était
malade, trop fatiguée pour voyager, et Robert
Louis partit seul en éclaireur avec son cousin,
Robert Mowbray Stevenson, Bob pour les intimes,
pour trouver un lieu de séjour adéquat : Montpellier,
Marseille où ils sont rejoints par Fanny, Nice, puis
retour sur Marseille, et c’est finalement à Hyères qu’ils
s’installent, le 24 février 1883. Au début, ils logent dans
le Grand Hôtel des Îles d’or qui est devenu depuis un
ensemble d’appartements, mais conserve en façade
l’inscription « Grand Hôtel ». Ils y restèrent jusqu’au
22 mars, puis trouvèrent une location au numéro 4
de la rue Victor Brasch, le chalet La Solitude, qui a
beaucoup changé aujourd’hui, mais ce lieu garde un
certain charme désuet et il y flotte une atmosphère de
calme et de sérénité qui n’a pas dû beaucoup changer
depuis 140 ans.
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de poésies pour enfants intitulé Jardin de poèmes pour
enfants dédié à sa nourrice Allison Cunningham, qu’il
appelait affectueusement Cummy. Cette dernière avait
eu une grande influence sur lui : quand il était enfant,
cette fervente calviniste le distrayait, si l’on peut dire, en
lui lisant la Bible, ou du John Bunyan – ce prédicateur
puritain du XVIIe siècle auteur du Voyage du Pèlerin –
ainsi que des histoires sur les luttes des presbytériens
écossais pour préserver leur liberté religieuse. C’est
encore à Hyères qu’il corrigea les épreuves de Les
Squatters de Silverado, récit de son voyage de noces hors
du commun. J’explique : Fanny et lui étaient partis dans
la vallée de Napa, au nord de San-Francisco, avec Lloyd,
12 ans, le fils qu’elle avait eu de son premier mariage.
Ils avaient joué les squatteurs pendant trois semaines
dans une mine d’argent abandonnée, d’où le nom de
la mine, Silverado. Lune de miel romantique s’il en
fut… Ce fut pour lui l’occasion de rédiger, quelque trois
ans après cette aventure, ce récit de voyage qui venait
après deux autres, Voyage en canoë sur les rivières du
Nord, publié en 1878, et le célèbre Voyage avec un âne
dans les Cévennes publié en 1879. Ce séjour à Hyères
marque aussi un tournant dans sa carrière, car le succès
de L’Île au trésor va enfin lui apporter une certaine
indépendance financière et un début de reconnaissance
auprès du public et de la critique. La gloire à proprement
parler ne viendra qu’avec la publication de Jekyll et
Hyde en 1886. Dans une lettre à ses parents datée du 5
mai 1883, il écrit : « Mes chers parents, j’ai une grande
nouvelle. On m’a fait une offre pour L’Île au trésor…
devinez combien ? Ce serait une excellente blague que
de ne donner la réponse que dans ma prochaine lettre,
n’est-ce pas ? […] Non, je vous dis tout, cent livres, rien
que ça ! Cent livres sonnantes, trébuchantes, en or !
N’est-ce pas merveilleux ? Et en plus, j’ai maintenant fini
le premier jet du quinzième chapitre et il ne m’en reste
que cinq, vous comprendrez pourquoi j’ai des raisons
d’être heureux ! […] Mon livre de poèmes pour enfants
est terminé, y compris la dédicace, et n’est plus de mon
ressort ; dites-le à Cummy [sa nourrice] ; Silverado
est fini, lui aussi, et c’est bien parti pour lui ; et avec
ce roman que j’ai donc presque fini on dirait bien que
je vais pouvoir à l’avenir subvenir à mes besoins sans
problème, si seulement j’ai la santé, grâce au ciel. Pourvu
que ça dure ! C’est affreux d’être un grand bonhomme, un
adulte, et de ne pas avoir les moyens d’acheter du pain.
» Sa correspondance est un outil précieux pour mieux
comprendre sa vie, son œuvre, ses idées et ses humeurs.
Son ami Sidney Colvin a écrit à propos de son séjour à
Hyères : « À aucune autre période de sa vie ses lettres
n’ont si pleinement reflété la diversité de ses états d’âme
et son ardeur au travail. »

« Bon sang, il n’est d’art que dans l’omission ! Ah ! Si
seulement je savais omettre, je ne demanderais rien
d’autre. Un homme qui saurait omettre transformerait
en Iliade le journal du matin ». Et un peu plus loin :
« L’omission commence par une cécité partielle. La
vision de l’artiste est cécité judicieuse ». Il prend ensuite
l’exemple de son ami le peintre paysagiste Samuel Bough,
un pré-impressionniste qui a su combiner réalisme et
des couleurs expressives pour reproduire des effets
naturels. Bough allait bien sûr chercher son inspiration
dans la nature, à la recherche de faits, de relations, de
valeurs, mais se contentait d’un examen rapide, puis,
une fois dans son atelier, il pratiquait ce que Stevenson
appelle the selective criterion, le critère de choix, en
se libérant de la représentation immédiate, de l’art
réaliste et ex facto, selon ses propres termes. Et cela
s’apprend, écrit Stevenson, « en cristallisant ses rêves
éveillé, en changeant et non en copiant la réalité, en
recherchant l’idéal, et non pas en étudiant la nature. Ces
temples de l’art sont inaccessibles au grimpeur réaliste.
Ça n’est pas en observant la mer que l’on obtient the
multitudinous seas incarnadine ou en observant le
mont Blanc que l’on obtient visited all night by troops
of stars.» Le premier exemple est tiré de Shakespeare
lorsque Macbeth s’imagine que ses mains qui ont trempé
dans le sang du roi Duncan vont faire rougir tous les
océans, et dans le second, Coleridge invoque et décrit la
montagne que des nuées d’étoiles viennent voir le soir,
et ce sont deux magnifiques illustrations de la richesse et
du pouvoir de l’imagination du poète qui va au-delà de
la description réaliste. Peut-être Stevenson a-t-il choisi
ces deux citations à cause du panorama qui s’offrait à
lui sur Porquerolles le soir du haut du jardin du chalet
La Solitude.

…et ailleurs
En fait, ça n’était pas son premier séjour sur la côte
d’Azur. À peine âgé de 12 ans, Robert Louis avait
accompagné ses parents, sa cousine Bessie et sa nourrice
Alison lors d’un voyage en Europe de quatre mois, de
janvier à mai 1863 et avait fait escale à Menton du 4
février au 31 mars. De là, ils firent quelques escapades
en Italie et dans les Alpes avant de retrouver les brumes
écossaises. Le 20 décembre de la même année, le jeune
Stevenson qui avait le mal du pays… et de la famille,
ne retourna pas à son école d’Isleworth à l’ouest de
Londres, et accompagna ses parents à nouveau à Menton
où ils séjournèrent jusqu’à la fin mai 1864. Une dizaine
d’années plus tard, en 1873, le docteur Andrew Clarke,
déjà lui, lui conseilla fortement d’aller dans le sud
pour soigner ses problèmes pulmonaires… ainsi que
son moral, bien atteint à la suite de son affrontement
avec son père lorsqu’il annonça à ce dernier qu’il avait
perdu la foi ! Et ce fut tout naturellement à Menton
qu’il se rendit, à l’hôtel du Pavillon, où il resta du 13
novembre 1873, le jour de son 23e anniversaire, au 15
décembre. Dans ses lettres à ses amis Fanny Sitwell et
Sidney Colvin, il parle de son état de santé, avec des
hauts et des bas, et de son moral qui suivait une courbe
semblable, malgré la beauté des paysages à laquelle il
était sensible. L’année suivante, il publia un essai sur
ce séjour dans le Midi intitulé Ordered South que l’on
pourrait traduire par Direction le Sud, c’est un ordre…

Tout en travaillant d’arrache-pied sur ses romans
et poèmes, Stevenson, donc bien installé à Hyères,
continuait à coucher sur le papier ses réflexions sur l’art
et la littérature, en particulier sur son rejet du réalisme,
qu’il allait publier un peu plus tard, en novembre 1883
dans un essai intitulé A Note on Realism. Dans une
lettre envoyée d’Hyères le 30 septembre 1883 à son
cousin Bob, il reproche au réalisme de forcer le détail
et estime qu’il faut au contraire supprimer le détail
pour suggérer, traduire une impression. Il s’exclame,
après avoir qualifié Balzac de « Shakespeare bafouillant,
étouffé sous des détails faussement convaincants »,
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Le chalet La Solitude était décidément trop petit pour
cette assemblée, aussi décidèrent-ils de profiter de
l’occasion pour faire un peu de tourisme, et les quatre
amis partirent le 12 janvier pour Monaco et Monte-Carlo
puis Menton.
Au retour, ils s’arrêtèrent à Nice le 20 janvier,
descendirent à la pension Rose. Hélas, Stevenson
tomba malade, et son état empira rapidement, au point
que son épouse Fanny écrivit à sa belle-mère : « Louis
est tombé malade et le médecin m’a prise à part pour
m’annoncer que Louis était à l’article de la mort. Toute
la nuit j’ai surveillé chaque respiration de Louis vous
imaginez aisément avec quelle horrible appréhension ».
Heureusement, quelques jours plus tard, Stevenson,
optimiste impénitent, put écrire à sa mère : « J’ai été
gravement malade, pendant plusieurs heures, j’ai eu
un accès de frissons et de vomissements, puis de fièvre,
délire et congestion des poumons, des reins et du foie.
J’ai survécu, là où un homme plus solide ne l’aurait pas
fait », et un peu plus loin, il rajoute : « Comprenez bien.
J’ai été très gravement malade, mais maintenant je me
rétablis lentement mais sûrement. Quant à ma santé en
général – j’entends par là, ma phtisie – nous n’en saurons
rien tant que Vidal (son médecin à Hyères) ne m’aura pas
examiné, mais je pense qu’elle ne se sera pas aggravée.
Mes poumons sont bien solides. » Quand il fut assez fort
pour voyager, il retourna à Hyères le 17 février et connut
une relative accalmie, jusque dans la nuit du 2 au 3 mai
1884 où il fut soudain victime de la pire hémorragie
qu’il ait jamais connue. Plus tard Fanny raconta cette
horrible nuit, mentionnant le fait que Robert Louis, la
voyant si bouleversée, écrivit sur un morceau de papier
car il n’avait même pas la force de parler : « Il est facile
de mourir ainsi : je ne souffre pas. » Grâce au docteur
Zébulon Mennell, venu de Londres, Stevenson une fois
de plus s’en sortit de justesse.

ordre du médecin, bien sûr ! Et il y dira : « Rien ne
peut changer la splendeur éternelle de la silhouette
des Alpes nues derrière Menton ; rien, pas même les
courbes grossières du chemin de fer, ne peut enlaidir
la douceur des contours des baies qui se succèdent sur
toute l’étendue de la Côte d’Azur ». Sur le moment, il
est parfois dans un tel état d’épuisement physique qu’il
écrit à Fanny Sitwell le 21 novembre : « J’ai l’impression
d’avoir 70 ans. Ô Médée, prend ma vie, ou rend-moi ma
jeunesse ! » et le lendemain : « J’espère que ma lettre ne
vous ennuiera pas ni ne vous effrayera et que vous vous
souviendrez, maintenant que je vous ai écrit avec toute
l’hypocondrie déformante et les futilités de malade d’un
individu qui ne se trouve pas en bonne santé… que vous
vous souviendrez donc que je viens d’une famille lugubre,
toujours prête à s’inquiéter au sujet de sa précieuse
santé. » Vers la mi-décembre il reçut la visite de son
ami Sidney Colvin et tous deux partirent pour Monaco
et Monte-Carlo une quinzaine de jours. Ce petit voyage
et la compagnie de Sidney eurent un effet bénéfique sur
le moral de Robert Louis. De retour à Menton à l’hôtel
Mirabeau cette fois-ci, il resta seul jusqu’au 31 mars,
relativement épargné par ses problèmes de santé. Il dira
lui-même : « Ma santé est très satisfaisante ; je suis un
octogénaire en bonne santé ».
Voilà un bon exemple de cette « gaie résignation »
évoquée plus haut. Quand la maladie lui en laissait le
loisir, Stevenson ne dédaignait pas plaisanter, il avait
un solide sens de l’humour. Par exemple, à Menton, il
rencontra un artiste français, un certain Paul Robinet,
peintre réaliste proche des préraphaélites, dont il
rapporte une anecdote dans une lettre à son cousin Bob
datée du 4 janvier 1874 à Menton. Gustave Courbet aurait
déclaré à Robinet qu’il avait fait une chose qu’Ingres
n’avait jamais faite, et quand Robinet demanda quoi, la
réponse fut : « Eh bien, j’ai peint deux cent cinquante
fois mon vase de nuit ». Sur ce, Sidney Colvin en rajouta
en racontant, toujours cité par Stevenson : « Le sommet
du réalisme de Courbet était un tableau intitulé La
Baigneuse représentant une bourgeoise, grande, grasse,
obèse, sortant avec difficulté de sa baignoire, montrant
son gros derrière au spectateur. On n’avait jamais vu
chose si laide. L’Impératrice venait de regarder un
tableau de Rosa Bonheur avec tout un tas de percherons,
ces grands chevaux de trait blancs, et quand elle vit La
Baigneuse de Courbet, elle s’exclama : « Est-ce aussi
une percheronne ? » Stevenson se délectait de ce genre
d’anecdotes.

Fanny supporta tout le poids de cette nouvelle alerte,
psychologiquement et physiquement, car il ne voulait
qu’elle pour s’occuper de lui, le soigner et le porter de
son lit à son fauteuil. Dès qu’il put tenir sur ses jambes,
ils décidèrent d’aller en convalescence à Royat, et Fanny,
dont rien ne pouvait abattre l’opiniâtreté, écrivit à
Henley : « J’ai combattu cette crise corps à corps, et
pour l’instant j’ai gagné, et je suis mieux armée pour le
prochain combat…»
Stevenson ne revint plus sur la Côte d’Azur, et Fanny
dut mener d’autres combats contre la maladie de son
époux, de retour en Angleterre, à Bournemouth, puis en
Amérique du Nord et enfin dans les îles du Pacifique où
il devait mourir d’une hémorragie cérébrale à l’âge de
44 ans. Mais, comme dirait Kipling, ceci est une autre
histoire…

Hyères encore
Nous retrouvons Stevenson dix ans plus tard là où nous
l’avions laissé, à Hyères en janvier 1884. Charles Baxter
et William Henley étaient de vieux amis de Robert Louis
depuis ses études à Edinburgh. Ils lui avaient promis de
lui rendre visite à Hyères, ce qu’ils firent au début de
janvier 1884.
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Selected letters of Robert Louis Stevenson, edited by Ernest
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MAUPASSANT ET SON RAPPORT FILIAL
AVEC ÉTRETAT
Brigitte Sabatier

rejet de la religion et sa pensée pessimiste sur Dieu
« qui est ignorant de ce qu’il fait ».

Maupassant a beaucoup écrit sur sa région natale du
Pays de Caux. C’est cette partie de son œuvre qui fait
l’objet de cet article, bien que Maupassant ait également
effectué dans notre région du Var de courts séjours et des
croisières sur son voilier, sources de nombreux écrits.
La Normandie est sa région de prédilection sans doute
parce qu’il y est né le 5 août 1850, officiellement au
Château de Miromesnil, car sa mère, Laure Le Poittevin,
désirait offrir à son fils un lieu de naissance digne de la
particule (reprise par son mari Gustave en échange de
son mariage), et que Guy devrait honorer toute sa vie.

En 1864, durant ses vacances sur la plage d’Étretat, le
jeune Guy fera une rencontre déterminante qui marquera
son œuvre et notamment ses contes fantastiques.
Excellent nageur, il porte secours à un homme en train
de se noyer. Ce dernier, pour le remercier, l’invite dans
sa villa. C’est l’éminent poète anglais Lord Swinburne,
séjournant en Normandie avec un ami britannique.
Maupassant va être fasciné par le décor de la villa
comportant des crânes, des tableaux macabres et une
main d’écorché, qui lui inspirera la nouvelle La main
d’écorché en 1875 et ensuite La main, puis L’Anglais
d’Étretat, publié dans le journal Le Gaulois en 1882. On
peut lire : « C’était en 1867 ou 1868 je crois, un jeune
Anglais inconnu venait d’acheter à Étretat une petite
chaumière cachée sous de grands arbres. Il vivait là,
toujours seul, d’une manière bizarre, disait-on, et il
soulevait l’étonnement hostile des indigènes, le peuple
étant sournois et niaisement malveillant comme tout
peuple de petite ville. On racontait que cet Anglais
fantaisiste ne mangeait que du singe bouilli, rôti, sauté,
confit ; qu’il ne voulait voir personne, qu’il parlait
haut, tout seul, pendant des heures ; enfin mille choses
surprenantes qui faisait conclure aux raisonneurs du lieu
qu’il n’était pas fait comme tout le monde… fallait-il avoir
des goûts de sauvage ! »

Il est vraisemblablement né à Fécamp chez sa grandmère maternelle Victoire Thurin au n° 93 d’un quai qui
porte aujourd’hui le nom de « Guy de Maupassant ».
Guy y conserva tous ses souvenirs de jeunesse avec les
enfants de pêcheurs, observant les marins (sa grandmère l’appelait « son petit rat des quais ») et rêvant des
grands voiliers qui l’attireront toute sa vie. « L’eau ma
grande, mon absorbante passion » écrira-t-il. Il achètera
un yacht qu’il baptise le Bel Ami (titre d’un de ses cinq
romans, écrit en 1884) et naviguera en Méditerranée.
Ses doubles origines – aristocratiques et roturières
– lui procureront un tiraillement permanent qui se
répercutera sur sa vie désordonnée et sur son œuvre,
où ses personnages apparaissent souvent écorchés entre
deux mondes. Maupassant se qualifiera sans cesse de
« demi-Monsieur », « mi-noble, mi-paysan ».

Le jeune Maupassant intègre le Lycée de Rouen en 1867
et correspond avec Louis Bouilhet, ami de la famille,
poète et conservateur de la bibliothèque de Rouen, qui
le conduira chez Flaubert, à Croisset, et se soumettra à
ce guide spirituel qui croit déjà en lui et lui donne ces
conseils : « Si on a une originalité il faut avant tout la
dégager, si on n’en a pas il faut en acquérir une : le talent
est une longue patiente ». Flaubert veut bien encourager
sa vocation littéraire aux conditions suivantes : écrire
sans s’arrêter et ne pas publier encore. Maupassant dira
de Bouilhet et de Flaubert : « Deux hommes qui par leurs
enseignements simples et lumineux m’ont donné cette
force de toujours tenter. » Il va apprendre à regarder, à
observer, à disséquer du regard avant d’écrire.

Le jeune Guy vit à Fécamp au sein d’une famille désunie,
entre une mère excessive et névropathe qu’il adore et
un père faible, violent et coureur qu’il méprise jusqu’à
douter de la légitimité de son ascendance. Il passe
une enfance heureuse malgré tout à Étretat, au bord
du littoral normand, et sur les prés surplombant les
falaises. Il s’y installe à l’année, avec sa mère et son
frère cadet Hervé en 1861, exactement aux Verguies.
Laure Le Poittevin, très cultivée et très sensible, grande
amie de Gustave Flaubert, lui donna très tôt le goût de
la littérature et la curiosité artistique. Elle organisait
des séances de musique chez elle où le futur écrivain
put apprécier Offenbach en personne, développer
son oreille musicale et devenir fin critique. D’où sans
doute sa future écriture musicale, avec beaucoup de
répétitions (comme un thème qui revient), des rimes
intérieures… Guy sur sa barque, dans un décor rêvé,
passait des après-midi à dévorer tous les plus grands
auteurs, et plus rien ne pourra alors entamer son envie
de créer à son tour. Il se refusera toujours d’écrire
pour écrire, s’obligeant à fournir un travail utile et
de grande qualité littéraire. En 1863, pour compléter
son éducation, il est scolarisé au séminaire d’Yvetot. Il
s’oppose à la discipline religieuse aux allures militaires
au point d’être renvoyé en 1867. De là lui viendra son

Tout en s’exerçant à l’art des mots, il s’adonne à la
découverte des charmes féminins. Il est convaincu que
l’amour ne peut être qu’un plaisir charnel et éphémère,
la fidélité une illusion et le mariage un échec. Il écrira
par la suite : « La femme idéale : celle qui n’enfante
pas et qui se complaît dans la perverse inutilité de ses
gestes d’amour. ». (L’Inutile Beauté, 1890). Cependant
derrière ce jugement excessif se cache un homme fragile
et sensible comme en témoignent ces phrases : « Aimer
beaucoup, comme c’est aimer peu ! On aime, rien de plus,
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nous parlons patois, nous vivons, pensons, agissons en
normands, nous devenons des normands terriens plus
paysans que nos fermiers. » Il écrit sans cesse et côtoie
le milieu littéraire parisien où il rencontre Zola, Daudet,
les frères Goncourt.

rien de moins.». « Le baiser est la plus sûre façon de se
taire en disant tout. »
En 1867, il rencontre dans le vallon d’Étretat un vieux
monsieur dont il brossera le portrait dans les chroniques
La vie d’un paysagiste à partir de 1876: « Un jour […]
j’aperçus […] un vieil homme en blouse bleue qui peignait
sous un pommier. Il paraissait tout petit accroupi sur
son pliant ; et cette blouse de paysan m’enhardissant,
je m’approchais pour le regarder, la cour était en
pente entourée de grands arbres que le soleil, près de
disparaître, criblait de rayons obliques. La lumière jaune
coulait sur les feuilles, passait à travers et tombait sur
l’herbe en pluie claire et menue. Le bonhomme ne me vit
pas. Il peignait sur une petite toile carrée, doucement,
tranquillement, sans presque remuer. Il avait des
cheveux blancs, assez longs, l’air doux et du sourire sur
la figure. Je le revis le lendemain dans Etretat, ce vieux
peintre s’appelait Corot. »

Cependant, il correspond régulièrement avec sa mère
à Étretat qui reste sa confidente et critique. De Paris le
29 juillet 1875: « Ma chère mère, […] Tu me demandes
quand je viendrais pour un jour à Étretat, j’en aurais
bien envie, j’ai en ce moment le mal du pays et par des
grandes journées de chaleur, il me semble à tout moment
voir notre plage resplendissante de soleil, et apercevoir
mon monde tantôt dans une rue, tantôt dans une autre,
mais je suis si effroyablement panné, si désastreusement
rincé que cela m’est vraiment absolument impossible… »
Et ailleurs : « Les hommes de ma situation perdent tout
en ne vivant pas à Paris, car tout se fait par des habilités
incessantes que la moindre interruption annule ».

Toujours dans La vie d’un paysagiste » : « Une autre fois,
[…], j’étais venu sur la plage, pour voir un ouragan. […].
Un homme dit soudain près de moi : « Venez donc voir
Courbet, il fait une chose superbe. » Ce n’était point à moi
qu’on avait parlé, mais je suivis.[…]. Dans une grande
pièce nue, un gros homme graisseux et sale collait, avec
un couteau de cuisine, des plaques de couleur blanche
sur une grande toile nue. […]. La mer venait si près,
qu’elle semblait battre la maison, enveloppée d’écume
et de bruit. […]. Or cette œuvre devint La Vague et fit
quelque bruit par le monde. »

1880 est une année charnière pour Maupassant car
Flaubert lui donne enfin son accord pour éditer dans
l’ouvrage collectif baptisé Les soirées de Médan,
considéré comme le manifeste de l’école naturaliste
et où l’on retrouve Flaubert, Zola, Céard, Hennique et
Huysmans. Maupassant reçoit là sa consécration grâce
à sa nouvelle Boule de suif qui remporte un succès
fulgurant. Il devient écrivain et chroniqueur à part
entière et peut quitter son emploi dans l’administration.
L’élève devenu écrivain, voit son maître Flaubert mourir
la même année ; orphelin il assume désormais seul sa
carrière.

Il défend sa Normandie, lors de l’invasion de la Prusse
en 1870, en s’engageant comme volontaire. Il subit la
débâcle et vécut treize mois de cauchemar qui vont
alimenter pas loin d’une vingtaine de récits dont ses
premières nouvelles, (Boule de suif, La Maison Tellier,
La Mère sauvage…). Il n’acceptera jamais les atrocités
absurdes et les meurtres gratuits et impunis. Dans La
Mère sauvage il écrit : « Elle les aimait bien, d’ailleurs,
ses quatre ennemis ; car les paysans n’ont guère les
haines patriotiques ; cela n’appartient qu’aux classes
supérieures. Les humbles, ceux qui paient le plus
parce qu’ils sont pauvres et que toute charge nouvelle
les accable, ceux qu’on tue par masses, qui forment la
vraie chair à canon, parce qu’ils sont le nombre, ceux
qui souffrent enfin le plus cruellement des atroces
misères de la guerre, parce qu’ils sont les plus faibles
et les moins résistants, ne comprennent guère ces
ardeurs belliqueuses, ce point d’honneur excitable et
ses prétendues combinaisons politiques qui épuisent en
six mois deux nations, la victorieuse comme la vaincue. »

Il explique sa mission essentielle d’écrivain :
« …regarder, tâcher de pénétrer les âmes et les cœurs,
comprendre leurs dessous, leurs penchants honteux
ou magnanimes, toute la mécanique compliquée des
mobiles humains. » Il produit alors de nombreuses
œuvres dont des chroniques qui lui permettent un revenu
régulier et un exercice littéraire reconnu. Il dira : « La
langue française, d’ailleurs, est une eau pure que les
écrivains maniérés n’ont jamais pu et ne pourront jamais
troubler. Chaque siècle a jeté dans ce courant limpide
ses modes, ses archaïsmes prétentieux et ses préciosités,
sans que rien ne surnage de ces tentatives inutiles, de ces
efforts impuissants. La nature de cette langue est d’être
claire, logique et nerveuse. » Il expliquait sa vision de
l’écriture : « De même pour qu’un lieu, la vue d’un lieu,
nous émeuve, faut-il que ses éléments consonnent d’une
façon plus ou moins parfaite, […] Il faut que chacun
de ses éléments eau, air, pierre ou végétal soit mis en
rapport avec les autres, qu’ils conversent entre eux… »
(Le Gaulois en 1881).

En 1872, il entre au Ministère de la Marine pour trouver
un moyen d’existence, ses parents ne pouvant financer
ses études de droit commencées en 1869. Dix années
que le fonctionnaire va exécrer mais dont il tirera en
observant tout, selon les conseils de Flaubert ; en naîtront
des récits dont Les Dimanches d’un bourgeois de Paris
en 1880. Il s’étourdit à Paris dans des lieux de plaisir au
bord de la Seine et contracte la syphilis. Mais il ne cesse
de penser à Étretat. Il y retourne souvent pour se livrer
à des parties de chasse avec ses amis paysans, dont il
partage le langage. Il écrira, dans Les bécasses : « Quand
nous sommes ensemble, [avec deux amis chasseurs],

À la recherche du réalisme, il utilise cette langue qui lui
est chère en peignant les détails de la vie quotidienne
et en rajoutant des effets de langue pittoresque grâce
au patois normand. On note que dans sa démarche,
lui qui parle volontairement et par goût le patois, a
cherché à valoriser ce parler local afin qu’il s’enracine
durablement. Le dictionnaire de l’Académie française
dans sa quatrième édition donnait cette définition du mot
patois : « Langage rustique, grossier, comme est celui
d’un paysan ou du bas peuple.» Dans sa neuvième édition,
en revanche, on peut lire : « Le patois est la variété d’un
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II continue toutefois de séjourner à Étretat où il écrit
romans, nouvelles, contes et chroniques avec toujours
autant de succès. Dans Le Modèle en 1885, il glorifie de
nouveau Étretat : « Arrondie en croissant de lune, la
petite ville d’Étretat, avec ses falaises blanches, son galet
blanc et sa mer bleue, reposait sous le soleil d’un grand
jour de juillet. Aux deux pointes de ce croissant, les deux
portes, la petite à droite, la grande à gauche, avançaient
dans l’eau tranquille, l’une son pied de naine, l’autre sa
jambe de colosse ; et l’aiguille, presque aussi haute que
la falaise, large d’en bas, fine au sommet, pointait vers
le ciel sa tête aiguë. »

dialecte qui n’est parlé que dans une contrée de faible
étendue. » L’UNESCO pousse un cri d’alarme sur la fin
prochaine de cette langue normande. Heureusement,
certains mots de patois sont restés naturellement en
usage sur le territoire, et mes professeurs normands
et moi-même, parlions au lycée naturellement de fruit
« blèque » par exemple, pour désigner un fruit pourri.
Son premier recueil de nouvelles, La Maison Tellier
est un énorme succès qui lui permet de concrétiser
son rêve en 1883: faire construire sa maison, de style
méditerranéen, à Étretat. Il passe chaque été à La
Guillette pour écrire sans relâche : Bel Ami en 1884,
Contes et Nouvelles, Pierre et Jean en 1887. Cette
hygiène de vie lui permit d’écrire Pierre et Jean en
trois mois. Son valet de chambre-cuisinier, François,
rapporte dans ses souvenirs : « Il se levait vers huit
heures, travaillait à sa table deux heures, […] allait
nager longuement dans la mer froide, s’autorisait une
partie de croquet avec quelque jolie femme rencontrée
sur la grève, puis revenait à sa table de travail. »
Ses soirées étaient aussi bien remplies par des fêtes,
concerts ou pièces de théâtre qu’il aimait donner dans
sa propriété d’Étretat.

Ses thèmes de prédilection sur la folie démontrent son
obsession et son implication sur le sujet. Il écrit Le Horla,
une nouvelle fantastique qui met en scène le narrateur,
proche de la démence et victime d’un sentiment de
dédoublement ; sans doute des signes prémonitoires de
sa propre fin. Son frère Hervé, qu’il fait interner, meurt
en 1889. Maupassant fuit ce visage de la folie à bord du
Bel Ami, mais en vain. Il continue d’écrire avec beaucoup
de mal, comme en témoigne sa correspondance avec sa
mère installée à Nice (Étretat août 1890 « Aujourd’hui,
à peine revenu à Étretat, je suis repris de migraines
de faiblesse et d’impatience nerveuses. Le travail m’est
absolument impossible […] ma pensée fuit comme l’eau
d’une écumoire. Le vent ici ne cesse et je ne laisse jamais
éteindre mon feu. Je voudrais bien que le jardin public
qu’on va faire contre moi me permît de vendre cette
maison. » Ses lettres, de plus en plus courtes, vont se
transformer en télégrammes. Interné en janvier 1892,
paralysé et atteint de folie, il s’éteint le 6 juillet 1893 à
Paris.

Ce logement avait une triple fonction, augmenter
l’aisance de la chair, faciliter le travail de l’esprit,
favoriser l’essor de l’âme vers une utopie féerique. Sa
décoration intérieure reflétait sa fantaisie et tenait à
reproduire ses aspirations fantastiques. « Semblable
à l’antre d’un souteneur des Caraïbes » disait-on. Il y
mêlait des peaux d’ours à des tapis d’orient, des saints
polychromes italiens à des bois sculptés d’Afrique du
nord, et sa main d’écorché récupérée chez l’Anglais
d’Étretat… Dans ce décor irréel, il abuse d’éther et de
morphine pour soulager mais malheureusement aggraver
ses troubles neuropsychiatriques. Dans sa chronique
Rêves, parue dans Le Gaulois le 8 juin 1882, il met en
scène un médecin (son double décalé) qui détaille les
effets de l’éther sur son corps et son cerveau.

Il ne peut y avoir de fin de chapitre. Comme le disait
Zola lors de son éloge funèbre : « Il n’avait qu’à paraître
et qu’à conter ses histoires, les tendresses du grand
public étaient aussitôt allées vers lui. […] On acceptait
tout de lui ; ce qui aurait choqué sous la plume d’un
autre, passait dans un sourire. […] Nous avions ce
spectacle extraordinaire d’un talent robuste et franc…
On l’aimait parce qu’il avait la bonté rieuse, la satire
profonde, qui par miracle n’est point méchante, la gaîté
brave qui persiste quand même sous les larmes. Il avait
pour aïeux Rabelais, Montaigne, Molière, La Fontaine.
[…]. Qu’il dorme donc son bon sommeil, si chèrement
acheté, confiant dans la santé triomphante de l’œuvre
qu’il laisse ! Elle vivra et le fera vivre. »

Maupassant recherchera les régions ensoleillées pour
calmer ses névralgies intolérables liées à sa syphilis
et pour cela sillonnera la Méditerranée sur son yacht.
Mais il garde toujours en mémoire Étretat. Il note que la
Méditerranée est une mer fermée contrairement à la mer
d’Étretat s’ouvrant sur l’infini : « Ces golfes, tellement
fermés sur eux-mêmes qu’on y sent à peine la mer, et qui
ont l’air d’un lac immense et calme. » (Sur l’eau). Dans
chaque port visité, il transposera toujours son Aiguille
d’Étretat : « Les deux cornes de pierre » que dessinent
les tours carrées qui dominent les maisons grises
d’Antibes, ou « La dent-du-chat » sur l’autre bord du
lac du Bourget (Le Colporteur dans Contes et Nouvelles).
Étretat s’impose toujours à lui. Dans sa correspondance,
il écrit : « Il faut que je sois à Étretat, je suis appelé à
Étretat » et « Je pars pour Étretat » et non à Étretat, ce
qui démontre qu’Étretat plus qu’un lieu aimé, est un état
permanent qui le porte et l’envahit. Voyageant pour ses
reportages au journal Le Gaulois, il profite du soleil et
de la chaleur bénéfiques à sa santé.

Laissons donc, pour conclure, la parole à Guy de
Maupassant : « Quand sur une plage pleine de soleil, la
vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec
comme le déchirement d’une toile, joyeux comme un rire
et cadencé, court sur toute la longueur de la rive, voltige
au bord de l’écume, semble danser, s’arrête une seconde,
puis recommence avec chaque retour du flot.
Ce petit nom d’Étretat, nerveux et sautillant, sonore et
gai, ne semble t-il pas né de ce bruit de galets roulés par
les vagues ?
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CONNAISSEZ-VOUS L’OULIPO ?
Yves Stalloni

Marie Schmidt. Ils conviennent de se réunir une fois
par mois « dans la bonne humeur et dans une certaine
discrétion2 » pour échanger des propositions et des pistes
de recherche.

Comment une histoire d’amitié se transforme-t-elle en
un pan de la littérature contemporaine ? Comment le
mariage d’une carpe, j’ai nommé Raymond Queneau,
romancier, poète, éditeur, curieux universel, et d’un
lapin, François Le Lionnais, « grand collectionneur
de savoirs hétéroclites, mathématiques, littéraires et
pataphysiciens1 » a pu aboutir à la naissance d’un enfant
turbulent nommé bizarrement Oulipo ? Que souhaitent
les parents avec cette mise au monde ? Qu’est devenu
l’espiègle garnement ? A-t-il lui-même, cinquante
ans après sa naissance, engendré une descendance ?
Comment, ce qui semblait au départ relever du canular,
ou du moins du jeu gratuit, a-t-il pu se transformer en un
sujet de recherche universitaire et – comme aujourd’hui
– de communication académique ?

La première tâche consiste à trouver un nom pour le
groupe. On propose d’abord « Sélitex » abréviation
de « Séminaire de Littérature expérimentale », mais
la formule paraît trop pompeuse et inadaptée. Avant
d’arriver à « Ouvroir de Littérature Potentielle » abrégé
en Oulipo. Le nom sera écrit parfois OuLiPo de façon à
souligner davantage sa construction en forme d’acronyme.
Le sens mérite d’être éclairci : le terme « ouvroir » ne
vient évidemment pas du verbe « ouvrir » mais de l’ancien
verbe « ouvrer » (œuvrer, travailler) et signifie à peu près
« atelier ». On appelait ainsi autrefois des établissements
de bienfaisance ou des personnes charitables se livraient
à des travaux de couture. L’adjectif « potentielle » renvoie
à la volonté d’explorer les possibles de la littérature ; il
« exprime au mieux la diversité des pistes manipulatoires
et combinatoires de la langue et de la littérature3. » Un
exemple est donné par l’ouvrage de Raymond Queneau
Cent mille milliards de poèmes, livre composé de dix
sonnets dont chaque vers est découpé en forme de
languette de façon à pouvoir être assorti librement pour
créer dix puissance quatorze poèmes différents.

Naissance de l’Oulipo
Reportons-nous quelques décennies en arrière,
exactement en l’année 1960. Le général de Gaulle est
devenu depuis peu Président de la République et continue
à se débattre avec la difficile question algérienne. Les
nouveaux francs viennent de faire leur apparition et,
au Havre, le paquebot France a été lancé. Au sud du
Sahara, la France fait exploser sa première bombe A et,
à 57 ans, Albert Camus trouve la mort dans un accident
d’automobile près de Montereau. Culturellement
parlant, Sartre domine la scène et milite pour
l’engagement des intellectuels, alors que la littérature
glisse vers l’Alittérature à travers les développements
du Nouveau Roman et du Théâtre de l’Absurde. Les
sciences humaines commencent à séduire et les maîtres
à penser se nomment Raymond Aron, Claude LéviStrauss, Michel Foucault ou Roland Barthes, délimitant
les territoires parfois envahissants de la linguistique et
du structuralisme.

L’esprit de l’Oulipo s’inspire de celui du Collège de
‘Pataphysique, créé par Alfred Jarry en souvenir du père
Ubu et du docteur Faustroll où, en mêlant le canular à
la subversion et à la recherche, on souhaite découvrir
des « solutions imaginaires ». Les « Oulipiens », c’est
ainsi qu’on nomme les membres du groupe Oulipo, se
veulent moins canularesques dans leurs motivations,
même si l’humour reste une loi de fonctionnement. Au
fil du temps, de nouveaux cooptés viendront rejoindre
ou remplacer l’équipe fondatrice, parmi eux : Jacques
Roubaud, Georges Perec, Marcel Bénabou, Italo Calvino,
Jacques Jouet, Paul Fournel, François Caradec. D’autres
assureront le renouvellement et la pérennité, comme
Hervé le Tellier, Ian Monk, Olivier Salon, Anne Garréta.

À Cerisy-la-Salle, petite ville de Normandie où se tiennent
régulièrement des colloques, une décade est consacrée,
en septembre de cette année 1960, à Raymond Queneau
sous le titre : Raymond Queneau ou une nouvelle défense
et illustration de la langue française. Le succès récent
de Zazie dans le métro justifie cette réunion à laquelle
Queneau participe de mauvaise grâce. C’est à cette
occasion que l’écrivain rencontre le mathématicien
François Le Lionnais, déjà cité, et que tous deux décident
de mettre en commun des recherches sur les contraintes
en matière d’écriture. On sollicite quelques amis, et très
vite – le 24 novembre 1960 – un premier groupe se forme
où figurent, outre les deux fondateurs, Noël Arnaud,
Jacques Bens, Claude Berge, Paul Braffort, Jacques
Duchâteau, Latis, Jean Lescure, Jean Quéval, Albert-

Philosophie de l’Oulipo
Essayons de revenir sur le projet de l’Oulipo pour en
préciser les contours. Dès le début de son existence le
groupe a refusé les étiquettes :
« 1- Ce n’est pas un mouvement littéraire.
2- Ce n’est pas un séminaire scientifique.
3- Ce n’est pas de la littérature aléatoire.4 »
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Nous savons à peu près ainsi ce que n’est pas l’Oulipo, mais
pas encore vraiment ce qu’il est. Le but avoué du groupe
est de se consacrer à la recherche en matière d’écriture
littéraire, et poétique, en exploitant les ressources des
mathématiques et de la linguistique. Son objectif est, au
moyen de structures et procédures nouvelles, et parfois
à partir de contraintes arbitraires, d’élargir le champ
de l’expression littéraire. Contrairement à la littérature
aléatoire ou aux jeux surréalistes, les oulipiens refusent
le hasard.

de recenser quelques procédés ou pratiques d’écriture
permettant l’avènement du texte potentiel ? Je me
contenterai de fournir quelques exemples.
- L a méthode S+7 : il s’agit d’une manipulation
lexicographique inventée par Jean Lescure. À partir
d’un court texte donné, on remplace chaque substantif
(S) par le septième substantif qui suit dans l’alphabet.
Ce qui donne pour une phrase d’un article du Monde
sur l’évolution financière :
« Des prises de bénéfices ont eut lieu, aujourd’hui
encore, mais les offres ont été absorbées beaucoup moins
aisément que la veille. »

La pratique oulipienne n’est ni gratuite ni innocente.
En effet, en faisant de la contrainte le ressort de la
création verbale et littéraire, l’Oulipo tourne le dos aux
théories de type romantique fondées sur le concept de
« génie » et sur le mythe de l’inspiration. La sentence
de Queneau a valeur de loi : « Il n’y a de littérature que
volontaire. » Et Claude Berge ajoutera : « L’Oulipo, c’est
l’anti-hasard ». Pour l’Oulipo, l’ordre des priorités est
inversé par rapport aux conceptions traditionnelles :
c’est la contrainte qui crée l’inspiration ou se substitue à
elle. À ce titre le groupe se présente comme une réunion
d’artisans consciencieux qui s’attache à démystifier
le lyrisme de l’expression et la vanité de la création.
Démarche fondée sur l’humilité puisqu’elle ramène la
littérature à son essence même, la pureté anonyme de
l’œuvre.

« Des privautés de bénitier ont eu lieu, aujourd’hui
encore, mais les oiseaux ont été absorbés beaucoup
moins aisément que le vélocipède. »
Diverses variations sont possibles à partir de cette
technique, notamment en changeant, de la même
manière, les adjectifs et les verbes (A+7, V+7).
D’autres manipulations sont également proposées. Un
exemple fameux nous est fourni par Raymond Queneau
lui-même avec la réécriture de la fable de La Fontaine
La Cigale et la fourmi, devenant « La cimaise et la
fraction ».

Poussée à l’extrême, la pratique oulipienne en vient
à nier l’auteur et même l’œuvre en tant que création
personnelle. Plus qu’un auteur ou qu’un écrivain, le
manipulateur de mots est un artisan de la plume,
un virtuose, un « écriveron » puisque, comme le
propose Queneau, « C’est en écrivant qu’on devient
écriveron 5». Ainsi, elle ébranle l’édifice institutionnel
de l’université et du panthéon littéraire. Sa fonction
stimulatrice et démystificatrice fait qu’elle peut
être considérée comme un moyen de déblocage de
l’expression, un déclencheur de créativité, une
propédeutique à l’écriture. C’est pourquoi elle est
souvent utilisée dans les « ateliers d’écriture » pour
favoriser la création de textes.

- L’homomorphisme qui utilise des structures existantes
pour créer un nouveau texte, à partir d’un poème
célèbre par exemple, comme le propose Raymond
Queneau pour le sonnet de Mallarmé « Le Cygne », ce
qu’il nomme « poème isovocalique » :
Le Liège, le titane et le sel aujourd’hui
Vont-ils nous repiquer avec un bout d’aîne ivre
Ce mac pur outillé que tente sous le givre
Le cancanant gravier des coqs qui n’ont pas fui.
Un singe d’ocre loi me soutient que c’est lui
Satirique puis sans versoir se délivre
Pour n’avoir pas planté la lésion où vivre
Quand du puéril pivert a retenti l’ennui.

Au niveau de la lecture, elle établit un nouveau rapport
fondé sur le plaisir et la connivence, ce que Le Tellier
appelle « une esthétique de la complicité ». Le plaisir
de l’auteur doit rejoindre celui du lecteur dans un effet
de rencontre. « Lire, disait Italo Calvino, c’est aller à
la rencontre d’une chose qui va exister. » La logique
oulipienne suppose un « pacte de lecture » particulier
par lequel le lecteur s’engage implicitement à recevoir
l’œuvre, à l’accepter telle quelle – et à participer à son
déchiffrement.

Tout ce porc tatouera cette grande agonie
Par l’escale intimée au poireau qui le nie
Mais non l’odeur du corps où le cuivre est pris.
Grand pôle qu’à ce pieu son dur débat assigne
Il cintre, ô cytise, un bonze droit de mépris
Que met parmi le style obnubilé le Cygne.
- L a littérature définitionnelle : les mots composant
une phrase sont remplacés par des définitions
correspondantes empruntées au dictionnaire. Sur
une phrase simple comme « Le chat a bu le lait », la
première opération donne : « Le mammifère carnivore
digitigrade domestique a avalé un liquide blanc, d’une
saveur douce fournie par les femelles des mammifères. »
Mais on peut poursuivre le travail à partir de cette
dernière phrase, ce qui produit un nouveau texte
sous la forme : « Celui qui a des mamelles, mange
de la viande, marche sur l’extrémité de ses doigts et
concerne la maison a fait descendre par le gosier dans
l’estomac un état de la matière sans forme propre, de la

Esthétique de l’Oulipo
Moins que l’œuvre achevée, c’est le processus créatif
qui est visé par la pratique oulipienne. Paul Fournel,
président depuis 2004 du groupe, nous l’explique :
« L’objectif de l’Oulipo, et ceci depuis les premiers jours
de son existence, n’est pas de produire de la littérature,
mais bien d’explorer les moyens qui peuvent permettre
d’être toujours inspiré, d’être toujours en situation de
produire6 ». Ces moyens, quels sont-ils ? Est-il possible
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encore les derniers ouvrages de Raymond Queneau,
qui a commencé à être oulipien avant la naissance du
groupe, en particulier le remarquable roman intitulé Les
Fleurs bleues. Celui qui a le mieux exploité les ressources
oulipiennes au service d’une vraie ambition littéraire
est évidemment Georges Perec dont deux titres surtout
peuvent être retenus : La Disparition, que j’ai déjà cité,
et La Vie mode d’emploi dont nous possédons les fiches
préparatoires attestant la virtuosité du créateur.

couleur du lait, d’une impression agréable sur l’organe
du goût et procuré par les animaux du sexe féminin qui
ont des mamelles. » Et ainsi de suite.
- L a poésie antonymique : technique de création
poétique qui consiste à remplacer chacun des mots d’un
poème par son contraire. Ainsi le poème « L’Azur »
de Mallarmé s’appellera « La Gueule » (termes
d’héraldique) et le premier vers : « De l’éternel azur la
sereine ironie… » devient « De la gueule éphémèr(e) la
gravité soucieuse… » L’exemple nous avait été fourni
par Paul Valéry proposant le négatif d’une pensée
de Pascal : « Le silence éternel de ces espaces infinis
m’effraie » devenant : « Le vacarme intermittent des
petits coins où nous vivons me rassure. »

En poésie, les noms les plus remarquables sont Jacques
Roubaud, toujours très inventif en particulier avec E, un
recueil paru en 1967, ou encore Marcel Bénabou, Jacques
Bens et quelques autres.

- Le lipogramme procédé suivant lequel on décide de
se priver d’une ou de plusieurs lettres de l’alphabet.
L’exemple le plus connu est évidemment le roman
de Georges Perec, La Disparition qui, sur 312 pages,
n’utilise pas une seule fois la lettre E.

Conclusion
L’Oulipo, il faut le rappeler au moment de conclure,
continue à être vivant, actif et ouvert, puisque ses
membres se renouvellent au gré des disparitions et des
cooptations. C’est même le seul groupe de recherche
littéraire à être en activité et sa durée de vie, plus de
cinquante ans, est exceptionnelle. Le groupe ne s’attribue
aucune prétention particulière, n’a pas vocation à s’ériger
en école ou en modèle. Il reste un lieu de recherche,
préservant toujours une dimension ludique et s’imposant
de travailler dans la bonne humeur.

- Le palindrome texte qui se lit dans les deux sens. À
la mort de Georges Perec, en 1982, les oulipiens lui
rendirent un hommage collectif avec un palindrome
sur son nom « CE REPERE PEREC », palindrome
combiné à un double acrostiche.
Ne viennent d’être mentionnées que les plus célèbres
des compositions. D’infinies autres expériences sont
possibles : des jeux sur les axiomes ou aphorismes,
des dispositions typographiques, des combinaisons à
l’aide de nombres, l’utilisation de locutions, de langues
étrangères ou inventées, le tautogramme (où tout les
mots commencent par la même consonne), tout ce qui
est réécriture, récurrence ou répétition, fondées sur des
lois algorithmiques, et diverses variations dont celle
présentée comme une commande de la Communauté
urbaine de Strasbourg pour vanter les mérites de son
tramway et intitulée Ainsi parlait Zarathoustram (cf.
exemple).

Pourtant, derrière cette légèreté, on peut dire que l’Oulipo
atteint une dimension plus élevée. Il cultive, comme
l’écrit Roubaud, une dimension utopique, puisqu’il ne
souhaite pas déboucher sur une fin. Il contient également
une dimension humaniste, refusant les mirages de
l’individualisme au profit d’une création artisanale
et collective. Hervé Le Tellier parle, lui, d’un choix
« désenchanté et ironique » et il précise, ne reculant pas
devant l’oxymore : « un désenchantement optimiste ».
Ainsi, derrière ces jeux de langage apparemment anodins
et gratuits, se dessinent une vision du monde et un
rapport au réel. Une position qui refuse l’idéalisme
platonicien ou toute forme de transcendance au profit
d’une conception matérialiste de l’univers puisant ses
sources dans la pensée épicurienne. Voici, en dernier
ressort, qui nous ramène à une éthique de plaisir,
perspective essentielle pour l’Oulipo, et que ne devrait
jamais négliger la création littéraire.

Tout cela est scrupuleusement consigné dans des
ouvrages collectifs à la parution périodique sous le
titre « Bibliothèque oulipienne ». Une anthologie de
ces travaux a été publiée récemment dans la collection
« Poésie/Gallimard », mais il est indispensable de
commencer par les deux volumes historiques parus
respectivement en 1973 et 1981, La Littérature potentielle
et Atlas de littérature potentielle, tous deux dans la
collection de poche « Idées » de Gallimard.

Notes

L’œuvre malgré tout

1

Même si le texte oulipien ne prétend pas, en règle
générale, rivaliser avec l’œuvre littéraire, on aurait tort
de penser que l’Oulipo s’est limité à produire, depuis sa
naissance, de simples ébauches bricolées, éphémères et
expérimentales. Le moteur de la contrainte, quand il est
alimenté par un réel talent personnel, permet la création
d’œuvres véritables. C’est le cas des livres d’Italo Calvino,
écrits en italien puis traduits, comme Les Villes invisibles,
Marcovaldo ou Si par une nuit d’hiver un voyageur,
sorte d’ « hyper-roman », ou de roman total qui imagine
diverses possibilités d’amorces pour une narration ; ou
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6
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Hervé Le Tellier, Esthétique de l’Oulipo, Castor astral, 2006,
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Marcel Bénabou, « Quarante siècles d’Oulipo », Le Magazine
littéraire, n° 398, mai 2001, p. 20.
Hervé Le Tellier, op. cit., p. 22.
« Note de l’éditeur », La Littérature potentielle, Gallimard,
« Idées », 1973, p. 11.
R. Queneau, « Maladroit », Exercice de style, Gallimard,
Folio, p. 80.
Paul Fournel, « Les Ateliers de l’Oulipo : écrire ici et
maintenant », Le Magazine littéraire, n° 398, mai 2001,
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TRIESTE,
CARREFOUR DE CULTURES
Robert Giannoni

Lecteur de Mathias Sandorf, j’imaginais depuis longtemps
cette ville frontalière comme un nid de conspirateurs et
d’espions jusqu’au jour où je découvris, depuis la corniche
qui descend vers Trieste, un paysage accueillant auquel le
château de Miramare donnait un air de Riviera inattendu
sous cette latitude. Maximilien d’Autriche y avait passé des
jours heureux avant d’aller mourir au Mexique.

gentiment « bel borin » et quand elle renverse des wagons
sur le ballast ils la traitent alors de « bel boron ». Cette
indulgence ne les empêche pas de chercher à atténuer ses
effets destructeurs : les façades des maisons anciennes
qui donnent sur le nord n’offrent aucune ouverture à la
Bora et dans les immeubles modernes, où l’on prévoit
quand même des fenêtres face au vent, un triple vitrage
s’impose. Dès que l’air se met à frissonner et que surgit
une forte rafale suivie d’une brève accalmie, les agents de
la voirie savent que leur redoutable visiteur approche. Ils
installent aux carrefours les plus exposés et dans les rues
pentues un système de piquets et de cordes auxquelles
s’agrippent les piétons. Les jours de très grand vent,
l’accès au front de mer est interdit aux voitures qui
risquent d’être emportées par des rafales dépassant
parfois 180 kilomètres à l’heure. Par temps de Bora les
gens ne restent pas chez eux, les magasins ne ferment
pas leurs portes, les marchands de fruits et légumes
du marché de Ponte Rosso, résistent à la furie du vent,
emmitouflés comme des Esquimaux.

En arrivant au cœur de la cité on se sent soudain bien
loin de l’Italie. Quel contraste entre le littoral riant et la
sévère architecture urbaine. La grande place qui s’ouvre
sur la mer, appelée autrefois « le balcon de FrançoisJoseph » puis en 1919 Place de l’Unité italienne, offre
un raccourci de l’histoire triestine. Les palais de hauteur
égale s’enchaînent avec une harmonie qui fait oublier
la lourdeur de leur style. Loin de jeter un défi à la mer,
ils s’élèvent de part et d’autre de la place comme deux
bras tendus vers les marchands qui firent la prospérité
de Trieste. Datant de la fin du XIXe siècle, ils abritent
à présent les services de la Ville, de la Préfecture et de
la Région dont Trieste est le chef-lieu. Les immeubles
cossus alignés sur le front de mer sont occupés par
de grands hôtels, des banques et des compagnies de
navigation. Ces constructions reflètent la richesse de
cette cité philistine vouée pendant deux siècles au négoce
plutôt qu’aux lettres et aux arts. Ce marché de l’Empire
des Habsbourg attira comme un aimant des gens de
toutes races et de toutes confessions, Slaves, Magyars,
Dalmates, Grecs, Levantins et Juifs dont l’argent a été
le dénominateur commun.

À la fin de l’année 1831, débarquant à Trieste, Stendhal,
consul de France, détesta ce vent auquel il fait allusion
dans une lettre à Madame Ancelot : « Il fait bora deux
fois la semaine et grand vent cinq fois. J’appelle grand
vent quand l’on est constamment occupé à tenir son
chapeau, et bora quand on a peur de se casser le bras ».

À la charnière de deux mondes

Dans ce lieu où le commerce a longtemps été roi, le vent
règne lui aussi en maître. Venant des Alpes Juliennes,
il balaie le plateau karstique auquel s’adosse Trieste
puis déboule avec une vitesse inouïe sur la ville et sur
l’Adriatique où il perdra peu à peu de sa force. Les
Triestins qui durent s’adapter à ses visites redoutables
l’ont appelé « Bora », nom féminin dérivé de Borée qui
personnifiait chez les Grecs le vent du nord. Sous le
Bas-Empire, la Bora joua un rôle providentiel au cours
du combat que se livrèrent, entre Trieste et Gorizia,
l’armée païenne de Flavien Eugène, l’usurpateur du
trône d’Occident, et l’armée chrétienne de l’empereur
romain d’Orient, Théodose I. Alors que les païens
étaient proches de la victoire, un vent furieux se leva
dans le dos des chrétiens dont les traits tombèrent avec
une violence accrue sur les rangs ennemis, tandis que
ceux des attaquants freinés par la force du même vent
n’atteignaient même pas leurs cibles.

Jadis le nord-est de la péninsule italique qui correspond
aujourd’hui au Frioul, à l’Istrie et à la Slovénie, était
peuplé à l’ouest par les Vénètes qui parlaient un dialecte
italique et, à l’est, par les Istriens et les Dalmates
considérés par les Romains comme des barbares par le
seul fait qu’ils parlaient une autre langue qu’eux. Dans
son Itinéraire de Paris à Jérusalem Chateaubriand
de passage à Trieste avait écrit : « Le dernier souffle
de l’Italie vient expirer sur ses rivages où la barbarie
commence ».
Des tribus s’étaient disputé cette zone qui offrait sur la
côte une baie utilisée par des marchands et des pirates.
Pour la pacifier les Romains, installés à Aquileia depuis
181 avant J.-C., avaient repoussé les Istriens au-delà de
la baie. Au vu des avantages du site, ils bâtirent en l’an
50 avant J.-C., sur une hauteur dominant la mer, un
fortin chargé de surveiller les confins de leur monde et
appelèrent ce lieu Tergestum. La racine « erg » désignait
un marché dans le dialecte autochtone.

Dès lors les Triestins ont fait de la Bora une divinité
tutélaire. Ils en parlent comme des parents commentant
les mauvais tours de leur enfant terrible. Quand elle
se contente d’arracher quelques tuiles ils la nomment

À sa naissance, c’était un simple avant-poste du système
défensif de la République romaine, proche d’Aquileia.
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Sainte-Marie-Majeure, ainsi qu’un temple luthérien.
On construisit ensuite une autre église catholique, deux
églises orthodoxes et une synagogue. C’est dire le souci
des édiles d’attribuer à chaque communauté un lieu de
culte spécifique. La coexistence de plusieurs religions ne
donna lieu à aucun incident majeur dans cette société
cosmopolite, voire œcuménique avant la lettre.

Protégée par des murs, cette modeste garnison prit de
l’importance et accéda au rang de colonie. Des vestiges de
l’époque sont encore visibles sur la colline qui accueillit
jadis un forum et une basilique. Au pied de la ville ont
été exhumées au siècle dernier les ruines d’un théâtre
de 4000 places.
Quand, en l’an 451 de notre ère, les Huns conduits
par Attila franchirent le col du Tarvis et envahirent la
Vénétie, ils assiégèrent Aquileia, capitale de la Xe Région
de l’Empire, et la détruisirent entièrement. Sa voisine
Tergeste, située à l’écart du trajet de ces hordes, connut
un sort meilleur.

Le successeur de Marie-Thérèse, adepte de la centralisation,
ne s’intéressa guère au développement du port franc dont les
activités connurent un ralentissement. Et sous l’occupation
française de 1809 à 1813, la situation économique de la
ville ne s’améliora pas, même si Napoléon Ier avait fait de
Trieste la capitale des Provinces illyriennes. Et pourtant
ses habitants ne semblent pas avoir gardé un mauvais
souvenir des occupants. Sinon comment s’expliquer leur
bienveillance à l’égard d’Élisa et de Jérôme Bonaparte qui,
après la chute de leur frère, trouveront refuge dans cette
ville où des rues portent encore les noms.

Au cours du Ve siècle, sous la pression d’autres envahisseurs,
l’Empire romain entraînera dans son déclin ses colonies.
Mais les Ostrogoths puis les Lombards n’empêcheront
pas les marchands de continuer leurs échanges avec les
peuples de l’Adriatique et de l’Europe centrale. Entre
l’Antiquité et le Moyen Âge, Tergeste restera rattachée à
l’Empire romain d’Orient puis reconnaîtra l’autorité du
Saint-Empire romain germanique.
Dans un document de 1139, l’ancienne colonie romaine
figure comme une « commune libre ». La cité médiévale
avait la forme d’un triangle isocèle dont le sommet était
le château et la base le bord de mer. Après avoir rivalisé
avec Venise, elle se mit en 1382 sous la protection des
Habsbourg dont le domaine s’étendait de la Suisse à
l’Autriche. Ce choix judicieux lui permettra de devenir
trois siècles et demi plus tard le grand port commercial
de l’Empire austro-hongrois.

En 1814 Trieste retomba sous l’autorité de l’empire
autrichien. Son port prit un nouvel élan, les chantiers
navals redoublèrent d’activité et son commerce redevint
florissant. Trieste fut alors le berceau de deux grandes
sociétés d’assurances, Le Assicurazioni generali et
La Riunione adriatica di sicurtà. En 1838 naquit la
compagnie de navigation Lloyd austriaco, dotée d’un
arsenal qui emploierait jusqu’à trois mille personnes. La
construction du chemin de fer reliant Trieste à Vienne
en 1857 paracheva la réussite économique de la ville qui,
située au centre de l’Europe, aurait à l’avenir d’autres
rôles à jouer. Elle comptait alors 80 000 habitants.

La fortune du port franc

Un sursaut culturel

En 1719, pensant qu’une ouverture sur la Méditerranée
assurerait l’avenir de son Empire, Charles VI accorda au
port de l’Adriatique le statut de port franc. Sortant de sa
torpeur provinciale, Trieste prendrait vite son essor et
compterait au siècle suivant parmi les quatre grandes
villes habsbourgeoises. Les franchises douanières
incitèrent de nombreux commerçants étrangers à tenter
leur chance à Trieste. Le manque d’espace urbain amena
l’administration autrichienne à chercher des terrains
au-delà des remparts. Sous l’impulsion de MarieThérèse d’Autriche qui avait succédé à Charles VI, les
marais situés à l’ouest de la ville furent asséchés. Sur
leur emplacement on construisit des immeubles qui
formeraient bientôt le Borgo Teresiano. En 1749 les
murs de la cité médiévale furent abattus pour assurer la
continuité entre l’ancienne et la nouvelle ville.

Dans quel domaine allait-elle se distinguer ? Dans celui
qu’on attendait le moins de cette ville où le commerce et
l’argent avaient toujours prédominé, à savoir la culture
qui va souvent de pair avec la politique. L’aspiration des
Italiens à leur indépendance avait trouvé un grand écho
parmi les intellectuels italophones de Trieste et avait
accentué chez eux la nostalgie de leur origine latine. Ils
voulaient se réapproprier ce qu’ils croyaient être leur
identité. Mais quelle pouvait être l’identité de gens aux
cultures mêlées ? Certes l’Empire avait apporté à ses
sujets protection et bien-être mais les tracasseries de la
bureaucratie viennoise les avaient poussés à protester
contre un régime qui limitait leur liberté. Trieste devint
ainsi un foyer de l’irrédentisme.
L’évolution des esprits qui rêvaient d’un rattachement à
l’Italie unifiée donna des ailes à la culture triestine qui, à
part l’œuvre des architectes et des urbanistes, était restée
au niveau d’une modeste Académie littéraire née en 1645
et de la Société de Minerve fondée en 1810. En revanche
des écrivains et des artistes, dont la production quasiment
clandestine n’avait guère de public, se réunissaient dans
des cafés où les échanges intellectuels et politiques
allaient bon train. Les établissements le plus fréquentés
étaient ceux de la place centrale, le Litk, rendez-vous de
la jeunesse militante, et le Garibaldi préféré des écrivains.
D’autres lettrés se retrouvaient au café Tommaseo où un
certain Ettore Schmitz ferait un jour ses gammes sous le
pseudonyme d’Italo Svevo.

L’accroissement du trafic maritime nécessita d’autres
installations portuaires. Au milieu du quartier neuf
on creusa un canal qui permit aux embarcations de
décharger leurs marchandises au pied des magasins.
Ces chantiers transformèrent la ville qui ne cessa de
s’agrandir et de s’embellir, comme en témoigne la grande
place ouverte sur la mer. En quelques décennies la
population de Trieste passa de 7000 à 30000 habitants.
Avant l’arrivée de ces gens d’origines diverses, la ville
comptait seulement deux lieux de culte catholique, la
cathédrale dédiée à saint Juste et l’église baroque de
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Après l’armistice du 8 septembre 1943, les Allemands
occupèrent Trieste et l’annexèrent au Troisième Reich.
La présence d’une forte communauté juive les incita à
transformer un bâtiment industriel de la périphérie en
camp de concentration puis d’extermination. On évalua
à dix mille le nombre des victimes. Le 1er mai 1945, les
partisans yougoslaves entrèrent dans la ville avant la
II e division néo-zélandaise. En quarante-trois jours
d’occupation et de pillages ils tuèrent près de cinq mille
civils dont la plupart furent jetés dans les grottes situées
au nord de la ville. L’intervention des forces alliées mit
fin à ces horreurs et à la convoitise de Tito.

En 1910, un recensement confirma le caractère
multiethnique de la population qui dépassait déjà les cent
mille habitants dont 51 % étaient de langue italienne, 24 %
de langue slovène et seulement 10 % parlaient l’allemand.
Le reste était composé de Magyars, de Serbo-croates et de
Grecs. Ces chiffres légitimaient le vœu des irrédentistes.
Le 3 novembre 1918, veille de l’armistice entre l’Italie
et l’Empire austro-hongrois, un navire de guerre italien
débarqua sur le quai San-Carlo un contingent de
Bersaglieri qui fut acclamés par la foule. Les Triestins
avaient enfin rejoint leur ancienne famille.
Dans ces années d’effervescence Trieste fut la porte d’entrée
en Italie de ce que la culture européenne avait alors de plus
moderne et, en particulier, les œuvres de Wagner, de Kafka,
d’Ibsen et de Freud dont les théories se heurtaient au corps
médical italien. Cette ville, riche de sa diversité, inspira des
hôtes étrangers tels que l’Irlandais James Joyce qui avait
trouvé à Trieste une seconde patrie. Le manuscrit de son
Ulysse eut pour premier lecteur enthousiaste son meilleur
ami, un commerçant triestin, né d’un père juif et d’une
mère allemande qui écrivait lui aussi sous le pseudonyme
d’Italo Svevo, rappelant ainsi qu’il était à la fois Italien et
Souabe. C’est grâce à leur amitié que le troisième roman de
Svevo, La conscience de Zeno, put sortir de l’ombre. Joyce
le recommanda à Benjamin Crémieux et à Valéry-Larbaud
qui révélèrent aux Français ce chef-d’œuvre inconnu.

Trieste fut administrée provisoirement par des militaires.
En 1947, le Traité de Paris créa le Territoire libre de
Trieste coupé en deux zones, la zone A anglo-américaine
englobant Trieste et les communes alentour, soit 311 000
habitants, et la zone B yougoslave comprenant une
partie de l’Istrie, soit 54 000 habitants. Ce découpage
scandaleux était un compromis visant à ménager le
maréchal Tito mais qui privait Trieste de son arrièrepays. Et le 26 octobre 1954, suite au Mémorandum
de Londres, les Alliés quittèrent la zone A qui revint
définitivement à l’Italie.

Une reconversion exemplaire

L’élan culturel de Trieste avait libéré la parole d’une
génération d’écrivains de langue italienne dont le plus
célèbre après Svevo fut le poète Umberto Saba, lui aussi
d’origine juive et istrienne. Soulignons que, chez l’un
comme chez l’autre, le travail d’écriture n’empiéta jamais
sur leur tâche de commerçant qu’ils assumèrent sans
réserve. Et c’est en refusant d’être des écrivains à part
entière qu’ils purent garder une liberté de ton qui a fait
leur originalité dans les lettres italiennes.

Malgré ces malheurs qui avaient réduit son activité et
affaibli son économie, Trieste sut redresser la tête et
prendre un nouvel élan. Croire cette ville incapable de
rebondir serait ignorer son histoire et oublier l’effet
stimulant de la Bora sur les esprits. En balayant tout
sur son passage, elle secoue les Triestins qui, sans cet
aiguillon, risqueraient de s’assoupir en contemplant de
leur balcon la mer adriatique. Sous l’effet de ce vent
décapant, Trieste a jeté sa dépouille pour endosser un
habit neuf. Oubliant sa vocation commerciale qui avait
fait autrefois sa grandeur, elle a tout misé sur les sciences
et les technologies de pointe et s’est dotée, au cours des
trente années qui ont suivi la guerre, des équipements
nécessaires pour accueillir étudiants et chercheurs de
tous pays. Sous l’impulsion de quelques professeurs,
dont l’historien Claudio Magris et le physicien Paolo
Budinich, son université s’est ouverte sur l’Europe et
au-delà.

Le déclin de Trieste
Le rattachement à l’Italie fut suivi de déceptions. Tout
d’abord les patriotes avaient le sentiment d’avoir été
floués par le Traité de Versailles. Puis les hommes
d’affaires, au vu des désordres de l’après-guerre
dans le nord du pays, avaient pris conscience de la
faiblesse de leur nouveau gouvernement incapable
de maintenir l’ordre. Enfin tous ceux qui vivaient des
activités maritimes s’inquiétaient pour leur avenir, car
le démantèlement récent de l’Empire austro-hongrois
avait privé le port triestin d’une grande partie de son
trafic. Et pour l’Italie qui disposait de plusieurs ports sur
l’Adriatique, l’ancien port franc s’en trouva déclassé, ce
qui annonça le déclin de Trieste.

Trieste dispose aujourd’hui d’un pôle scientifique
d’excellence qui a pour but d’amener à ses différents
instituts supérieurs de recherche « les meilleurs cerveaux
du monde » en leur assurant d’excellentes conditions de
travail. On croise maintenant dans la ville des étrangers
provenant notamment du Brésil, du Pakistan, de l’Inde et
de la Chine. Les domaines de recherche sont la physique
théorique, l’ingénierie génétique, la biotechnologie,
l’océanographie et la géophysique.

Rien d’étonnant si, aux élections de 1921, le parti fasciste
obtint dans cette ville 45 % des voix. Dans les années
suivantes, la cité où avaient coexisté pacifiquement des
gens de langues et de religions diverses connut les excès
d’un régime totalitaire : une italianisation forcée des
villages du Karst où s’étaient fixés des paysans slovènes,
des expéditions punitives contre les récalcitrants
conduites par des zélateurs de Mussolini et des actes de
terrorisme commis par des minorités opprimées.

Ces initiatives ont mis fin au déclin de Trieste et lui ont
donné une nouvelle image. Elle est appelée aujourd’hui la
Cité de la science. Elle peut en effet se flatter d’avoir deux
prix Nobel et de disposer, entre autres, d’un accélérateur
de particules, le synchroton Electra. Quel bel exemple
pour les villes européennes qui, face à la mondialisation,
douteraient de leur avenir !
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UNE PERQUISITION QUI tourne mal
François Trucy

En juillet 1793, la France est sens dessus dessous.
La Convention n’a pas un an. Sont déjà loin, la prise
de la Bastille, la mort du Roi et de la Reine. Une
multitude d’évènements tragiques et de réformes
spectaculaires, bouleverse profondément la vie des
Français. La Convention est constamment secouée
par les affrontements frénétiques entre Girondins et
Jacobins, et le sang coule dans les allées du pouvoir.
Robespierre est le maître absolu et Fouquier-Tinville,
« le boucher », le sert de son mieux.

L’ex vicomte Paul de Barras après avoir « pacifié » à
sa façon les Basses-Alpes et les Bouches-du-Rhône,
s’emploie maintenant dans le Var. Ses méthodes sont
simples : il pourchasse les suspects, les incarcère, les
condamne à mort, sans oublier au passage… de mettre
la main sur leurs biens. Or, ce 21 juillet 1793, le sieur
Villecroze, un collègue de Gontard du comité de la
section, lui apprend que Barras et Fréron (son comparse)
ont été arrêtés à Pignans. Cette nouvelle est confirmée
par le syndic du district.

Face à ces désordres et à cette violence nombre de
provinces et de villes basculent dans un fédéralisme
qui n’est ni plus ni moins qu’une contestation du
pouvoir central et des excès de la Révolution. Lyon,
Bordeaux, Marseille se révoltent. À Toulon, les modérés
excédés par les crimes des sans-culottes, se rebellent,
saccagent le Club des Jacobins de la place Saint-Jean,
le ferment, guillotinent sur place quelques adversaires
et glissent rapidement vers des manifestations contrerévolutionnaire et un royalisme réactionnaire. La
Convention harcelée à ses frontières, décrète la levée
en masse des soldats, se bat partout, en Vendée, dans
les villes insurgées et met le siège devant Toulon qui a
commis le crime impardonnable d’ouvrir sa rade aux
escadres anglaise et espagnole.

Gontard croit tenir son ennemi et déclenche, au nom de
sa section de Barjols, une perquisition à son domicile
de Fox-Amphoux à Château-Barras, pour y trouver des
preuves d’une corruption cent fois évoquée. Pour cela
Gontard requiert du commandant de la Garde nationale
de Barjols de lui fournir vingt hommes en armes pour le
lendemain. Il requiert aussi de la municipalité de Barjols
de faire venir Gérard, le juge de paix de Cotignac, pour
qu’il se joigne à la troupe avec son greffier, pour constater
les résultats de la perquisition et établir un procès-verbal
qui établisse les faits reprochés au député. Ne le perdez
pas de vue, ce bon juge Gérard : vous le reverrez d’ici
peu !
Pierre Auguste Gontard et Montaud, son complice, qui
se sont auto proclamés commissaires de l’opération,
visitent le 22 juillet, en grand équipage, le domicile de
Barras en présence de sa femme, née Pélagie Templier,
ainsi que celui de madame Barras mère, demeurant
Grande rue dans le village de Fox. Ils fouillent à fond
les maisons et dépendances, et ne découvrent ni papiers
compromettants, ni produits de rapines.

Et à Barjols ? Que se passe-t-il ? En face des autorités
constituées (qui ont déjà été épurées), en face des
comités de surveillance constitués de sans-culottes
intransigeants, nombre de communes créent par réaction
des sections qui deviennent vite des formations contrerévolutionnaires. Chacun pense aux charrettes de la mort
soit pour y placer ses ennemis, soit pour les fuir.

Une cocasserie de plus dans cette histoire : l’acte de
mariage de Paul de Barras et de Pélagie Templier fut
dressé en janvier 1791 par mon quadri-aïeul Victor Trucy,
notaire royal à Barjols et maître Henry notaire de FoxAmphoux.

En juillet 1793, les Toulonnais ont reconstitué huit
sections avec un comité central qui tient tête à une
municipalité et à un conseil général du Var tout à la
dévotion de la Convention. Partout, quand les sections
sont en place, les individus et les partis s’affrontent,
les incidents s’accumulent et les notables s’efforcent
de sauver leur tête et de reprendre le contrôle de la
situation.

Au cours de la perquisition, se place un incident très
révélateur. Le procès-verbal du juge Gérard, précis
et détaillé, rapporte que dans la maison de madame
mère, s’étant porté dans un cabinet du premier étage,
les commissaires y constatèrent la présence de quatre
malles dont « deux mauvaises très anciennes, une en
bon état et une presque neuve ». Le juge Gérard les décrit
avec force détails et constate qu’elles sont fermées « par
serrures et cadenas ».

Barjols ne fait pas exception, et sous la pression de
Jean-Jacques Bayne, l’accusateur public du tribunal
révolutionnaire réactionnaire de Toulon (qui a décapité
son président Barthelemy) et d’une force armée
départementale toulonnaise royaliste, venue « pervertir
les esprits », la ville a créé sa section. Pierre Auguste
Gontard s’y agite fort. Cet ancien juge de paix de
Barjols, sûr de lui et vindicatif, ajoute à son zèle contrerévolutionnaire, une haine recuite contre Paul Barras,
son voisin de Fox-Amphoux, député conventionnel en
mission auprès de l’Armée d’Italie et des départements
du Midy, et en outre, en charge du siège de Toulon.

Que dit Gérard ? « Les commissaires ont requis la dame
Barras que sans doute du nombre de ces malles il y en
avait quelqu’une qui doivent appartenir à son fils Paul
Barras. La dite veuve Barras a répondu que toutes les
malles appartenaient à elle, lui provenant de l’hoirie
de feu son mari ». Monsieur de Barras père étant mort
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Vachier, avocat de Barjols, et le juge Gérard, une vieille
connaissance pour nous, figure parmi les magistrats,
juste récompense pour sa bienveillante cécité durant la
perquisition de Fox-Amphoux !

depuis plusieurs années, et dans les lieux mêmes, la
réponse de sa veuve est pour le moins surprenante ! Dès
cette époque, de fort mauvaises langues prétendirent que
les femmes Barras avaient été averties de la perquisition !
C’est plus que probable. Quoi qu’il en soit, la perquisition
de Gontard s’avère être un véritable fiasco et sa déception
est de taille ! Les suites pour lui en seront catastrophiques.

Disons tout de suite que le tribunal révolutionnaire de
Grasse ne fit pas preuve d’un zèle excessif ; c’est l’avis
de notre collègue Hubert François qui a tant et si bien
écrit sur le sujet. Son bilan est connu : 29 condamnations
à mort (11 émigrés et 18 contre-révolutionnaires), 7
déportations, contre 144 acquittements dont 33 avec
détention jusqu’à la paix.

Eh oui ! Car, en fait, Barras n’a pas été arrêté. Quelques
jours auparavant, il a échappé de justesse à la capture à
Pignans où il avait passé la nuit. À l’aube, au moment de
rejoindre l’Armée d’Italie à Nice, les villageois en armes
conduits par leurs édiles et le maître de postes, voulurent
se saisir de lui. Avec les huit dragons du 15e régiment
qui l’accompagnaient, Barras, à cheval, mit sabre au
clair et se dégagea non sans peine, laissant derrière lui
sa diligence, ses deux secrétaires, les dossiers et l’argent
de sa mission ainsi que la femme enceinte du général
Lapoype : tous seront incarcérés à Toulon.

Mais le cas de Gontard était particulier et retenait toute
l’attention d’un tribunal particulièrement prévenu contre
lui. En attendant le procès, les témoignages affluent de
Barjols contre Gontard et les Trucy, compromis malgré
eux dans l’affaire. Le 5 frimaire an II (25 novembre
1793) le Comité de surveillance de Barjols envoie à
Jean-Baptiste Vachier une liste de quinze témoins à
charge. Le sieur Raud, membre du comité, en rajoute,
avec une lettre particulièrement révélatrice du climat et
du langage de l’époque.

Dans l’instant, six dragons, intimidés par la violence de
la population, abandonnèrent Barras et Fréron en fuite,
qui entendront toute la journée sonner dans les villages
le tocsin qui incitait la populace à leur courir sus. Ils
parvinrent par des chemins de traverse à Saint-Tropez
mais ne purent y rester car des émissaires arrivaient de
Toulon pour les arrêter et ils durent prendre la mer en
se cachant des vaisseaux anglais.

Le procès s’engage le 28 nivôse devant le Tribunal
révolutionnaire du Var, séant à Grasse, 17 janvier 1795.
L’accusateur public Vachier requiert : « Citoyens, un
vaste complot a éclaté l’été dernier dans les départements
méridionaux de la République. Son objet était de
dissoudre la Convention nationale, de fédérer la France,
de l’affaiblir par ces moyens et en faciliter la conquête
aux puissances coalisées. C’est dans cet objet liberticide
que les sections furent ouvertes dans différentes
communes du département. Le principal moyen employé
par les conspirateurs, était de violer la représentation
nationale dans la personne de ses commissaires envoyés
près les armées, de leur courir sus, de les diffamer et
d’employer toutes sortes de voyes pour les avilir et les
rendre méprisables aux gens du peuple. À cette époque
Auguste Gontard, originaire de la commune de Barjols, a
été un des principaux auteurs de l’ouverture des sections
dans sa commune. Il a été membre du comité, dit
central, de cette section, ainsi que cinq autres individus
que la conscience intime de leurs crimes et la crainte
d’une peine justement méritée ont rendus fugitifs… ».
Vachier poursuit, retenant tous les griefs possibles : les
réquisitions, les visites domiciliaires, « pour prétendue
cause de sûreté publique », les accusations de vol contre
le représentant de la Nation… Pierre-Auguste Gontard a
tenté de « dissoudre la Convention nationale, en violant
la représentation populaire dans la personne de Barras,
en avilissant et diffamant le représentant dans l’objet de
rendre odieux le caractère public dont il était revêtu »,
et Vachier l’accuse d’avoir tenté de rompre l’unité de la
République.

Paul Barras ne pardonna jamais aux Pignantais, et
leur municipalité le paya fort cher. Il ne pardonna pas
davantage à Gontard l’affront qu’il lui avait fait ; dès
qu’il en fut informé et fut en mesure d’agir… il s’occupa
de lui et donna ses ordres.
À Barjols ce fut la curée et l’enquête fut menée grand
train : les autorités constituées, la municipalité, le
Conseil général, le district rivalisèrent de zèle pour faire
toute la lumière sur ce forfait impardonnable. Dix-neuf
hommes, les meneurs et les gardes nationaux, qui avaient
participé à la perquisition furent convoqués et interrogés
à fond pour déterminer qui était « excusable » et qui ne
l’était pas. Douze furent décrétés « excusables », mais
sept autres, dont Gontard et Montaud furent réputés
« inexcusables ».
Les mandats d’arrêt ne tardèrent point. Gontard fut
appréhendé dans les premiers jours d’octobre. Montaud
qui avait choisi de fuir, sera déclaré contumax et ne
figurera sur aucun état du tribunal révolutionnaire.
Il s’en est tiré ! Lui ! Comme les autres contumax,
Villecroze, Thadéi et Sallier. Pierre Auguste Gontard
fut immédiatement incarcéré à la prison du séminaire
séant à Grasse, près le Tribunal révolutionnaire que
Barras lui-même installera le 1er brumaire de l’an II (22
octobre 1793) comme il le fit de toute l’administration du
département puisque Toulon était aux Anglais.

Au cours du deuxième acte de ce procès, à trois heures
de relevée, Gontard parait « libre et sans fers » pour
répondre à un « interrogatoire » en forme de réquisitoire
supplémentaire. Harcelé, dépourvu de défenseur (la
Convention les a supprimés), Gontard se défend mal.
« Oui il a conduit cette perquisition mais sans jamais
accorder foi aux soupçons pesant sur Barras ; il n’a agi
que pour préserver les intérêts des maisons Barras. Il
n’a rien découvert, contrairement à ce que le peuple

Une installation difficile : les magistrats désignés
se dérobent ou s’évaporent. Les juges ne seront
définitivement mis en place que le 16 janvier 1794 (27
nivôse an II), la veille même du procès de Gontard
qui sera ainsi le premier contre-révolutionnaire à être
jugé. Lombard, un ancien oratorien est le président
du tribunal ; l’accusateur public est Jean-Baptiste
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onze heures du matin, de l’an second de la République
une et indivisible, nous Pierre Fabre, commis greffier
du tribunal criminel révolutionnaire du département
du Var, séant en la commune de Grasse, nous sommes
rendus à 9 heures ce jour sur la place ordinaire des
exécutions pour assister à celle du jugement rendu
hier soir sept heures de relevée par le tribunal criminel
révolutionnaire contre Pierre Auguste Gontard, ex-juge
de paix de la commune de Barjols, âgé de quarante-cinq
ans, convaincu du crime de conspiration contre l’unité
de la République et d’avilissement de la représentation
nationale et comme tel condamné à la peine de mort.
Nous avons en effet vu subir au susnommé sa peine : en
foi de quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal.
À Grasse, les dits jours et an. Fabre commis greffier ».
Exit le juge de paix Pierre Auguste Gontard qui avait eu le
front de s’attaquer à la toute puissance d’un représentant
du Peuple. La Révolution pour avoir aboli la Royauté et
l’Ancien Régime dans son ensemble, n’avait pas aboli
pour autant le crime de lèse-majesté. Pierre Auguste
Gontard l’apprit à ses dépens. Son nom figure sur la
plaque de marbre noir placée au fond du jardin de l’actuel
Musée des parfums de Grasse, siège en 1793-1794 du
Tribunal révolutionnaire.

pensait. Non, il n’avait nulle intention d’avilir la
représentation nationale. Lors de la venue à Barjols de
la force départementale, il n’a parlé à Ferry et Menu, (ces
chenapans) commissaires de la Force départementale
que du bout des lèvres. Enfin, c’est Bayne qui a créé la
section de Barjols et non pas lui etc. » L’interrogatoire
dure quatre heures. La cause est entendue.
Le jugement, intervient à sept heures. Il retient tout ce
qui accable Gontard : sa qualité de membre du comité
central de la section de Barjols, les réquisitions, la
perquisition, l’établissement d’un procès-verbal, la
sanction d’inexcusable… Le Tribunal, cite trois attendus
et enchaîne … « après avoir entendu l’accusateur public
en sa réquisition pour l’application de la loi et l’accusé
dans sa défense, le président, après avoir pris l’avis des
membres du tribunal, en commençant par le plus jeune,
qui ont motivé leur opinion à haute voix. A condamné
et condamne Pierre Auguste Gontard à la peine de mort
conformément à l’article II de la section II du titre premier
du Code général… Déclare que les biens du dit Gontard
sont acquis à la République (C’était la règle pour tous les
condamnés). Ordonne que le présent jugement sera à
la diligence de l’accusateur public, exécuté, imprimé au
nombre de trois cent exemplaires et affiché dans toute
l’étendue du département. Fait à Grasse, le vingt huit de
nivôse, an second de la république une et indivisible, à sept
heures de relevée en audience publique où étaient présents
les citoyens Vincent Lombard président, Hermantaire
Giboin, César Barrière, Louis Pierre Fabre, juges qui ont
signé la minute du présent jugement. »

Cette affaire Barjolaise a connu d’importants dégâts
collatéraux : mes ancêtres Victor et François Trucy ont
été également arrêtés, traînés à Château-Barras le 6
octobre 1793, parce que soupçonnés, entre autres choses,
d’avoir fomenté la perquisition et de s’être attaqués à
Barras. Emprisonnés au séminaire, traduits à Paris pout
y être guillotinés, ils ont sauvé leur vie d’extrême justesse.
À cinq jours près, les charrettes qui les transportaient à
la Conciergerie arrivaient à temps pour que FouquierTinville règle leur sort.

Sept heures de relevée : l’exécution ne peut avoir lieu ce
soir. Elle est remise au lendemain. Le greffier Pierre Fabre
en rend compte : « Aujourd’hui vingt- huitième de nivôse,
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RICHARD WAGNER,
UN POÈTE ALLEMAND MÉCONNU
Serge Robillard

traversée mouvementée de Riga en Angleterre. Le
succès de Rienzi et surtout celui du Vaisseau Fantôme
à l’opéra de Dresde lui donnent courage et confiance.
Dans un vieux lied du Moyen Âge allemand, il trouve
le sujet de son Tannhäuser (1845), première station
sur la voie triomphale où surgiront Lohengrin, Tristan
et Isolde, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg et la
tétralogie de L’Anneau des Nibelungen qui comprend
L’Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et le Crépuscule
des Dieux, et enfin sa dernière œuvre, la plus belle,
Parsifal (1882).

Ce titre peut paraître paradoxal, voire contradictoire.
Wagner méconnu ? Il est universellement connu ! Oui,
bien sûr, mais chacun sait qu’il est un compositeur
célèbre, qu’il occupe une place importante dans l’histoire
de la musique. Voilà ce qui est indéniable, mais dans
quelle mesure peut-on affirmer que Wagner occupe une
place, et une place de choix parmi les poètes allemands ?
Consultons une histoire de la littérature allemande.
Nous y trouverons Richard Wagner occupant une
place importante comme écrivain qui a marqué d’une
très forte empreinte l’Allemagne romantique. Allons
plus loin : nous le trouverons dans les littératures et
les dictionnaires littéraires mondiaux. Wagner est cité
dans ces ouvrages au même titre que Dante, Corneille ou
Shakespeare, et enfin, si on consulte une anthologie de la
poésie allemande, on le retrouvera encore sur le même
plan que Goethe, un Schiller ou un Heine.

Wagner, homme d’un caractère bouillonnant, eut
une destinée marquée par bien des orages. Comme le
navigateur maudit de son Vaisseau Fantôme, il va parmi
les écueils dans la tempête. Mais il a vu l’Étoile et marche
vers elle avec une volonté invincible.
Exilé pour avoir, en 1849, sonné, du haut de la cathédrale
de Dresde, le tocsin révolutionnaire, il mûrit son art, le
médite et le formule dans des ouvrages qu’il fait paraître
successivement et qui ont pour titres Art et Révolution,
L’œuvre d’Art de l’Avenir, Opéra et Drame.
Ce dernier ouvrage, analogue à la Préface de Cromwell,
est l’expression de son idéal, de sa théorie artistique, où
il unit intimement musique et poésie, drame et décor. Il
élève cet idéal artistique à la taille du drame grec antique
où vibrait l’âme de tout un peuple. De fait, à la voix de
l’aède qui puisait son inspiration au cœur même de ses
plus anciennes légendes, le peuple allemand reconnut et
salua en Siegfried le héros de sa race et dans Hans Sachs,
des Maîtres Chanteurs, le Maître, le Poète naïf et fort
que Goethe avait déjà reconnu et glorifié.

Richard Wagner (1813-1883)
Richard Wagner est né à Leipzig le 22 mai 1813. Dès
son enfance il eut par Shakespeare la révélation de
la poésie, et par le comte d’Egmont, la partition de la
musique. Dans ses années d’apprentissage, il est de
chef d’orchestre à Magdebourg, Kœnigsberg (l’actuelle
Kaliningrad), et Riga. Inspiré par Carl Maria von Weber,
il écrit Les Fées et, à la manière du compositeur français
Esprit Auber, il compose Défense d’aimer dont il tire le
livret de la pièce de Shakespeare Mesure pour mesure.
Sa première grande œuvre est l’opéra historique Rienzi
où il s’inspire du musicien italien Spontini et où il met
en scène la vie et la mort du héros chanté par Pétrarque,
que ce dernier avait salué comme le libérateur de l’Italie.
Comme il destinait Rienzi à l’Opéra de Paris, Wagner fit
dans notre capitale un séjour de trois ans d’avril 1839 à
avril 1842, trois années de formation héroïque, de lutte,
de travail et de misère.

Un jour même, Wagner crut que par la grâce d’un roi,
il allait pouvoir librement réaliser les créations de
ses rêves. Appelé à la cour de Munich par le jeune roi
Louis II de Bavière, son admirateur passionné, Wagner
s’écria : « Les miracles de la poésie sont entrés dans ma
vie malheureuse et altérée d’amour comme une divine
réalité ! ». On voit ici sa conception de la poésie qu’il
reconnaît d’essence divine.

Trente ans plus tard, il écrivit : « C’est à Paris que je
devins pleinement conscient de cette soif d’idéal qui était
en moi et qui devait plus tard me faire rentrer dans mon
pays et me faire rentrer mon pays en moi ».

Ce n’était qu’un caprice de roi et d’un pauvre roi déjà
fou qui se détachera vite de son idole. Qu’importe pour
le courageux Richard Wagner ! Seul ou presque, avec
l’aide de sa seconde femme Cosima, la fille de son grand
ami le compositeur Franz Liszt, et soutenu par son
génial et fervent disciple, le jeune Friedrich Nietzsche,
il triomphe de tous les obstacles et, le 22 mai 1872, le
jour anniversaire de sa cinquante-neuvième année, il
pose la première pierre de son théâtre de Bayreuth en

À Paris, il entend exécuter aux concerts du
Conservatoire la Neuvième Symphonie avec chœur,
de Beethoven. En lisant une ballade de Heine, il trouve
le sujet du Hollandais volant (le Vaisseau Fantôme),
sa première œuvre originale, qui lui avait été inspirée
par une tempête essuyée en mer Baltique lors d’une
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à part les tragédies de Wagner, sans la musique. On peut
lire à part les textes de Tristan et Isolde, de Parsifal ou
de la Walkyrie, comme on lit les tragédies de Corneille ou
de Racine. Les vers en sont d’une facture sûre et faisant
preuve d’une parfaite maîtrise de la prosodie. Le rythme
en est prenant et l’inspiration est égale à l’inspiration
musicale. Wagner se révèle réellement un grand poète
et si on se laisse bercer par la musique, on est également
fasciné par le charme qui émane des vers.

s’écriant « Sois bénie, ô ma pierre, demeure forte et
tiens ferme ! ».
À la fin de juillet 1876, avec la représentation de la
tétralogie de L’Anneau des Nibelungen, se révéla ce que
Liszt appelle « Le grand miracle de l’art allemand ».
Avant de mourir à soixante-dix ans, le 13 février 1883,
dans le palais Vedramin de cette Venise où il avait écrit
Tristan et Isolde, le chef-d’œuvre de ce qu’on a appelé le
« théâtre d’âme », Wagner devait s’élever, en composant
son Parsifal (1882) au plus haut sommet mystique et
fulgurant de l’art.
Il repose dans le jardin de Wahnfried, sa propriété
somptueuse de Bayreuth, aux côtés de Cosima, sa
compagne, son inspiratrice et sa collaboratrice. Bayreuth
demeure le temple sacré où se déroule tous les ans en été
un festival prestigieux.

Plus encore si Wagner se révèle poète par le fond et
la forme, il va également se montrer théoricien de la
poésie, et il le prouve par les sujets même de ses opéras.
La Tétralogie, Tristan, Parsifal ou Lohengrin sont
indissociables de la poésie médiévale allemande. Certains
opéras vont même jusqu’à mettre en scène la poésie
elle-même en tant que poésie. Par exemple Tannhäuser
met en scène la fameuse Guerre des chanteurs à la
Wartburg inspirée d’un épisode célèbre de la littérature
courtoise Le Tournoi des chanteurs où s’illustra Walther
von der Vogelweide, thème que l’écrivain romantique
allemand Friedrich von Hardenberg (plus connu sous le
pseudonyme de Novalis) a repris dans son roman célèbre
Heinrich von Ofterdingen, qui est à l’origine du mythe
de la « Fleur Bleue », symbole du romantisme allemand.

Wagner poète
Poète, Wagner, l’est indéniablement. Il se considère luimême comme le « Poète de la tradition allemande ».
En effet, l’Allemagne lui doit de posséder sa mythologie
propre, totalement différente de la mythologie grecque,
mais tout aussi attachante. Wagner a fait œuvre de
philologue et d’humaniste en étudiant et en traduisant
en allemand moderne toutes les œuvres des maîtres de
la poésie du Moyen Âge allemand, de ces maîtres qui
ont pour noms Gottfried von Srassburg pour Tristan
et Isolde, Wolfram von Eschenbach pour Parsifal,
Walther von der Vogelweide pour Tannhäuser. Il a
adapté merveilleusement les épopées nationales de
Kudrun et surtout de Nibelungenlied, dont les auteurs
sont inconnus, pour en faire sa gigantesque et puissante
Tétralogie de L’Anneau.

Mais c’est dans les Maîtres chanteurs de Nuremberg
que Wagner s’élève en théoricien de la poésie et révèle
son idéal poétique. Cet opéra est une œuvre à part dans
les opéras wagnériens car c’est la seule qui ne soit pas
un drame, c’est une comédie que l’auteur qualifie de
« sérieuse » et c’est la seule qui ait un dénouement
heureux. Ce dénouement même n’est autre que le
triomphe de la poésie.
La première eut lieu à Munich le 21 juin 1868. La scène
se situe à Nuremberg en plein XVI e siècle et l’action
relate les péripéties d’un concours de poésie qui oppose
anciens et modernes. Le poète qui remportera le prix
devra apporter dans son art fraîcheur et spontanéité tout
en respectant les règles, ces fameuses règles qui sont en
réalité une entrave à l’art. Ici, Wagner donne libre cours
à sa pensée en matière de poésie et déclare par la bouche
d’un poète allemand célèbre du XVIe siècle, Hans Sachs
(1494-1576), que la poésie doit être délivrée de toutes
les contraintes formelles qu’elle subissait jusqu’alors,
pour être elle-même, c’est-à-dire naturelle et l’expression
même du souffle divin qui l’anime. Dans les Maîtres, le
personnage auquel Wagner s’identifie en quelque sorte
est Hans Sachs, le créateur de la poésie nouvelle. Le
jeune héros de l’histoire, le concurrent élève de Sachs,
est Walther von Stolzing, qui est le porte-parole des
idées de Sachs. C’est lui qui gagnera le concours en dépit
des attaques et des obstacles opposés par les anciens
maîtres attachés à leurs traditions et leurs règles strictes
et surannées.

Toute cette littérature qui marque l’apogée de la poésie
médiévale allemande entre 1180 et 1220, Wagner l’a
étudiée dans les textes rédigés dans la langue ancienne
(ce qui représente les milliers et des milliers de vers !)
et en a fait un genre nouveau : le drame lyrique où il fait
vivre devant son public l’histoire fabuleuse des dieux et
des héros germaniques. Voilà la grande originalité de
Wagner, d’avoir transposé, sous une forme accessible
à tous, les grandes épopées nationales et courtoises
allemandes, qui dormaient depuis des siècles, et ainsi
donné aux Allemands un passé littéraire vivant. En cela,
on peut dire qu’il a fait une immense œuvre de poète.
Sans lui, on ne connaîtrait pas toutes ces légendes, qui
n’étaient accessibles qu’à un public d’initiés, où les
héros, dieux et demi-dieux évoluent au milieu de décors
fantastiques et vivent des aventures merveilleuses. Il
a fait revivre Wotan, Frigga, Siefried, les Walkyries…
dans un cycle éblouissant où la musique et la poésie sont
intimement confondues. Ce drame wagnérien constitue
un phénomène unique dans l’histoire de l’art lyrique par
le fait même qu’il est lui-même de la poésie wagnérienne
pure : en effet, et ceci est exceptionnel dans l’histoire de
la musique, Wagner est lui-même l’auteur des livrets de
ses opéras. Habituellement, un opéra se compose d’un
livret et d’une partition musicale, le livret étant rédigé
par un écrivain et la partition composée par un musicien.
Ici, le poète et le compositeur sont confondus. Wagner a
écrit les textes de tous ses opéras. D’ailleurs, on a publié

Walther, poète naïf et inspiré de la « divine poésie »
gagnera le prix qui est la main de la jeune et belle
Eva Pogner, la fille de l’un des maîtres. Par son héros
victorieux, Wagner montre son désir de s’affranchir des
règles contraignantes qui étouffent l’art, pour n’accepter
que l’art naturel. Si Walther von Stolzing accepte le prix,
c’est-à-dire la main de la jeune fille, il refuse de se faire
consacrer « Maître » car il tient à rester libre de toute
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Évoquons pour terminer l’influence très nette exercée
par Wagner sur la littérature et particulièrement sur la
poésie française. En effet, cette influence s’est exercée
d’une manière frappante sur les poètes symbolistes dont
beaucoup se réclament de lui. Philippe van Tieghem,
professeur à La Sorbonne a largement évoqué cette
influence dans son Histoire de la Littérature Française
(A. Fayard-1953). C’est par Villiers de L’Isle Adam que
les idées de Wagner ont pénétré en France et ont fructifié
chez les symbolistes. Lié avec le poète allemand, Villiers
de L’Isle Adam en a adapté le premier les conceptions
musicales et poétiques à la littérature, et, le premier, a
imposé cet axiome que poésie et musique sont sœurs.
C’est le moment de rappeler le vers fameux de Verlaine
dans son Art poétique : « De la musique avant toute
chose. »

contrainte et à garder son indépendance et la pureté de
son art. L’opéra se termine sur un hommage vibrant à
Hans Sachs dans une apothéose de la poésie.
Comme exemple, voici le morceau du concours composé
par Walther avec la complicité de Sachs, poème plein
d’ardeur, de jeunesse et de liberté. Il donne une idée de
l’art de Wagner :
Dans la rose clarté d’un matin étincelant,
Dans l’air embaumé de parfums de fleurs
Un jardin plein de délices inimaginables
M’invita à m’asseoir sous un arbre merveilleux,
Richement garni de merveilleux fruits
Et qui me promettait de réaliser
Le rêve téméraire d’un amour suprême,
Celui de la plus belle des femmes :
Ève, dans le paradis

Cette musique s’imposera d’une manière décisive et
« les poètes verront dans les musiciens des maîtres et
des inspirateurs et Wagner sera leur Dieu ! » (Ph. van
Tieghem). N’oublions pas le rôle joué par les revues
poétiques de la fin du XIXe siècle et particulièrement
par la Revue Wagnérienne de Dujardin, ouverte dès
1885 à toutes les inspirations et qui, à travers Stéphane
Mallarmé, fit l’union de la musique et de la poésie.
Wagner y apparaît comme un chef d’école.

Dans la clarté crépusculaire du soir,
La nuit m’enveloppa.
Suivant un sentier escarpé,
Je m’étais approché de l’onde pure
D’une source qui m’invitait gracieusement
Et là, sous un laurier
À travers les branches duquel
Des étoiles scintillaient en grand nombre,
Je contemplais dans mon rêve éveillé de poète,
Dans un bain de doux effluves parfumés,
Le visage pur et charmant
De la plus sublime des femmes
La Muse du Parnasse.

Poète Wagner ? Eh ! Oui ! Et à plus d’un titre, puisque
non seulement il a mis en vers magnifiques toute
la mythologie germanique et lui a redonné vie, mais
également il a imposé une théorie qui est bien celle de
l’art et a influencé tout un mouvement littéraire.

Jour plein de grâces.
Réveillé alors de mon songe de poète,
Le paradis que j’avais vu en rêve
S’étendait devant moi dans toute sa clarté
Dans la splendeur du jour renouvelé,
Et présentait à mes yeux éblouis,
Sur le sentier de la source,
Cette créature conçue en ce lieu,
L’élue de mon cœur,
L’image la plus belle au monde :
Ma muse bénie
Au visage aussi grave que doux
Et qui m’était donnée pour épouse
En ce matin ensoleillé
Grâce à la victoire de mon chant,
Alliant Parnasse et Paradis

Génie multiple, Wagner a été un compositeur, un chef
d’orchestre, un metteur en scène, un bâtisseur de théâtre,
un théoricien, même un « ingénieur du son » avant
l’heure ! Mais il est incontestable qu’il est l’un des plus
grands poètes allemands.
En 1958, un sujet de concours pour le professorat
d’allemand était rédigé en ces termes : « Quel est, à
votre avis, le poète allemand qui a, sinon le mieux, du
moins le plus fidèlement exprimé l’âme allemande ? »
La réponse aurait pu être : Richard Wagner.
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Ce poème est bien l’union totale du poète avec sa
muse : la poésie. On voit nettement ici le symbolisme
de Wagner. Cet opéra, Les Maîtres chanteurs, constitue
véritablement son testament poétique. Toutes les
œuvres de Wagner sont le reflet de cette idée que la
poésie doit être l’expression de l’âme. Nous retrouvons
cette conception de cet art, qu’il chérit par-dessus tout,
dans ses œuvres de poésie pure (car il y en a également)
publiées plus tard : Poésie (1871-1883), Esquisses et
Fragments (1885), Poèmes (1905).
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la bataille de loigny
Gabriel Jauffret

rallient Toulon par voie maritime, puis Tarascon. Leur
chef se rend à Tours où s’est replié le gouvernement
de défense nationale. Il est décidé que les zouaves
pontificaux constitueront un corps franc sous le nom de
Volontaires de l’ouest et qu’ils resteront placés sous le
commandement du lieutenant colonel de Charette promu
colonel. Intégrés au XVIIe corps d’armée commandé par
le général de Sonis, les zouaves pontificaux s’illustreront
à Loigny aux côtés du 37e de marche. Ce régiment est
bien à l’image de l’armée française qui doit faire face
à une guerre à laquelle elle n’a pas été préparée. Après
la désastreuse campagne de l’est où été pratiquement
anéantie l’armée française, et l’encerclement de Paris
le 19 septembre, le gouvernement de défense nationale
décide de poursuivre la guerre, ce qui suppose la mise
sur pied d’une armée nouvelle, l’armée de la Loire. Pour
mener à bien cette opération, le gouvernement fait appel
aux 250 000 hommes des dépôts régimentaires, aux
troupes venues d’Algérie, à des régiments de marche
au recrutement hétérogène, aux conscrits de la classe
1870, à la Garde Mobile souvent organisée en bataillons,
à la Garde Nationale qui ignore tout de la guerre et se
signale souvent par l’indiscipline qui règne dans ses
rangs. L’hétérogénéité des régiments de marche est
sans précédent dans l’armée française. Le 37e de marche
réunit en effet des officiers, des sous-officiers et des
hommes du rang relevant de 17 régiments différents, et
des volontaires qui l’avaient rallié au début du mois de
septembre. Le 27 juillet le régiment avait quitté Nice et
observé une halte de vingt minutes en gare de Gonfaron à
laquelle le journal Le Toulonnais avait consacré quelques
lignes : « Le maire et le curé attendaient les soldats à
la gare où avaient été accumulées des provisions pour
fêter le passage de ce brave régiment. Les hommes
fraternisent avec les soldats aux cris chaleureux de vive
le 37e, vive l’armée. Les femmes pleurent mais au milieu
de ces saintes larmes on voyait briller les sentiments
patriotiques qui donnent l’assurance du succès, et qui
refoulent les craintes et la douleur dans les cœurs des
mères et des jeunes filles. Une jeune fille à laquelle des
officiers avaient envoyé un bouquet, le leur avait rendu
en leur disant vous me l’offrirez en rentrant de Berlin ».

La guerre franco-prussienne de 1870-1871 nous semble
aujourd’hui bien lointaine. Pourtant c’est elle qui devait
conduire au retour de la République après la chute du
second empire, sceller l’unité allemande, annoncer les
deux conflits qui ont opposé la France et l’Allemagne en
1914 et en 1940. La connaissance scolaire de la guerre de
1870 s’efface devant le tragique et douloureux épisode
de la Commune. Il n’est pas dans nos intentions de
rappeler les grandes étapes de ce conflit marqué par des
échecs répétés et quelques hauts faits d’armes. Notre
propos se limitera à la bataille de Loigny à laquelle les
historiens institutionnels n’accordent qu’un intérêt
médiocre allant même jusqu’à la désigner sous le nom
de bataille de Patay, erreur consacrée par le temps
et l’usage. Pourtant c’est là en dépit d’une résistance
héroïque que le 2 décembre 1870 a été défaite l’armée
de la Loire. Le rêve fou de dégager Paris de l’étau
prussien s’effondre à jamais. La France a perdu la
guerre. Notre attention se portera plus particulièrement
sur les zouaves pontificaux et les lignards du 37 e de
marche qui ce jour-là ouvriront une des plus belles
pages de l’histoire militaire française. Des volontaires,
des monarchistes catholiques convaincus rattachés à
la ligne la plus dure de la curie romaine pour les uns,
républicains et bonapartistes modérés pour les autres,
réunis dans un même élan patriotique.

La patrie en danger
Contraints d’abandonner par la force le service du Saint
Siège après la chute de Rome le 20 septembre 1870, les
zouaves pontificaux embarquent à bord de l’Orénoque
bâtiment de la marine française stationné à Civitavecchia
dans l’attente des événements concernant les états
pontificaux. Son commandant, le capitaine de frégate
Léon Briot fait part au lieutenant colonel de Charrette
chef des zouaves pontificaux de la situation de la France.
Le mois d’août, désastreux pour nos armes a été marqué
par une succession de défaites. Bazaine est enfermé
dans Metz, l’encerclement de Paris où se sont réfugiés
les XIII e et XIV e corps d’armée a commencé. Seize
départements sont envahis partiellement ou en totalité.
Le capitaine de frégate Briot qui a remarqué la discipline
des zouaves pontificaux et reconnu en eux d’excellents
soldats propose au lieutenant colonel de Charette de
mettre sa troupe au service de la patrie et en avise par
courrier l’amiral Fourichon délégué au ministère de la
marine et chargé de l’intérim du ministère de la guerre.
Le lieutenant colonel de Charette réunit ses hommes
pour leur faire part des menaces qui pèsent sur la France
et leur exposer les propositions du capitaine de frégate
Briot. À la quasi-unanimité les zouaves pontificaux
décident de reprendre le combat à la condition formelle
de conserver leur uniforme et de n’avoir d’autre chef que
le lieutenant colonel de Charette. Le 27 septembre ils

À l’épreuve du feu
Paris débloqué, la guerre est finie. Il faut donc marcher
sur Paris écrivait le 23 octobre Jean Favre membre
du gouvernement à Gambetta. Il fut donc décidé de
marcher sur la capitale. Nous n’évoqueront pas toutes les
péripéties de cette aventure singulière marquée il est vrai
de quelques succès pour en venir à la bataille de Loigny.
À la veille de la bataille quel est l’état de nos troupes ?
Le 9 octobre, l’amiral Fourichon entouré d’adjoints
aussi compétents que valeureux a donné sa démission
en dépit des adjurations de Gambetta qui va désormais
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colonel Fouchier est blessé, le commandant Varlet tué
mais la fusillade se poursuit. Le 37 e de marche qui
s’est retranché dans le cimetière du village succombe
mais ne se rend pas. Sommés de se rendre, les lignards
répliquent à coups de fusil. Après avoir attendu en vain
des secours une dernière charge héroïque permettra aux
ultimes survivants de franchir les lignes ennemies. Ils
participeront encore à la bataille du Mans et lorsqu’il
rallie Versailles le 37e de marche réduit à 750 hommes
compte 2 250 tués, blessés ou disparus.

cumuler les portefeuilles de l’Intérieur et de la Guerre.
L’amiral Fourichon avait su donner une nouvelle âme à
la résistance française. En quelques jours il est parvenu à
mettre sur pied deux nouveaux corps d’armée, à trouver
1 500 000 fusils, à mettre en ligne 1 400 bouches à feu, à
se procurer 40 000 chevaux, mais les hommes font défaut
ou sont insuffisamment instruits. L’amiral Fourichon ne
peut plus supporter les proclamations enflammées de la
délégation de Tours qui s’épuise en discussions stériles.
Partisan d’une stricte discipline il ne peut supporter que les
politiques placent au-dessus des forces régulières la Garde
Nationale qui va jusqu’à élire ses chefs par acclamation.
L’armement des fantassins est des plus hétéroclites : le
fameux Chassepot voisine avec des fusils à tabatière, des
fusils à piston et des carabines américaines. Le stock de
cartouches est insuffisant et souvent elles ne correspondent
pas au calibre des armes en service. L’artillerie française
en est restée à l’ère du Premier Empire. Elle utilise encore
des canons se chargeant par la bouche alors que les troupes
allemandes sont dotées depuis 1866 de canons d’acier
chargés par la culasse ce qui leur donne une cadence de tir
considérable. Manifestement l’état-major français n’a pas
tiré les enseignements de la guerre austro-prussienne et de
la guerre de sécession américaine qui ont mis en évidence
le rôle majeur de l’artillerie dans la bataille moderne. Il
en est resté à la prédominance de l’arme individuelle. Le
service de santé désorganisé dépend trop étroitement
de l’Intendance qui a les plus grandes difficultés à le
ravitailler. Les vivres sont de médiocre qualité, l’eau la
plupart du temps est polluée, ce qui entraine de sérieuses
épidémies de typhoïde. Les chaussures livrées par des
marchands peu scrupuleux sont de piètre qualité, le cuir
des semelles n’étant le plus souvent que du carton bouilli.
Les effets et habillements essentiels font défaut. Le 18
novembre le 37e régiment de marche fait partie de la 2e
brigade de la 1ere division du XVIe Corps. Il compte alors
53 officiers et 3 092 sous officiers et hommes du rang Il
s’est illustré lors de nombreux engagements et a pris une
part déterminante à la reprise d’Orléans.

La charge des zouaves pontificaux
Pour retarder la marche de l’ennemi et assurer le repli
des forces françaises, le général de Sonis qui commande
le XVIIe corps dont certains éléments ont fléchi décide de
reprendre Loigny. Il rassemble à grand peine pour cette
mission de sacrifice 800 braves : francs tireurs de Tours
et de Blida, mobiles de la côte du nord et 300 zouaves
pontificaux dont le général de Sonis qui les conduira au feu
dira : « Je ne les avais destinés qu’à une chose, produire
un grand effet moral capable d’entrainer au devoir
une troupe démoralisée ». Vers 16 heures 30 au cours
d’une cérémonie aussi émouvante que sobre les zouaves
pontificaux reçoivent l’étendard du Sacré-Cœur dont la
garde est confiée au sergent Verthamon. Avec le calme
des vieilles troupes résolues ils reçoivent l’absolution
collective et vers 17 heures attaquent les Prussiens
embusqués dans le bois de Bourbon aujourd’hui Bois des
Zouaves. 200 mètres à parcourir en terrain absolument
découvert, 1 200 mètres battus par la mitraille puis une
furieuse charge à la baïonnette. Les pertes dans les rangs
des zouaves pontificaux sont énormes : 190 morts et
blessés, 10 officiers sur 14 tués ou blessés. Le général de
Sonis blessé sera amputé d’une jambe sur le champ de
bataille, le colonel de Charette fait prisonnier parvient
à s’évader. Les blessés qui par centaines n’ont pu être
relevés sur le champ de bataille vont connaître un véritable
calvaire. La température est descendue à moins 20 degrés,
les couvertures, les toiles de tentes imprégnées de boue
et de neige ne peuvent être déployées pour les couvrir.
Des détrousseurs de cadavres achèvent des blessés. Face
à 10 000 Prussiens une poignée de braves, les zouaves
pontificaux et les lignards du 37e régiment de marche
se sont sacrifiés mais ils ont permis aux grandes unités
françaises de se replier. Les survivants qui parviendront
à échapper aux prussiens participeront à la bataille du
Mans puis seront dirigés sur la ville de Rennes pour y
maintenir l’ordre. La guerre terminée, les bataillons de
zouaves pontificaux étaient dissous. Le colonel de Charette
promu général avait reçu du gouvernement provisoire la
proposition d’intégrer l’armée régulière avec ses hommes,
ses officiers et sous-officiers conservant leur grade. Il s
y refusa car il ne voulait pas que la légion soit engagée
contre la Commune de Paris, non pas par sympathie, son
hostilité envers le socialisme athée étant bien connue,
mais parce qu’il se refusait à l’engager contre des Français.
Il restera sourd aux sollicitations de Thiers en dépit de
l’exécution des otages ecclésiastiques, choix qu’il avait
déjà fait en démissionnant de l’armée autrichienne en
1859 quand elle fut opposée à l’armée française. Ce choix
devait être aussi celui de quelques soldats du 37e régiment
de marche. Parmi eux mon grand-père Jean Baptiste
Pujarniscle républicain modéré. Reconnu bon pour le

Le 1er décembre, l’Armée de la Loire passe à l’offensive et
le 2 décembre les troupes françaises engagent l’ennemi
sur une ligne qui court d ‘Artenay à Orgères en passant
par Lumeau. 40 000 Français font face à 35 000
Allemands. Le froid est rigoureux, la neige couvre le
sol détrempé qui ralentit la marche des fantassins. Vers
deux heures de l’après midi le XVIe corps est contraint
d’abandonner ses positions, le 37e de marche s’accroche
désespérément sur ses positions et organise la défense
de Loigny pris sous le feu de 80 canons pour ralentir
l’avance de l’ennemi. Face aux lignards français, les
pionniers de la XVI e division prussienne, les soldats
de la brigade hanséatique. C’est une lutte forcenée qui
s’engage. Les pionniers prussiens ouvrent des brèches
dans les murs des maisons du village où sont retranchés
les hommes des 2e et 3e bataillons du 37e de marche, les
soldats de la brigade hanséatique incendient les toits
de chaume des maisons pour débusquer les tireurs
français. Leur position devenue intenable et leurs pertes
très lourdes les lignards se replient autour de l’église
du village, du presbytère et du cimetière. Le lieutenant
colonel de Fouchier commandant le 2e bataillon du 37e
de marche, le commandant Varlet galvanisent toutes les
énergies. Ils font ramasser sur les morts et les blessés
les cartouches pour poursuivre le combat. Le lieutenant
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France et les soldats du 37e de marche aux cris de vive
la République, vive la France. Un patriotisme ardent
fait oublier les clivages sociaux et politiques car la patrie
est en danger. Loigny préfigure ce que sera l’union
sacrée de la première guerre mondiale, l’unification
des mouvements de la Résistance par Jean Moulin,
l’amalgame de la Première Armée française réussi par
le maréchal de Lattre, qui devait la conduire à la victoire.
Ne serait-ce qu’à ce titre la bataille de Loigny mériterait
mieux qu’une ligne dans nos manuels scolaires, mais elle
n’y figure déjà plus alors que chaque jour sont menacées
les valeurs d’altruisme, de solidarité, de patriotisme
vigilant, de confiance dans le destin de la France, valeurs
qui ont fait la grandeur de notre pays.

service armé il avait été exempté conformément à la loi
parce qu’instituteur. En 1870 patriote intransigeant il
s’engageait pour la durée de la guerre. Il fut l’objet de
sanctions, mais revenu à la vie civile sur l’injonction de
l’inspecteur d’académie il reprit sa classe aux Mayons dans
la tenue délavée de Moblot qu’il avait portée sur le champ
de bataille où il avait croisé la baïonnette pour la patrie.

Un Varois lieutenant des zouaves
pontificaux
De très nombreux varois servirent dans les zouaves
pontificaux. Parmi eux un personnage de légende, le
lieutenant Justin Garnier. Originaire de Brignoles il
participa à tous les engagements de l’armée pontificale,
s’illustra à Loigny et à Auvours où il fut laissé pour
mort sur le champ de bataille. Sa mort annoncée à ses
parents suscita une émotion considérable à Toulon.
Soigné par un médecin prussien, le lieutenant Justin
Garnier survécut à ses graves blessures. Il offrit à sa
fiancée une bague portant la balle qui l’avait frappé sertie
de plusieurs brillants. Le lieutenant Justin Garnier fut
maire du Val et conseiller d’arrondissement de Brignoles.
Il s’éteignit en 1910. Lors d’obsèques grandioses, son
cercueil recouvert du drapeau tricolore des vétérans de
la guerre 1870-1871 portait son uniforme d’officier des
zouaves pontificaux troué par les balles prussiennes, la
croix de la Légion d’Honneur et les décorations qui lui
avaient été décernées par l’armée pontificale.
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L’union sacrée
Singulière bataille que celle de Loigny où les zouaves
pontificaux chargent aux cris de vive le pape, vive la

JULES CREVAUX (1847-1882). LORRAIN,
MÉDECIN DE LA MARINE ET AVENTURIER
Jean-Pierre Aubry

lycée impérial de cette ville, actuellement lycée Henri
Poincaré. Il gardera des contacts avec son condisciple
l’artiste Émile Gallé. Il fait des études de médecine à
Nancy et Strasbourg avant d’intégrer l’école de médecine
navale à Brest. Son ami Le Janne dira de lui « ce qui
l’attirait dans notre école, c’était le désir de visiter des
régions peu connues, la certitude de courir le monde,
les périls et émotions de la vie de marin, car le danger,
il l’aimait ».

Dans le jardin botanique de Nancy, un monument de six
mètres de haut placé au centre d’un bassin et surmonté
d’un buste en marbre de Jules Crevaux attire l’œil du
visiteur et des Nancéens. Sur la pyramide supportant
le buste figure la liste des nombreuses explorations
accomplies par ce médecin lorrain. Ce monument
inauguré en 1885 fut réalisé par la Société de géographie
de l’Est avec l’aide du ministère de l’Instruction publique.
C’est dire l’importance du personnage : Jules Crevaux est
un explorateur complet et éclectique et ses expéditions ont
beaucoup apporté dans les domaines de la médecine, de la
botanique, la zoologie, l’anthropologie et l’ethnographie,
la géographie et la géologie et enfin la mythologie.

En 1869, il embarque comme aide médecin sur le navire
hôpital Cérès en partance pour la Guyane via le Sénégal
et les Antilles. C’est la guerre de 1870 qui lui permet
de se distinguer et de se faire connaître grâce à ses
connaissances en allemand par des hommes politiques
dont Gambetta qui lui confie des missions délicates de
transport de missives.

Jules Crevaux est né de parents aubergistes en 1847,
à Lorquin, près de Sarrebourg. Devenu orphelin, il
est accueilli par son oncle à Nancy et devient élève au
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Deuxième expédition
(7 juillet 1878 au 31 juillet 1879

De retour de la guerre après avoir été blessé, il termine
ses études de médecine et passe en 1872 sa thèse de
doctorat dont le sujet est L’hématurie chyleuse ou
graisseuse des pays chauds, maladie parasitaire qu’il
avait observée lors de son passage en Guyane. Il travaille
à Paris, à l’Institut, avant d’embarquer en 1873 en tant
que médecin de 2e classe sur le Lamotte-Picquet avec
lequel il visite les ports de l’Amérique du Sud et le Rio
de la Plata : ce voyage est important car il rencontra un
certain monsieur Moréno, explorateur de la Patagonie
et cette rencontre fut un déclic. De retour, il reste à Paris
une année pendant laquelle il suit des cours au Collège
de France, travaille dans un laboratoire de physiologie
et fait des communications.

Il doit étudier la ligne de partage des eaux entre l’Amazone
et l’Oyapock, qui fait frontière à l’Est entre la Guyane et
le Brésil et tracer le cours du Parou, rivière inconnue
des géographes. En canot jusqu’à la première chute, il
va ensuite à pied jusqu’au massif Tumuc-Humac, dont
il baptise, au Bordeaux cette fois, le sommet Est du nom
de « pic Crevaux ». Il décide d’aller à pied, plus à l’ouest,
aux sources du Parou, affluent non répertorié jusqu’alors
et plus important que le Yary, qu’il descend ensuite en
pirogue en affrontant beaucoup d’obstacles naturels,
jusqu’à l’Amazone et il arrive, épuisé, à Para le 9 janvier.
Après repos, il remonte en vapeur le cours inférieur de
l’Iça ou Putumayo et en explore le cours supérieur ; il va
presque jusqu’à la source et se trouve alors à 4300 km
de l’atlantique et seulement 400 km du Pacifique ; il
passe à un autre affluent de l’Amazone, le Yapura aux
chutes et au x rapides redoutables. Il est accompagné du
fidèle Apatou, auquel il a promis un voyage en France
jusqu’au village natal de Lorquin, et de Santa-Cruz, le «
pirate des Andes »
Il rencontrera en route la tribu anthropophage des
Ouïtotos à laquelle ils échappent. Il termine la descente
de l’Amazone sur un vapeur et repart vers Saint Nazaire,
accompagné d’Apatou le 31 juillet.
Voici le bilan que fait Jules Crevaux de ces 2 voyages :
« En résumé, j’ai exploré dans mes deux voyages 6 cours
d’eau : 2 fleuves de la Guyane, le Maroni et l’Oyapock,
et 4 affluents de l’Amazone, le Yary, le Parou, l’Iça et
le Yapura. Si le Maroni, l’Oyapock et l’Iça étaient un
peu connus, je puis dire que le Yary et le Parou étaient
absolument vierges de toute exploration. Quant au
Yapura qui mesure 500 lieues, il était inconnu dans les
4/5 de son parcours ».
De retour, il présente ses observations scientifiques
à la société de Géographie de Paris qui lui attribue sa
première médaille d’or.

Promu médecin de 1ère classe en 1876, il part pour la
Guyane à la fin de l’année 1876. Il est chargé, par le
ministère de l’instruction publique, Jules Ferry étant
ministre, et par le ministère de la marine, d’explorer
l’intérieur du pays. C’est le grand début de sa vie
d’explorateur ; il fera quatre expéditions en Amérique
du Sud en alternance avec des séjours en France au
cours desquels il fera des communications, publiera des
articles et des livres. C’est un explorateur différent des
autres explorateurs de son époque car il voyage seul, avec
quelques locaux et sans s’encombrer, se contentant « de
deux chemises, un hamac, une moustiquaire, quelques
instruments ». Ses départs et retours se feront du port
de Saint Nazaire.

Première expédition
(9 juillet 1877 au 1er décembre 1877)
Le but de cette expédition est d’explorer les frontières
naturelles entre la Guyane française et la Guyane
hollandaise en marchant ou utilisant une pirogue ;
c’est au début de ce voyage qu’il rencontre Apatou, noir
Boni, descendant d’esclaves marrons, dont il devient
inséparable ; Apatou sera fidèle à Crevaux et ensuite à
l’explorateur Henri Coudreau. Un village en amont de
Saint-Laurent-du-Maroni se nomme toujours Apatou.

Troisième expédition
(6 août 1880 au 25 mars 1881)

Crevaux a remonté le Maroni, a franchi la chaîne de
Tumuc-Humac, liée au mythe de l’Eldorado ; arrivé sur
la crête, il en a baptisé, au champagne, le sommet ouest
du nom de « mont Lorquin » en laissant la bouteille vide
« pour laisser une trace aux suivants ». Il est descendu
ensuite vers l’Amazone et ses affluents, l’Apouani, dont
il compare le débit à celui de la Moselle à Frouard,
petite ville près de Nancy, et le Yary, où il perd ses
souliers et prend le surnom de « voyageur aux pieds
nus ». Ces endroits inexplorés étaient dangereux ; il a
dû affronter le racket des Poligoudoux sur le Maroni,
de nombreuses chutes d’eau sur le Yary. Il retrouve
l’Amazone et descend en vapeur jusqu’à Bélem où, après
une campagne de 641 km, vu son état, il est pris pour
un évadé de Cayenne !

L’expédition, plus structurée avec Apatou, Burban, Le
Janne, commence en Colombie cette fois, à Barranquilla
près de Carthagène et prend fin au Venezuela. Ils
remontent en vapeur le Rio Magdalena ; à cheval, ils
franchissent la Cordillère des Andes et atteignent un
affluent de l’Orénoque, le Guaviare, qu’ils appellent « Rio
Lesseps » en remerciement de l’aide financière apportée.
Ils construisent une pirogue, un radeau, rencontrent des
animaux redoutables comme des léopards, des caïmans
(d’ailleurs Apatou est blessé par l’un d’eux) mais ne
rencontrent pas de tribus pendant un certain temps ;
leur obsession est la nourriture, ce n’est qu’au bout d’un
mois qu’ils rencontrent des Indiens, méfiants vis-à-vis
des blancs, et ils peuvent enfin acheter de la nourriture
à base de manioc, du tabac en feuilles et de l’alcool. En
décembre, ils sont au Venezuela ; Burban meurt des
suites d’une piqûre de raie venimeuse ; ils se dirigent
vers l’île de Trinidad ; Crevaux continue un peu et Le
Janne rentre en France, emportant tout ce que la mission
avait recueilli ; des statuettes, 52 crânes, des moulages
de pieds, 300 photos et dessins, des squelettes recueillis

À son retour en France, il donne des conférences devant
la Société de géographie dont il était correspondant,
reçoit la Légion d’Honneur et visite des amis en Lorraine,
région qu’il n’oublie pas.
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La botanique et la zoologie ont profité de ses travaux. Il
a transmis de nombreux dessins et planches de plantes,
utilisés par les botanistes mais pas seulement puisqu’on
peut même en voir une utilisation par Émile Gallé, son
ami de lycée, sur un de ses vases. Il a fait des observations
sur les animaux et surtout les caïmans dont il a dû, avec
ses hommes, affronter la violence.

en 7 points différents ; l’essentiel de la collection est au
Musée de l’Homme. Le Janne n’a plus fait d’expédition, il
a vécu un certain temps au Vietnam comme pharmacien
militaire et a terminé sa vie comme pharmacien en
Bretagne.
À son retour, Jules Crevaux est reçu en Sorbonne par la
Société de géographie en séance solennelle et fait une
conférence devant un auditoire nombreux. Il termine en
disant : « J’attribue le succès de mes entreprises à trois
causes : une bonne santé, un peu d’audace et beaucoup
de chance ».

Au point de vue anthropologique et ethnologique, il a
rapporté de nombreuses photos, d’après lesquelles ont
été faits des dessins, mais aussi des moulages de pieds,
de mains, des crânes, des momies, des ornements de
fête avec des plumes ; ces prises ont surtout été faites au
cours de son 3e voyage chez les indiens Guaraounos. Il a
raconté aussi les traditions des indiens lors d’événements
familiaux importants comme les naissances, mariages
(le supplice des fourmis pour le fiancé qui était voué au
célibat s’il criait) et obsèques (chez les Guaraounos, le
mari se couche dans un hamac pour pleurer en chantant
puis laisse la place à tous ceux qui ont eu des relations
intimes avec la défunte). Il a observé et décrit les danses,
les rites initiatiques. Il s’intéresse à tout, techniques
d’agriculture, fabrication des objets utilitaires, cuisine.
C’est un bon observateur, du moins dans ses premiers
voyages car il eut ensuite des méthodes moins douces
pour arriver à ses fins et a pris des objets sans l’accord
des propriétaires. Chez les Guaranouos par exemple, lors
de son troisième voyage, il a volé de nuit des cercueils
juste avant de partir.

Quatrième expédition
(Fin 1881 au 27 avril 1882)
Pris par son désir d’aventures, peut-être déçu de ne pas
avoir obtenu un poste au Muséum d’Histoire Naturelle,
n’ayant plus trop d’attache en France après un échec
sentimental, Jules Crevaux organise une nouvelle
expédition, qu’il sait difficile et à laquelle Apatou ne
participe pas, pour explorer le rio Pilcomayo. À la
demande des autorités boliviennes et avec l’appui officiel
de la République argentine, Jules Crevaux veut vérifier
que le Pilcomayo relie la Bolivie à l’Argentine. La situation
est difficile car des bandes d’aventuriers influents
voient la mission d’un mauvais œil. Certains historiens
pensent que ce sont ces aventuriers qui ont prévenu les
indiens Tobas de l’arrivée des explorateurs venus, selon
eux, leur jeter des sorts. Le 19 avril, ils descendent le
Pilcomayo. Jules Crevaux est accompagné de dix-huit
hommes dont l’astronome Billet, le médecin Bayol et
le peintre Rinzel. On est vite sans nouvelles d’eux et le
ministère des Affaires étrangères envoie Émile Thouar
pour enquêter sur place. Explorant le Chaco, il retrouve
la trace de l’expédition et en reconstitue le déroulement
grâce au témoignage de deux rescapés, un Français et un
Argentin : le 27 avril 1882, l’expédition tombe dans un
guet-apens, ses membres sont massacrés et sans doute
dévorés. Thouar ramène en France quelques souvenirs
de Crevaux : un croquis du Pilcomayo, sa trousse de
chirurgien et ses jumelles portant les initiales J.C.

Il a étudié les langues et participé à la rédaction
d’un recueil intitulé Grammaires et vocabulaires
roucouyenne, arromaque, piapoco et d’autres langues
des Guyanes. Ses études sont approfondies en Guyane,
il étudie longuement les Bonis, d’origine africaine mais
remarquablement adaptés au pays et il constate ensuite
que dans les autres régions comme la haute Amazone,
le langage et les mœurs des indiens sont à peu près les
mêmes, il semble donc démotivé et s’attarde de moins
en moins sur les autres tribus.
La géographie et la géologie sont les domaines où il a
apporté le plus, surtout lors de son voyage sur l’Orénoque
car il était mieux équipé que pour le premier voyage ;
en plus de sa boussole, il possédait un altimètre, un
podomètre, tout nouvel instrument, et un sextant.
Apatou lui a été aussi d’une grande aide pour se repérer.
On garde les tracés géographiques nombreux avec
description détaillée des reliefs et une expédition en 2012
a pu retrouver, en pirogue et à pied, le chemin de Jules
Crevaux grâce à ses écrits et les participants ont même
retrouvé des traces de son passage. Il vérifie, étudie et
communique la nature des roches qu’il trouve comme
les fameuses roches aurifères.

Le bilan
Malgré sa vie brève, Jules Crevaux a apporté des
connaissances appréciées dans des domaines variés.
En tant que médecin, hygiéniste et infectiologue en
climat tropical, il s’est intéressé à la fièvre jaune et
l’a soignée à l’île du Salut. Son nom est aussi lié au
curare : on a longtemps cherché la composition exacte
du curare et depuis le XVIe siècle, les expéditions en
Amazonie s’intéressaient à ce produit. Au XVIIIe siècle,
La Condamine en rapporte le premier échantillon connu.
En échange d’une hache et de 5 francs, Crevaux apprit à
préparer le curare et il eut la recette grâce au tamouchy
Alamoïké que Crevaux appelle « collègue »! Il a identifié
plusieurs espèces de Strychnos et une porte son nom,
Strychnos Crevauxii. Les expéditions ont permis aussi
de tester la résistance des hommes dans des conditions
extrêmes ; Crevaux lui-même a été souvent malade.
Il s’est aussi beaucoup intéressé aux pieds et à leur
pathologie.

Les mythes relatifs à l’Amérique du Sud ne sont pas
oubliés par Jules Crevaux lors de ses missions. En
effet, en se dirigeant vers la chaîne des monts TumucHumac, il veut découvrir le mythique El Dorado
« l’homme doré ». C’est un lieu situé à l’intersection
des bassins de l’Amazone et du Maroni ; lorsqu’il y
arrive, il démythifie le palais de l’homme doré en
montrant qu’il s’agit de grottes dont les parois sont
formées par « des roches micacées » qui brillent au
soleil et font croire à de l’or.
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comptes rendus étaient signés « Dr J. Crevaux. (La suite
à la prochaine livraison) », et ressemblaient un peu à
des feuilletons.

De même, il s’attaque au mythe du fameux lac
Parimé au bord duquel il y aurait eu Menoa, une ville
extraordinaire « au milieu de laquelle resplendissait un
prétendu palais de l’eldorado »; il montre en effet que
le palais était formé par des grottes et que ce fameux
lac était le résultat des inondations annuelles sur des
terrains alluvionnaires et seraient à l’origine de cette
légende.

Que reste-t-il aujourd’hui de Jules Crevaux, en dehors
de cette statue à Nancy, d’une rue à Paris et à Nancy,
inaugurées immédiatement après sa mort ? Après
l’émotion provoquée par sa mort tragique, un certain
oubli s’installa, même dans sa région natale. On en
parle à nouveau : une association s’est créée à Lorquin
où une école porte son nom, de nombreux travaux et
thèses lui sont maintenant consacrés. Il a apporté du
rêve et inspire, à notre époque encore, des aventuriers
qui partent sur ses traces en essayant de voyager dans
les mêmes conditions : fin avril 2013, une émission lui
était consacrée sur France-Culture

Enfin, au sujet des Amazones, femmes guerrières
baptisées ainsi à l’époque des conquistadors et qui ont
donné leur nom au fleuve et au pays, Jules Crevaux,
après les avoir rencontrées, montre qu’il n’y a pas de
tribu de femmes guerrières mais qu’il s’agit en fait de
femmes répudiées et abandonnées qui se sont réfugiées
dans la forêt et se défendent comme elles peuvent en
combattant.

En 2014, une exposition consacrée à Jules Crevaux aura
lieu à Paris au Musée des Arts Premiers qui possède 421
objets provenant de ses différents voyages.

Jules Crevaux a évolué dans sa méthode d’exploration.
Si, au départ, il affirmait qu’ « un voyage à toute vitesse
est du temps perdu parce qu’on ne peut rien voir », à
partir de la troisième expédition il va de plus en plus
vite, est moins respectueux des populations locales ;
fusil et révolver lui donnent de l’assurance, « nous
parlons en maîtres, dit-il, nos Indiens deviennent plus
respectueux » ; il n’hésite pas le cas échéant à voler du
matériel. Il décrit longuement les populations pendant
ses deux premières expéditions et passe très rapidement
sur elles pendant les deux dernières ; il a perdu son
enthousiasme du début lorsqu’il opérait en région
française.
Jules Crevaux était en quelque sorte un grand reporter
avant l’heure puisqu’il collaborait à la revue Le Tour
du monde (1860-1914) qui a inspiré Jules Verne ; ses
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LA CULTURE CRYPTOGRAPHIQUE.
L’exemple des dépêches chiffrées
des bailes de Venise auprès de la porte
ottomane au XVIe siècle
Christiane Villain-Gandossi

grande, dit « du Palais », interprète dans les plus
délicates questions diplomatiques ; le dragomanno
piccolo aux fonctions commerciales ; le dragomanno di
strada qui accompagne le baile dans ses déplacements.
Depuis 1551, Venise envoie étudier à Constantinople
de jeunes citoyens, les giovani di lingua, que le Sénat
destine à la profession de drogman. Cette initiative est
poursuivie en 1566 par la République de Raguse, puis
par la Pologne et par la France au XVIIe siècle.

Les relations diplomatiques de Venise avec la Porte
datent des premiers temps de la monarchie ottomane.
Au XVIe siècle, la République de Venise, mal soudée à cet
archipel de villes et de campagnes qu’est la terre ferme
qui ne suffit pas, de loin, à lui fournir les grains dont sa
nombreuse population a besoin, cherche, à tout prix, à se
maintenir sur le marché turc. Malgré les crises, les signes
de fatigue, provoqués en grande partie par la concurrence
avec le commerce ragusain, et avec celui des Anglais, des
Hollandais, des Français, malgré les contrecoups de la
guerre de course, elle y parviendra jusqu’à la fin du siècle.
Cette neutralité apparente, en fait, est défiante, sinon
armée. Venise favorise en sous-main, tous les projets des
chrétiens contre cet empire, dont elle ne sait si elle désire
ou redoute la ruine.
Les raisons de ce maintien en sont sans doute sa supériorité
technique commerciale encore bien établie, mais surtout,
c’est la prudence extrême dont elle fait preuve dans
ses rapports avec Constantinople où elle entretient un
représentant diplomatique permanent. De 1507 à 1598, elle
fut en effet représentée auprès des sultans par trente-trois
bailes et de 1502 à 1595, elle eut vingt-sept fois l’occasion
de procéder à l’élection d’ambassadeurs extraordinaire.

L’une des tâches de la chancellerie du baile va être
l’émission d’un grand nombre de lettres chiffrées.

Les dépêches chiffrées du baile de Venise
Les écritures chiffrées ont eu XVIe siècle la faveur de toutes
les chancelleries européennes, mais peut-être nulle part,
comme à Venise. Une culture cryptographique avancée,
nourrie d’expériences, autant que de théories y fut en
vigueur dès l’institution de représentants, d’ambassadeurs
auprès de chaque cour européenne. La surveillance des
écritures chiffrées, le soin de leur invention et le personnel
qui y étaient attachés, « les secrétaires députés aux
chiffres », étaient du ressort du Consiglio dei Dieci.

Le bailo, chef de la colonie vénitienne

Pour illustrer le niveau de technicité de la diplomatie
de la Sérénissime, nous avons procédé à l’analyse des
dispacci in ciffra, lettres chiffrées de Vettore Bragadin,
baile à Constantinople du 12 juillet 1564 au 15 juin 1566.
Ce choix n’est pas arbitraire.

Le siège diplomatique auprès de la Porte est une
charge très lourde. Au XVIe siècle, le baile est chargé de
l’administration intérieure de la colonie vénitienne et il
est en même temps agent diplomatique de la République
à Constantinople. Dans l’administration de la justice,
dont il est chargé en tant que consul, son palais est
tribunal pour toutes les causes civiles et criminelles.
En matière commerciale, il a une sorte de juridiction
arbitrale. En tant qu’agent diplomatique, il doit protéger
les ressortissants de sa nation. Il doit accorder à tous
ses nationaux, consilium et favorem, et surtout faire
observer les trêves, les termes des traités et capitulations.
En outre, Baiulus Venetorum in Costantinopoli et in toto
imperio Romanie, il apparaît comme le protecteur attitré
de tous les Vénitiens résidant en Orient.

À côté de la grande série des « Délibérations », qui renferme
le mouvement général des affaires du Sénat, et de celle
des « Relations » données par les ambassadeurs devant
le Sénat, au retour de mission, c’est la série des Dispacci,
des Dépêches, qui fournit la meilleure moisson de faits et
d’opinion. Écrites pratiquement chaque jour par des témoins
sagaces et oculaires, dont l’entraînement et l’éducation
politique ont fait d’eux des observateurs bien placés pour
ne rien ignorer du mobile des faits, les « dépêches »
constituent un ensemble unique d’informations.
Ce fut à un moment où le monde turc allait se révéler
particulièrement agressif, tant par mer où l’on se
préparait à l’attaque de Malte, comme le long de la
frontière balkanique où la Porte menaçait la Hongrie et
Vienne, que Vettore Bragadin fut élu baile, le l8 février
1564, succédant dans cette charge au baile Daniele
Barbarigo. La « commission » qui lui fut confiée le 21 avril

La chancellerie en place autour du bailo, la casa
bailaggia, est située très anciennement à Galata, et dans
un deuxième temps, dans la localité dénommée « Vignes
de Pera ». Elle constitue un important, actif et délicat
microcosme vénitien sur les rives du Bosphore. Le baile
est entouré d’interprètes, les drogmans, le dragomanno
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juin 1566, clé utilisée aussi en Espagne par l’ambassadeur
Giovanni Soranzo. On a : a = e1, o36 ; b= o6 ; c = f2 ; d=
c2 ; e= l1, t2, etc.

le chargeait expressément de raffermir les bons rapports
avec la Porte, mais aussi d’intervenir énergiquement
pour que celle-ci cesse de protéger les activités des
Uscoques de la Dalmatie. Le voyage vers Constantinople
se passa mal et c’est gravement malade qu’il parvint à
Constantinople pour remplacer Daniele Barbarigo. Il
faut ajouter que la peste sévit dans la capitale et que
le pays connaît des inondations catastrophiques. Son
successeur, Giacomo Soranzo, sera élu le 2 juin 1565,
mais ne parviendra à Pera qu’un an plus tard, accueilli
avec un plaisir évident par Bragadin.

3) Le troisième chiffre est l’un des deux chiffres
comportant en exposants des signes de fantaisie. Il
apparaît dans les premières dépêches de Bragadin, qui
utilise en fait le chiffre de son prédécesseur Daniele
Barbarigo. En exemple, la dépêche du 29 juillet 1564,
adressée au Sénat et signée Daniele Barbarigo et Vettore
Bragadin. L’essentiel de son contenu est le suivant : un
certain Sala raïs a envoyé 100 000 ducats au Pacha,
somme qui n’est pas parvenue à son destinataire.

Les lettres de Vettore Bragadin offrent un bon cadre des
évènements qui s’y sont déroulés pendant deux années,
deux années importantes, car ce sont celles qui ont précédé
la crise. Du 22 juin 1564 au 15 juin 1566, émises de cet
observatoire bien placé, elles constituent la chronique de
la fin – morose – d’un très beau règne (celui de Süleyman,
mort dans la nuit du 5 au 6 septembre 1566).
Elles rapportent les grands faits : la longue préparation
et toutes les étapes du siège de Malte et après l’échec, les
actions de représailles exercées contre les dernières îles de
l’Archipel (la quasi génoise Chio), les razzias sur les côtes
napolitaines, les frictions incessantes sur les territoires de
la Dalmatie vénitienne qui bloquent et pénètrent la Bosnie
et Herzégovine turques…, et elles donnent une analyse
fine de l’équilibre subtil des forces (rapprochement génois
avec la Porte, défiance de Venise envers l’Espagne…). De
cette relation des faits prend forme un tableau de la cour
du Sultan et des grands organes du gouvernement et des
provinces de l’empire. Le rôle du baile est précisé. Des
informations sur l’état des armées, des flottes, sur les
échanges commerciaux, sur les monnaies, des détails de
la vie courante : tout ceci contribue à la mise en place de la
Méditerranée orientale et occidentale à la veille de Lépante.

4) Le quatrième chiffre, également avec des exposants
comportant des signes sténographiques, différents de ceux
évoqués plus haut, Bragadin, en fait usage à partir du 3
février 1565, simultanément avec le chiffre comportant des
exposants en lettres. En exemple, cette chiffrée du 8 janvier
1566 qui concerne une commande de blé en Bogdanie (à
cette époque la Porte a besoin de blé pour la fabrication
des biscuits destinés à nourrir les équipages de sa flotte).
Ces systèmes de chiffrement appartiennent à l’une
des deux opérations « chiffrantes » fondamentales la
substitution, l’autre opération étant la transposition.
Dans l’ensemble de ces écritures chiffrées, la substitution
du chiffrement est dite « simple », car elle ne subit
aucun autre chiffrement, appelé surchiffrement. Elle
est à représentations multiples, car à une même unité
de chiffrement, peuvent correspondre plusieurs unités
cryptographiques. Ainsi, pour les exposants de chiffres,
on a : a = e1, o36 ; e = l1, t2, etc. (en général les lettres
a,e,i,o,u, et le signe & sont représentés par deux ou
plusieurs signes conventionnels, appelés homophones).
Cette substitution n’est pas littérale, c’est à dire qu’elle ne
se fait pas lettre par lettre : elle s’apparente au système
dit « à répertoire ».

Ces lettres chiffrées appartiennent à l’Archivio di
Stato di Venezia. Nous avons procédé à un relevé des
dépêches ordinaires (ce sont celles adressées au Sénat),
des dépêches extraordinaires (adressées au Consiglio dei
Dieci) et procédé à des sondages moins exhaustifs dans
les Archives de Topkapi Sarayi à Istanbul. Pour les deux
années en question, 141 lettres chiffrées, totalement ou
partiellement, ont été dénombrées et pour lesquelles on
peut donner un tableau de répartition de 5 à 6 lettres,
par mois, émises en moyenne par le baile. Au mois de
septembre et d’octobre 1565, respectivement, deux et
trois lettres sont parvenues au siège de la Seigneurie :
c’est le moment de la levée du siège de Malte. Certaines
lettres sont des replicat et même des triplicat : double
ou triple du message original, envoyé par une autre voie.

Un répertoire renferme deux listes. La première
constituant « le clair » peut comporter trois catégories
d’unités de chiffrement : les lettres de l’alphabet ; les
nombres cardinaux de 0 à 9, des syllabes, sous la forme
de bigrammes, trigrammes ou polygrammes qui peuvent
être des mots composés ou tronqués (tels Imperator,
Signor, Consiglio di X ou nostr, quant, tant, clarissim…).
En dehors de ces trois catégories, il peut y avoir des signes
sans aucune signification, simplement mêlés aux autres
pour dérouter le déchiffreur et que l’on appelle « nulles ».
À cette liste correspond une liste d’équivalences formées
d’unités cryptographiques constituées par des signes
conventionnels. Cet ensemble des deux listes porte le
nom de nomenclateur.
Le choix de ces unités était effectué de façon qu’elles
puissent s’adapter au langage conventionnel, sorte de
jargon dont on trouverait de nombreux exemples jusqu’au
XVIIIe siècle. À part le passage du petit nomenclateur
du début à des nomenclateurs plus élaborés, et la
substitution des lettres et des chiffres aux signes de
fantaisie, le stade final de ce chiffre en Italie est dans la
pratique dès le XVe ; il est destiné à rester pour des siècles
le prototype du chiffre diplomatique à peu près dans tous
les états européens. Signalons toutefois, une exception :
les chiffres de la papauté au XVIe siècle. Il s ‘agit alors
d’un système de chiffrement monoalphabétique avec

On relève dans les dépêches quatre types de chiffres :
1) L’un avec exposants de lettres. C’est le chiffre le plus
couramment employé par Bragadin, utilisé également par
les ambassadeurs vénitiens en Espagne et en Angleterre.
On a : aa = de ; ab = e ; ac= r ; ad=ra ; ae= che ; af= Orator,
Ambasciator ; ah=Spagnoli ; ai= per, etc. (dépêche du 30
novembre 1565 adressée au Sénat, interceptée par la Porte
et conservée aux Archives de Topkapi Sarayi à Istanbul.
Elle rend compte de la libération des hommes de la galera
prise à Zante).
2) Le deuxième chiffre, avec exposants numériques
n’apparaît que dans une seule lettre de Bragadin, du 15
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polyphones. La méthode consiste à attribuer à une même
unité cryptographique deux ou plusieurs sens différents.
On obtient des textes chiffrés par des nombres, plus
courts que les textes « en clair » correspondants.

de la clé des trois chiffres, besogne laborieuse, mais
facile. Nous avions établi nous-mêmes ces clés, avant de
les découvrir en partie dans un document des Archives
(Busta, Cifre, de Luigi Pasini).

Parallèlement à l’évolution du système de répertoire,
existait déjà tout un ensemble de procédés, d’artifices
qui ne trouveront qu’exceptionnellement leur application
dans la pratique des bureaux de chiffre des chancelleries.
Ces œuvres cryptographiques – dont l’évocation n’est pas
inutile, car elle permet de situer par comparaison le degré
d’avancement du système que nous venons d’évoquer –
sont dues pour la plupart à des Italiens. Le premier en
date, l’architecte florentin Leo Battista Alberti (1404-1472)
construisit pour la Curie romaine le premier appareil de
substitution avec disque chiffrant. Autres innovateurs :
Jacob Silvestri, Giovan Battista Bellaso, Cicco Simonetta.

On peut imaginer que la Porte « experte en cet art » ne
connut pas de difficultés pour « lever » les chiffres de
Bragadin. Dans la lettre chiffrée qu’il adresse, le 13 mars
1566, au Conseil des Dix, celui-ci s’en plaint. Un chiffre
différent sera donc confié à son successeur Giovanni
Soranzo.
Il faut noter que l’emploi de quatre chiffres différents sur
deux années dénote déjà d’un souci accru de préserver le
secret. Il faut noter qu’avant 1547, on n’utilisait qu’une
seule clé de chiffre commune à tous les représentants de
la République dans les diverses ambassades ; et celle-ci
n’était pas changée quelquefois pendant 25 ans.

C’est à l’abbé Trithème (mort en 1516) que l’on doit décrite
dans la Polygraphie, la célèbre table carrée et attribuée
à tort à Blaise de Vigenères (1525-1596). Celui-ci dans
son Traicté des Chiffres, donne le mode d’application du
« chiffre carré » en le combinant avec la clé littérale due au
napolitain Ioan Baptista della Porta et exposée par celui-ci
dans son Traité de 1563, De furtivis literarum… À Venise,
Giovanni Soro (mort en 1543), l’un des trois ordinari de la
chancellerie ducale, fut l’un des plus grands décrypteurs de
son temps. Francesco Marin, segretario cifrista de la fin
du XVIe enseigna « l’art de déchiffrer les chiffres étrangers
sans clé ». Quant au traité de 1588 d’Agostino Amadi, très
complet, il donne à la fois des indications très précises sur
l’art d’écrire en chiffre, ainsi qu’une histoire développée de
cet art. Les Argenti, Mathieu et son neveu Jean-Baptiste,
ont été aussi des innovateurs dans leur domaine.

Une série de dispositions va être prise par le Conseil des
Dix. Le décret du 18 août 1578 recommande l’emploi d’un
chiffre commun élaboré à partie des meilleurs chiffres.
Ce n’est que tardivement, après le premier quart du
XVIIe siècle, qu’on interdira de mélanger texte clair et
texte chiffré et de porter la traduction au-dessus du
cryptogramme !
L’analyse du système cryptographique permet donc
d’apprécier l’outillage mental, le niveau de préparation
culturelle de ceux qui le mirent au point et l’appliquèrent.
Par ailleurs, sur le plan de la sémantique, pour une étude
des termes de relations et de voyage (Furetière, 1690),
dans cette Méditerranée orientale du XVIe siècle, une
étude approfondie des expressions apparaissant dans les
nomenclateurs serait utile (parallèlement à l’analyse des
vocables relevés dans les manuels des drogmans ou des
« jeunes de langue »). Les unes et les autres témoignent
en tout cas de l’outillage verbal de ces hommes du XVIe
siècle. Pour conclure de la valeur du contenu du message
chiffré, c’est une évidence que les parties chiffrées de la
correspondance sont les plus importantes ; il faut bien en
percer le secret, même si cette opération, comme le disait
Blaise de Vigenères, en 1586 s’avère être « un inestimable
rompement de cerveau et enfin un travail tout inglorieux ».

De l’activité de Jérôme Cardan (1501-1576), en tant
que cryptologue, on a surtout retenu le célèbre procédé
de transposition de la « grille à fenêtre », que l’on voit
diffuser, par exemple, dans les œuvres d’un Pietro
Partenio, vers l’année 1600.
Le fossé, certes est profond entre les chiffres brillants de
ces théoriciens et le système de répertoire dont il s’agit ici.
Le décryptement des répertoires est facile, dès qu’ils ont
un certain temps de service. Celui de Bragadin n’offre
pas d’obstacle majeur, d’autant plus que le système est
appliqué avec une négligence assez inconcevable : le chiffre
n’est pas continu dans le corps de la dépêche, portions de
clair et portions de chiffres alternant le plus souvent. Dans
certain cas, le secrétaire chargé de faire l’expédition des
dépêches d’après les minutes de Bragadin fait preuve de
légèreté : ainsi dans une lettre datée du 27 février 1566, le
déchiffrement est indiqué au-dessus du chiffre…

Sources
Archivio di Stato di Venezia (A.S.V.), Sen. Amb. Cost. Filza
I ; filza 4D. A.S.V., Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere di
Amasciatori Costantinopoli, 1563-1570, Busta 3. Une lettre
non classée, du 30 nov. 1565, provient des fonds d’archives
de Topkapi Sarayi à Istanboul et a été interceptée par la
Porte.

Nous pouvons évoquer notre expérience personnelle. Mise
en présence de la lettre chiffrée interceptée par la Porte,
nous avons été immédiatement renseignée sur l’origine
de ce document par les classiques inscriptio, salutatio,
datatio, subscriptio et intitulatio classiques, contenues
en clair dans ce message, ainsi que par le repérage des
mots tronqués, inévitablement suivis des voyelles o, a,
i ou e, tel que quest, Reverendissim, etc. La découverte
à l’Archivio di Stato di Venezia d’un texte en chiffre et
de son décryptement, suivie de plusieurs découvertes
analogues allait faciliter naturellement l’établissement
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ROBERT GUILLEMARD,
L’HOMME QUI A TUÉ NELSON
Rémi Monaque

de l’ivrognerie, des jambes grêles ». Pendant la nuit,
Guillemard est réveillé en sursaut par un grand bruit
et des cris de douleur. Il se lève en hâte, s’arme d’un
sabre, et se précipite dans la chambre de l’amiral ; il
croise dans l’escalier l’homme du Rouergue et trouve
Villeneuve mourant, la poitrine percée de plusieurs coups
de couteau. Le lendemain Guillemard part pour Paris
rejoindre le dépôt de son régiment. Il est convoqué par
son chef de bataillon qui l’emmène aux Tuileries. Après
plus de deux heures d’attente, le sergent est introduit chez
l’Empereur qui lui fait raconter la mort de Villeneuve.
Decrès est appelé et reçoit l’ordre de diligenter une
enquête avec Foucher. Mais le ministre de la marine
fait état de documents officiels qui concluent au suicide
de l’amiral. Napoléon le fait taire et lui dit d’exécuter ses
ordres. La carrière de Guillemard se poursuit, toujours
aussi palpitante, avec des épisodes en Allemagne et en
Russie, où il fait la campagne de 1812. Elle se termine
dans l’entourage de Murat qu’il accompagne en 1815
lors de son évasion de Toulon et de sa dernière équipée
napolitaine.

Il n’est nul besoin d’être un personnage réel pour avoir
son nom inscrit sur les plaques d’une grande voie
publique. L’histoire de Robert Guillemard, dont la rue
longe la corderie de l’arsenal de Toulon et passe tout près
du siège de notre académie, en est un vivant témoignage.

Les Mémoires de Robert Guillemard
En 1826, paraissent à Paris, les Mémoires de Robert
Guillemard, sergent en retraite. L’éditeur, Delaforest,
présente les deux tomes de cet ouvrage comme l’histoire
authentique d’un soldat de l’Empire et y fait figurer
« quelques documents historiques pour la plupart
inédits ». Le récit, écrit dans un style vivant et coloré,
conte les aventures d’un jeune conscrit de 1805 embarqué
à Cadix sur le Redoutable. Le jeune homme, fils du notaire
royal de Six-Fours, a passé toute son enfance dans cette
localité. Le jour de la bataille de Trafalgar, il est envoyé,
avec trois de ses camarades et deux matelots, dans la
hune du mât d’artimon. Bientôt, il s’y retrouve seul, tous
ses compagnons ayant été tués ou blessés. C’est alors
qu’il aperçoit sur l’arrière du Victory un officier couvert
de décorations et n’ayant qu’un seul bras. Il comprend
aussitôt qu’il s’agit de Nelson et commence à tirer sur
les différents groupes qui se trouvent sur la dunette du
vaisseau anglais. Curieusement, il n’ajuste pas précisément
l’amiral, mais le voit s’effondrer brusquement sur le pont
« Il venait de tomber, écrit-il, et on l’emportait recouvert
d’un manteau ». Guillemard est persuadé d’avoir tué
l’amiral : « le moment où Nelson fut frappé, la position de
sa blessure, tout me prouvait, à n’en pas douter un instant,
dira-t-il, qu’il était mort de ma main ; j’en ai toujours eu la
conviction intime ». Guillemard n’est pas particulièrement
fier de son exploit. Il craint de ne pas être cru et de subir les
moqueries de ses camarades. Il juge cependant opportun
de descendre de la hune pour prévenir le commandant
Lucas qui commande le Redoutable.

Le succès et les soupçons
Le succès du livre est tel, qu’une seconde édition en est
imprimée dès 1827. Pourtant quelques critiques se sont fait
jour. Elles portent sur les nombreuses erreurs historiques
et les incohérences qui parsèment l’ouvrage et aussi sur un
style qui semble trop élégant pour la plume d’un simple
sergent. Mais l’éditeur a réponse à tout. Dans la préface
de la seconde édition, il fait remarquer que dans ce genre
d’ouvrages écrits longtemps après le déroulement des faits
il est normal de trouver des erreurs dues à une mémoire
défaillante et aux connaissances historiques par trop
sommaires de l’auteur. Il a d’ailleurs pris soin d’apporter
dans les annexes les rectifications qui s’imposaient.
Quant au style trop policé, il est dû à l’intervention d’un
ami de Guillemard qui avait « achevé de polir quelquesunes de [ses] expressions, encore empreintes de la
rudesse des camps ». Certains critiques, plus exigeants,
ne se contentèrent pas de ces explications. L’historien
Hennequin, notamment, dans un article paru en 1828
dans les Annales maritimes et coloniales, avait mis en
doute l’authenticité de l’ouvrage, critiquant notamment
la relation de l’assassinat de Villeneuve, qualifiée de conte
ridicule. Le livre connaît pourtant une belle carrière avec
une traduction en anglais dès 1826 et en allemand en 1827.

Fait prisonnier et conduit à bord du Victory, Guillemard
y rencontre l’amiral Villeneuve, devient son secrétaire,
partage sa captivité et rentre en France avec lui. Au mois
d’avril 1806, il assiste aux derniers jours de l’amiral qui
meurt assassiné dans un hôtel de Rennes. La veille de
ce drame, Guillemard a vu se présenter à l’hôtel quatre
étrangers, portant moustache et au teint cuivré. Fort
naïvement, il a répondu aux questions de l’un d’entre
eux sur les habitudes de l’amiral. Les quatre hommes
ont été rejoints par un Français qui semblait leur chef,
et dont Guillemard donne une description très précise et,
oserai-je dire, assez « gratinée »: cet individu, à l’accent
du Rouergue, « pouvait avoir 45 ans, petit, brusque, la
tête blanche et poudrée, quelques cheveux réunis en
une petite queue courte et pointue, des traits ignobles,
un regard perçant et vif, un teint annonçant l’habitude

La vérité éclate
Les choses ne commencent à se gâter qu’en 1830 avec
la parution de la livraison du 8 octobre des Annales
maritimes et coloniales. Ce numéro, publie une lettre
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le récit de Lardier, donnant ainsi, avec la caution de
l’Armée, le sceau de l’authenticité à un personnage né
de l’imagination d’un écrivain.
En 1941, le Bulletin de l’académie du Var, publie deux
articles consacrés à Robert Guillemard sans jamais
mettre en doute l’authenticité du personnage. Le premier,
signé par Emmanuel Davin, alors l’un des membres
les plus actifs de notre institution, reproduit les pages
consacrées dans ses mémoires à l’académie du Var par
le bon sergent. La critique de notre compagnie et des
principaux membres qui y siégeaient aux alentours de
1811 y est faite de façon assez cruelle avec une ironie un
peu lourde. On devine que le journaliste Lardier y règle
quelques comptes. Le second article, signé Laure-Brun,
récemment élu membre associé, s’attache à réhabiliter,
dans une étude longue et fouillée, les membres de
l’académie injustement bafoués.

d’un certain Lardier adressée, avec prière d’insérer au
rédacteur en chef. Ce personnage, qui reconnaît être
l’auteur des Mémoires, est pris de remords car il a
conscience d’avoir contribué à accréditer la thèse de
l’assassinat de l’amiral Villeneuve et d’avoir fait peser de
lourds soupçons sur le capitaine de vaisseau Magendie,
ancien commandant du Bucentaure. La rumeur, aussi
odieuse qu’absurde, a fait le rapprochement entre
ce très honorable officier originaire du Sud-ouest et
l’abominable assassin à l’accent du Rouergue décrit par
Guillemard.
« J’ai peut-être, écrit Lardier, contribué moi-même à
propager cette erreur [l’assassinat de l’amiral Villeneuve]
par la publication des Mémoires du sergent Guillemard, où
la mort de l’amiral se trouve retracée avec des détails très
circonstanciés, et que plusieurs journaux ont reproduits.
Mais Guillemard n’est qu’un personnage d’imagination,
et ses prétendus Mémoires un roman historique, où j’ai
réuni à mes souvenirs personnels quelques événements
peu connus, et qui, par leur obscurité, pouvaient fournir
matière à un intérêt dramatique. Ainsi, tout ce qui, dans
cet ouvrage, se rapporte au sujet en question, est purement
fictif. Lorsque je l’écrivis, je pensais que l’amiral avait
été assassiné ; et, sur cette simple donnée, je groupai
les incidents et les personnages qui me servirent à la
développer. Revenu maintenant de mon erreur, et fixé
de manière plus positive sur ce funeste événement, je
verrai avec plaisir que, dans l’intérêt de la vérité, ma lettre
pût trouver place dans une des prochaines livraisons de
vos Annales. »

Robert Guillemard est honoré à Six-Fours, « sa ville
natale » par une grande avenue qui porte son nom.
Quant à la ville de Toulon, elle lui a dédié, en 1942, une
rue longeant l’emprise de l’ancienne prison Saint-Roch,
non loin de l’ancienne corderie de l’arsenal où siègent
l’académie du Var et le Service historique du port. Le
contexte historique de cette décision n’échappera à
personne. À l’occasion du bicentenaire de Trafalgar,
le héros « tombeur » de Nelson a été fêté comme il se
doit à Six-Fours, par un dépôt de gerbe. Var matin du
14 octobre 2005 s’est fait l’écho de la cérémonie. À la
même époque, l’association des amis du commandant
Lucas s’est rendue à Londres pour déposer une gerbe en
son honneur à Trafalgar square, au pied de la colonne de
Nelson. Dès le 28 juin, Le Figaro avait évoqué Robert
Guillemard dans un article intitulé Grand raout anglais
pour fêter la bataille de Trafalgar.

Joseph Clément Alexandre Lardier (1785-1857) était
le fils du notaire royal d’Ollioules. Entré au service
comme fourrier au 67e régiment de ligne en juin 1806,
il avait été réformé en 1809 pour infirmités contractées
au service. Passé dans la marine, en 1810, en qualité
de commis puis d’agent comptable, il avait embarqué
sur plusieurs navires avant d’être fait prisonnier, en
février 1812, à bord du vaisseau le Rivoli. Détenu sur
les pontons britanniques, il avait été libéré en mai 1841.
Après la guerre, Lardier, qui avait vainement essayé de
réintégrer la marine, avait fait une carrière de journaliste
et d’écrivain. Son expérience lui permettait de peindre
avec vérité des lieux, des personnages, des situations
qu’il avait bien connus. Il avait d’ailleurs prêté à Robert
Guillemard, des traits à peine démarqués de sa propre
vie, le faisant naître à Six-Fours, tout près d’Ollioules,
au foyer du notaire royal de ce village.

Des rééditions des Mémoires de Guillemard, viennent
encore récemment de paraître en France et en GrandeBretagne. Le texte des Mémoires est d’ailleurs librement
disponible sur internet. Certains canards sont totalement
indestructibles. « Les hommes, écrivait déjà Thucydide,
acceptent et se transmettent sans examen, même quand
il s’agit de leur propre pays, les traditions touchant les
événements du passé. »
Ne nous faisons aucune illusion : les recherches et les
mises au point faites dans les ouvrages2 parus à l’occasion
du bicentenaire de Trafalgar, n’auront aucun effet sur
la vie de Robert Guillemard. Le vaillant sergent du 16e
régiment d’infanterie peut dormir sur ses deux oreilles ;
il continuera d’être honoré comme un héros tous les
21 octobre dans sa bonne ville de Six-Fours. Beaucoup
trouveront que c’est très bien ainsi.

La survie de Robert Guillemard
L’aveu de la supercherie ne mit pas un terme à l’existence
de Robert Guillemard. Son inventeur n’en était déjà plus
le maître. La légende, toujours bien vivante au XXI e
siècle, s’est même renforcée en 1888 lorsque le capitaine
Poitevin écrivit l’historique du 16e régiment d’infanterie,
l’unité qui avait fourni sa garnison au Redoutable. Cet
estimable militaire connaissait les Mémoires de Robert
Guillemard, mais n’était manifestement pas un lecteur
des Annales maritimes. Trop heureux de découvrir dans
l’histoire de son régiment un héros dont les exploits
méritaient qu’il passât à la postérité, il négligea les
vérifications qui s’imposaient et se contenta de reproduire

Notes
1

2
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Dossier individuel de Lardier (Service historique de la
Défense, Marine, CC7 1376).
BATTESTI (Michèle), Trafalgar, les aléas de la stratégie
navale de Napoléon, Napoléon 1er Editions, 2004.
MONAQUE (Rémi), Trafalgar, 21 octobre 1805, Tallandier,
2005.
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CRÉATION DU NOUVEAU BLASON
DE L’ACADÉMIE DU VAR
Louis Imbert

Les choix

La création d’un nouveau blason pour une institution est
une lourde tâche si l’on s’efforce de respecter les règles
de l’héraldique.

Choix de la forme
La première réflexion a été de ne
pas changer radicalement le
précédent blason, mais plutôt de
l’utiliser comme point d’appui. Il a
donc fallu obtenir des informations
sur les règles de l’héraldique afin
d’éviter des erreurs grossières, et
examiner ce qui se faisait en ce
domaine, pour ensuite l’adapter
aux besoins. D’emblée l’élégante proportion de l’écu du
XIVe siècle a été adoptée en respectant les mesures et
proportions strictes, définies par la règle héraldique.

Les bases de l’héraldique
L’héraldique prend ses racines dans le système féodal
du Moyen Âge, mais n’a pu s’épanouir pleinement
qu’à partir des expériences militaires au moment des
croisades, où l’identification rapide et sans équivoque
était indispensable aux combattants qui devaient
porter une marque distinctive de la nation à laquelle ils
appartenaient. Le moyen le plus simple de se reconnaître
consistait à porter une marque et une couleur à un
endroit précis de l’équipement, suffisamment visible et
reconnaissable de loin.

Choix des symboles

Plus près de nous, on retrouve ce même comportement
dans les signes distinctifs comme, par exemple, une
simple bande blanche peinte sur les chars d’assaut
de l’armée tchèque en 1968, pour les distinguer des
chars russes. Il existe d’autres exemples, dans les
manifestations sportives, où l’on voit des supporters, se
peindre le visage à l’effigie de leur équipe favorite, pour
montrer leur appartenance.

Plusieurs éléments symboliques
les plus représentatifs du
fonctionnement de notre
institution ont été rassemblés. Le
mot VAR a été positionné dans le
« chef » de l’écu (partie supérieure),
surmontant la lettre « A »
d’Académie placée dans le corps
principal. Les deux seront
secondairement inversés (A dans le chef, Var dans le
corps principal). Sous le blason, une ancre de marine
symbolise les activités maritimes de notre département
(marine de guerre, marine de plaisance, de commerce,
et de croisière) et fait référence aux fondateurs de
l’académie qui étaient pour la plupart des médecins de
la marine. De part et d’autre de l’écu, les rinceaux sont
constitués à gauche d’une branche d’olivier symbolisant
la connaissance, à droite d’une branche de chêne
symbolisant la longévité, la force et la pérennité. Audessus du jas de l’ancre, est placée la vigne qui est la
culture de base dans le département du Var. Sous l’écu,
dans le liston, apparaît notre devise Sparsa colligo, « je
rassemble les connaissances
éparses ». Secondairement a
été ajoutée l’année de création
de l’académie du Var (1800,
soit An VIII dans le calendrier
révolutionnaire), marquant
ainsi l’ancienneté de notre
institution.

Le héraut, dont dérive le mot héraldique, était le
messager du seigneur à qui il appartenait. Il portait sur
son habit les armes de sa seigneurie. Ses fonctions se
sont modifiées au fil du temps, pour en faire une sorte
d’ambassadeur.
Après avoir traversé les siècles, le blason est resté la
marque d’une appartenance à un groupe, l’emblème
d’une communauté ou d’une famille. Il en existe un
nombre incalculable aujourd’hui. On en rencontre
partout, en particulier dans toutes nos régions de
France. Nous devons le distinguer du logo, qui lui, est
la représentation graphique d’une marque commerciale
ou d’un organisme.
La règle héraldique est un code précis régissant les
formes et les couleurs à utiliser. À la simple lecture
d’une description écrite, on doit pouvoir reconstituer
un blason, tant dans sa forme que dans les couleurs
employées.
Entreprendre la création d’un blason est une lourde
responsabilité, parce qu’il représentera pour plusieurs
années l’image de notre académie, et parce qu’il touche
à l’image de marque de notre structure.
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Choix des couleurs

Il est proposé de reprendre le profil d’une figure féminine
utilisée dans l’une de mes dernières créations pour une
nouvelle médaille de l’académie du Var, projet qui devrait
aboutir prochainement. Une figure féminine est difficile
à présenter, car chacun d’entre-nous ayant ses propres
images symboliques, il est impossible de satisfaire tout le
monde dans ce genre d’orientation, sans que le projet en
souffre.

Reste alors à définir les couleurs en tenant compte de
celles imposées par la règle héraldique, les hachures et
pointillés conventionnels, remplaçant les couleurs des
blasons dans les représentations en noir et blanc.
Ainsi :
L’or, des branches de chêne et d’olivier, se traduit par
des pointillés.
Le bleu, nommé azur, se traduit par des traits horizontaux.
Symbolise le ciel, la mer.
Le vert des feuilles, nommé sinople, se traduit par des
hachures obliques de gauche à droite.
L’orange se traduit par des hachures croisées obliques.
Cette couleur d’origine indéterminée, symbolise à la
fois la terre et la culture des orangers, et présente un
avantage technique à la reproduction en noir et blanc.
Le pourpre des grappes de raisin, se traduit par des
hachures obliques de droite à gauche.
Le marron, nommé tanné, des glands, se traduit par des
hachures verticales et obliques de gauche à droite.
Le blanc, nommé argent, de Sparsa colligo et Var, est
laissé en blanc.
Le noir de l’ancre de marine, nommé sable, se traduit par
des hachures verticales et horizontales croisées.

Le choix évolue donc dans une voie moins contraignante
en tentant de choisir la meilleure symbolique de
l’académie du Var : branches d’olivier et de chêne d’or
sur l’azur de l’écu.
La dernière version couleur et deux versions en noir et
blanc sont alors prêtes pour la présentation. La version
noir et blanc au trait est peu utilisée, mais nécessaire
pour retrouver toutes les couleurs en leur absence.
Le A discret de notre Académie, subsiste dans ce projet
au croisement des deux branches, se fondant entre la
connaissance et la pérennité.
À l’issue d’une nouvelle présentation en conseil
d’administration de nouvelles propositions sont faites
pour le dessin central : intégration sur fond azur de 3
chevrons symbolisant la société des sciences, belleslettres et arts, en remplacement des rameaux d’olivier et
de chêne. Outre le fait que les chevrons sont évocateurs
d’activités non académiques (grade militaire, marque
d’automobile), leur nombre obligatoirement limité est
réducteur et n’est pas représentatif des activités très
variées de l’académie.

Les étapes de la réalisation
Se succèdent toute une série d’essais de motifs, de
dispositions, de couleurs, qui se modifient en fonction des
réactions lors de la présentation des différents projets.
Dans trois versions « 1800 et An VIII » positionnés
dans le jas de l’ancre ne sont pas suffisamment lisibles
et sont dès lors positionnés, de part et d’autre du liston.
Dans cette proposition la bordure est supprimée car
elle pourrait signifier que nous sommes une « sous
académie ». Elle est remplacée par un double trait.

Il est aussi proposé de représenter trois muses, mais
l’insertion d’un dessin trop complexe dans un espace
aussi restreint, appelé à être réduit à la taille d’un en-tête
de lettre par exemple enlèverait toute lisibilité au blason.
L’idée de représenter un profil féminin est reprise, sous
la forme d’une lectrice face à un livre ouvert. Ce motif
paraît mieux adapté parce que très simple et facilement
repérable par la symbolique qu’il représente.

Très progressivement, la version définitive se dessine
en vue d’une présentation au conseil d’administration.
Toutes les couleurs sont transcrites au trait, en noir et
blanc, suivant un code précis, et présentées en version
imprimable en noir et blanc.

La dimension des rameaux extérieurs (rinceaux) est
réduite, la largeur des contours noirs des lettres et du
dessin central est diminuée afin d’obtenir une meilleure
lisibilité, quelques traits de lumière dans les nervures des
feuilles éclairent l’ensemble et équilibrent la distribution
des blancs.

Deux têtes de blasons sont proposées, l’une jaune, l’autre
orange. La version orange est retenue.
Plusieurs modifications vont alors s’effectuer : diminution
de la taille du mot VAR, suppression du A, parce qu’il
existe à Toulon l’A (Association des anciens élèves des
lycées et collèges), suppression des vagues dans le corps.

Le nouveau blason de l’académie du Var est né
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LE RÉALISME DANS LA PEINTURE FLAMANDE
AU XVe SIÈCLE
Jean Perreau

Résumé
Le duc de Bourgogne Philippe le Bon réside en Flandre et favorise le développement des arts par un important mécénat.
En peinture, un nouveau médium à base d’huile et de produits siccatifs, mis au point dans les ateliers flamands, permet
une grande transparence par la superposition de glacis et un meilleur rendu des matières, ce qui répond au goût des
riches marchands. Le style gothique, gracieux et décoratif, est progressivement abandonné au profit d’une description
réaliste de la nature donnant ce que l’on appelle l’Âge d’or de la peinture flamande avec Robert Campin, Jan Van Eyck
et Rogier Van der Weyden.
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LES POÈTES MAUDITS DU XXe SIÈCLE
Yves Vanel

Antonin Artaud (1896-1948)

L’appellation « Poètes maudits » nous vient de Verlaine,
qui a réuni trois poètes méconnus, Tristan Corbière,
Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, qui deviendront
célèbres. Un peu plus tard, trois autres poètes furent
ajoutés, Marcelline Desbordes Valmore, Villiers de L’Isle
Adam, et Verlaine en personne sous le pseudonyme
de Lélian. Par la suite, Verlaine écrivit « C’est poètes
absolus qu’il fallait dire, pour rester dans le calme…
Absolus par l’imagination, absolus dans l’expression.
Mais maudits ! ».

Je suis né à Marseille le quatre septembre en 1896.
Post-scriptum
Qui suis-je ?
D’où je viens ?
Je suis Antonin Artaud
et que je le dise
comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais m’oublier

Près d’un siècle plus tard, cependant, Pierre Seghers,
poète et éditeur, rassembla sous le même label une
vingtaine de poètes. Il sera suivi par un autre poète,
Alain Breton, qui à son tour en réunira une dizaine. Tous
ces poètes avaient le même profil : le goût de l’absolu, la
volonté d’aller jusqu’au bout du refus, jusqu’au bout de
la solitude, jusqu’à la mort.

Il écrira aussi :
« Je sais que j’étais né de mes œuvres, non d’une mère »
il dira aussi « Je n’étais né que de ma douleur ».

Pourquoi maudits ? Parce qu’ils ne recueillent aucun
succès de leur vivant, aucune célébrité, qu’ils ne peuvent
supporter l’échec de leur recherche d’absolu et ne voient
de solution à leur malheur que dans l’alcool, les drogues
et le suicide. La malédiction couvait-elle en eux ; l’acte
poétique n’a-t-il été qu’un révélateur d’une fragilité qui
ne demandait qu’à exploser à la conscience. Le poète
maudit mène sa vie et son œuvre en dehors ou contre
les conventions de la société.

Il traversera son siècle « en se livrant à toutes les
expériences, les paroxysmes, et les affrontements,
cherchant à faire de l’activité littéraire, théâtrale, et
poétique, une fête de destruction. » Artaud écrira « Le
style me fait horreur et je m’aperçois que quand j’écris,
j’en fais toujours, alors je brûle tous mes manuscrits et
je ne garde que ceux qui me rappellent une suffocation,
un halètement, un étranglement dans je ne sais quels
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Jean-Pierre Schlunegger (1925-1964)

bas-fonds parce que C’est vrai. Si je suis poète ou acteur,
ce n’est pas pour écrire ou déclamer des poésies, mais
pour les vivre. »

Fondateur de la revue Rencontre Jean-Pierre Schlunegger
savait « qu’il fallait marcher contre la nuit, contre la mort
qui veille » nourrir la tristesse quand on sait « qu’un
homme va se prendre aux buissons de la mort » Il était
mélancolique, la porte d’entrée la plus sûre pour le
suicide, qui lui permit de rejoindre, je cite « Les lointains
inexorables / Où l’ange de la mort s’allonge sur le sable »

L’œuvre ainsi conçue n’est pas refuge ou fuite loin de
la vie, elle est moyen d’action sur soi-même. Mais son
combat est désespéré, malgré le refus d’abdiquer. Il aime
les poèmes des affamés, des malades, des parias, des
empoisonnés. Il dira : « J’aime les poèmes qui puent
le manque et non les repas bien préparés. » Et l’on
découvre avec Alain Virmaux, que c’est dans cette lutte
implacable pour faire surgir en soi l’homme neuf, que
gît la vraie malédiction d’Artaud. Malgré tout, de son
vivant même, il aura pu faire entendre sa voix et crier sa
singularité. L’image tragique qu’il nous a laissée et dont il
aura donné le spectacle jusqu’à l’ultime jour. Il aura écrit
dans Le Pèse-nerfs « Je suis un abîme complet… avec
pourtant des impulsions mouvementées qui viennent de
la confrontation de mes forces avec ces abîmes d’absolu
offert. »

Roger Milliot (1927-1968)
Sculpteur, peintre et poète, il se jette à quarante et un
ans dans la Seine. Il laisse un livre unique intitulé Qui ?,
une sorte de bréviaire d’interrogations qui resteront sans
réponse, sur la connaissance de l’être, de la société, de
l’univers, et comme le dit Félix Castan « un bréviaire
d’hygiène morale, avec cette juste pointe d’angoisse qui
garde le cœur et l’esprit de s’endormir »
Qui ? (extrait)

En juin 1923, Artaud écrit à Jacques Rivière « Je
souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée
m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de
la pensée jusqu’au fait extérieur de la matérialisation
dans les mots. »

Qui parle en moi, qui me regarde, d’où ?
Qui dit le bien, le mieux, le pire ?
Qui veut l’amour, qui nie l’amour ?
Qui perce des issues, qui ouvre des gouffres ?
Qui se sent étranger ?
Qui habite le vide ?
Où ce grand cri résonne ?
Qui tient haut les étoiles ?
Qui veut la vie, qui veut la mort ?

On le dira fou et il sera interné. Après dix années entre
les mains du docteur Toulouse qui le soigne et l’aide
à publier ses poèmes, il est interné en 1938 à l’hôpital
Sainte-Anne, puis à Ville-Évrard jusqu’en 1943, ensuite
à Rodez où il retrouve le goût de l’écriture et du dessin.
Enfin libéré, s’échappant de la foudre des électrochocs,
il revient à Paris pour s’installer dans un pavillon de
l’asile d’Ivry. Dans les quelques années qui lui restent,
un sursaut le pousse à écrire certaines de ses plus belles
œuvres Artaud le Mômo, Pour en finir avec le jugement
de Dieu, Suppôts et supplications, Van Gogh ou le suicidé
de la société.

La névrose dont il souffrait, sa crainte d’une cure
psychanalytique qui déplacerait sa personnalité et
tarirait les sources, le taraude. Le saut dans la Seine a
sans doute eu pour lui valeur symbolique. On a dit de
lui qu’il était le sourire, l’élégance et le courage. Mais il
a fait peu de cas de ses écrits dont il n’a laissé que les
feuilles volantes de ses brouillons, sauvées par ses amis
qui les publieront.

Voici trois courts extraits de Sur le suicide

Pour une mort choisie

« Si je me tue, ce ne sera pas pour me détruire, mais
pour me reconstituer, le suicide ne sera pour moi
qu’un moyen de me reconquérir violemment, de faire
brutalement irruption dans mon être, de devancer
l’avance incertaine de Dieu. »

Il faut laisser cela
À la porte de l’âme
Il faut entrer léger
Sur la pointe des pieds
Dans la mort transparente
Comme une eau de cascade
Qui lave les plaies du chemin
Poser sous le portique
Le bâton des rancunes
Vider les poches des cailloux
Retourner les poussières des coutures
Se rappeler dans l’air
Le parfum de bonté
De quelques âmes rencontrées
Gardant le plus léger
Le plus frais de l’amour
Pour une claire mort
Après la vie sans but

« Je sens la mort sur moi comme un torrent, comme
le bondissement d’une foudre dont je n’imagine pas
la capacité. Je sens la mort chargée de délices, de
dédales tourbillonnants. Où est là-dedans la pensée
de mon être ? »
« Mais voici Dieu tout à coup comme un poing,
comme une faux de lumière coupante. Je me suis
séparé volontairement de la vie, j’ai voulu remonter
mon destin. »
Le 4 mars 1948 au matin, on trouva Artaud mort, assis
au pied de son lit.
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Francis Giauque (1934-1965)

Philippe Abou (1946-1969)

Suisse né à Berne, il publie son premier livre Parler seul à
25 ans. La même année il subit son premier internement
psychiatrique. Le titre de ses œuvres parlent pour luimême (Terre des dénuements, Journal d’enfer, Textes
de la peur) de l’angoisse, du désespoir, de l’atroce, du
monde halluciné des cliniques psychiatriques. Georges
Haldas a écrit de lui « Il est mort de s’être voulu, au
départ, un destin poétique, et de ne pas avoir été, plus
tard, en mesure d’assurer par la poésie une récupération
de lui-même ». Il se suicide à 31 ans, le 13 mai 1965.

Sa humour, était tout le contraire de ce qu’il vivait
profondément, un perpétuel conflit entre le moi et le ça,
qui le portera à « se porter de l’autre côté des choses ».

André Brun (1951-1976)
Il vécut l’enfer d’une névrose avant de se défenestrer
d’un onzième étage. Il était non violent, sublimait tout
et ne pouvait accepter la vie en société. Il a laissé une
poésie aphoristique, du genre, « Si vous voulez mourir
debout, prenez une chaise, on va en discuter » mais aussi
des images purement poétiques : « un à un nous avons
déposé les rayons du soleil aux pieds des femmes »,
ou encore « les cafés ferment dans un bruit de jambes
cassées », ou bien « l’alcool grince des dents à la porte
des naufrages ».

Terre de dénuement (extrait)
Pars
fais-toi ombre et silence
dans l’envahissement de la nuit
comme un orage
à bout de souffle
l’angoisse s’apaise
au crépuscule
l’animal traqué
trouve enfin le repos
dans les méandres de l’obscurité

Christian Dif (1954-1977)
« Poète mystique, écrira André-Pieyre de Mandiargues,
si l’on veut, magique si l’on préfère, son chant prend
des accents qui conviendraient à une opération de
transfiguration de la mort. » Pour Xavier Forneret, « le
suicide est le doute allant chercher le vrai. » Il y a chez
Christian Dif le sentiment que la vraie vie est ailleurs,
qu’un autre moi vit en d’autres temps et d’autres espaces.
Une poésie où le rationnel et l’imaginaire cohabitent, une
poésie où l’on retrouve des vers prémonitoires :

ensevelis hors du préau
où s’enflamment les lambeaux de l’été
nous n’aurons plus qu’un ciel de boue
pour imprégner nos visages captifs
de la lourde étreinte des profondeurs
Il est persuadé que personne ne peut lui venir en aide. Le
drame irréversible, le processus de destruction engagé,
plus rien ne viendra l’enrayer. Les crises d’angoisse,
subites, violentes, ne cessent de surgir, l’obligent à
se cloîtrer dans sa chambre ou entrer à nouveau en
clinique. Le salaire de sa sœur servira à régler médecin,
médicaments, électrochocs, psychothérapie.

Dans la maison triste, on parlait de toi
Le plus beau fruit qui soit dans l’ombre
Le plus beau fruit qui soit sans être
Ou encore :
tandis que sa parole prolonge l’ici-bas,
Il est déjà là-bas où vous ne l’accompagnerez pas
Il obéit en allant au delà

Un pêcheur retrouva son corps dans la rivière.

Obéir, verbe cruel ! Obéir comme à une voix intérieure
qui vous ordonne de vous suicider à 23 ans, lui le
poète porteur d’une précoce et singulière maturité,
lui qui a écrit « Je cède à l’oiseau mort que chacun
porte en soi. »

Jean Bennassar (1957-1979)
Comme l’a écrit cet autre poète maudit, Jean Bennassar
« Mais l’inconscient existe et nous touchons par la poésie
à des forces immenses et dangereuses […] Épouvante,
émerveillement, joie immense, sont les deux visages sous
lesquels s’invite chez moi la poésie. » Trop fragile sans
doute pour supporter ces énormes forces émotionnelles,
il se jette sous un train à 22 ans. Pour s’expliquer sa mort
ses parents mettront en cause les livres qu’il lisait trop et
qui auraient, je cite « participé au meurtre ».

Arielle Monney dite Aldébaran (1957-1975)
Mais que penser alors de son destin qui se ferme encore
plus jeune ? L’image d’un amour intransigeant de
l’absolu, d’un risque extrême de l’écriture.

Mais sous ses aspects de jeune-homme des années
70, aimant le foot, le rock, les voyages, discuter de
poésie, d’anarchie, d’utopie, se cachait une sensibilité
extrême, que l’on retrouve dans sa poésie d’un onirisme
surréalisant, par exemple : Une princesse chauve et
habillée de feuilles vertes/ pleurant par les oreilles.

J’ai trouvé sur les monts invincibles
Des pays qui n’ont pas de jour
Qui n’ont pas de nuit
À l’horizon est un ciel sans voile
Les images de la mort, chez cette jeune poétesse sont
de mélancolie ; Elle a écrit « La mort n’est pas la nuit,
elle est conscience de la nuit. La mort est ce jardin où je
m’éveille. » Que reste-t-il à 18 ans ?

Ses œuvres posthumes seront publiées par les parents
en 1980 sous le titre Utopies.
136

Gérald Neveu (1921-1960)

également des contes d’Alphonse Allais. Il publie encore
Aigremorts, achève Poésie sournoise, et met fin à ses
jours le 17 mai 1957. Pourtant André Frédérique était un
poète de l’humour, un humour « politesse du désespoir »
celui prôné par les surréalistes. Il déguisait de sombres
récits en Histoires blanches, trouvait l’absurde comique,
se moquait de ses contemporains et même des glorieux
anciens avec virtuosité.

Il découvre le surréalisme pendant les années de la
guerre et de la Libération, publie ses premiers textes
dans Les cahiers du sud en 1947 et fonde avec Jean
Malrieu la revue Action poétique. Pour lui il s’agissait
non pas de poétiser la vie mais de vivre la poésie en
toute innocence, mais cette innocence l’a livré « Sans
carapace aux pointes impitoyables qui hérissent
l’existence humaine » écrit Pierre de Boisdeffre. Il perdit
la santé, son foyer, les femmes qu’il aimait, et l’avaient
abandonné. Sa vie fut marquée dès lors par l’errance, le
passage des bistrots du port de Marseille aux cliniques
et hôpitaux psychiatriques. Il y rencontra Artaud avec
qui il partagera les foudres de l’électrochoc. Des amis de
passage le ramenèrent à Paris. Plein de verve il écrivit
un ballet et un scénario de film. La veille de sa mort il
donna rendez-vous à ses amis. Cette nuit-là, il fit son
bilan, que l’on trouva dans son portefeuille « Plus de
cheveux, plus de dents, plus d’argent, plus de femme,
plus d’appartement, plus de temps, plus de feu, plus
de poids, plus de signature. » Il se suicide ce 28 février
1960. Les titres de ses recueils sont une préfiguration de
son destin, Comme les loups vont au désir, Fournaise
obscure, Une solitude essentielle

L’enfant boudeur (extrait)
Veux-tu jouer à la pirouelle
à la redouble au rat musqué
veux-tu jouer à la saugette
au goligode au ziponblé
veux-tu jouer au jeu de l’ange
à l’œil au dos au mort parlant
veux-tu jouer au cache mésange
à mouton-bêle à baille-au-vent
veux-tu jouer à croque au sel
au déserteur à la logorrhée
veux-tu jouer à l’espincelle
Non, j’aime mieux étudier.
Jean-Pierre Duprey (1930-1959)

Descente

Né à Nantes, il fut peintre, sculpteur, forgeron, auteur
dramatique et poète. Un poète hanté, artisan, et à sa
manière un poète métaphysicien :

Amère ma rosée
Sur les bouches tendues
N’abandonne pas

Ma première enfance est entrée dans la pièce
Mes premières larmes sont sorties avec les passereaux
J’ai vu un Dieu, j’ai vu les hommes
Et mes yeux ne cherchent même plus

Ces lumières tremblantes
Ni cette densité
Où germent la soif
La faim
Peut-être que dans les poitrines
Une rose
Veille à la stricte monotonie
Des astres

Envahi de fantasmes il se livre à des provocations
dérisoires. Une nuit il s’en va uriner sur la tombe du
Soldat inconnu. On l’interne. Il termine son dernier
poème le 2 octobre 1959 et l’envoie à André Breton.
Tandis que sa femme va poster le manuscrit, il se
pend à la poutre de son atelier. Breton lui avait écrit :
» Vous êtes certainement un grand poète, doublé de
quelqu’un d’autre, qui m’intrigue. Votre éclairage est
extraordinaire. »

Peut-être un chien
Un buisson de fenêtres
Peut-être
Une femme buste lumineux

Saveur d’homme (extrait)

Peut-être une mort
Et la descente douce vers l’eau
De ceux qui savent.

Donnez-moi de quoi changer les pierres,
De quoi me faire des yeux
Avec autre chose que ma chair
Et des os avec la couleur de l’air ;
Et changez l’air dont j’étouffe
En un soupir qui le respire
Et me porte ma valise
De porte en porte ;
Qu’à ce soupir je pense : sourire
Derrière une autre porte.

André Frédérique (1915-1957)
Il ne dit rien de son enfance, de sa jeunesse, sinon la partie
des Histoires blanches qui est une sorte d’inventaire
des cruautés et sournoiseries enfantines. Pour survivre
loin des parents il se fait embaucher dans la GrandePresse. Croyant avoir à faire à un humoriste, on le charge
d’illustrer « l’esprit parisien ». Pour lui qui détestait
les comédies mondaines et le faire semblant, ce fut un
enfer. Personne ne perçut dans ses textes, la sournoise
et constante présence de la mort. Sa première plaquette,
Ana, paraît en 1944. L’année suivante grâce à Raymond
Queneau il publie Histoires blanches. Il préface les
œuvres poétiques complètes d’Alfred Jarry, préface

En guise de conclusion, voici quelques autres poètes
maudits.
Edmond-Henri Crisinel qui voulait réconcilier
l’amour de la vie avec la morale, au prix d’un sacrifice

137

de soi-même et des autres. Assassiné par l’indifférence,
mais c’est l’alcool, qu’il connaîtra dès ses 16 ans, qui sera
sa vraie malédiction.

absolu, et qui se suicide après trois séjours en maison
de santé.
M’avez-vous entendu, harpes du ciel, gémir ? / Voix
maudites, Assez ! Ma vie est innocente !

D’autres encore auraient pu apparaître au palmarès,
comme Ilarie Voronca, Roger Arnaud Rivière, Evelyne
Mahyère, Marie-Hélène Martin, Gilberte Dallas, JeanPhilippe Salabreuil, Saint-Denis-Garneau, Armand
Robin.

Léon Deubel, que la poésie, la création, la certitude
d’être un jour reconnu, font vivre, tandis que l’ombre
de la mort devient de plus en plus présente. Dans son
poème Le soir il écrit « Tout appelle la nuit qui préside
à la mort ». Il se noie dans la Marne à 34 ans.

Une petite touche d’espoir, parmi tant de tristesse, une
lueur ténue scintille dans un poème d’Armen Tarpinian :

Jacques Prével, avec la volonté de tout dire de ce que
l’on connaît de soi-même, à savoir qu’on est né pour
souffrir, être maudit et qu’on a brisé sa vie. Il est parti à
36 ans, les poumons rongés par la tuberculose, dans un
monde qui vous rejette.

« Il y a quelque chose de plus fort que le froid nocturne
du secret mort, que le lac éteint de l’oubli, que la nacre
violente de la peur, que les murs humides des nuits
fermées, que le banc triste du temps perdu, que les
poignets déliés d’une tombe, que le pain noir jeté au
jour… Ce doit être la vie. »

André de Richaud, mal aimant, mal aimé, « prince de
ses douleurs » et fait que pour la destruction implacable

L’EXPRESSION GRAPHIQUE SCHÉMATIQUE
LINÉAIRE DANS LE VAR
Philippe Hameau

converti en site pastoral à partir du XVIIe siècle. Assez
récemment, un site de plein air a été signalé à Trigance,
au lieu-dit Foun de Souleou (Hameau 2009). Des
gravures ont également été découvertes sur les murs de
la bastide en ruines de Cambaret (Brignoles) et d’autres
au château de Forcalqueiret. La plus belle découverte
varoise, par le nombre des figures et l’ampleur du corpus
iconographique, est assurément celle des rochers du
Cap Sicié, révélés par Jacques Bonhomme en 1992. Le
site n’a hélas pas encore été correctement prospecté et
encore moins publié.

L’expression graphique schématique linéaire est
connue de longue date même si elle a été peu étudiée
et souvent mal datée. Les chercheurs parlent plutôt
d’ « art schématique linéaire » mais ces termes
restent vagues. Comme le corpus est essentiellement
constitué de signes, cette expression graphique est
automatiquement schématique. Toutefois, parler de
« signes schématiques » est évidemment redondant.
De même, les traits des figures sont fins et rectilignes,
donc donnés comme linéaires, mais de nombreux
autres corpus iconographiques présentent cette même
caractéristique. Le terme étant consacré, nous le gardons
et essayons simplement de mieux définir ici ce qu’est
cette expression graphique à la lueur des exemples
varois, relativement nombreux.

Hors du département, les gravures linéaires sont
essentiellement présentes sur les pentes du mont Bégo,
où elles ont été signalées depuis le début du XXe siècle,
et en Cerdagne, c’est-à-dire dans la zone occidentale des
Pyrénées-Orientales. Entre ces deux grands centres de
gravures rupestres, puisque les gravures se trouvent cette
fois sur des rochers de plein air, on observe un semis plus
ou moins lâche de petits abris gravés, depuis les gorges
du Tarn jusqu’aux premiers contreforts alpins.

Distribution des sites
Le Var compte en effet plusieurs sites à gravures
linéaires. Les premières figures découvertes l’ont
été à l’abri B des Eissartènes (Le Val) en juillet 1984
(Acovitsioti-Hameau et Hameau 1991). Il s’est ensuite
avéré que plusieurs abris à peintures néolithiques
avaient été revisités ultérieurement et que leurs
visiteurs y avaient laissé des figures linéaires gravées.
Le plus important de tous est certainement l’abri dit
Bergerie des Maigres, à Signes, sur la plus haute surface
du massif d’Agnis (Hameau 2010). Il s’agit d’un abri
peint au Néolithique final et nanti pour cette même
époque d’un remplissage archéologique important,
gravé pendant la période historique et finalement

Essais de datation
Ces gravures sont donc présentes sur les pentes du mont
Bégo qui domine la vallée des Merveilles. On a longtemps
cru que les figures piquetées telles que les poignards et les
corniformes, leur étaient postérieures. Des chercheurs
ont donc, anciennement, qualifié les gravures linéaires
d’art « pré-Merveilles » et les ont placées au Néolithique.
Ce n’est qu’en 1976 que Jean Abélanet a découvert que
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Le cheval est monté pour deux des figures. Le guerrier
est à pied pour la troisième figure. Dans les trois cas,
on a usé d’un compas ouvert selon le même écartement
pour figurer une sorte de bouclier. Le poitrail, la tête et
la courbe dorsale du premier cheval sont assez visibles
même si le cou et le dos sont trop longs. La tête du
deuxième cheval est plus curieuse, son corps est trapu
et les pattes avant sont indiquées. En arrière du cou, le
premier cheval porte une petite figure quadrangulaire
qui pourrait bien être un pommeau avant de selle. Le
corps du deuxième animal est couvert d’un motif à
arceaux que nous interprétons comme un caparaçon.
Le cavalier de ce même cheval semble tenir une lance
et peut-être est-ce aussi le cas pour le troisième
guerrier. Ces détails réalistes, pommeau, caparaçon,
lance, extraits de figurations sommaires et délicates à
interpréter, nous amènent à proposer une datation de
ces figures entre le XI e et les XIII/XIV e siècles. C’est
en effet à cette époque qu’apparaissent ces éléments
dans l’équipement guerrier ou plutôt qu’ils peuvent
être tous présents.
Même si toutes les gravures linéaires ne sont pas
attribuables à la fin de l’époque médiévale -il en est de
beaucoup plus récentes – il semble peu probable que l’on
puisse les dater antérieurement.

ces figures étaient en fait postérieures aux fameux motifs
piquetés.
Dans un premier temps, le schématisme linéaire a été placé
dans les derniers siècles de l’Âge du Fer ce qui était aussi la
datation que proposait André Glory en analysant plusieurs
panneaux ornés dans des grottes de l’Ariège (Glory 1947).
Jean Abélanet a donc rajeuni un peu plus ces gravures
linéaires (Abélanet 1986). En 2012, Pierre Campmajo, à
partir des sites rupestres gravés de Cerdagne, a fait courir
l’expression schématique linéaire sur une plus longue
période, de -200 av. J.-C. environ jusqu’au XVe siècle de
notre ère, sans exclure des prolongements graphiques
jusqu’aux débuts du XXe siècle.
Il faut sans doute attribuer l’art schématique linéaire
à la période historique au sens large parce que nous
disposons rarement d’éléments pour le dater. Il ne
peut pas être antérieur au II e siècle av. J.-C. si l’on
en juge la stratigraphie de l’abri B des Eissartènes. À
cette époque en effet, l’abri sert de bergerie. Or, les
moutons poussent sur le pilier central de celle-ci et le
font tomber en même temps qu’une strate du plafond.
Une douzaine de bêtes sont écrasées par les gros blocs.
Leur squelette sera retrouvé, complet, sous la strate
rocheuse. L’effondrement des blocs a rendu accessible la
strate sur laquelle on peut observer les gravures. On ne
peut pas certifier que cette strate a été gravée dès qu’elle
a été disponible mais les gravures ne peuvent de toute
façon être antérieures à ce fait divers pastoral daté du
IIe siècle av. J.-C.
En fait, les gravures sont bien postérieures à cette date,
sans doute attribuables à la fin du Moyen Âge. En effet,
une partie des gravures correspond à un thème central
de cette expression graphique : le thème du guerrier,
avec ou sans monture (fig.1).

Les grands thèmes
Il existe donc quelques grands thèmes dans cette
expression schématique linéaire au nombre desquels le
guerrier avec ou sans monture. Des guerriers sont aussi
connus au Cap Sicié, sur les pentes du mont Bégo ou dans
quelques grottes de l’Ariège.
Un autre thème est celui du couple masculin-féminin. Il
est fréquent et bien illustré dans les Pyrénées. Il existe
également à l’Est du Rhône mais sous des versions qui
ne sont pas toujours compréhensibles si l’on ne connaît
pas les exemples pyrénéens. Le couple de l’abri B des
Eissartènes est exprimé par une figure masculine, à
gauche, à peu près anthropomorphe, et une autre, à
droite, féminine du fait de la représentation d’une jupe
(fig.2).

Fig.2 – Le thème du couple masculin-féminin (abri B
des Eissartènes, Le Val, Var)

Fig.1 – Le thème du guerrier avec ou sans monture
(abri B des Eissartènes, Le Val, Var)
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Des signes arboriformes (en forme d’arbre) sont
associés à plusieurs zigzags verticaux. Ces derniers sont
inscrits dans un cartouche. On observe aussi quelques
petites croix, un signe en phi et des traits obliques qui
oblitèrent le signe arboriforme de gauche. Sur le site,
cet ensemble de signes est détaché d’autres groupes
de signes par un espace vierge. Or, les zigzags sont
le plus souvent placés aux côtés des personnages ou
des signes anthropomorphes. Ils apparaissent donc
comme des signes d’accompagnement des figurations
d’êtres vivants. On peut sans doute considérer que nous
sommes en présence de l’association, classique, de
signes anthropomorphes masculins (les membres ont
été multipliés jusqu’à leur donner l’allure de véritables
sapins) avec des zigzags, sous les non moins classiques
et récurrents traits sans organisation apparente qui sont
les traits obliques qui oblitèrent le signe arboriforme de
gauche. On constate donc qu’une syntaxe unit ces signes,
que ceux-ci ne sont pas apposés au hasard sur la paroi.

Cette dernière est parfois représentée seule si bien
qu’André Glory signalait qu’il existait « des jupes à
chevrons sans tête ni bras ». Le couple de la Tune de
la Varaime (Drôme) est plus abscons. Le grand signe
arboriforme de droite est l’élément masculin et les
chevrons emboîtés sont l’élément féminin. Ce couple
ressemble en fait à celui, à peine plus réaliste, de la Peyra
Escrita dans les Pyrénées-Orientales.
L’homme à la palmette constitue un autre thème. Il s’agit
souvent d’un personnage complet ou non, réaliste ou
simplifié, nanti d’une petite palme au niveau de la tête.
C’est une représentation très commune au Cap Sicié. Il
ne faut sans doute pas interpréter la palme au-dessus
de la tête comme le plumet d’un chapeau car il n’y a
pratiquement jamais de chapeau. La palme est plutôt
un signe à valeur ajoutée c’est-à-dire un signe associé
au personnage pour indiquer son statut. Cela ne signifie
pas d’ailleurs que l’on sache de quel statut il est question.
Cette insistance du thème conduit à penser que la palme
devient parfois la paume de la main d’où ce personnage à
mains palmées de la Tune de la Varaime ou ces simples
bras terminés en palmes à la Bergerie des Maigres.

L’organisation générale des panneaux
Des signes sont donc associés entre eux. Il apparaît
même que les figures d’un site ne sont pas distribuées au
hasard sur les parois. Le panneau des gravures de l’abri
B des Eissartènes confirme cette hypothèse. La strate
gravée mesure 2,60m de long sur 0,45m d’épaisseur et
est divisée en trois zones qui sont trois surfaces séparées
par un changement de plan. Des signes courent tout
autour de la strate et enveloppent les deux thèmes qui
sont, rappelons-le, le guerrier avec ou sans monture (côté
gauche) et le couple masculin-féminin (à droite). Ces
signes périphériques sont des pentacles, des grilles et des
traits sans organisation apparente. Ils sont qualifiés ainsi
parce qu’on ne les trouve qu’aux marges des panneaux,
jamais au centre de ceux-ci.
Cependant, près des figurations humaines de ces
deux thèmes, ont été gravé des zigzags, des figures
soléiformes et de petites palmes. Nous interprétons
ces trois signes comme des signes d’accompagnement
parce qu’ils sont toujours gravés au plus près des
figures anthropomorphes. La palme avait été donnée
comme le signe d’accompagnement pour le thème de
l’homme à la palmette. Le signe soléiforme (un signe
solaire avec ou sans rayons) et le zigzag (la ligne
brisée verticale ou horizontale) sont les deux autres
signes d’accompagnement des figures humaines dans
l’expression schématique linéaire.

Le thème de la chasse au cerf n’est connu que dans les
Pyrénées et le chariot n’est représenté que sur un seul
site de la Drôme : la Vire au Figuier.

La syntaxe schématique
En dehors de ces thèmes exprimés par l’action de
personnages et/ou d’animaux, l’expression schématique
est surtout connue pour la diversité de ses signes. Si l’on
reprend le tableau des signes schématiques linéaires
tel qu’élaboré par Jean Abélanet (1986, p.253), on
s’aperçoit que le réservoir des symboles est restreint à
une quinzaine de types récurrents.
Cependant, ce répertoire n’est rien s’il ne présente pas
les règles d’associations des signes entre eux.
Or ces associations existent. Nous en donnons un
exemple pris à la Tune de la Varaime (fig.3).

Cette organisation en zones concentriques, à partir des
thèmes principaux, vaut pour d’autres sites à gravures
linéaires. Elle est la même pour des panneaux très
restreints comme ceux de l’abri B des Eissartènes ou
de la grotte Baldouin (Bouches-du-Rhône) et pour des
ensembles beaucoup plus vastes comme les longues
galeries de la Tune de la Varaime et de la Baume du
Drac (Lozère).
Il semble que l’on puisse résumer la fréquentation des
lieux en plusieurs temps. Les thèmes principaux (avec
personnages et parfois animaux) correspondent à la
phase initiale d’ornementation des lieux (phase 1a). Les
personnages sont presque systématiquement assortis de
signes soléiformes, de zigzags et de palmettes (phase 1b).

Fig.3 – Un exemple d’association de signes
(Tune de la Varaime, Boulc-en-Diois, Drôme
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Plusieurs sites à gravures linéaires du Sud-est de la France
présentent les mêmes particularités onomastiques ou
bien sont des lieux pour lesquels les archives signalent
des faits de réclusion : la zone de la Bergerie des Maigres
à Signes servait au confinement des troupeaux malades
ou celui des lépreux, par exemple.

La fréquentation des lieux se poursuit mais les visiteurs
ne font que signaler leur passage par l’apposition de
grilles et de traits sans organisation apparente (phase 2).
Au fur et à mesure de leurs visites, les formes de leurs
signes sont de plus en plus dégénérées (phase 3).
En définitive, seules les figures présentant des détails
réalistes peuvent être datées avec précision. Ce sont les
thèmes principaux. Les autres figures expriment surtout
la plus ou moins longue fréquentation des lieux.

Bien sûr, ni la toponymie, ni les caractéristiques
physiques d’une cavité ne constituent une preuve
mais elles peuvent suggérer un contexte propice à des
pratiques particulières. Les gravures linéaires en font
certainement partie si l’on veut bien admettre qu’elles
répondent à un corpus iconographique précis, à des
thématiques récurrentes et à une syntaxe qui se répète
d’un site à l’autre en dépit de son ampleur et de sa
configuration. L’expression linéaire est codifiée. Les
gravures ne véhiculent pas une iconographie officielle
auquel cas nous devrions avoir plus de croix et de
calvaires comme on l’observe sur les rochers de certains
alpages. La suite de notre étude portera donc sur une
recherche des motivations des graveurs et du sens à
donner à leurs motifs.

L’espace
Reste à considérer la nature des lieux. Pour partie, les
sites étudiés sont des abris sous-roche peu profonds et
pour partie, ce sont des galeries plus ou moins longues.
Dans le cas de galeries, les figures s’arrêtent aux ultimes
zones encore éclairées par la lumière du jour. Les rochers
du Cap Sicié, ceux de Cerdagne et du mont Bégo sont là
pour rappeler qu’il s’agit d’une expression de plein air.
Les sites sont ouverts côté sud ou du moins selon des
orientations cardinales qui permettent aux rayons du
soleil de pénétrer assez avant dans les galeries. Porches
et grottes sont donc ouverts entre ouest et est en passant
par le sud.
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Les parois et rochers gravés sont préférentiellement
oranges à rouges pour la plupart des sites. Cette
rubéfaction est naturelle mais elle semble bien avoir été
recherchée en cas de parois présentant plusieurs teintes.
Il est vrai que le trait des gravures se voit mieux ainsi,
en blanc sur un support foncé.
Les sites choisis sont éloignés des habitats pérennes,
villages ou hameaux, et le plus souvent sur ou à proximité
des limites communales. Ce sont des sites de confronts
ou du moins qui occupent les zones périphériques du
territoire communal. Jean Abélanet (1986) pensait que
ces sites avaient été plus ou moins liés à des zones où la
tradition populaire place les forces occultes, à des zones
où des cultes aux éléments naturels (soleil, montagne,
rocher, lac, arbre, etc.) auraient pu se perpétuer. Il
signale des rochers gravés près d’un étang du Diable,
dans un val d’Enfer, près de la Valmasque (la vallée de
la sorcière), etc. La toponymie qu’il énumère est en tout
cas une toponymie de zones liminaires.
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L’ÉVACUATION DE L’OR DE LA BANQUE DE FRANCE
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALe
Jacques Cunin

de succursales de la Banque, essentiellement dans
l’ouest, et un peu dans le sud-ouest et le sud-est. Il faut y
ajouter les 200 t. et les 75 t. appartenant respectivement
la Belgique et à la Pologne qui avaient confié tout ou
partie de leur or à la Banque.

L’or, métal précieux, a joué un rôle éminent sur le
plan monétaire au moins depuis le VIIe siècle Av. J-C
jusqu’aux années 1970. La plupart des banques centrales
ont toujours conservé dans leurs réserves de l’or pour
servir de garantie à l’émission des billets, mais aussi
de monnaie d’échange admise par tous les pays. La
Banque de France créée en 1800 par Napoléon 1er a reçu
le privilège d’émettre des billets. On peut la nommer
également Institut d’émission ou Banque Centrale. Nous
l’appellerons simplement, la Banque.
En 1939 la Banque possédait un stock d’or d’environ
3 000 tonnes. Ce stock était détenu, essentiellement, à
Paris, dans une salle de 11 000 m2 située dans les soussols du siège. Le reste de l’or était réparti sur l’ensemble
du territoire dans plus de 200 succursales.

Pendant cette période de calme sur le front occidental,
une décision des États-Unis eut une répercussion sur
la gestion de l’or. Les Américains, dès l’ouverture des
hostilités, avaient décrété l’embargo de la vente des
matériels de guerre aux belligérants. Sous l’impulsion
du Président Roosevelt ils votèrent le 4 juin 1939 une loi
leur permettant d’exporter du matériel de guerre mais
seulement à deux conditions :
- Les belligérants devaient payer comptant et prendre
livraison sur place, procédure dite du cash and carry.
- I nterdiction aux navires de guerre de faire escale
pendant plus de 24 h dans un port neutre.

Cet or n’était pas en vrac. La plus grande partie se
présentait sous forme de barres d’un poids de 12 à 13 kg.
Ces barres étaient mises dans des boîtes par 4 pour un
poids proche de 51 kg. Le reste se présentait sous la forme
de pièces d’or, françaises ou étrangères, conditionnées
dans des sacoches de 50 à 60 kg.

En France, la décision fut prise immédiatement
d’accroître les dépôts d’or à la Fédérale Réserve Bank
de New York. Cette dernière est la plus importante
banque régionale de la Réserve Fédérale qu’est la Banque
Centrale des États-Unis. La France décida de choisir le
port canadien d’Halifax (de fait anglais donc allié de la
France) pour débarquer les cargaisons d’or et de les faire
transporter par chemin de fer jusqu’à New York.

Les préparatifs
Dès 1930, une instruction du ministère de l’Intérieur,
détaillait « les mesures à prendre en cas de guerre
dans les parties du territoire exposées aux atteintes de
l’ennemi ». À la suite de cette instruction, la Banque
prépara un plan de concentration de ses encaisses
dans des zones situées à l’abri des risques d’invasion
étrangère. La France était partagée en trois zones :
risquée, intermédiaire et d’accueil.

Tout s’organise pour mettre en place le premier
convoi en partance pour les États-Unis grâce à une
coordination étroite entre le ministère des Finances, la
Marine nationale et la Banque de France. Cette dernière
centralisa dans les ports le maximum de dépôts d’or
en provenance des succursales de repli. L’Amirauté
constitua une véritable task force. La première partit de
Toulon et comprenait le cuirassé Lorraine, les croiseurs
Marseillaise et Jean-de-Vienne, ces trois navires se
partageant la cargaison de 100 tonnes d’or. Ils étaient
accompagnés pour le trajet par deux contre-torpilleurs
(Aigle et Lion) et trois torpilleurs (Fortuné, Railleuse,
Simoun).

Entre 1932 et 1934, première application de ce plan, la
Banque transféra les encaisses or de 148 succursales
du nord et de l’est de la France vers des succursales de
l’ouest, soit 875 tonnes. Dans les deux années suivantes,
c’est environ 1200 tonnes conservées au siège à Paris qui
furent transportées vers les succursales de repli.

Les manipulations dans les ports étaient réalisées par les
marins et pour chaque trajet un convoyeur, agent de la
Banque, supervisait la bonne réalisation des opérations
en concertation avec les responsables de la marine.

Le premier convoi
La guerre est déclarée le 3 septembre 1939. Conformément
au plan de sauvegarde, la totalité du stock d’or encore
détenue à Paris (environ 700 tonnes) est évacuée vers
les succursales de l’ouest de la France.

Le départ de Toulon des 8 navires eut lieu le 14 novembre
1939. En raison du signalement d’un sous-marin
allemand au large de Gibraltar, le convoi fut dérouté
sur Mers el-Kébir ou il restera quatre jours avant de
reprendre la mer le 18. Il traversa l’Atlantique Nord sans

Au début de la guerre c’est donc un stock d’environ 3 000
tonnes d’or qui se trouvait réparti dans une cinquantaine
142

part avec 213 tonnes d’or accompagné par deux contretorpilleurs. Arrivée le 7 juin à Halifax.

rencontrer de navires ou de sous-marins ennemis, et
arriva à Halifax le 1er décembre : déchargement dans un
train blindé et armé qui transporta l’or jusqu’à Montréal,
à 1 300 km. Ensuite un train américain parcourut 800 km
pour arriver enfin à New York. Les navires reprirent la
direction de la France après avoir chargé dans leurs
soutes, du matériel de guerre et des pièces détachées.

Fin mai 1940, se font le regroupement à Bordeaux de
stocks d’or de succursales de la région, l’embarquement
de 212 tonnes sur Ville d’Oran au Verdon, direction
Casablanca. De ce port, l’or est transbordé sur USS
Vincennes, qui part le 11 juin à destination de New York.

Le second convoi partit de Brest, le décembre, avec
100 tonnes d’or chargées sur le croiseur Dunkerque
escorté par cinq contre-torpilleurs (Mogador, Volta,
Triomphant, Terrible, Valmy) et un croiseur (Gloire).
Le voyage des sept navires se passera sans encombre
jusqu’à l’arrivée à Halifax le 17décembre.

L’épopée de l’Émile Bertin
Le croiseur, revenant d’Halifax, arrive à Brest le 9 juin.
Une nouvelle mission d’évacuation de 200 tonnes d’or
lui est immédiatement confiée. Dès le soir de son arrivée,
des camions commencent des allers-retours entre la
succursale et le quai d’embarquement. Le travail terminé
le 10, le navire appareille aussitôt pour Halifax. La
traversée de l’Atlantique est dangereuse, la présence
de sous-marins allemands est signalée à plusieurs
reprises. Par chance, rien ne se produit à proximité
des côtes européennes et la suite du trajet s’effectue
sans problème. Le navire arrive à Halifax le 18 juin.
L’accueil des autorités canadiennes est glacial. La veille,
le nouveau chef du gouvernement français, le maréchal
Pétain a annoncé l’arrêt des combats. Pour les Anglais
et les Canadiens, les Français, alliés hier encore, font
désormais figure d’ennemis.

En mars 1940, nouveau transport vers Halifax, au départ
de Toulon. 150 tonnes qui sont chargées sur le cuirassé
le Bretagne accompagné par trois navires (Algérie,
Victor-Schœlcher, Colbert) Aucune alerte ne perturbe
le voyage du convoi qui après quinze de navigation arrive
le 22 mars et repart pour Brest après avoir chargé du
matériel militaire.
À fin mars 1940, 410 tonnes ont quitté la France sans le
moindre incident sérieux. Cette expérience a permis à
la Banque et à l’Amirauté de roder un système qui sera
bientôt mis à rude épreuve.

L’évacuation d’urgence

Le 16 mai, les préfets maritimes de Toulon et de Brest
reçoivent chacun de l’Amirauté un message codé. Pour
Toulon ; faire embarquer 200 tonnes de métal précieux
sur le porte-avions Béarn qui sera dirigé vers Casablanca
avant de rejoindre Halifax. Pour Brest : embarquer sans
tarder 200 tonnes sur les croiseurs Jeanne d’Arc et Émile
Bertin. Le plan mis au point par l’Amirauté prévoyait
que les deux convois se regrouperaient à hauteur de
Madère avant de faire route ensemble vers Halifax. Le
rassemblement des valeurs dans les succursales de repli
fut immédiatement entrepris par la Banque. À Toulon,
très éloigné du front, la tâche est réalisée rapidement
et s’achève le 18 mai. Ainsi, le Béarn protégé par deux
torpilleurs d’escorte (Mars et Tempête) quitte la rade le
19 pour Casablanca puis Madère.

Alors que le représentant de la Banque prend contact
avec son homologue de la Banque du Canada pour
le déchargement, le capitaine de vaisseau Battet,
commandant de l’Émile Bertin, reçoit une dépêche de
l’Amirauté « ne pas décharger cargaison. Stop. Attendre
instructions ». Nouveau télégramme, « Quitter port
sans décharger. Faire route vers Fort-de-France ».
Un dialogue difficile et tendu s’engage entre nos
anciens alliés qui souhaitent le déchargement de l’or et
lesèFrançais voulant appliquer les seules instructions
qu’ils ont reçues à leur arrivée. Le contre-amiral anglais
commandant le groupe d’escorte d’Halifax fait savoir
qu’il a reçu l’ordre de retenir les navires français. Après
des tergiversations et une attente insoutenable pendant
plusieurs jours, le commandant Battet rétorque à l’amiral
lors d’un entretien « L’Émile Bertin est un bateau de
guerre et nous ne nous laisserons pas traiter de la sorte.
Sachez que si vous tentez de nous retenir par la force,
nous n’hésiterons pas à faire usage de nos canons ! ».
Craignant un incident, l’amiral anglais donne son feu
vert au départ du bateau qui prend la direction de la
Martinique le 21 juin après trois journées très difficiles
pour les marins français.

Par contre à Brest, la Banque rencontra des difficultés
d’ordre matériel avec les transporteurs pour centraliser
les dépôts, et les croiseurs ne quittèrent le port que le 21
et ils atteignirent Madère le 25, retrouvant le Béarn. Le
convoi fit route sans problème et arriva le 1er juin à Halifax.
Immédiatement déchargées les caisses, rejoindront New
York par voie ferrée. Le Béarn restera à quai dans l’attente
de 50 avions Curtis que le gouvernement français avait
acquis auprès des américains. L’Émile Bertin appareille
le lendemain de son arrivée, direction Brest.
Le 2 juin, un nouveau convoi au départ de Brest : le
paquebot Pasteur, transformé en croiseur auxiliaire,

Le bâtiment arrive à Fort-de-France le 24 juin et l’or
est immédiatement déchargé et entreposé dans les
casemates d’un fort situé à environ 3 km de la mer, le
fort Desaix. Le porte-avions Béarn avec à son bord 96
avions dont 50 Curtis et le croiseur Jeanne d’Arc avaient
été également déroutés vers la Martinique. Les Anglais,
ne souhaitant pas que les trois navires et leur cargaison
soient récupérés par le nouveau gouvernement français,
envisagèrent une action comme celle qui sera réalisée
quelques jours plus tard à Mers el-Kébir. L’attaque n’eut
pas lieu grâce à l’intervention du président Roosevelt qui
ne souhaitait pas une opération de ce type à proximité

Le 14 mai Lucien Lamoureux, ministre des Finances du
gouvernement de Paul Raynaud, notifie au gouverneur
de la Banque son intention de faire transférer la totalité
de l’or français hors du territoire métropolitain. Il restait
environ 2 600 tonnes d’or à évacuer.
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Le représentant de la Banque, Bernard Gontier prend
immédiatement contact pour décharger les cargaisons,
mais les autorités civiles ou militaires ne souhaitent
pas prendre en charge une telle quantité de métal
précieux. En effet les rumeurs les plus contradictoires
sont colportées, particulièrement en ce qui concerne nos
ex alliés, les Anglais. Le 3 juillet, c’est le drame de Mers
el-Kébir ; le lendemain un message urgent est reçu de
l’Amirauté « Ordre à tous les bâtiments de guerre de
débarquer immédiatement toute leur cargaison sans se
soucier de l’accord de qui que ce soit. Les navires doivent
être libérés pour pouvoir à tout moment entreprendre
une action en cas d’agression britannique ». Il faut
débarquer immédiatement les 23 000 caisses chargées à
Brest et à Lorient, ce qui fut fait du 4 au 7 juillet. Une fois
débarqué, l’or est chargé dans des wagons en partance
pour un fort que l’armée possède à Thiès à 70 km de
Dakar.

des côtes américaines. Cependant, durant toute la guerre,
les américains maintiendront une surveillance navale
discrète de l’île afin de s’assurer que les navires et leur
cargaison restaient bien à la Martinique.

Le convoi le plus important
Fin mai 1940, après le départ de l’Émile Bertin, il restait
en France, à Lorient, 900 t d’or dans les succursales de
l’ouest, 200 t d’or belge et 75 t d’or polonais.
Le gouverneur de la Banque demande à un de ses agents,
Félix Siot, de superviser la concentration de la totalité de
l’or français à Brest et de l’évacuer du territoire le plus
rapidement possible. Compte tenu du volume à traiter,
la succursale de Brest ne pouvant accueillir un tel stock,
il est décidé avec le responsable de l’arsenal que l’or
serait stocké, en attendant son embarquement, dans la
grande casemate du fort de Portzic. Ce fort offrait toutes
les garanties de sécurité mais, présentait l’inconvénient
d’être situé à 7 km des quais d’embarquement.

À Thiès, où règne une certaine confusion, des caisses
sont défoncées, des sacs crevés suite aux multiples
manutentions. Le représentant de la Banque, craignant
pour la sécurité, cherche une autre solution pour le
stockage de l’or. Après plus d’un mois de recherches et
de nombreux contacts la nouvelle destination est trouvée
à Kayes au Soudan français à 700 km de Dakar. L’or y
est transporté et stocké dans un bâtiment solide, facile
à garder et situé à 150 m de la gare.

Du 31 mai au 13 juin des trains en provenance d’une
cinquantaine de succursales arrivent quotidiennement à
l’arsenal de Brest. Le 9 juin un autre agent de la Banque,
Bernard Gontier est arrivé pour aider Félix Siot et aussi
pour convoyer l’or jusqu’à sa destination. Le 14 juin les
événements se précipitent : entrée des Allemands dans
Paris, chute du Havre, Brest connaît sa première alerte
aérienne routes et chemins de fer sont encombrés par
la débâcle. Le 16 arrive enfin l’ordre de chargement de
la part de l’Amirauté : « Chargez sur le Ville d’Alger, le
Ville d’Oran, le El Djezair le El Mansour et l’El Kantara
tout l’or se trouvant à Brest. ». Les trois « El » sont des
petits paquebots rapides et les deux « Ville » sont des
croiseurs auxiliaires.

Épilogue
En quelques semaines, dans des conditions épiques,
grâce au dévouement de la Marine et à la persévérance
d’agents de la Banque, l’or de la France avait échappé
aux Allemands. Pour ces diverses traversées, la Marine
nationale a dû faire appel à plus de trente navires
différents dont certains ont réalisé plusieurs missions.

Les opérations d’embarquement commencent donc le 16
juin vers 17h30. Cependant il n’y a pas assez de camions
et de personnel, le travail n’avance pas assez vite. Dès le
lendemain il faut réquisitionner d’urgence des camions
et augmenter les cadences. Le 18 juin l’embarquement se
poursuit alors que l’aviation allemande attaque le port.
Des alertes entraînent des interruptions des chargements.
Une vingtaine de bombes tombe à environ 300 m du
Ville d’Alger. Enfin le dernier chargement est entassé à
18h dans les soutes du paquebot El Mansour. Aussitôt
les cinq navires, escortés par deux contre- torpilleurs
(Épervier et Milan) sortent du port et, à la nuit tombante
parviennent à gagner le large. Vers minuit, ils sont
rejoints par le croiseur auxiliaire Victor Schœlcher qui
avait chargé à Lorient les 275 t d’or appartenant à la
Belgique et à la Pologne. Le lendemain matin les troupes
allemandes entrent dans Brest.

Du fait des circonstances, cet or était réparti
géographiquement aux États-Unis (Fédérale Reserve
Bank de New York), à la Martinique, dans le fort Desaix à
Fort-de-France, en Afrique occidentale française à Kayes.
À la suite de ces diverses manipulations, transports et
stockage, les représentants de la Banque effectuèrent des
pointages et constatèrent diverses erreurs consécutives à
des pertes ou des détournements. Pour l’évacuation vers
les États-Unis et la Martinique, la Banque ne constata
aucune différence. Il est vrai que les livraisons avaient
été réalisées dans de bonnes conditions. Il n’en fut pas
de même pour le plus gros convoi jamais réalisé et qui
arriva à Kayes après bien des péripéties. Il est vrai que
les manipulations avaient été souvent faites dans la
précipitation. Au total, la Banque passa en pertes 395 kg
d’or soit l’équivalent de 8 caisses.

Avec ses six navires et plus de 1000 tonnes d’or la
plus importante flotte d’or jamais constituée arrive
à Casablanca le 21 juin. Le lendemain l’armistice est
signé. La situation est confuse, personne ne veut prendre
de décision. Enfin le 24, ordre est donné de quitter
immédiatement le Maroc et de rejoindre Dakar ou l’or
doit être stocké. Le 28 juin, les navires entrent dans le
port de Dakar alors qu’une flotte anglaise stationne à
proximité.

Qu’est devenu cet or dispersé sur plusieurs continents
pendant la guerre ? Pour nos stocks déposés à New York,
aucun mouvement n’a été effectué. À la Martinique, en
juin 1943, après avoir refusé d’obtempérer aux ordres de
Vichy d’immerger la totalité de l’encaisse or stocké au
fort Desaix, l’amiral Georges Robert remit ses pouvoirs
au Comité de libération, officialisant le ralliement de l’île
à la France libre. Une aubaine pour le général de Gaulle.
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Après avoir échappé à de multiples dangers, l’or de la
France avait retrouvé sa place dans la salle souterraine
à Paris. Mais il n’y resta pas longtemps car il permit de
financer le début de la reconstruction du pays et de faire
la soudure pour les achats à l’étranger jusqu’à la mise en
place du plan Marshall en 1948.

C’était sans compter avec les Américains qui en juillet
1943 firent savoir à l’amiral qu’il ne pouvait disposer de
cet or sans leur consentement. C’est ainsi que l’or déposé
à Fort-de-France y est resté jusqu’à la fin de la guerre.
Après l’Opération Torch déclenchée le 8 novembre 1942
par les Anglo-américains, l’ensemble des territoires
français d’Afrique passe à la résistance. L’or de
Kayes ne peut plus faire l’objet de sollicitations par le
gouvernement de Vichy. Auparavant les 200t d’or belge
avaient été rapatriées en France et versées à l’Allemagne
suite à des accords passés avec les occupants.
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Au cours de l’année 1946, les stocks d’or de la Banque en
dépôt au États-Unis, à la Martinique et en Afrique furent
rapatriés en France par des navires de la « royale ».

DE L’INTELLIGENCE.
Albert Hadida

les yeux, l’enfant prouve qu’il en saisit la différence
en se mettant à rire. Se manifeste alors la tendance à
substituer un objet à un autre : le mot à la chose, le
papier au bonbon. Tout se passe comme si le chérubin
s’entraînait de bonne heure à différencier métaphore et
métonymie !

Chez les êtres animés, l’intelligence est une faculté
mentale d’organisation du réel en pensées chez l’être
humain, en actes chez l’être humain et chez l’animal.

L’intelligence « côté philo »

Cette substitution est l’essence même d’une fonction
propre à l’espèce humaine : la fonction symbolique qui
est le pouvoir de trouver une représentation à un objet
ainsi qu’un signe à cette même représentation. Cela
implique que chaque objet possède deux réalités : l’une
matérielle, traduite par un signe, c’est-à-dire un mot,
arbitraire : le mot arbre ne ressemble pas du tout à un
arbre ; et l’autre symbolique telle une balance figurant
la justice par la pesée minutieuse, la recherche d’égalité
et d’équilibre.

Il en existe deux grandes formes : l’intelligence pratique
qui se manifeste chez l’animal et l’intelligence discursive
qui est propre à l’homme. Le terme vient du latin
discursus, discours : qui tire une proposition d’une autre
par une série de raisonnements successifs. Sans utilité
immédiate, elle est une attitude spéculative qui veut
penser le monde avant d’agir sur lui. Son substratum
est le langage. C’est une intelligence qui opère par des
représentations. De la sorte, elle échappe au concret,
elle conserve le passé, prolonge le présent vers l’avenir
et conçoit le possible tout comme le virtuel. Son champ
opératoire se situe dans un espace mental abstrait, ce qui
explique les difficultés rencontrées parfois par l’enfant
auquel nous allons maintenant nous intéresser.

L’intelligence concrète de 3 à 6 ans
C’est l’âge auquel certaines attitudes manifestent
la pensée de l’enfant. Ce terme d’attitude doit être
compris dans le sens d’une disposition psychologique
et comportementale. J’en citerai deux : l’attitude de
stabilisation des événements et des choses et l’attitude
de couplage par des pourquoi sans fin jusqu’au : « Je ne
sais pas » du père qui s’entend dire : « Pourquoi que tu
ne sais pas ».

Développement de l’intelligence chez l’enfant
Les deux formes d’intelligence présentes dès le début
vont se manifester en plusieurs étapes.
De zéro à trois ans
L’intelligence pratique est la première à émerger, se
traduisant à six mois par des sourires, démarche au
demeurant fort sociale. C’est ainsi que le futur jeune homme
ou la future jeune fille fait son entrée dans le monde…
L’intelligence discursive succède alors à l’intelligence
pratique. Elle s’ébauche dans l’imitation et s’exerce dans
le simulacre. Lorsque l’enfant fait semblant de dormir,
il dédouble la réalité et la fiction. Mais dès qu’il ouvre

L’intelligence abstraite de 6 à 11 ans
Celle-ci opère avec des signes et des symboles qui
dépassent le concret. C’est l’époque où l’attitude de
sériation établit une hiérarchie : si A est plus petit que
B et B plus petit que C, A est plus petit que C. C’est ainsi
que l’enfant a inventé ou redécouvert le syllogisme sans
le savoir.
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L’intelligence conceptuelle à partir de 11 ans
À cet âge, l’intelligence devient hypothético-déductive.
Elle opère sur des signes et des symboles à l’échelle
temporo-spatiale par deux attitude : abstraite et
historique. Dans l’attitude abstraite le raisonnement
devient formel et hypothétique, ce qu’illustre le classique
test de Burt : Edith est plus claire que Suzanne, Edith
est plus foncée que Lili, laquelle est la plus foncée des
trois ? Énigme résolue vers 12 ans. L’attitude historique
n’est autre qu’une sorte de promenade inconsciente au
travers du temps. Mais Dame Nature ne s’en tient pas là.
L’étape suivante va être riche en événements.

trouver un sponsor « introuvable », choisir sans réfléchir
la meilleure de deux solutions. Quand l’intelligence
pratique est appliquée à l’action, elle prend l’aspect chez
l’adulte de l’intelligence artisanale.
Bergson oppose l’intelligence rationnelle et logique
de l’homo sapiens à l’intelligence artisanale de l’homo
faber et il montre que celle-ci a dû apparaître avant
celle-là. L’intelligence, dit-il, envisagée dans ce qui
paraît être sa démarche originelle est la faculté de
fabriquer des objets artificiels, en particulier des
outils à faire des outils et d’en varier indéfiniment la
fabrication. Bergson ajoute que si nos organes sont des
instruments naturels, nos instruments sont par là même
des organes artificiels.

Les modifications de l’adolescence
À l’adolescence, le cerveau se transforme, les connexions
neuronales s’organisent, ce qui permet une adaptation
aux changements physiques et sociaux auxquels il
est confronté. C’est une véritable métamorphose du
cerveau, nous y reviendrons. Au total, dès le début de
l’adolescence, tout est en place pour un développement
intellectuel harmonieux : il suffit d’alimenter le moteur
qui ne demande qu’à tourner. Aux parents et enseignants
de savoir exciter la curiosité intellectuelle, développer
l’imagination, inciter à la lecture, bref, insuffler le goût
d’apprendre et de savoir.

L’intelligence inventive
Il ne s’agit de rien d’autre que l’aptitude à la pensée
créatrice. Multiples sont les domaines de l’activité
humaine où l’esprit inventif peut se manifester :
domaines scientifique et technique, littéraire,
artistique, chorégraphique, sportif, domaine de la
publicité, domaine de la mode, de la pédagogie, de
l’art culinaire, de la stratégie militaire, de la mise en
scène au théâtre.

Toutes ces aptitudes varient selon l’enfant, d’où l’idée
de créer un instrument de mesure. C’est le fameux Q I
à propos duquel nous pouvons retenir que tout élève en
échec scolaire doit être considéré comme surdoué jusqu’à
preuve du contraire.

L’intelligence affective ou émotionnelle
D’une manière générale, l’intelligence et l’affectivité sont
deux composantes fondamentales de la personnalité,
le psychisme étant fait d’attitudes par l’intermédiaire
desquelles l’intelligence est sous-tendue d’affectivité,
celle-ci étant elle-même pénétrée d’intelligence. C’est
leur subordination mutuelle qui assure l’équilibre de la
vie psychique.

L’évolution chez l’adulte
Chez l’adulte, l’intelligence revêt différents visages, obéit
à certains rouages et comprend nombre de modalités.

D’un point de vue plus particulier, l’intelligence affective
peut revêtir des visage plus spécifiques :
L’intelligence sociale qui implique la facilité à s’entendre
avec des êtres humains. Cela se passe au sein de la
sphère instinctivo affective qui meut, infiltre et colore
en permanence le contenu de la pensée. Elle est un
facteur essentiel de la réussite scolaire, professionnelle
ou conjugale.
L’intelligence du cœur, par référence au cœur en tant que
principe de la vie affective, c’est la disposition vis-à-vis
d’autrui par la sensibilité et la générosité.
L’intelligence de l’âme, regard de la conscience tournée
sur elle-même. Relisons donc Bernard Werber :
« L’intelligence, dit-il, c’est ce vers quoi tend l’être
humain, ça ne se travaille pas. Si l’on n’est pas intelligent
à la naissance, il y a peu de chances qu’on le devienne
plus tard. » L’auteur ajoute que l’intelligence est liée à la
notion de beauté. La beauté, pour les êtres humains, c’est
quelque chose dans le regard qui respire l’intelligence,
et l’intelligence c’est quelque chose dans le regard qui
respire la beauté.

Les différents visages de l’intelligence
Quatre d’entre eux sont à retenir : l’intelligence
conceptuelle, l’intelligence pratique, l’intelligence
inventive et l’intelligence affective.
L’intelligence conceptuelle
Elle peut se résumer en une fonction mentale
d’organisation du réel en pensées. Elle naît avec la
réflexion et avec le langage qui vont de pair. Le tout
repose sur des concepts représentés par des mots.
Dès lors, la compréhension de la nature des choses et la
signification des faits sont de trois ordres : l’acquisition
par la sensation, la perception, la conservation par
la mémoire, l’intellection par l’association d’idées,
l’intuition l’imagination, la réflexion.
L’intelligence pratique
Elle correspond à la fonction mentale d’organisation
du réel en actes et intervient dans des circonstances
nouvelles où l’instinct, l’apprentissage ou bien l’habitude
sont impuissants. C’est le moment de découvrir des
solutions originales. Exemples : enfoncer un clou sans
marteau, faire marcher une télé codée sans décodeur,

Les rouages de l’intelligence
Le fonctionnement de l’intelligence va du rationnel à
l’irrationnel.

146

Lors de l’adolescence

- Le rationnel
Le rationnel s’adresse par définition au raisonnement
ainsi qu’à la raison. Le raisonnement est un acte de
la pensée qui consiste à relier des jugements entre
eux, de telle sorte que la vérité du dernier dépende
de celle des précédents. Il existe deux grands types de
raisonnement : le raisonnement par induction comme la
gravitation universelle et le raisonnement par déduction
comme le syllogisme relatif à Socrate connu de tous. La
raison est l’organisation innée ou acquise de la pensée
conceptuelle. Elle est tout à la fois l’armature et l’armure
de l’intelligence. C’est la faculté de juger en s’appuyant
sur des principes logiques. À ces procédés rationnels
viennent s’ajouter l’analyse qui est la dissection du donné
et la synthèse qui en est la reconstruction intellectuelle.

Il se produit un deuxième remodelage du cerveau
comprenant deux grands types de transformations : un
processus de maturation neuronale modifiant la vitesse
du traitement de l’information, et une synaptogénèse
identique à celle qui a lieu lors de la première enfance.
Ce qui est nouveau, c’est que ce modelage se reproduit
à l’adolescence. Le résultat est un excès de connexions
synaptiques. Dès lors, tout se passe comme si cette
métamorphose cérébrale s’organisait non pas sur le
modèle d’une peinture par ajout de matière, mais sur
celui d’une sculpture par élimination d’une masse en
excès. D’ailleurs, tout se passe comme si le cerveau
devait se remodeler selon de nouvelles contraintes
telles que la maturation sexuelle ou les nouvelles règles
sociales. De la sorte, l’adolescence serait un modèle
de propriété adaptative portant en elle les risques
psychopathologiques de la dite adolescence.

- L’irrationnel
L’irrationnel prend place sous la forme de l’instinct et de
l’intuition. Pour Bergson, l’instinct est une pensée qui
s’ignore, mais que l’intuition imite. Quant à l’intuition,
c’est la vision directe de l’esprit par l’esprit. Mais la pensée
n’est pas l’intelligence, et c’est précisément l’écart entre la
pensée et l’intelligence que remplit l’intuition. L’intuition,
c’est ce qui dans la pensée dépasse l’intelligence.
En résumé, retenons qu’il existe deux formes
d’intelligence (concrète ou abstraite), deux formes de
raisonnement (rationnel ou intuitif), deux formes de
démarche intellectuelle (esprit d’analyse ou esprit de
synthèse).

Les deux « cerveaux »
Il existerait deux modes de pensée, le verbal et le non
verbal, représentés respectivement dans l’hémisphère
gauche et l’hémisphère droit. On sait maintenant que
parler, lire, écrire, et penser sont des fonctions assurées
principalement par l’hémisphère gauche, alors que
la perception intuitive des situations, la perception
de l’espace, la géométrie, la cartographie mentale et
notre aptitude à manipuler des formes dans notre
esprit sont dues principalement à l’hémisphère droit.
Schématiquement, le cerveau droit est conceptuel,
sensoriel, non verbal, émotif, intuitif, concret,
irrationnel, synthétique, s’occupant de corrélations, le
cerveau gauche est linéaire, logique, verbal, déductif,
abstrait, rationnel, analytique, s’occupant de catégories.
Ceci ne les empêche nullement de travailler de concert.

Les modalités de l’intelligence
Pourquoi certains réussissent là où d’autres échouent ?
C’est une affaire, non de mécanisme, mais d’aptitude.
On peut résumer l’intelligence en deux types, deux
orientations, deux facteurs.

La différenciation sexuelle de l’intelligence

Les deux types d’intelligence
Le passage célèbre des Pensées relatif à l’esprit de
géométrie et l’esprit de finesse oppose d’une façon toute
pascalienne les qualités des deux formes de pensée :
rationnelle et irrationnelle. Pascal y ajoute même un
esprit de justesse qui selon lui pénètre profondément
les conséquences des principes.

Chez la femme, le cerveau serait moins volumineux que
chez l’homme. Contrairement à une opinion répandue,
le cerveau gauche serait plus développé chez la femme
et le cerveau droit, chez l’homme. Dès lors, les femmes
osent se montrer telles qu’elles sont, amères, anxieuses
ou tristes. Elles en garderont le souvenir, d’où la plus
grande fréquence des dépressions dans le sexe faible !
Par ailleurs, la femme, comparée au sexe fort, serait
dotée de 15 % de mémoire supplémentaire car fortement
pourvue de mémoire émotionnelle.
Dès lors, une question se pose : que fait donc le cerveau
quand il ne fait rien, quand il se repose ? Eh bien, le
cerveau ne se repose jamais, il ne fait jamais rien, ce qui
ne l’empêche pas de travailler à l’économie. Ne dit-on
pas que le cerveau est plus paresseux que nous, et donc
plus intelligent ? Le jour, il pense en permanence, il
réfléchit, anticipe. On ne peut pas empêcher un cerveau
de penser. La nuit, le cerveau ne dort pas, il range. Mais
le problème avec le cerveau, c’est que le seul outil qui
permette de l’étudier et d’améliorer son fonctionnement,
c’est… le cerveau lui-même. C’est fâcheux. C’est même
contrariant.

Les deux orientations de l’intelligence
Entre ces divers types d’intelligence, il y a une différence
d’orientation. La pensée imaginative se meut dans le
monde concret des objets, des images, ou des faits, la
pensée abstraite dans le monde des idées.
Les deux facteurs de l’intelligence
Retenons qu’il existe une synthèse imaginative
faite d’intuition et une synthèse discursive faite
de raisonnement, la seconde exigeant davantage
d’abstraction que la première.

L’intelligence « côté neuro »
Nos connaissances sont en net progrès.
Les raisons de ce progrès relèvent de l’imagerie
cérébrale, surtout l’IRM fonctionnelle qui explore
l’anatomophysiologie du cerveau. Voici quelques notions
essentielles :

Bref, un être vivant n’est autre qu’une mémoire qui
agit. Loin de restituer sa mémoire à l’identique, tel
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déciderait de changer d’avis ou bien d’écrire une lettre
d’amour ou encore de se faire passer pour un contreespion ? Autrement dit, quel ordinateur saura jamais
nous surprendre ? Certes, quelques-uns se montrent
impolis, désobéissants, indociles, capricieux, voire même
franchement caractériels. Mais nous savons très bien
qu’ils n’y sont pour rien.

un ordinateur, le cortex reconstruit le souvenir. De ce
bouillonnement naît aussi l’intelligence.
L’inévitable confusion avec l’ordinateur
Jusqu’aux années 1980, la tentation fut forte de prendre
le cerveau pour un ordinateur. C’est pourquoi on
a parlé chez l’homme de mémoire morte conservant
l’information et de mémoire vive créatrice. Exemple :
les bases de données qui, instruments de stockage, sont
en même temps instruments de traitement du stockage.
D’où l’analogie avec le cerveau. Mais celui-ci n’est pas,
tel un ordinateur, un calculateur froid et logique. Quel
ordinateur reconnaîtrait un coquelicot ou un papillon,

Au demeurant, quel ordinateur aurait un jour l’idée
de partager vos émotions, de savourer votre dernière
plaisanterie, de deviner que vous êtes en train de mentir
parce que tel est votre bon plaisir ? On peut se poser la
question.

14 DÉCEMBRE 1943 : L’ÉPOPÉE DE JEUNES
COLLÉGIENS SUR LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ
Monique Broussais

1943, alors que les célébrations sont interdites par le
gouvernement de Vichy, des maquisards en uniforme et
armés, sortent de leurs retranchements, défilent en gants
blancs dans la rue principale de la ville d’Oyonnax, située
à une quinzaine de kilomètres de Nantua. Ils déposent
au monument aux morts une gerbe en forme de croix
de Lorraine sur laquelle ils ont écrit « Les vainqueurs
de demain aux vainqueurs de 1914-1918 ». L’opération
a été bien préparée sous les ordres du colonel RomansPetit, à la barbe des Allemands qui prévenus trop tard
ne peuvent agir. De plus, des actes isolés tels que deux
collaborateurs notoires, promenés à demi nus dans les
rues de Nantua, le corps peint de croix gammées et une
voiture allemande sabotée devant la kommandantur
rendent l’occupant furieux.

Nantua, sous préfecture de l’Ain, réputée pour sa
gastronomie, se situe dans une cluse au bord d’un
lac aux eaux claires et tranquilles, qui offre beaucoup
d’agréments aux amoureux de la nature.
Les Nantuatiens sont particulièrement attachés à deux
vénérables monuments : l’église abbatiale, romane
clunisienne, et le vieux collège créé en 1643 et sera
fréquenté par d’illustres élèves. Citons entre autre
Xavier Bichat célèbre pour ses travaux sur l’anatomie,
la physiologie et l’embryologie dont l’établissement porte
le nom. De proportions modestes, le collège Bichat,
d’aspect austère, possède une façade datant de la fin du
VIIe siècle décorée de pilastres, d’une corniche moulurée,
de guirlandes et d’une magnifique tête couronnée de
grappes de raisin. Au début du siècle dernier, dans cette
ville paisible où l’été le canotage et la pêche et l’hiver
le patinage et le ski constituaient les loisirs essentiels,
rien ne laissait supposer que le cours de l’histoire
engendrerait un drame terrible.

Le 14 décembre 1943, tôt le matin, le temps est froid,
l’aube cotonneuse, une gelée blanche perle les champs.
Soudain, la ville est cernée par 500 militaires allemands
qui barrent toutes les issues et font évacuer toutes les
maisons. Tous les hommes valides trouvés dans les rues
ou dans les immeubles sont embarqués sous escorte
et avec violence jusqu’à la gare où stationne un train
composé de trois wagons à bestiaux et de quelques
voitures occupées par de nombreux soldats.

Dès le début du conflit de la deuxième guerre mondiale,
l’ennemi occupe cette région montagneuse qui devient
propice à la résistance. Peu à peu le maquis de plus en
plus organisé s’oppose à l’occupant. Le 8 février 1943,
la ville est profondément marquée par la mort de l’un
de ses jeunes enfants. Pierre Benoît, dont le père est
officier de police et la mère directrice d’école maternelle,
poursuit ses études au lycée Buffon à Paris. Entré dans
la résistance à l’âge de 15 ans, il est arrêté, torturé et
fusillé avec quatre camarades accusés de sabotages. Les
Nantuatiens seront bouleversés par l’émouvante lettre
que Pierre Benoit écrira la veille de sa mort : « Adieu,
tous ceux que j’ai aimés tous ceux qui m’aimaient, ceux
de Nantua et les autres ».
La vie reprend son cours dans une certaine angoisse.
Une guérilla, souvent violente, entraîne des représailles
sanglantes et des exécutions sommaires. Le 11 novembre

Les Allemands n’ont pas visité le presbytère où
demeurent le curé de la paroisse et le jeune abbé
Gabriel Gay, aumônier du collège. Ce dernier, âgé de
32 ans, charitable et dynamique est très apprécié des
paroissiens. Ce jour-là, revêtu d’une simple soutane et de
sandales légères, il décide de rejoindre le village voisin,
n’écoutant pas les conseils du père curé et ne réalisant
pas la gravité de la situation. Il reviendra encadré par
deux soldats et prendra la direction de la gare. La stupeur
est grande mais ceux qui ne pensaient être que de simples
prisonniers diront que de le voir parmi eux, fut « un
profond réconfort ».
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et éplorées. Certains élèves, filles et garçons, en larmes,
bravant les soldats accompagnent leurs camarades. Une
fois arrivés en gare, les collégiens sont parqués derrière
des barrières avec les autres prisonniers. Leurs familles
essayent de leur lancer des paquets confectionnés à
la hâte. Jean reçoit de sa mère un sac contenant un
manteau et des gants. N’étant pas originaire de Nantua,
Maurice Grégoire est persuadé qu’il serait relâché après
les derniers contrôles. Odette réussit à lui faire parvenir
sa carte d’identité. Hélas sur ses papiers, il était domicilié
dans cette ville.

Depuis six mois, un jeune couple de Toulonnais, demeure
dans un petit logement rue Nationale. Maurice Grégoire
(24 ans) a été nommé commis aux hypothèques Son
épouse Odette élève leur fillette âgée de 8 mois. Ce matin
de décembre, Maurice sort de son immeuble pour se
rendre au travail. Sous les yeux horrifiés d’Odette, il est
aussitôt cerné et conduit à la gare où un centre de triage
est mis en place en fonction de l’âge, et de l’aptitude à
travailler de chaque otage. Parmi ces hommes, amenés
par vagues sans ménagement, les sportifs amateurs sont
nombreux, nageurs, patineurs, alpinistes, randonneurs.
Parqués derrière des barrières, ils attendent leur sort,
pour certains sereinement, pour d’autres avec angoisse.
Soudain, avec stupeur, ils voient arriver le docteur
Émile Mercier traité avec brutalité. Précieux chef de
la résistance, lâchement dénoncé, le docteur Mercier,
père de quatre enfants, est gardé dans un local isolé puis
conduit dans l’après-midi sur une route de montagne où
il est fusillé.

Aux environs de 16 heures, c’est l’embarquement dans
les wagons à bestiaux et le départ vers l’inconnu. Malgré
le manque d’espace, tous sont résignés et gardent même
l’espoir d’être libérés très bientôt ! À Bourg-en-Bresse,
les 150 otages sont conduits dans un hôtel proche de la
gare et entassés dans une petite pièce. Après un ultime
contrôle et un interrogatoire succinct il n’y a aucune
libération. Une longue attente commençe, partagée entre
optimisme et angoisse. Vers minuit, des dames de la
Croix-Rouge, distribuent un morceau de pain, un peu de
gruyère et une boîte de sardines en précisant « C’est pour
2 et c’est pour un long voyage ». Les collégiens affamés
entament leurs provisions.

Mais la folie des soldats n’est pas satisfaite. Bien
renseignés, ils savent que des enfants et des adolescents
imitent et aident leurs parents résistants. Le professeur
d’histoire avait formé avec quelques élèves un petit
groupe affilié à l’Armée secrète de Nantua. Jean Rogier
et Marc Beretta, alors âgés de 18 ans, en font partie.
C’est donc au collège mixte qu’on va trouver et punir
les coupables. Ce matin-là, Marc est grippé, il est donc
resté au dortoir. Jean en cours de français regardait par
la fenêtre de sa classe. Il voit arriver une horde de soldats
dans la cour. À leur tête deux frères, collégiens absents
ce jour-là et fils de miliciens, conduisent le cortège. Il
est 10 heures. C’est la recréation. Dès leur arrivée dans
la cour les garçons, petits et grands, sont alignés, les
bras levés, contre une façade en face d’une batterie de
mitrailleuse montée rapidement. Les filles sont parquées
et surveillées dans les classes. Affolées, elles assistent
au déroulement de ce drame. Un tri sommaire divise
les garçons en deux groupes : les plus grands à droite,
les plus petits à gauche. Le surveillant général se veut
rassurant passant de l’un à l’autre en disant « ils font
des grandes manœuvres ».
Le dortoir est envahi. Marc est éjecté brutalement de son
lit et doi rejoindre le groupe des grands. Pendant environ
deux longues heures, toujours alignés contre le mur, les
enfants et adolescents subissent de violentes invectives
en allemand mais où domine plusieurs fois le mot «
terroriste ». Les bras fatigués se relâchent peu à peu et
Jean réalise soudain qu’il a conservé, dans la poche de
sa blouse, un tract incitant la population à fêter le 11
novembre. Un souvenir de ceux qu’il a distribués dans
les boites à lettres de son quartier. Il réussit à le mâcher
et à l’avaler rapidement.

Soudain dans la nuit glaciale, des cris et sous la lumière
de projecteurs, les otages sont conduits à la gare et de
nouveau enfermés dans des wagons à bestiaux. Séparés
de certains de leurs bons camarades, Marc et Jean se
retrouvent dans le même wagon que leur moniteur de
gymnastique, l’abbé Gay et des commerçants de la ville.
Une fois la porte fermée, ils entonnent « Vous n’aurez
pas l’Alsace et la Lorraine », ce qui fait rouvrir la porte et
leur vaut quelques coups de crosse distribués à la volée.
Puis le train démarre, tiré par une poussive locomotive à
vapeur. Un des otages avait réussi à conserver un opinel
dont la lame est cassée entre les lattes du plancher. Avec
ce tournevis improvisé, les adolescents décident de
dévisser les cornières de fer qui condamnent la lucarne
du wagon, ce qui leur prend beaucoup de temps. Un
coup d’œil jeté par cette ouverture permit de voir que des
hommes sautaient du wagon d’à-côté. Ne connaissant
pas l’existence des camps de concentration et pensant
être internés dans un camp de travail, les adolescents
n’avaient pas envie de servir l’Allemagne et surtout
voulaient jouer un bon tour à l’occupant en s’évadant.
Par contre les plus âgés appréhendaient cette décision.
Jean, hardi et sportif attend que le train aborde une
côte. Il s’engage alors par la fenêtre et, suspendu d’une
main, sa blouse d’écolier au vent, il essaie de l’autre
main d’ouvrir la porte du wagon. N’y arrivant pas, il
rentre par la lucarne. Après avoir enfilé son manteau bleu
marine et ses gants, il reçoit les conseils du moniteur de
gymnastique afin de s’extirper le mieux possible et de
faire un roulé boulé sur le ballast. Jean sort une seconde
fois après avoir été béni par l’abbé qui décide de rester
avec ceux qui n’oseront pas sauter. Après une nouvelle
acrobatie, Jean se retrouve sur les tampons et, constatant
qu’il n’y a pas de sentinelle sur le toit, exécute ce fameux
roulé boulé et se retrouve dans les ronces, assourdi par
le bruit saccadé des roues qui s’éloignent. Puis peu à peu
le dernier lumignon du train s’éloigne, c’est le silence.
Il s’écrie : « Ouf, Liberté ! », s’éloigne en courant dans

Bien que menacé par un revolver, le principal fournit des
extraits de naissance afin de justifier l’âge de certains
élèves de moins de 18 ans, plutôt grands pour leur âge.
Son attitude courageuse n’empêchera pas la formation
d’un cortège composé de trois professeurs, du moniteur
d’éducation physique, deux répétiteurs, deux maîtres
d’internat, le concierge et douze élèves. Ce triste défilé,
fort bien encadré, est entraîné à l’extérieur. Jean passe
devant sa maison et a le temps de jeter un coup d’œil à
l’horloge de l’église qui indique midi 20. Sur les trottoirs
les familles retenues par les soldats sont impuissantes
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rapportera quelques cendres du prêtre recueillies après
que son corps numéroté à l’aniline eut été brûlé. Ces
cendres reposent dans l’église de Nantua. Une stèle de
marbre rend hommage à l’aumônier du collège.

les champs proches et se rend compte qu’il lui manque
un gant. Dans l’inconscience de ses 18 ans, il retourne
sur les lieux de son évasion et avec joie le retrouve dans
les ronces. Soudain il entend des bruits, des pas, des
murmures et après une fuite éperdue se retrouve face à
un compagnon de collège et les deux surveillants.

Et pendant ce temps-là, Jean et Marc enrôlés dans
les maquis de l’Ain, participent à quelques actions
importantes où ils font preuve de beaucoup de courage,
encadrés par de vaillants soldats de l’ombre. À la
Libération, ils reprirent chacun le chemin que le destin
leur traçait. Jean retrouve enfin ses parents à Agadir
où son père est devenu avocat au consulat. Il reprend
ses études afin de passer le baccalauréat et, grâce à ses
talents de sportif, il est aussi maître nageur. Instituteur,
Jean part au Cambodge, continue ses études et est
nommé professeur de français à Phnom Penh. Il devient
entraîneur et sélectionneur de l’équipe nationale qui
participe à de grandes manifestations asiatiques. Puis, il
obtient un poste de professeur au Congo. Il faitconstruire
un collège en brousse et finit sa carrière en Haute-Savoie
où il demeure toujours.

Pendant ce temps là, dans les wagons les évasions se
succèdent. Marc sautera en sixième position. Jean et
Marc feront partie de la trentaine de personnes ayant
réussi leur évasion.
Pendant ce temps, le principal du collège ignore le sort
de ses élèves. Il faut que les collégiens traumatisés se
reprennent. Georges, alors en sixième racontera plus
tard : « Au réfectoire, les tables des grands offrent des
grands vides… Il y a du rabiot à distribuer et les tranches
de pain de ceux qui ne sont pas là sont dévorées par les
plus affamés d’entre nous… Par ordre de l’académie le
collège ferma ses portes et renvoya dans leurs familles,
pour des vacances d’hiver prolongées, ce qui restait
d’internes. La loge du concierge était vide, notre Thyss,
comme on l’appelait, était du voyage lui aussi. En face,
le principal était figé comme au garde-à-vous devant
son bureau… »

Marc entre aussi dans l’enseignement et devient directeur
d’établissements scolaires médicalisés à Hyères où il
coule une heureuse retraite. Quant à Odette Grégoire,
elle rejoint ses parents qui furent au début des années 50
gardiens du musée Jean Aicard de Solliès-Ville. Monique,
sa fille grandit dans le jardin de L’Oustaou de Maurin des
Maures et épouse un toulonnais. Puis Odette devint à son
tour la gardienne des lieux. Lorsque Jean rendait visite à
sa famille demeurant Solliès-Ville, elle ne manquait pas
de le rencontrer, à la recherche du moindre indice qui
aurait pu lui apporter des renseignements sur la fin de
vie de son époux. Hélas, habitant depuis peu à Nantua,
personne ne le connaissait et Jean et ses compagnons
d’infortune n’ont jamais pu apporter une réponse à ses
questions. Elle décéde accidentellement dans les rues de
notre village qu’elle a tant aimé.

Et le train continue sa route. Le 16 décembre, le convoi
arrive à Compiègne. Ceux qu’un journal collaborateur
a appelés les « terroristes nantuatiens » sont accueillis
par un vaste panneau « Soyez les bienvenus ». Entassés
dans un baraquement, ils se regroupent autour de
l’abbé Gay et retrouvent l’organiste de leur église. Ils
réussissent à créer une petite chorale et entonnent
parfois de vieilles chansons traditionnelles françaises
sous l’œil étonné de leurs gardiens. Le 22 janvier
1944, c’est le départ pour l’Allemagne. Pendant ce long
voyage insupportable, certains essayent de s’évader en
profitant des ralentissements et de la nuit. Hélas, cette
fois-ci les Allemands ont été plus prévoyants : phares
et mitraillettes mettront fin à la moindre escapade.
Les Nantuatiens vivront l’horreur de Buchenwald, très
unis dans leur désespoir, soutenus par l’abbé Gay qu’ils
surnomment « l’archange ».

Elle n’a jamais voulu retourner à Nantua. À sa demande,
nous nous sommes chargés de faire des photos du
monument des déportés de l’Ain qui a été érigé au bord
du lac. Le nom de Maurice Grégoire figure parmi 1400
autres noms dont ceux des 44 des enfants d’Izieu déportés
en avril 1944, à 90 kilomètres de Nantua. Inaugurée en
1949, cette œuvre du sculpteur Louis Leygues, ancien
déporté, représente le corps amaigri d’un homme aux
pieds et aux mains disproportionnés symbolisant la
souffrance. Un bloc énorme, posé sur quatre piliers
semble écraser cette statue mais une ouverture au
centre laisse pénétrer la lumière qui éclaire le gisant
et lui permet de voir le ciel signe d’espoir et de liberté.

Maurice Grégoire est marqué au fer rouge du matricule
n° 42917. Son épouse reste à Nantua quelques mois,
espérant son retour. Elle reçoit l’aide de Madame
Mercier, l’épouse du médecin, qui, malgré son chagrin
n’abandonne pas son activité de résistante au service
des enfants, en particulier juifs. Maurice fait un bout de
chemin avec l’abbé Gay. Le 22 février 1944 c’est dans le
même train qu’ils sont transférés à Flossenburg. Situé
à 1400 m d’altitude, non loin de Bayreuth, ce camp est
un vaste cratère où sont entassés 6000 détenus et où les
déportés côtoient des Allemands prisonniers de droit
commun, assassins, bandits de toute sorte. Les Français
subissent de nombreux sévices de la part des gardiens.
Les facultés de résistance sont vite épuisées. Le 22 mars,
l’abbé Gay et 7 Nantuatiens sont transférés à Hradischko
en Tchécoslovaquie. Maurice ne fait pas partie de ce
nouveau convoi et décède le 21 juin 1944. Le 11 avril
1945, l’abbé Gay est fusillé en Tchécoslovaquie et aucun
de ses compatriotes ne reviendra de ce camp. Un témoin
impressionné par cet homme au cœur d’or qui, paraîtil, a surpris quelques SS par son attitude exemplaire,

Cette tragique épopée qui a eu lieu il y a 70 ans, va faire
l’objet, le 14 décembre 2013, d’un grand rassemblement
à Nantua. Les enseignants du collège, devenu lycée,
ont souhaité associer les élèves de terminales à cet
anniversaire. Ils ont travaillé avec leur professeur
d’histoire, interrogé les derniers témoins Jean et Marc
et des résistants, réalisé un film mémoire et une fresque
sur de vastes baies vitrées avec l’aide d’un plasticien.
Ils ont aussi parcouru en train le chemin pris par le
convoi de Nantua à Buchenwald en passant par Bourgen-Bresse et Compiègne. Un superbe devoir de mémoire

150

marquée par ces souvenirs douloureux. Le 14 décembre
était un jour particulièrement pénible. Réunis sous le
porche, nous assistions à un dépôt de gerbe portée par
des camarades orphelins, sous les yeux embués des
professeurs qui avaient vécu cette tragédie. Le froid de
décembre et le silence étaient pesants et notre émotion
profonde…

en hommage aux 116 déportés dont 97 qui ne sont pas
revenus et aux 34 évadés.
J’ai fait partie de la génération qui, 13 ans après cette
rafle, a franchi le seuil du vieux collège. La plupart de mes
camarades, filles et garçons, trop jeunes n’avaient que
peu ou pas connu leurs pères partis trop tôt, déportés,
torturés fusillés. Nous vivions dans une ambiance encore

SÉANCE inter-académies
(académie d’AIX-en-provence)
UN AIXOIS À TOULON.
HENRI DE SéGUIRAN EN VISITE SUR LES CôTES
PROVENÇALES (1633-1635)
Gilbert Buti

Le voyageur est connu, le voyage souvent cité mais
soit d’une manière globale, soit à propos d’un détail
particulier. Pourtant ce voyage ou plutôt ces voyages,
car il y en eut plusieurs le long des côtes provençales,
méritent d’être « revisités », replacés dans le contexte
général, considérés sur le court terme et surtout mis
en perspective sur le temps moyen, sinon sur la longue
durée.

commerce de France, et en devient le premier titulaire
(1629). Il dépossède ensuite le gouverneur de Provence,
Charles de Guise, de sa charge et met la main sur le
généralat des galères ; le territoire de la Grande maîtrise
s’étend désormais au littoral provençal. Cette décision
est enregistrée solennellement en juin 1629, devant le
siège de l’amirauté de Marseille par un homme de toute
confiance, le président de la Cour des comptes d’Aix, à
savoir Henri de Séguiran.

La décision et le choix

Réformer la gestion de la flotte

Le XVIIe siècle constitue un temps fort des rapports
entre l’État royal, les villes portuaires et les économies
maritimes. La propagation des idées mercantilistes et
les conflits de la première moitié du XVIIe siècle, qui
impliquent la mise en œuvre de flottes permanentes,
rendent compte de cet intérêt nouveau pour l’État
moderne. L’action de Richelieu, avant celle de Colbert,
est une étape essentielle dans la tutelle mise par l’État
sur les rivages, les hommes, les ports et les navires.

Afin de contrôler au plus près les affaires maritimes,
Richelieu demande à des hommes de confiance – huit
lieutenants ‑ d’inspecter les officiers des amirautés en
leur assignant trois tâches : contrôler les tribunaux des
amirautés, vérifier les comptabilités des commissaires
de la marine et rétablir la perception des droits au profit
du Grand maître. Un brevet, signé de Louis XIII le 16
septembre 1632, désigne comme « lieutenant général
du grand maître » pour la Provence Henri de Séguiran.

La politique volontariste de Richelieu

Un relèvement de la marine royale suppose également
l’amélioration des ports voire la création de bases
navales. Pour dresser pareil état des lieux sur chacune
des façades maritimes du royaume, Richelieu confie
des missions d’inspection à des hommes de toute
loyauté. L’inspection des côtes du Ponant est confiée à
Leroux, chevalier d’Infreville, que l’on retrouvera sous
Colbert au poste d’intendant des armées navales puis
du port de Toulon, et l’inspection des côtes du Levant –
entendez de Provence – est confiée à un homme fidèle
au Cardinal, déjà mentionné à deux reprises, à savoir
Henri de Séguiran, natif d’Aix, seigneur de Bouc, premier

Cette politique, qui servira par de nombreux de points
de modèle à l’action future de Colbert, commence par
l’accaparement de toutes les charges de mer. Richelieu
a pris conscience, à l’occasion du siège de La Rochelle
(1628), que la puissance politique ne peut se concevoir
sans une véritable politique maritime. Le Cardinal
entend régir toutes les affaires maritimes, aussi bien
dans le domaine commercial que colonial. Ainsi, après
avoir dépossédé le duc de Montmorency de la charge
d’Amiral de France, il fait créer la fonction de Grand
maître, chef et surintendant de la navigation et
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président de la Cour des comptes, aides et finances de
Provence.

un certain Augier et un autre appelé Flour d’Arles, auteur
d’une carte des embouchures du Rhône.

Le choix de Séguiran (1596 ?-1667)

Les voyages : itinéraires, étapes, durées

Richelieu semble avoir apprécié Henri de Séguiran lors
du siège de La Rochelle (1628). Fils aîné de Marie de
Gaufridy et du premier président Antoine de Séguiran
(mort en 1625), neveu du R.P. Gaspard de Séguiran,
confesseur du jeune Louis XIII, Henri de Séguiran,
seigneur de Bouc (aujourd’hui « Bel Air ») est le parfait
représentant d’une noblesse provençale où se croisent
la plume et l’épée. En 1615, après avoir terminé des
études de droit, il épousa Suzanne Fabri de Tulle, demisœur de Nicolas Claude Fabri de Peiresc ; cinq ans plus
tard, « le frère de Bouc », comme aimait à l’appeler
Peiresc, s’embarquait sur une des neuf galères de
Philippe Emmanuel de Gondi, prince de Joigny, pour
une « croisière » en Méditerranée ; dans cette opération
de police des mers plusieurs navires barbaresques furent
pris et plus de 800 esclaves capturés. Il prit de nouveau
la mer en 1622, en suivant Charles de Guise dans une
expédition vers le Levant. À son retour en 1625, son
père étant mort, il devint, à l’âge de 30 ans, premier
président de la Cour des comptes, aides et finances de
Provence. Ses rapports avec le duc de Guise, comme
avec le maréchal de Vitry qui le remplaça en 1631, ne
furent guère paisibles, mais ne portèrent pas ombrage
à la confiance du Cardinal qui lui confia des missions
de grande importance, comme l’inspection des côtes
provençales.

Séguiran a effectué quatre voyages d’ampleur et de durée
inégales, le premier étant en cela le plus important. Il a
quitté Aix le 11 janvier 1633 pour y revenir le 17 mars. Au
total 65 jours : 48 jours dans un premier temps, puis 10
jours dans un second avec entre les deux une pause d’une
semaine à Bouc. Les informations consignées dans son
rapport permettent de suivre son parcours. Il effectue
ensuite d’autres courts voyages complémentaires avec
pour objectif essentiel la visite des fortifications : du 23
octobre 1634 au 29 novembre de la même année il se
rend à Toulon-Hyères et regagne Bouc en passant par
Marseille, puis du 23 janvier 1635 au 10 avril 1635, il fait
un voyage aller-retour entre Bouc et Toulon ; enfin, du
24 au 30 septembre 1635, il est de nouveau le long du
littoral entre Fréjus-St-Raphaël et Martigues1.
Les modalités de ces voyages
Les détails pratiques de la tournée sont peu mentionnés
par Séguiran, ce qui est somme toute logique étant donné
la nature même des rapports. Toutefois, la démarche
de l’inspecteur semble la même à chaque étape où
une précision fournit, quelquefois, un complément
d’information. Ainsi, sa venue a certainement été
annoncée aux autorités locales qui viennent à sa
rencontre. Outre les consuls, l’accueil est le fait de
« gentilhommes », de « personnes de qualités » ou des
membres les « plus apparents » de la société locale. Nous
pouvons par ailleurs considérer que dans la première
tournée Séguiran a opté pour la voie terrestre, hormis
bien entendu pour se rendre dans les îles de Pomègues,
Ratonneau, Porquerolles, Port-Cros et Lérins. Ainsi,
après avoir quitté « Six-Fours et le port de La Seyne »
le 28 janvier 1633 il est reçu à « l’entrée du terroir » de
Toulon par les consuls venus à sa rencontre à cheval. Le
chemin de la mer paraît avoir davantage été emprunté
lors des autres visites, notamment par les cartographes.

Les inspections
L’inspection de 1633 : les directives
L’enquête de Séguiran et les relevés effectués sont
connus des historiens, et ce depuis fort longtemps, car ils
ont été en partie publiés par Eugène Sue. Ce chirurgien
de la marine, écrivain, issue d’une famille provençale ‑
son père exerçait la médecine à La Colle-sur-Loup ‑ a
retrouvé le procès-verbal de Séguiran parmi les papiers
du cardinal de Sourdis. Il l’a publié à Paris, en trois
volumes en 1839, dans la Correspondance de Henri
d’Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux,
augmentée des ordres, instructions et lettres de
Louis XIII et du cardinal de Richelieu, concernant les
opérations des flottes françaises de 1636 à 1642, sous
le titre de « Voyage et inspection de M. de Séguiran sur
les côtes de Provence ».

Observations, résultats, perspectives
Premier séjour à Toulon de Séguiran
Toulon est devenu au XVIe siècle la principale base navale
en Méditerranée. La ville est dotée, depuis les années
1590, d’un port fortifié doté au nord d’une solide enceinte
en demi-étoile avec bastions, au sud d’un môle fortifié
et deux jetées entourant un bassin ou darse (l’actuelle
vieille darse ou darse dite Henri IV) et à l’ouest d’un
espace gagné sur la mer que le roi se réserve pour « servir
à la construction et fabrique des vaisseaux et pour bâtir
des magasins » (emplacement du futur arsenal). Par
ailleurs, la fonction militaire est renforcée partir de 1628
avec l’arrivée des galères qui se trouvaient jusque-là à
Marseille.

Les directives étaient claires. Comme le rapporte Honoré
Bouche, contemporain bien informé, il s’agissait « de
faire dresser une vue figurée de toute la côte maritime,
afin que sur cette figure il pût ordonner les fortifications
nécessaires pour la défense du pays et empêcher la
descente des ennemis ». Pour mener à bien cette tâche
le président Séguiran visita tout le littoral, depuis Antibes
jusqu’aux Saintes-Maries, accompagné de Jacques
de Maretz, professeur de mathématiques de la ville
d’Aix (auteur d’un fameux plan de cette ville et d’une
représentation des entrées triomphales de Louis XIII
dans la même ville), aidé par deux autres cartographes :

Une fois le premier contact établi avec les responsables
de la ville, venus l’accueillir le 28 janvier 1633, Séguiran
ordonne une réunion dès le lendemain dans « la maison de
ville » qui depuis 1625, offre une vue sur le quai, affirmant
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ainsi l’orientation maritime de la cité méditerranéenne.
La réunion se déroule en la présence des consuls, « des
principaux gentilshommes, bourgeois et marchands de la
ville ». Séguiran écoute attentivement les « doléances »
des représentants de la ville et les fait enregistrer par
son secrétaire ; celui-ci note également attentivement
les réponses ou suggestions de l’inspecteur.

peaux de veaux et des harengs. En retour, ils chargent
des produits du terroir toulonnais, comme des huiles
d’olives, des câpres, des fruits secs, du sel ainsi que du
riz « de la côte de Gênes ». Les consuls certifient que les
formalités (rapport, congé) et les droits (ancrage, visite)
sont scrupuleusement respectés et payés aux officiers
de l’amirauté.

Des sujets d’ordre maritime figurent parmi les premiers
abordés à l’occasion de cette visite, par le représentant
de l’amirauté de Toulon ainsi que par les commis de
celui-ci résidant à Sanary et Ollioules. Cette priorité est
en conformité avec la mission assignée par Richelieu.
Ainsi, les officiers de l’amirauté signalent que deux
« torrents », le Las et l’Eygoutier, charrient « pierres,
graviers et limons qui remplissent le port et empêchent
les grands vaisseaux de s’approcher de la darse, ce qui
est d’une grande incommodité pour leur chargement et
déchargement ». Le procureur au siège de l’amirauté
de Toulon propose de curer la darse et de creuser un
canal pour détourner les dépôts et alluvions. Séguiran
se rend sur le site à plusieurs reprises pour procéder « à
l’estimation des sommes auxquelles pourrait monter la
dépense nécessaire à cet ouvrage ». Un compte-rendu
est immédiatement adressé au Cardinal.

La question de l’insécurité est également abordée le 13
février, dernier jour de la visite de Séguiran. Celui-ci
écoute à ce sujet Jacques Vacon, marchand-marinier
d’Ollioules, faire état des risques liés aux attaques
barbaresques ; en trente ans il aurait été volé trois fois,
aurait perdu deux vaisseaux et été retenu deux fois
esclave. « Pour couper la racine à ces maux » Jacques
Vacon propose d’armer un « vaisseau en guerre », avec
commission et étendard du roi, et de confier ce corsaire à
son fils François Vacon, capitaine expérimenté qui a déjà
fait « de grandes prises sur les Génois ». Le marchandmarinier évalue le montant de l’armement du vaisseau,
passe en revue les différents postes de dépenses et
indique les lieux les plus propices pour conduire les
croisières. La proposition, qui rappelle l’insécurité de la
navigation en Méditerranée dans la première moitié du
XVIIe siècle, est transmise aussitôt au Cardinal.

Les consuls formulent à leur tour des requêtes en liaison
également avec les choses de la mer. Il s’agit notamment
de procédures administratives, de l’enregistrement des
rapports des capitaines au retour de voyage, des visites
des bâtiments de mer, des taxes à prélever sur ceux-ci, de
la responsabilité des propriétaires de navires, du contrôle
de la sortie des marchandises et de la perception sur les
étrangers du droit d’ancrage. Les embarcations présentes
dans le port de Toulon retiennent ensuite l’attention de
l’envoyé de Richelieu.

Après avoir fait enregistrer cette déposition, Séguiran
consacre le reste de sa dernière journée à dresser
l’inventaire des « armes et artillerie » présentes à
Toulon en distinguant celles qui appartiennent à la
communauté, en dépôt au quartier Saint-Jean et dans
la maison commune, de celles qui sont la propriété du
roi sur le quai, dans un magasin près de la porte SaintLazare et dans la Grosse Tour qu’il visite en compagnie
du gouverneur ; à cette occasion, Séguiran demande
au sieur de Maretz de dresser un plan de celle-ci afin
que Richelieu en connaisse l’état. Outre ces plans, un
des apports majeurs de l’enquête de Séguiran est la
représentation cartographique du littoral provençal.

L’état de la flotte2
Ce sont les bâtiments appartenant aux Toulonnais qui
sont d’abord inventoriés à savoir : douze vaisseaux de
3000 à 7000 quintaux en moyenne, montés de quatre
canons, sept polacres de 1700 à 2400 quintaux en
moyenne, munies de deux canons, quatorze barques
de 300 à 2300 quintaux, treize tartanes de 300 à 900
quintaux et quarante bateaux environ « servant à la
pêche ». Le fonds de leur négoce maritime est de 150 000
livres ou environ, non compris les huiles « de leur terroir
et de ceux qu’ils connaissent » qui est en moyenne de
500 à 800 000 livres.

Une carte novatrice
La cartographie du rivage méditerranéen ne date
certes pas de 1633. La fin du XVIe siècle a connu les
premières tentatives de telles représentations conçues
à la fois pour les gens de mer, mais aussi pour les
« gens de terre » curieux de connaître ces espaces, à la
suite du choc provoqué par la redécouverte des tables
de Ptolémée. La carte du juriste Raymond de Solier,
perdue sans laisser de traces en dehors d’une mention
chez l’historien Honoré Bouche, a peut-être servi de
modèle à Pierre-Jean Bompar dont la carte, réalisée
en 1591, peut paraître très déformée mais mentionne
les principaux éléments du littoral depuis le delta du
Rhône jusqu’à l’embouchure du Var. Néanmoins, c’est
la « Coste Maritime de Provence » de Jacques Maretz
qui constitue ici un apport fondamental nourri, il est
vrai, par le climat scientifique du temps. La richesse et
l’élégance du cartouche rappelle son illustre destinataire.
Document 5. Cartouche de la carte de Maretz

Six bâtiments étrangers sont alors présents dans le port :
trois « heux » flamands et trois « heux » « anglais »
avec canons et équipages ; leurs marchandises ont été
déchargées dans des ports voisins et, grâce au produit
des ventes effectuées, ces navires sont venus à Toulon
charger des huiles, câpres, savon et autres marchandises.
Cependant, Séguiran convoque les consuls des nations
anglaise et flamande qui résident à Toulon pour faire le
point sur ce négoce ; il ressort de cet entretien que chaque
année quinze à trente vaisseaux flamands viennent à
Toulon chargés de harengs, merluches, graisse, plomb et
autres marchandises semblables ; un nombre semblable
de vaisseaux vient d’Angleterre, d’Irlande et de Terre
Neuve avec du poisson salé, du plomb, de l’étain, des

La carte, à l’échelle 1/120.000e, d’une longueur de 2,80
mètres et d’une largeur de 0,80 mètre, est complétée
par des vues et plans d’îles et de ports aux fortifications
soigneusement figurées.
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Un mémoire confidentiel

Aidé par deux autres cartographes, Augier et Flour
d’Arles, Maretz a réalisé ce chef d’œuvre grâce aux
relevés cartographiques effectués en moins de deux
mois. Cette rapidité d’exécution n’a pas porté préjudice
à la réalisation finale. Ainsi, par les subdivisions des
« longitudes » mentionnées près du cadre, cette carte
corrige l’extension générale de la côte provençale
et en réduit l’étendue. Les auteurs de la carte ont
manifestement pris en compte les observations de
l’école provençale d’astronomie alors en formation,
notamment autour de Peiresc, « beau-frère » de
Séguiran, et de son entourage. Au reste, la carte
inaugure pour la Provence une représentation des côtes
orientée de la mer vers la terre, soit un point de vue
maritime jusqu’alors absent des cartes côtières des
ingénieurs des fortifications.

Il a été rédigé par Séguiran, en avril 1633, c’est-à-dire
dans les jours qui ont suivi sa première inspection.
Ce mémoire, également destiné à Richelieu, fait des
suggestions de premier plan qui montrent une grande
clairvoyance du représentant du Cardinal. Une copie
de ce rapport inédit, fort de 39 pages manuscrites
portant sur « la navigation, le commerce et la guerre
en Méditerranée », a été conservée par son beau-frère
Peiresc. Après la dispersion des « papiers » de celui-ci,
le cahier, qui porte de la main de Peiresc la mention
« Avril 1633, côte maritime de Provence », a été classé
dans le fonds Peiresc de la bibliothèque Inguimbertine
de Carpentras (manuscrit 1775). Signalé par Charles de
la Roncière, ce rapport a été édité pour la première fois
en 1982, par Jacques Ferrier et Michel Feuillas, à la suite
de l’Histoire abrégée de Provence et autres textes de
Peiresc. Ce court texte de 27 pages imprimées mériterait
à lui seul un commentaire approfondi étant donné la
richesse des analyses. Séguiran y aborde six sujets.

Il s’agissait dans cette enquête d’être attentif, port
après port, aux conditions de défense du littoral, à l’état
des fortifications et de l’armement de chaque place.
Le résultat a dépassé la commande dans la mesure
où nombre de détails sont donnés sur la navigation,
l’outillage nautique et les activités maritimes. Si le
« relief », terme inconnu à l’époque dans le sens qui
est le nôtre, est banalement suggéré par une suite de
collines en forme de vagues plus ou moins serrées,
un effort a été fait pour faire une distinction entre
les côtes rocheuses et les côtes basses. Par ailleurs,
la représentation du tombolo de Giens est une
nouveauté ; la largeur des flèches n’est certes pas
conforme à celle que nous connaissons, mais la forte
épaisseur représentée est peut-être le résultat d’un
important apport alluvionnaire en relation avec les
bouleversements hydrologiques côtiers de la fin du
XVIe siècle étudiés par Georges Pichard. Les contours
des rades de Toulon sont relativement bien représentés
avec le signalement des alluvions et des graviers de
l’Eygoutier et du Las dans la petite rade.

Il rappelle tout d’abord les ressources de la province,
en produits et en hommes, et revient sur la multitude
des sites littoraux et sur le nombre d’hommes aptes à
manier les navires et les armes. Il pointe ensuite les
sites à renforcer en priorité à savoir la Tour de Bouc
ou Port-de-Bouc, Toulon, Saint-Tropez, Antibes. Au
sujet de Toulon, il estime la défense bonne du côté de
la terre, mais invite à la renforcer du côté de la mer, se
montrant réservé en ce qui concerne la fortification des
îles : « est-il bien utile d’entretenir des forteresses plus
propres à protéger l’ennemi qui s’en est emparé qu’à
prévenir son débarquement en force par surprise ? »
Ce sera le cas à Lérins en 1635. Mais il est vrai que
selon Honoré Bouche « la Provence a trop de ports
de mer pour penser à faire partout des oppositions à
une descente ennemie ». Séguiran montre ensuite la
nécessité d’une grande ordonnance « pour toutes les
affaires de la Marine » afin de réglementer de façon
uniforme la police de la navigation, du commerce et
des ports « pour toutes les barques du port ou d’autres
ports tant françaises qu’étrangères ». Séguiran appelle
également de ses vœux la création « d’un grand arsenal
et magasin de munition de guerre à Toulon » plutôt qu’à
Marseille ou Arles, car le « peuple y a toujours été très
affectionné au service du roy, et qu’il n’y a pas lieu de
craindre, comme en la plupart des grandes et vastes villes
qui sont très populeuses, que les arsenaux et magasins
puissent être enlevés par le peuple. »

La côte marseillaise est également bien relevée,
notamment dans son orientation, du cap Croisette
jusqu’au massif de l’Estaque, même si les îles de
Pomègues et Ratonneau sont surdimensionnées et celle
d’If pas très bien située. La Camargue et la Crau n’ont
pas été négligées : sans doute est-ce sous l’influence
de Flour, l’assistant arlésien de Maretz, mais aussi en
raison du rôle du port d’Arles au XVII e siècle et des
dangers de la navigation à proximité du delta du Rhône.
Ce sont néanmoins les activités maritimes et le matériel
nautique qui ont retenu l’attention des cartographes
avec environ 120 dessins. On y découvre des navires de
haut bord ‑ « vaisseaux ronds » de guerre ou commerce
avec trois ou quatre mâts montés de voiles carrées ‑ et
des bâtiments de bas bord ou galères ; des navires au
combat ainsi que des bâtiments de petit cabotage et des
bateaux de pêche occupés à caler ou à relever les filets
ou eissaugues.
Il s’agit à la fois d’agrémenter la carte et de montrer
‑ ou de démontrer ‑ la valeur maritime des côtes
provençales, tant pour la guerre que pour le commerce.
Dans cette perspective, le rapport de Séguiran est suivi
d’un document complémentaire méconnu.

Alors que la fonction militaire se précise pour Toulon,
Séguiran fait état du développement du commerce de
Marseille qui profite en cela « de l’inclination de ses
habitants », du « déclin de Venise » et de la récente
installation de marchands arméniens et choffelins (de
Perse). Il est néanmoins nécessaire de le protéger des
« déprédations et incursions des corsaires de Barbarie »,
rappelant à ce propos le peu d’efficacité des moyens mis
en œuvre jusque-là : convois, armements, traités ; aussi
conseille-t-il la fermeté de « tous les princes chrétiens » et
la fin de leur commerce « avec cette canaille ». Néanmoins,
il fait preuve de lucidité quand il affirme que « ce sera
chose difficile pour le peu d’intelligence qu’il y a parmi les
Chrétiens et la diversité des desseins et intérêts. »
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diligentées en 1664-1665 par Jean-Baptiste Colbert, en
1683-1686 par son fils le marquis de Seignelay et en 17811785 par Daniel Chardon, commissaire du roi dépêché
pour dresser l’état général des littoraux en vue d’une
réforme de la fiscalité maritime et de la modernisation
de la grande ordonnance de Marine de 1681. La visite
de M. de Séguiran sur les côtes provençales apparaît
assurément comme un tournant dans les relations de
l’État à la mer.

Enfin, il souhaite ardemment que la France conserve
le Bastion de France en Afrique du Nord et salue le
courage de Sanson Napollon dans cette entreprise.
Pour Séguiran la place doit être conservée pour les
avantages commerciaux qu’elle représente (blés, cuirs,
cires, chevaux), pour assurer une présence française en
Afrique et pour disposer d’une place qui servira « au
retrait des esclaves et au rachat d’iceux », c’est-à-dire
des captifs de rançon.
Toutes ces requêtes ne furent pas suivies d’effet
immédiats mais ne resteront pas totalement lettres
mortes. En nous limitant au cas toulonnais retenons le
renforcement ou la construction de fortifications (tours,
forts, comme à Balaguier en 1635), le détournement
du Las et de l’Eygoutier (1679-1681), l’établissement
d’un arsenal, l’aménagement d’une nouvelle darse à
l’époque de Vauban et, sur le plan législatif, les grandes
ordonnances de la Marine de 1681 et 1689.
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Les enquêtes terminées, Henri de Séguiran prit part, de
1635 à 1637, aux combats pour reprendre aux Espagnols
les îles de Lérins, et perdit son frère cadet dans ces
opérations militaires. Au terme de celles-ci il gagna la
capitainerie d’honneur d’une galère, la Séguiranne, et
plusieurs lettres de félicitations de Richelieu « pour le
service rendu à Sa Majesté dans l’exercice de sa charge
au Parlement, dans celle de lieutenant général en
Provence et pour la chaleur en laquelle il se conduisit
dans l’entreprise de Lérins. »
Cependant, dès les premiers troubles de la Fronde
parlementaire (1649) Séguiran abandonna sa charge à
son fils Rainaud qui avait quitté la Marine après avoir
été blessé à la bataille de Vado, en 1638 ; il demeura
néanmoins parmi les officiers de plume de la Marine
en qualité de « lieutenant-général du Grand-Maître », à
savoir Anne d’Autriche, après la mort de Richelieu, en
1642. Il mourut en 1667, laissant un second fils, Antoine,
chevalier de Malte.
La mission accomplie en 1633-1635 a été particulièrement
féconde. Si les propositions du président Séguiran
ne furent pas appliquées immédiatement, les
recommandations essentielles furent retenues et
largement mises en œuvre par les responsables de
l’État royal sous Louis XIV. Au reste, cette inspection
est dans une large mesure pionnière car elle ouvre la
voie à d’autres enquêtes. Les unes eurent une dimension
« régionales » comme celle menée en 1651 par l’architecte
et officier des armées du roi Nicolas-François Blondel et
celle associée, en 1679-1686, aux travaux d’hydrographie
et de cartographie du sieur Cogolin, chef d’escadre des
armées navales. D’autres eurent une porté « nationale »
avec de semblables objectifs : connaître pour contrôler
et gérer les littoraux ; ainsi en est-il des enquêtes

Notes
1

2
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Les éléments concernant ces deux derniers voyages m’ont
été communiqués gracieusement par Bernard Cros à qui
j’adresse tous mes remerciements.
Bâtiments de guerre et du commerce ; rappelons que depuis
1631 les vaisseaux, jusque-là armés et entretenus par leurs
capitaines, le sont désormais par l’État royal. Cette décision
importante dans la gestion de la marine de guerre souligne
la volonté de constituer une véritable marine d’État.

séances mensuelles :
POÈMES ET CONTES
Leurre

Ecce homo

Il est maintenant là l’instant trop tôt venu
Où comme un orphelin sous le grand vent d’automne
Je dois triste et frustré continuer tout nu
Puisqu’en mon désarroi Dieu lassé m’abandonne !...

Garder un cœur stérile empli de méfiance
Dans l’éternel besoin de mentir et ruser?
Etre lucide et dupe est la rare alliance
Dont l’amour sait user!

Changeant pour des demains bien enclos dans leurs huis,
Les tourments et leur flux qui jamais ne sommeille,
J’ai guidé mes hiers vers d’autres aujourd’huis
Dont l’aurore embrasait la nouveauté vermeille !...

Se refuser au don, limiter sa tendresse ?
Supportant sans faiblir les coups du scélérat,
Il préfère, en ce monde, épuiser la détresse
Que de bannir l’ingrat !

Tel ŒDIPE affrontant le sphinx oriental,
J’ai soulevé le masque où sourit l’annamite
Mais n’ai vu qu’apparaître, effrayant et brutal
L’essor d’un peuple esclave échappant à son mythe...

Il ignore un regard où s’embusque la haine
Le discours hérissé des flèches de l’envie,
Ce sourire perfide appelant la géhenne
A son ban d’infamie !

J’ai connu le rictus âprement sensuel
De toi, barbare idole en de brûlants parages,
Quand l’Afrique éternelle en convulsant son ciel,
Enfantait à mes yeux ses envoûtants mirages !...

Est-ce être généreux que de l’être une fois?
Puis d’accabler autrui d’une main hypocrite,
Imposant tel Shylock une usure proscrite
Le courbant sous ses lois ?

La nuit s’enchaîne au soir en pérennes retours,
D’un horizon à l’autre éternisant ma quête
Sans jamais estomper le charme et le contour
De l’Ithaque sereine ignorant la conquête...

En lui tout s’affronta: lumière et nuit cruelle,
Le Parnasse et la fange ou vient mourir l’éclair,
Mais malgré le rapace et malgré la cautèle,
Son regard resta clair !

J’ai voulu tout étreindre et j’aurais tout perdu
Ainsi qu’un jeune enfant aux gestes trop avides
Si tu quittes mon cœur plein d’un doute éperdu
Car ce monde trop vaste a laissé mes mains vides.
Henri Maurice STEIL

Il portera toujours, palpitante oriflamme
La cible rouge et noire où saigne sa candeur
Et, par le fer qui vibre et s’enfonce en son âme,
Il trouve la grandeur !

Mon enfance

Garde en son idéal l’émotion première
Où nul ferment amer ne parvint à germer,
Que ton cœur à jamais soit la rose trémière…
Dernière à se fermer !

Mon enfance bénie aux lumineux matins,
Coin du ciel entrevu dans l’infini d’un rêve,
Quand le soleil jouait avec l’or de la grève
Avais-tu pressenti le gris des jours lointains ?

Pour lui, Harpe divine interprète des Muses
Sans fin, fais retenir tes émouvants accents ;
Conserve les accords de tes splendeurs infuses
Et, sourde et sans écho sous les doigts indigents,
Privant de son envol la plainte musicale,
Exalte pour lui seul la souffrance idéale !

Le livre bleu savait les secrets des lutins,
L’arbre magique offrait sa bouillonnante sève
Bien avant que le conte aux mille fleurs s’achève,
Que dorment au grenier les ours et les pantins…
O foyer paternel à l’abri des mensonges,
Source vive d’amour où s’abreuvaient mes songes,
Je garde à tout jamais l’empreinte de ton sceau !

Henri Maurice STEIL

Au fil du souvenir parfois le temps s’arrête,
Alors, mon âme fée allume son flambeau
Et l’enfant que j’étais, fait chanter le poète !
Any ISSALÈNE
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Phares en mer

Le mistral

Ils nous montrent la nuit de leur doigt de lumière
Et parlent aux marins d’un éclat éphémère.
Ils leur disent la terre ou l’invisible écueil,
Le chemin du retour ou le drame et le deuil.

Le mistral hurle sa colère
Contre le nuage qui fuit,
Grâce à son mauvais caractère
Le soleil, en l’azur, reluit…

Ils pointent vers le ciel l’imposant fût de pierre,
Accrochés au rocher, luttant contre la mer
Et les assauts violents des vagues en furie,
Poussées par la tempête avec sauvagerie.

Vent, je ne crains pas tes rafales
Puisque tu nous rends un ciel clair
Et dans le midi des cigales
J’aime ton chant berçant la mer…

Ils ont été construits contre vents et marées
Sur le brisant sournois aux pointes acérées
Que l’eau couvre ou découvre au gré de ses humeurs,
Héroïque entreprise, afin que nul ne meure.

La mer que ton souffle déchaîne
Sous la vague aux festons neigeux
Est-ce l’amour, est-ce la haine
Qui rend soudain les flots si bleus ?

On voit à leur sommet la lentille qui luit
Et projette son feu dans l’encre de la nuit.
Mais sait-on que plus bas, vaillantes sentinelles,
Leurs gardiens ont mené des vies sacrificielles.

Tu trousses les jupes des filles
Et fais danser les cerfs-volants
Puis, en passant sur les jonquilles
Tu sèmes des parfums troublants…

Isolés, loin des leurs, et pendant des semaines,
Ils assuraient, vaillants, la tâche souveraine
D’allumer au couchant la flamme indispensable
Qui guide le marin dans le noir insondable.

Ta personnalité déroute
Tu fais la pluie ou le beau temps
Et vole au hasard de la route
Des fleurs aux arbres du printemps

Soldats de l’océan, moines des grands espaces,
Je sais que vous cachiez sous votre carapace
La souffrance, parfois, de votre isolement
Ou la crainte des flots et leurs emportements.

Mistral, ami de la lumière,
Dans ce pays cher à mon cœur
Tu viens nous rendre, à ta manière,
La joie, ainsi qu’un enchanteur !

Vous étiez en ces temps l’âme au cœur de la pierre,
Et le marin au loin guettait votre lumière.
Vous étiez son complice, et partagiez sa peine
Quand les dieux irrités rendaient l’onde malsaine.
Mais le siècle a changé, les machines gouvernent
Et vous ont écartés des précieuses lanternes.
La tour a maintenant la froideur du granit,
Elle a perdu son âme en perdant ses ermites.

Any ISSALÈNE

Nostalgie pour certains et regrets du poète,
Mais progrès sûrement, gardiens anachorètes,
Car je sais qu’entre vous, parlant du phare en mer,
Vous murmuriez un mot, un nom, c’était « L’enfer ».
Michel HEGER
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Hymne au soleil de Provence
Ô Soleil ! Qui inondes le beau ciel de Provence,
Tu sembles procurer l’éternelle jouvence
À cette terre heureuse, et au climat si doux,
Qui lui fait sa beauté, et rend un peu jaloux
Ceux qui n’ont pas chez eux la même symphonie
De couleurs, de fragrances, et de douce harmonie.
Sur notre mer si bleue tu crées des reflets d’or,
Du bout de l’horizon et jusqu’au fond des ports,
D’où sortent des bateaux amenant sur les plages
Les nombreux amoureux de si jolis mirages.
Et sur tout le terroir, et jusqu’au bord de l’eau,
On a planté des vignes qui s’en font le drapeau,
Et d’où naît ce rosé à la saveur magique.
Elles sont entourées de forêts magnifiques,
Faites de mille essences et de beaux mimosas,
Revêtus de grains d’or au parfum délicat.
Au milieu des bois qui couronnent les collines,
Dans les senteurs de thym, de myrte, ou d’aubépine,
Sont venus se blottir de biens jolis hameaux
Que tes rayons ardents rendent encore plus beaux.
Alors, pour savourer ces biens qui la fécondent,
On y voit accourir de tous les coins du monde,
Des visiteurs avides de pouvoir profiter
De ces moments heureux, dont tu as crédité
Cette belle région par ton omniprésence.
Par toi, nous leur disons : « Bienvenue en Provence ! »
Et s’ils viennent parfois y faire un peu les fous,
Ils sont prêts à penser ; « Ah ! Qu’on est bien chez vous ! »

Corossol aux îles de la lune *
Tends ta main vers les fruits de la terre !…
La terre promise, Agnès, est ici, sans mystère,
Dans une île, dans un fruit
Dont le cœur est soleil !
Agnès… As-tu trouvé cette île et ce soleil ?
Dans ce fruit nous mordions, étonnés, incrédules :
Il fondait sous la lèvre,
Evoquant, un instant, une glace à la vanille.
Mais un parfum sauvage chatouillait nos palais,
Ecœurant,… envoûtant, nous laissant nostalgiques…
Jusqu’au prochain fruit dont bientôt
Nous ne pûmes nous passer.
Robe émeraude et pulpe blanche,
Virginité d’une saveur exotique
Que sublime une goutte de lime ardente…
Tourment d’une passion nouvelle
Laissant nos bouches altérées !
Je dépêchai Mehdi à sa recherche
Mais hélas, Agnès, nous n’avons retrouvé ce cœur suave…

Michel REBECQ

Notre bateau s’éloignait du port
Quand Mehdi apparut sur le quai,
Tenant à bout de bras le soleil vert de nos désirs…
« Corossol, corossol ! » - « Adieu, Mehdi ! »

Il n’avait pas sept ans…

Chante à présent, Mehdi, ta joie simple d’offrir
Que ton cœur et ton âme se réjouissent encore
De trésors inconnus !

Il n’avait pas sept ans, le front dans les nuages ;
Ses yeux voyaient ailleurs ce qui est inconnu,
Discret, pâle et fluet c’était un enfant sage,
Une ombre d’existence, un être inaperçu.

Qui dira la brûlure de notre soif non étanchée,
L’espoir vaincu, les vents contraires,
Les flots inexorables
Noyant tous les soleils !

Ayant conquis la vie par étape vitale,
Sa jeunesse semait des regrets éperdus.
Que dire d’un enfant vivant à l’hôpital
Chaque jour soulignant une lutte perdue…

À travers nos larmes,
Trouverons-nous, Agnès, une autre île
Avec des fruits au cœur de lune
Pour éveiller d’autres désirs ?

Quand le fil se rompit de sa brève existence
Les pleurs de ses parents restèrent silencieux.
Il n’y avait personne à croire en l’espérance.

Josette SANCHEZ PANSART

Alors un inconnu déposa sur sa tombe
Un bouquet de bleuets pour lui dire « À Dieu ! »
C’était l’Inquisiteur des rêves qui succombent.

(Poème inspiré par Les Nourritures terrestres
d’André GIDE)

Jocelyne-Éléonore MAROT

*Corossol : fruit exotique
Îles de la Lune : Îles Comores
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Quand la mort lui enlève sa tendre épouse la moitié de
son âme dimidium animae quand elle lui réclame son
jeune fils l’espoir de ses vieux jours il courbe la tête
La lumière du jour est cruauté
la douceur de la saison blessure
La lumière aurait dû s’obscurcir et la saison devenir
tempête
La nature impassible les dieux qui jouent aux dés
insultent sa souffrance
Sur sa tête baissée il a relevé un pan de son grand
manteau

Le sexe des anges
Le petit pigeon vint seul, un soir de juin. Sans doute
affamé et profitant d’un court moment où je m’étais
absenté, il ravagea les coupelles disposées sur ma
terrasse en vue d’un apéritif qui ne lui était vraiment pas
destiné. Je pus noter ainsi que, négligeant le saucisson
lyonnais et les cacahuètes exotiques, il avait fort apprécié
les croûtons à l’ail, la tapenade et les olives noires. Il n’y
avait pas de doute, le petit pigeon était Provençal.

De sa douleur ne jaillissent ni plaintes ni révolte mais
un traité de rhétorique affirmation absurde de la
dignité de l’homme de la toute puissance des mots
un traité de mots sur des mots comme seul remède
d’un mal inguérissable

Comme je m’étais montré indulgent envers l’écornifleur,
il continua à me rendre visite régulièrement. Il arrivait,
peu farouche mais vigilant et se posait là où il le voulait
bien, sur la rambarde de mon balcon, se dandinant de
manière impatiente, mais réservée, dans l’attente de la
manne.

Et cet autre qui ignorait que le centre de son univers
de soldat était une petite fille et qui découvre que les
batailles et les honneurs ne sont rien au prix d’une
mort et prend le parti de la retraite
de l’exil
de l’écriture

Je fournissais alors volontiers les pains à l’ail et les olives
qu’il semblait tout particulièrement goûter. Mais une
question se posait : était-ce un pigeon ou une pigeonne ?
Le sexage des pigeons est un art délicat et subtil qui
nécessite un examen approfondi, irréalisable sur un
pigeon adulte, certes aimable, mais qui ne se laisserait
sûrement pas examiner le « trou du huc » sans protester.
Faute de certitude je lui donnai un prénom androgyne :
Claude (il faut prononcer Cla-oude, le petit pigeon est
provençal, ne l’oubliez pas).

Écriture de soi puisque le monde est vide
Écriture de la mémoire puisque l’avenir est barré
Écriture de l’infime puisque la grandeur est fade
Jours et travaux
vigne taillée quand le printemps frémit sous la gelée de
février
grappes poisseuses des vendanges de septembre
vin nouveau de novembre quand la sève dort dans les
ceps nus
mais celui qui écrit du fond de sa détresse ignore les
saisons et bâtit sa route sous la pluie de novembre ou
l’aridité de juillet

Me souvenant du cher La Fontaine, je m’étonnais de voir
Claoude toujours seul. Consultant la vie des pigeons,
je ne perdis pas espoir car la saison de reproduction
s’étend, dit-on, jusqu’à la mi-octobre. Un soir où,
plus mélancolique que d’habitude et pour cause, je
contemplais, seul, le soleil couchant, Claoude vint se
poser, ce qui était inhabituel, sur la table devant moi. Il
me regardait d’un air bizarre et quelque chose brillait au
fond de ses petits yeux.

Joëlle GARDES

Un instant plus tard un autre pigeon, un peu plus gros
et que je n’avais jamais vu auparavant, vint se poser
à côté d’elle. En effet Claoude est, finalement, une
pigeonne. Une petite parade amoureuse clôtura la visite,
audacieusement proche, et l’on alla se percher ensuite
sur la rambarde du balcon, pour attendre la suite. Ce
soir là, bien sûr, il y eut une orgie de biscuits et d’olives.

Vous alliez
Vous alliez : votre pas, épousant votre robe,
Offrait au pavé nu le baiser du jasmin ;
Et l’été revenait sur cet humble chemin
Tout sonore d’un cœur qui vient puis se dérobe.

Autrement, j’ai enfin compris qui est Claoude. C’est mon
ange gardien qui est venu me rendre visite ce soir là et
me rappeler, avant qu’il ne soit trop tard, quelque chose
que j’étais en train d’oublier :

Tout pareil est le sien : il bat et vous enrobe
Mais se ferme parfois comme ce parchemin
Que soudain l’on resserre au secret d’une main ;
Oh ! Laissez-le s’ouvrir au possible si probe.

Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre,
L’un d’eux, s’ennuyant au logis,
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays…

À l’ombre de ses yeux, vous écrirez le sel
De la quête infinie au goût bleuté de ciel :
Alors il vous lira pour devenir vous-même.

Et voilà…

Puis il jettera loin cette écriture d’or :
Un pacte est inutile au reflet que l’on aime
quand la route sans but vous fait monter encor !

Patrick BUFFE

Daniel GISSEROT
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Sombre marée

Berck-sur-Mer, 20 novembre 2013
Sous le ciel gris et bas,
La mer avance méthodiquement vers le rivage.
Devant elle, l’humidité saline ombre peu à peu la ligne
de sable clair.
Dans l’ourlet blanc des rouleaux,
Une petite forme se débat,
Maladroite.
Les vagues déferlent lourdement
Et couvrent de leur bruit les petits cris stridents.
La mer ne peut s’arrêter.
Contraintes par une lune invisible,
Des forces liquides venues du large la poussent vers la
terre,
Inexorablement.
De petites larmes dissolvent leur sel dans l’immense
océan,
Dérisoires.
L’onde recouvre peu à peu le minuscule pantin.
Elle s’attarde sur la berge, encore et encore,
Elle hésite,
Puis,
Minute après minute,
Abandonnant sur la rive un petit corps inerte,
La mer, responsable mais non coupable,
Se retire.
Au loin, sur la berge, une silhouette sombre et voûtée
reprend en main une poussette
Vide.
La mère, je veux dire cette fois la maman, marche
lentement vers la ville.
Responsable
Terriblement coupable…
Dieu, où es-tu ?

Pensées d’île
À peine débarqué le promeneur novice
Est saisi par les senteurs de pins d’Alep et d’eucalyptus
Que diffusent les brûle-parfums poreux des clairières
Avivés par une tramontane familière
Les arbousiers offrent un air vif et rajeuni
Au vieux maquis stimulé par la résistance des chênes voisins
Le promeneur s’enhardit et se fraie un passage
Dans la bruyère haute et dense parfumée de romarins
Désormais palmiers et amandiers
Apportent une douceur de vivre
Sur l’île plénitude nommée Sainte Marguerite
Titre usurpé et illusoire
La mémoire de l’île ne faiblit pas
Chaque jour des coups de vent rageurs
Scandent les plaintes passées des condamnés
Simplement coupables d’être nés.
Alors l’île faisceau
En un face à face lucide avec le quotidien
Et malgré la lassitude des saisons
Eclaire l’embrasure invisible de la liberté.
Brigitte SABATIER

Michel HEGER

Rose occident
Combien d’hommes sur le pont riches d’espoir
Ô monde d’ingratitude
D’espoir seul sans rien pour manger ni dormir
Et rongés de solitude

Sur quel vain miroir avons-nous ébloui
Pour vous devenir exemple
Qu’avons-nous de mieux à vous offrir sinon
Les orgueils fous de nos temples

Où sont les bonheurs qui rassasiaient les corps
Les chambres d’hôtes sont closes
Amants désunis par l’espace et le temps
Victimes d’immondes gloses

Sauvages temps, irrépressible l’appel
Vers le détroit des mers libres
Combien d’hommes sur le pont, dans le tunnel
De colère aux yeux de cuivre.

Encore en nos ciels des deuils non travaillés
Ombres basses sur nos plaines
Hantent les corridors sourds de nos esprits
N’y venez semer vos haines

J’entends chaque matin vos cris de supplique
Un sang aux battements d’ailes
Rythmer vos marches vers le rose occident
Où vont rêves d’hirondelles.

Combien d’hommes sur le pont, dans le tunnel
La houle des voix fuyantes
Brise sur le rivage les rêves blancs
De leurs écumes errantes.

Nous n’avons pas ouvert nos puits, mortes-eaux
De notre amour égoïste
Demain dans nos déserts, débris de chacals
Nous mourrons peut-être au bord des pistes
Yves VANEL

Là-bas les larmes des destins avortés
Les flots de misère à boire
Ici les fausses clartés de l’illusion
Où tournent les mouches noires.
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Oiseaux des îles
Couvrant d’écume les contours
De vos îles comme apposées
Sur un marbre aux veines brisées
Cacherez-vous ?

Oiseaux des îles de Bretagne
Sifflerez-vous
La cantilène à ma compagne ?
Je veux l’aimer sous vos grands cieux
Gagner son cœur mélancolique
Allumer des désirs fous dans ses yeux
Que votre chant sonne lyrique
Pour lui conter un vaste amour
Où me noyer j’irai toujours
Sifflerez-vous ?

Fou de Bassan, goéland, sterne,
Garderez-vous
Secret ce monde qui nous cerne ?
Dans vos regards dominateurs
Perçant la nuit de leur tranchant de sabre
Quand le soleil d’un jour pend sur les arbres
Ses papillotes de couleurs
De nos passions, des légendes
Qui caracolent sur la lande
Garderez-vous ?

Oiseaux des îles de Bretagne
Porterez-vous
Par mer et ciel et la campagne
Par les rias et les champs blonds
Par la bruyère et les ajoncs
Soufflant la braise au fond de ma poitrine
Sorti d’un cœur gorgé de fièvre
Cet aveu que je lui destine
Des mots tremblant au bord des lèvres
Porterez-vous ?

Oiseaux de Molène et d’Iroise
Chanterez-vous
Nos folles amours trégorroises
Et nos dérives sur la mer
Quand les eaux du jusant nous laissent
L’immense platitude d’un désert
Où nos corps fatigués s’affaissent
De vos cris rauques et rieurs
Oiseaux de Bretagne et d’ailleurs
Chanterez-vous ?

Oiseaux des îles de Bretagne
Éteindrez-vous
Cet incendie qui ronge et gagne
Chaque buisson de notre amour ?
Un brasier d’enfer nous dévore
Une fournaise ronflant nuit et jour
Mais la raison survit encore
Tel un miracle de l’esprit
Un soleil en des cieux trop gris
Éteindrez-vous ?

Compagnons de nos aventures
Je vous salue
Ô fabuleuses créatures
Maîtres incontestés des cieux
De grands coups d’ailes qui déchirent
Les purs rayons d’or en larmes de cire
Vous survolez majestueux
La belle terre où je m’incline
Ô fiers rivaux, ô gent divine
Je vous salue.

Oiseaux de Rouzic et des Vieilles
Cacherez-vous
Sous l’ombre mauve de vos ailes
Le rite sacré de l’amour ?
Oiseaux de Melban et de Plate
Où la mer pleine de fureur éclate

Yves VANEL

Exergue

Rivages morts nourrissant la conscience
De leurs mirages de terre assoiffée de vous
Et les cercueils d’acier flottent sur les mers
Quand l’azur résonne des dialectiques endiablées

Ô vagues trop humaines à l’assaut de nos murs
Les éclats du partage exhalent un goût de misère
Les muscles éreintés ne charpentent plus les corps
Le phare de vos espérances rythme ses clins d’œil
cruels
Il n’est plus temps d’attendre. Partez
Femmes et enfants se meurent
Les rigoles nauséabondes de nos politiques
Irriguent leur pauvreté

Ô révélations assassines de l’apparente félicité
Faux appât au centre des doutes
Combien serait douce l’ignorance
Si nos ciels brillaient d’égale intensité

Que l’illusion nourrisse votre désespérance
Que votre volonté soit faite Partez
Mais là, face aux rivages scintillants
Que vous soient révélés nos paradis supposés

Un regard d’homme accroché au soleil
Brûlant la rétine des images révélées
Et les lettres masquées construisant la parole
Comme un meurtre de la connaissance

Le chemin du calvaire se clôt de barbelés
Yves VANEL
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commission de littérature
Responsable : Yves Stalloni

séance du

12 février 2013

Swann a cent ans
semble achevé : 1400 pages qui sont apportées à divers
éditeurs : Fasquelle, qui le refuse ; la NRF (dirigée
par le triumvirat Gide, Copeau, Schlumberger) oppose
également un refus. Chez Ollendorff : refus. Plus tard
Gide, dans une lettre à l’auteur, reconnaîtra son erreur :
« Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la
NRF – et (car j’ai cette honte d’en être pour beaucoup
responsable) l’un des regrets, des remords les plus
cuisants de ma vie. »

Il est des personnages littéraires qui parviennent à
acquérir une telle notoriété qu’on peut les considérer
comme réels : Hamlet, Harpagon, Goriot, Bardamu
et… Swann, un des personnages du monumental
ouvrage de Proust, À la recherche du temps perdu. Si
ces héros littéraires ne vieillissent pas, les œuvres où
ils apparaissent sont soumises, elles, à l’écoulement
du temps et permettent des commémorations. Ce
qui m’amène à la justification du titre choisi pour
la séance d’aujourd’hui : « Swann a cent ans ». La
métonymie aura été comprise par tous : c’est le livre où
le personnage de Swann apparaît pour la première fois
qui fête son centenaire. Du côté de chez Swann, en effet,
premier volume de À la Recherche du temps perdu de
Proust est paru en 1913, ce qui nous a paru justifier ce
retour sur une œuvre qui a fait date.

Proust rencontre enfin l’éditeur Bernard Grasset avec
lequel il négocie un « compte d’auteur ». Le premier
volume, Du côté de chez Swann paraîtra finalement
le 13 novembre de 1913. La presse accueille l’ouvrage
avec intérêt, parfois avec enthousiasme, comme le
font Cocteau ou Henri Ghéon dans un article de la
Nouvelle revue française. À partir de ce moment, la
course contre le temps va commencer. En 1914 est
annoncé, toujours chez Grasset, le second tome qui
devrait s’appeler Le Côté de Guermantes. Mais c’est la
guerre, et le projet avorte. Entre-temps, la N.R.F., qui
ne forme pas encore les éditions Gallimard, mais que
dirige Gaston Gallimard, souhaite rattraper l’erreur
de Gide : elle rachète les droits et réédite Swann, en
s’engageant à publier la suite. Cette suite viendra en
raison de l’interruption de la guerre, en 1918 avec le
vrai tome 2 : À l’ombre des jeunes filles en fleur. Cette
fois, c’est le succès, le livre étant couronné par le prix
Goncourt l’année suivante. Même si la critique est très
partagée et aurait préféré récompenser Les Croix de
Bois de Dorgelès. La suite de la publication continue à
la NRF. Avec successivement Le Côté de Guermantes,
Sodome et Gomorrhe.

L’année 1913, veille d’une catastrophe mondiale, est
un bon millésime en matière littéraire et artistique :
c’est la publication d’Alcools par Apollinaire, du Grand
Meaulnes par Alain-Fournier, de La Colline inspirée par
Maurice Barrès, de Les Copains de Jules Romains, Les
Poésies de Barnabooth de Valery Larbaud. Cette année
encore Copeau fonde le Vieux-Colombier, Kandinsky
publie Du spirituel dans l’art et Stravinsky fait jouer
le Sacre du printemps.
Où en est Proust à ce moment-là ? Il n’est plus un jeune
homme, puisqu’il est âgé de quarante-deux ans, et s’il
a beaucoup écrit, il n’a pas publié grand chose et n’est
célèbre que dans les cercles restreints de la mondanité.
Il a surtout fait paraître un ouvrage bizarre, hétéroclite,
composé de monographies de peintres et de musiciens,
illustré par Madeleine Lemaire et préfacé par Anatole
France intitulé Les Plaisirs et les jours. On lui doit aussi
divers articles pour les journaux et des traductions de
l’historien de l’art anglais Ruskin.

En 1921, Proust demande à Jean-Louis Vaudoyer
de l’accompagner à une exposition de peintures
hollandaises qu’il veut voir absolument. Notamment
le tableau de Vermeer, Vu de Delft, pour le « petit pan
de mur jaune » qui sera cité dans son livre. Il est pris
d’un malaise sérieux. Il rentre chez lui et ne se relèvera
plus. Le samedi 18 novembre 1922, il meurt des suites
d’une pneumonie mal soignée. Il a pratiquement fini
son œuvre, sans avoir pu relire les manuscrits des
derniers volumes qui seront posthumes : la Prisonnière,
Albertine disparue, jusqu’au Temps retrouvé qui sortira
en 1927.
Mais ceci n’est plus notre sujet, et marque une autre
date qui méritera peut-être d’être célébrée. Pour

En novembre 1909, Proust a annoncé à son ami
Reynaldo Hahn qu’il a écrit deux cents pages d’une
œuvre nouvelle : c’est le premier chapitre de ce qui sera
le Contre Sainte-Beuve. Six mois plus tard, le même
manuscrit atteint cinq cents pages et constitue le vrai
début de la Recherche. Il le propose au directeur du
Figaro, Calmette, qui trouve ce texte impubliable sous la
forme de feuilleton dans son journal. Il y consentira un
peu plus tard, présentant ces écrits comme de « petits
poèmes en prose ». En 1912, le manuscrit de la Recherche
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- « Cruauté, tendresse et humour dans Du côté de chez
Swann » par Roland Billault ;
- « La sonate de Vinteuil » par Monique Dautemer (Texte
non parvenu).

l’instant, nous en sommes à Du côté de chez Swann
dont nous parlerons à travers quatre communications :
- « Variation sur un incipit : longtemps, je me suis couché
de bonne heure » par Yves Stalloni (résumé) ;
- « Visages et portraits dans Du côté de chez Swann »
par Huguette Thélot ;

VARIATION SUR UN INCIPIT : « Longtemps,
je me suis couché de bonne heure »
Yves Stalloni

Résumé

brouiller les pistes. Un narrateur essaie de faire revivre
son passé, comme dans les autobiographies ou les livres
de souvenirs, mais sans qu’on sache bien qui il est. Dans
une lettre qu’il adresse à Robert Blum (le frère de Léon)
en février 1913, Proust écrivait : « Il y a un monsieur
qui raconte et qui dit je. » Mais il ajoute, contestant la
dimension autobiographique, il s’agit « d’une espèce
de roman. Au moins c’est encore du roman que cela
s’écarte le moins. » Ce qui laisse entendre que le « je »
du récit n’est pas celui de l’auteur. Proust n’a aucun
désir de raconter sa propre vie, même si l’on perçoit
en divers lieux des parallélismes et des échos. Même
si l’on remarque de troublantes ressemblances entre
l’auteur et le narrateur.

Pour assurer le démarrage de son livre Du côté de chez
Swann, paru en 1913, le pas tout à fait débutant qu’est
Marcel Proust, connu pour ses phrases interminables,
s’en tient à une formulation très ramassée devenue
célèbre : « Longtemps, je me suis couché de bonne
heure. » L’hypothèse est que cet incipit pourrait contenir,
dans les quelques mots qui le composent, l’ensemble
du roman Du côté de chez Swann, et même de l’œuvre
complète que ce titre inaugure, les sept parties et les
trois mille pages de À la recherche du temps perdu. Cette
première phrase, caillou jeté dans le silence qui précède
l’écriture, va se répercuter en ondes successives pour se
déployer dans une trame romanesque ininterrompue et
homogène.

Je me suis couché », constitue le troisième élément
important de la phrase. Le récit s’ouvre ainsi autour
d’une double signification : le sommeil, la chambre,
deux éléments liés au thème de la fermeture – alors
que nous sommes dans une ouverture. Le sommeil
est un moment lisière où la réalité se fond dans un
autre monde, c’est le moment de la suspension de la
conscience, de la perte du contrôle du raisonnement,
l’entrée dans le mystère de l’inconnu. L’ensemble de
la Recherche est structurée à partir d’une série de
réveils. Plus encore dans Du côté de chez Swann où le
narrateur réapparaît en diverses situations d’éveil ou
d’endormissement.

Seront successivement examinés trois de ces cercles
présents dans l’incipit : le rapport au temps, le rapport
au moi, le rapport au sommeil et à la chambre.
L’entrée dans le temps arrache le récit à la tentation
autobiographique, puisque le passé recompose le souvenir
au sein même du présent. Le « moi » qui écrit n’est
pas celui qui a vécu l’événement, aussi répétitif fut-il.
L’ensemble du récit qui est en train de se déployer devant
nous n’est que la reconstitution approximative opérée
par une mémoire dont nul n’est capable de maîtriser le
fonctionnement. Une phrase un peu plus loin, exprime
l’idée : « La réalité ne se forme que dans la mémoire. »
Le « je » qui ouvre le texte est par ailleurs difficile à
identifier, conformément à la volonté de l’auteur de

Ainsi, cette phrase courte, celle qui ouvre Du côté de
chez Swann, cet incipit polysémique, nous invite à
partir à « la recherche ».
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VISAGES ET PORTRAITS dans
DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN
Huguette Thélot

La Recherche du temps perdu, est une machine à
remonter vers le passé et, dès ce premier volume, le
moteur des correspondances sensorielles ressuscite
des êtres simples ou composites, inspirés de modèles
objectifs, mais façonnés de la subjectivité du narrateur.
« Petits morceaux de papier, jusque là indistincts,
qui s’étirent, se colorent, se différencient, deviennent
des fleurs, des maisons, des personnages consistants
et reconnaissables » portés par un magique origami
né d’une gorgée de thé, d’une bouchée de madeleine,
apparaissent Combray, et ses habitants. Mais nous ne
trouverons pas ici de personnages classiques, aux traits
stables et cohérents. Issus du souvenir primal conservé
par la mémoire intellectuelle, ou du passé ressuscité par
la mémoire des sens, la plupart des visages se dérobent,
à moins qu’ils n’évoluent en croquis inachevés ou bien
ne deviennent, si l’on ose la formule : portraits à la
« puissance 2 ou 3 ».

et incertain personnage qui se détachait, […] sur un
fond de ténèbres et que l’on reconnaissait à la voix »,
« on distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux
verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds,
presque roux, coiffés à la Bressant ». Sa venue, observée
à la dérobée, entraîne chez l’enfant solitude, jalousie,
souffrance.
De tonalité bien différente, l’image de la Dame en rose,
alias Odette de Crécy, n’est pas moins subjective. Marcel,
collégien, rêve aux photos d’actrices, qu’il distingue
mal des cocottes reçues par son oncle. Il perçoit de la
visiteuse uniquement des impressions périphériques : la
voix, le rose d’une robe et d’une mandarine, les perles,
le sourire, « le regard vif et bon, l’air franc et aimant ».
Visions plus aiguisées, sans être plus complètes, les
apparitions du snob Legrandin ne nous apprennent
rien sur sa physionomie, (à part son œil bleu), mais
tout sur son caractère, par la tonalité de ses regards
ou l’outrance de ses attitudes. Mlle Vinteuil se résume
à l’aspect garçonnier de ses traits, dont l’importance
n’apparaîtra que bien plus tard.

À Combray, autour de Marcel enfant, des êtres familiers ne
montrent que partiellement leurs visages : les « mèches
désordonnées et grises » de sa grand-mère, « son beau
visage aux joues brunes et sillonnées, devenues au
retour de l’âge, presque mauves, […] et sur lesquelles
était toujours en train de sécher un pleur involontaire ».
Pendant ce qu’il appelle « le drame de mon coucher », le
« visage fâché » de sa mère, ou bien « sa figure aimante
[…] tendue comme une hostie », qui fait écho à l’« air
étonné et fâché » du père. Ces deux femmes, les plus
aimantes, les plus aimées semblent perçues moins par le
regard que par une empathie angoissée et coupable. « Il
me semblait que je venais d’une main impie et secrète
de tracer dans son âme une première ride et d’y faire
apparaître un premier cheveu blanc.» Ou, bien plus tard,
par la tendre indifférence de l’adolescent « entrant dès le
matin au salon pour embrasser maman déjà toute prête,
la tour de ses cheveux noirs entièrement construite ».

Le narrateur s’avoue parfois déçu : « Je ne trouvais [à
la Dame en rose] rien de l’aspect théâtral que j’admirais
dans les photographies d’actrices ni de l’expression
diabolique qui eût été en rapport avec la vie qu’elle
devait mener ». Autre déconvenue : imaginée à travers
les connotations historico-poétiques de son nom, Oriane
de Guermantes, « en chair et en os, présente un visage
rouge, et un bouton au coin du nez », « je n’avais jamais
pris garde, quand je pensais à Mme de Guermantes, que
je me la représentais avec les couleurs d’une tapisserie
ou d’un vitrail, dans un autre siècle, d’une autre manière
que le reste des personnes vivantes ». Doute affreux :
Mme de Guermantes appartenait-elle au « type féminin
qui comprenait aussi des femmes de médecins et de
commerçants » ? Mais, à sa représentation intérieure, il
ne veut pas renoncer et rectifie sa vision : « Mes regards
s’arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à
l’attache de son cou et, omettant les traits qui eussent
pu me rappeler d’autres visages, je m’écriais devant ce
croquis volontairement incomplet : qu’elle est belle,
quelle noblesse, comme c’est bien une fière Guermantes,
la descendante de Geneviève de Brabant que j’ai devant
moi. »

Et la tante Léonie est le sujet d’un fameux croquis,
surréaliste avant la lettre : «… triste front pâle et fade,
[…] où les vertèbres transparaissaient comme les pointes
d’une couronne d’épines ou les grains d’un rosaire. »
Ces non-portraits suivent la logique émotive d’un
enfant hypersensible, assez fin pour détecter avec
malice la pensée secrète du sujet. C’est Françoise dans
la pénombre : « On distinguait dans son visage l’amour
désintéressé de l’humanité, le respect attendri pour les
hautes classes qu’exaltait dans les meilleures régions de
son cœur l’espoir des étrennes. »

L’apparition de Gilberte, dont il ignorait l’existence, ne
le déçoit pas, mais le désoriente : elle s’accompagne de
repères illisibles, dame en blanc, monsieur habillé de
coutil, profusion de fleurs, cheveux d’un blond roux.
Il la contemple, mais la voit-il vraiment ? « Ses yeux
noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne

Autour de ces visages tout proches, d’autres figures se
détachent, notamment deux êtres indissolublement,
mais, pour l’instant, secrètement liés. Swann, visiteur
imprévu et prévisible, est une figure hostile : « Obscur
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à-dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre
sensibilité ne peut soulever », tandis que, chez les êtres
livresques, le « choix » de l’écrivain nous fait admettre la
valeur esthétique de la nature, inaccessible à une vision
« directe ».

l’ai appris depuis, réduire en ses éléments objectifs une
impression forte, comme je n’avais pas ainsi qu’on dit,
assez d’esprit d’observation pour dégager la notion de
leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je
repensai à elle, le souvenir de leur éclat se présentait
aussitôt à moi comme celui d’un vif azur, puisqu’elle
était blonde : de sorte que, peut-être, si elle n’avait pas
eu des yeux aussi noirs –ce qui frappait tant la première
fois qu’on la voyait – je n’aurais pas été, comme je le
fus plus particulièrement, amoureux en elle de ses yeux
bleus.» Une telle discordance entre le regard et son objet,
dilue ces visages dans la conscience du narrateur. Outre
son frère Robert (qui n’existe pas) son oncle Adolphe,
son grand-père lui-même parlent et agissent dans une
totale invisibilité et il ne peut retenir la figure aimée
de Gilberte, visage sans cesse métamorphosé, « image
urgente et égarée » sur laquelle il ne peut « remettre
la main ».

Cette manière de percevoir génère angoisse et frustration.
La conscience est une « prison mobile » avec « autour de
soi cette sonorité identique qui n’est pas écho du dehors
mais vibration interne », emplie d’« états juxtaposés »
qui empêchent d’atteindre « l’horizon réel ».
Pourtant ce mal-être cherche de plus en plus clairement
son remède. Il est temps de rapprocher les deux
personnages-clé de ce premier volume. L’enfant ingénu
et provincial, le mondain parisien mûr et blasé, sont
jumeaux dans leur nature profonde. Le modèle, Charles
Haas, donne le change, mais Proust a voulu par ce
subterfuge réunir dans un même espace-temps un même
être à deux âges de sa vie : « Je commençai à m’intéresser
à son caractère à cause des ressemblances qu’il offrait
avec le mien ». Dès les premières pages, l’identité de
leurs souffrances est affirmée : « Cette angoisse qu’il y a
à sentir l’être que l’on aime dans un lieu de plaisir où l’on
n’est pas, où l’on ne peut pas le rejoindre », et l’homme
mûr est responsable involontaire de la torture infligée à
son double enfant.

Certaines physionomies se figent sans devenir plus
perceptibles : Françoise « immobile et debout dans
l’encadrement de la petite porte du corridor comme
une statue de sainte dans sa niche », Eulalie, dans son
costume « presque de religieuse », avec la tache « rose
vif de la balsamine sur ses joues et son nez recourbé ».
L’amour du narrateur lui dérobe Gilberte, mais illumine
ses parents, toujours vagues, mais éblouissants,
comme « des dieux prestigieux ». Swann devient « un
personnage historique sur lequel nous venons de lire
une série d’ouvrages et dont les moindres particularités
nous passionnent », et le narrateur se rend ridicule :
« Pour tâcher de lui ressembler, je passais tout mon
temps à table à me tirer sur le nez et à me frotter les yeux.
J’aurais surtout voulu être aussi chauve que Swann ».
Mme Swann, dans sa victoria, est évoquée en touches
fluides (cheveux, couleurs du vêtement, des fleurs),
« un sourire ambigu où je ne voyais que la bienveillance
d’une Majesté, et où il y avait surtout la provocation de
la cocotte ». Tandis que Gilberte se réfracte en reflets
insaisissables, échappe à « ce regard qui n’est pas que
le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se
penchent tous les sens anxieux et pétrifiés, le regard
qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu’il
regarde et l’âme avec lui ».

Les personnes vivantes, surtout les plus aimées,
échappent donc au regard avide du narrateur, jusqu’à
ce qu’il découvre peu à peu le moyen de les capturer.
Certaines figures illustrent un état transitoire du réel qui
tend à le fixer, à le rendre plus intelligible : Théodore,
le garçon pâtissier, a « la mine naïve et zélée des petits
anges des bas-reliefs », et Mme Swann est « emportée
par le vol de deux chevaux ardents, minces et contournés
comme on en voit dans les dessins de Constantin Guys ».
Swann a montré ce chemin à l’enfant. Il lui a offert
des photographies des figures allégoriques de Giotto,
et remarque qu’une fille de cuisine, laide et enceinte,
ressemble à La Charité. Plus loin, Marcel retrouve dans
La Justice les traits pincés des petites bourgeoises de
Combray.

Tout cela doit beaucoup aux cadeaux « éducatifs » d’une
grand-mère maniaque de l’utilité intellectuelle. Il fallait
introduire « plusieurs épaisseurs d’art » (des puissances
2 ou 3) dans la représentation d’un chef d’œuvre
(photographies de la Cathédrale de Chartres par Corot,
des Grandes eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du
Vésuve par Turner », puis gravures anciennes des mêmes
objets). L’enfant s’est trouvé incapable de « voir » sans le
secours d’une médiation littéraire ou esthétique, à cause,
écrit-il, de « toutes les choses dont on avait commencé
par mettre le double dans mon imagination ».

C’est encore Swann qui nous fait voir l’ami Bloch : « Ce
garçon que j’ai vu une fois ici, qui ressemble tellement au
portrait de Mahomet II par Bellini ; oh ! C’est frappant, il
a les mêmes sourcils circonflexes, le même nez recourbé,
les mêmes pommettes saillantes Quand il aura une
barbiche, ce sera la même personne.» Et le regard de
Marcel se pose sur son père, rendu plus « visible » par
un accessoire et une attitude : « Sous le cachemire de
l’Inde violet et rose qu’il nouait autour de sa tête depuis
qu’il avait des névralgies, avec le geste d’Abraham dans
la gravure d’après Benozzo Gozzoli que m’avait donnée
M. Swann ».

L’écrivain formule les lois de sa propre expérience :« Notre
personnalité sociale est une création de la pensée des
autres ». « Nous remplissons l’apparence physique de
l’être que nous voyons, de toutes les notions que nous
avons sur lui » ; ainsi s’édifie notre « musée intérieur ».
De plus, « Un être réel, si profondément que nous
sympathisions avec lui, […] est perçu par nos sens, c’est-

Enfin, accrochées dans sa salle d’études, les reproductions
de Giotto lui révèlent (comme il l’explique dans un exposé
assez alambiqué) que si un être vivant ressemble à une
œuvre d’art connue, celle-ci se superpose à la matière
charnelle pour la dissoudre et la conserver à la fois.
Enchâssée au milieu de ce premier volume entre l’éveil
de l’enfance à Combray et les expériences parisiennes de
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Noms de pays, le récit de l’Amour de Swann (daté de
l’époque de la naissance de Marcel) éclaire chez l’homme
mûr les impressions ébauchées de l’enfant.

Avec ironie, Proust analyse cet amour paradoxal, à la
fois artificiel et dévorant. « Le baiser et la possession
qui semblaient naturels et médiocres s’ils lui étaient
accordés par une chair abîmée, venant couronner
l’adoration d’une pièce de musée, lui parurent devoir être
surnaturels et délicieux. Et la photographie de Zéphora,
portrait d’Odette à la puissance 3, se substitue, par un
fétichisme prédateur et confusionnel, à son être de chair.
Mais à partir du moment où Swann croit posséder un
chef-d’œuvre en la personne d’Odette, les deux lui
échappent peu à peu. Zéphora disparaît, et avec elle, la
loyale permanence du portrait : Odette redevient visage
humain, c’est-à-dire lieu d’expressions équivoques, « de
regards luisants et fourbes », cela malgré les efforts du
héros pour ressaisir d’elle, entre deux accès de jalousie,
une image dépersonnalisée, pour « admirer comme un
spectacle ou interroger comme un phénomène le lever
d’un de ses regards, la formation d’un de ses sourires ».
Et tandis qu’il trompe son tourment en scrutant le
passé de sa maîtresse comme un esthète étudie « les
documents subsistant de la Florence du XVe siècle pour
tâcher d’entrer plus avant dans l’âme de la Primavera
ou de la Vénus de Botticelli », elle se métamorphose
encore : « Elle écartait ses cheveux avec ses mains ; son
front, sa figure paraissaient plus larges ; alors, tout d’un
coup, quelque pensée simplement humaine jaillissait
de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt tout son
visage s’éclairait comme une campagne grise, couverte de
nuages qui soudain s’écartent, pour sa transfiguration, au
moment du soleil couchant. » Ce ne sont plus les couleurs
franches de la Renaissance, mais les nuances vaporeuses
et composites de l’Impressionnisme. Mais aucun Monet
n’est là pour les capturer.

L’histoire de cette « grande liaison » illustre particulièrement
notre propos : alors que les membres du clan Verdurin et
leur patronne n’ont pas de physionomie, seulement des
attitudes et des voix, seule Odette a un visage, et devient,
pour le malheur de Charles, un portrait. Proust évoque
longuement les préludes peu favorables de ce phénomène.
Swann, viveur blasé, s’abandonne sans enthousiasme aux
efforts de séduction déployés par la demi-mondaine Odette
de Crécy : « Elle lui était apparue […] non pas certes sans
beauté, mais d’un genre de beauté qui lui était indifférent,
qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte
de répulsion physique ». Le narrateur insiste sur son « profil
trop accusé » sa « peau trop fragile » ses « pommettes trop
saillantes » ses « traits trop tirés », ses « yeux beaux mais
si grands qu’ils fléchissaient sous leur propre masse ».
Swann doit même déconstruire ce visage par la « nécessité
où il était, pour trouver jolie sa figure, de limiter aux seules
pommettes, roses et fraîches, les joues qu’elle avait si
souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits
points rouges ». Odette est trop terne pour incarner le
fantasme excitant qui illustre la catégorie sociale de
« femme entretenue », « chatoyant amalgame d’éléments
inconnus et diaboliques, serti, comme une apparition de
Gustave Moreau, de fleurs vénéneuses entrelacées à des
joyaux précieux ». Swann lui préfère « la beauté d’une petite
ouvrière fraîche et bouffie comme une rose ».
Car une dissociation fondamentale marque son
tempérament d’esthète raffiné, mais amateur, écrit
Proust, de femmes « assez vulgaires » : « Les qualités
physiques qu’il recherchait sans s’en rendre compte
étaient en complète opposition avec celles qui lui
rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes
par les maîtres qu’il préférait. La profondeur, la
mélancolie de l’expression glaçaient ses sens que suffisait
au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et
rose.»

La médiation picturale une fois disparue, Swann
se retrouve face à cet amour-cancer, qui n’est « plus
opérable ». Mais, du désespoir, surgit, comme il se doit,
la résilience : « À la sécheresse, à la dépression des
années antérieures avait succédé une sorte de trop plein
spirituel. » La musique invisible prendra le relais de la
peinture. Et bien que « le chimisme même de son mal »
fabrique, en cercle, de la jalousie et de la tendresse, il est
question de guérison « autre besoin qui se développait
aussi en dehors du monde réel ».

Or, préparée par certaine « petite phrase » musicale
que Swann compare aux tableaux en abyme de Pieter
de Hooch, la fatalité, déguisée en hasard, inverse la
situation : un vêtement intemporel, une attitude fugitive,
et Odette devient « Zéphora, la fille de Jethro, que l’on
voit dans une fresque de la Chapelle Sixtine ». Elle perd sa
substance pour se faire abstraction esthétique « écheveau
de lignes subtiles et belles », « portrait d’elle en lequel
son type (les traits médiocres détaillés plus haut)
devenait intelligible et clair ». Sa chair se pétrifie : « Un
fragment de la fresque apparaissait dans son visage et
dans son corps ». Swann a déjà le « goût » particulier
de retrouver dans les visages vivants qu’il croise les
tableaux des grands maîtres d’autrefois, et dès lors, il
est pris au piège d’une passion absurdement circulaire :
« Il ne tenait sans doute au chef-d’œuvre florentin que
parce qu’il le retrouvait en elle », passion entretenue
par le snobisme esthétique qui lui fait rechercher pour
aimer Odette l’approbation de Botticelli : « Il se reprocha
d’avoir méconnu le prix d’un être qui eût paru adorable
au grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu’il avait
à voir Odette trouvât une justification dans sa propre
culture esthétique.»

Chez Mme de Sainte-Euverte, il réintègre son univers
familier : sur les visages de la domesticité, il convie
Mantegna, Durer, Goya, Cellini, encore Giotto. Il se
complaît à d’étranges rêveries : « couler, comme en
or une Odette de bonté et de calme » ou, comme le
Mahomet de Bellini, poignarder la femme aimée, « afin
de retrouver sa liberté d’esprit ».
Abandonné par Zéphora, le visage d’Odette a perdu toute
valeur, et, à la fin du récit, Swann renie l’illusion absurde
qui l’a asservi à une femme qui « n’était pas son genre »,
alors que, dans Noms de pays, le narrateur adulte se
reconnaît seul responsable de la distorsion entre la
Gilberte réelle et la Gilberte aimée. « À l’époque où
j’aimais Gilberte, je croyais que l’amour existait en dehors
de nous », et il évoque l’artifice de cet amour « que, écritil, j’accroissais comme un ouvrage qu’on compose ».
Swann achève sa destinée dans sa passion pour Odette,
le narrateur entame avec Gilberte son expérience de la
souffrance amoureuse. Ils ont en commun l’incapacité
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Dans l’Allée des Acacias, le narrateur vieilli pleure les
anciennes beautés « réduites aux ombres terribles de ce
qu’elles avaient été ». Il regrette les modes d’autrefois,
les petits chapeaux de la gracieuse Mme Swann qui
pour lui n’a jamais eu les traits médiocres d’Odette. Il
évoque « La contradiction de chercher dans la réalité les
tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours
le charme qui leur vient de la mémoire même ». Ni le
thé, ni la madeleine ne ressuscitent les visages du temps
perdu mais seulement la conscience qui les a perçus.
Un soupir découragé achève ce premier volume : « Le
souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un
certain instant et les maisons, les routes, les avenues,
sont fugitives, hélas, comme les années ». Visages et
portraits se sont confrontés, substitués, sans délivrer
un message clair. Un long chemin reste à parcourir, à
la fois progressif et circulaire, à travers les strates du
passé avant que l’écrivain ne décrypte le secret du temps
retrouvé.

de voir les visages vivants comme une unité intelligible.
Faute de les appréhender dans leur vérité immanente, ils
en poursuivent des reflets fragmentaires, ou bien croient
les posséder dans la transcendance d’une représentation
picturale. Cette prédation qui ne saisit que le vide
laisse indemne l’objet aimé, tandis que le sujet aimant,
comme le catoblépas, se dévore lui-même. La lumière
de la dérision éclaire les analyses les plus sombres, mais
parfois aussi, apparaissent de longs plaidoyers, comme
si ce tempérament particulier était une infirmité dont il
faudrait masquer l’anomalie.
Tous les personnages sont nés de modèles réels, mais
n’ont souvent que peu de ressemblance avec eux. Si
la « vivacité des yeux verts » de Swann et « ses cheveux
roux coiffés à la Bressant » sont un reflet récurrent
de Charles Haas, la demi-mondaine Laure Haymann
est à la fois un modèle et un non-modèle d’Odette :
« Non seulement elle n’est pas vous, mais exactement
le contraire de vous ». Ainsi, le romancier s’empare de
l’image vivante, pour l’aliéner et la transformer.

CRUAUTÉ, TENDRESSE ET HUMOUR DANS
DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN
Roland Billault

tendresse et émotion : tendresse de la mère et de
la grand-mère reçue avec l’émotion et la détresse de
l’enfant à la fois ingénieux et craintif dans sa quête
d’amour. Mais le regard de l’écrivain adulte rend
compte de cette tendresse, avec une teinte d’humour,
par exemple lorsqu’il évoque la calamiteuse visite de
Swann au domicile parental, visite qui entraîne la montée
douloureuse vers la chambre-Calvaire !

L’œuvre de Marcel Proust, pétrifiée pour la plupart
des lecteurs dans un baiser vespéral et une madeleine
cérébrale, est, au moins autant que cela, un monde
d’antagonismes, de rivalités, de mesquineries, de
médisances perfides, de caricatures impitoyables, de
haines, rentrées ou étalées, de règlements de comptes…
Certes, la tendresse n’en est pas exclue, loin de là, mais
elle côtoie sans cesse un humour souvent féroce, et une
cruauté cinglante, ces comportements se mêlant ou
s’associant : l’humour peut être tendre, la cruauté peut
faire une place à la compassion, au point qu’il arrive
même que nous sentions la nécessité de l’existence d’un
mot, une sorte de « triphonème » qui rende compte de
cette complexité elle-même augmentée par le besoin, la
nécessité, de parvenir à une lecture « radiographique »
des phrases et des actes. Car rien n’est jamais simple ni
neutre dans les rapports des personnages proustiens.
C’est vrai de toute son œuvre où tant de gens souffrent,
où tant de têtes tombent… C’est déjà vrai du premier
volume, qui nous occupe aujourd’hui.

De même retrouve-t-on ce mélange malicieux et attendri
dans la description de l’univers de la tante Léonie dont
le visage crucifié repose près d’une table de nuit sur
l’inventaire de laquelle Proust s’étend avec une sorte de
jubilation, construisant à petits traits comme une crèche
d’un nouveau genre où la bouteille de Vichy, de même
forme que la statuette de la Vierge, évoque un ordre
religieux aux horaires monastiques synchronisés avec les
prescriptions ponctuelles des médicaments ! Le monde
extérieur dont cette moribonde perpétuelle s’est coupée
ne parvient plus jusqu’à elle qu’au travers (à tous les
sens du terme !) des commérages de Françoise. Celle-ci,
d’ailleurs, ne croit guère à la maladie de sa patronne, pas
plus que le grand-père qui proclame qu’un bon beefsteak
arrangerait tout, scandalisant les tenants de la réalité
maladive de Léonie, si bien que, lorsqu’elle mourra, les
uns pourront dire que, si elle a survécu si longtemps,
c’est qu’elle n’était pas si malade que cela, tandis que les
autres prendront son trépas pour la preuve du contraire !
Tout ce petit monde présente, de façon récurrente, une
étonnante diversité de caractère ou de comportement,
jusqu’à Françoise que l’on voit s’attendrir presque aux

Le roman, « cette espèce de roman » comme le dit un
jour l’auteur à Paul Morand, nous fait passer du « je »
aux autres, puis revenir au « je » dans un apparent
désordre de personnages et de périodes qui s’intègre en
réalité dans l’architecture et la perspective générales,
admirables, des quatorze volumes.
Avec la première partie, Combray, nous pénétrons
d’emblée dans l’intimité de la famille du narrateur. C’est
sans doute l’un des passages où se mêlent intimement
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si l’intention de l’auteur n’est pas de faire succéder au
Paradis de la campagne l’Enfer pavé de fausseté des
mondanités de la Ville. C’est, en effet, à une exécution en
règle que nous sommes invités dès les premières lignes.
On a rarement réussi, dans le domaine de la satire, une
aussi savoureuse mise en bouche, augurant aussi bien de
la suite du festin caricatural. Le « noyau » Verdurin ! La
consonance agricole, campagnarde, du patronyme et la
référence fruitière du nom du groupe donnent le ton :
c’est à un assassinat sans pitié que Proust va se livrer
avec une férocité qui donne, dans un premier temps,
la première place à la caricature cocasse. L’atmosphère
sera bien plus
lourde par la suite. Le clan du salon Verdurin a ses idoles
et son credo, ce qui suggère bien qu’il y aura des statues
renversées, des excommunications qui peuvent parfois
concerner comiquement toute une corporation, comme
lorsque Mme Verdurin s’exclame, dans un soupir de
soulagement : « Je suis bien contente que le père de notre
Morel ait été si bien : j’avais compris qu’il était professeur
de lycée ! ». On retrouvera dans la suite de La Recherche
le même type d’attitude dans une phrase de SaintLoup glorifiant la magnanimité de sa tante : « Elle fait
beaucoup pour ses anciennes institutrices : elle a défendu
qu’on les fasse monter par l’escalier de service ! ». Je
laisse mes collègues, nombreux à l’Académie, à leur
légitime indignation… L’acharnement satirique de notre
auteur, on l’aura noté, néglige d’éventuels ridicules
physiques, pour s’exercer principalement sur les fauxpas linguistiques, sur les incongruités de langage, ou sur
cette familiarité de conversation qui se veut bon enfant
mais qui révèle vulgarité et inconvenance.

larmes au passage de jeunes soldats en qui sa rancune
sociale voit les victimes des classes privilégiées, mais
qui est capable d’inventer des ruses diaboliques pour
martyriser le personnel qu’elle a sous sa coupe, comme
cette pauvre « fille de cuisine », enceinte jusqu’aux
yeux, qu’elle accable de travail, dans son ignorance de
sa ressemblance avec une des plus admirables figures de
Giotto ! Il y a là, comme on le verra plus loin, de petits
univers dont l’écrivain nous dévoile la cruauté avec un
étincelant humour mêlé de cette érudition qui s’enivre,
avec une sorte de complaisance malicieuse, de sa propre
démonstration.
Même éblouissante référence artistique, à Sodoma, dans
l’extraordinaire portrait de Legrandin, évoqué sans doute
d’autre part aujourd’hui mais dont je voudrais dire à
quel point il porte lui aussi le sceau de cette spécialité
proustienne qu’est l’amalgame de la cruauté du trait et
de l’allégresse pleine d’humour de la trouvaille esthétique
adéquate, à laquelle nous ne pouvons pas nous empêcher
d’ajouter celle, à laquelle l’auteur pense sûrement, des
admirables dessins de Constantin Guys. Notons toutefois
que, comme l’a fort bien observé Marguerite Yourcenar,
même dans la satire, transparaît un soupçon de charité…
Que de lourds sous-entendus, en revanche, dans les
commentaires du docteur Percepied, (on appréciera le
symbolisme du nom !) au « bon sens ironique et brutal »,
nous dit le narrateur. (Les docteurs, comme chez
Flaubert, qui y ajoute les pharmaciens, sont malmenés
dans La Recherche). Ses commentaires dont les phrases
composent une insistante et venimeuse symphonie de
sous-entendus autour du mot « musique », à propos de
Melle Vinteuil et, surtout de son père, associé à quelque
terrible déviation, reflètent un humour particulièrement
agressif. La cruauté n’a pas de frontière dans ce monde
où il est rare qu’elle ne soit pas lovée dans l’humour le
plus innocent, en apparence. Ce n’est pas un hasard si
Proust fait les mêmes affligeants constats de société que
Saint-Simon, ce docteur en persiflages qu’il admirait
tant.

Comme tout au long de La Recherche, ce n’est ni
sur la tenue vestimentaire (ou fort peu), ni sur les
comportements à proprement parler, mais bien sur
le langage, dont la noblesse et la tenue ne peuvent
s’improviser, et qui sont indicatifs des personnalités,
que Proust va faire porter ses sarcasmes, revenant à
petits coups impitoyables sur les manies d’expression,
sur les jeux de mots affligeants comme ceux du docteur
Cottard (Proust a décidément une dent contre les
médecins, tout au long de l’œuvre. Cela venge un peu
notre médiocrité professorale !), sur les hyperboles
forcenées, les souffrances émotionnelles et jusqu’aux
accidents zygomatiques de la « Patronne » ! Bien
sûr, le comportement des personnages n’échappe pas
complètement aux attaques de l’auteur : par exemple,
comme les Précieuses de Molière, Madame Verdurin
agresse fielleusement certains fidèles tentés par une
courte absence loin de Paris parce que cette décision
de « provinciaux » (elle insiste lourdement sur le mot)
risque de nuire à la pérennité de son salon, qu’elle
est prête à sauvegarder même au prix de la santé
d’un malade qui nécessiterait l’absence, jugée inutile
(traduisons « insolente ») du Docteur Cottard ! Avec une
âpreté opiniâtre, sûre de leur dépendance alimentaire,
elle stigmatise les petitesses des habitués, les plongeant
cruellement dans une confusion et une honte dont elle
n’a cure tant est grande son exigence de domination sur
son petit monde.

Heureusement, nous retrouvons, en progressant vers la
fin de cette première partie, des passages délicieux de
tendresse nostalgique avec l’adieu aux aubépines ou la
description du cours de la Vivonne. Mais, à y regarder
de près, on perçoit aisément, dans les allusions à Phèdre
ou dans le feu d’artifice des références mythologiques,
comme une autodérision malicieuse de l’érudit incapable
de résister à son « dada comparatif » ! En outre, on sent
bien que cette tendresse pour les paysages est comme
l’écho, le reflet équivalent du sentiment éprouvé pour celle
qui en est comme le joyau : la duchesse de Guermantes,
dont on sait que l’amour qu’elle a innocemment instillé
dans le cœur de l’adolescent sera le secret précieux d’une
grande partie de l’œuvre, illuminée de « ce regard bleu
comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail ».
On ne peut s’empêcher, dans ce passage plein de ferveur,
de faire le rapprochement humoristique, auquel Proust
pense sûrement, entre Alceste souhaitant à Célimène
mille malheurs pour avoir le plaisir amoureux de la sauver
et le narrateur faisant le même vœu « chevaleresque »
concernant la duchesse de son cœur !
Quel contraste avec « l’attaque », à tous les sens du terme,
de la deuxième partie ! Au point qu’on peut se demander

Celui-ci se conduit d’ailleurs avec une soumission dont
Proust nous montre avec insistance que la veulerie est
due à leur condition de pique-assiettes à l’affût d’une
171

Ainsi fait-il, au fond, en s’associant à la méchanceté des
tourments infligés par Odette à son amant, la double
opération d’un règlement de comptes social et d’une
autopunition de ses propres ratages sentimentaux et
mondains. On ne peut nier en tout cas que Swann n’ait
fait son possible pour conquérir
puis garder Odette, pas seulement parce qu’il croit
l’aimer, mais parce qu’il arrive à la voir sous les traits
de telle figure de Bellini dont il sent bien, avec une pointe
d’humour triste, que la référence fait trop d’honneur à
sa maîtresse, mais qu’elle l’aide à se persuader que son
choix est quand même défendable…

occasion de « briller » récompensée par « son couvert
mis » (c’est l’expression vulgaire de l’hôtesse) et par des
compliments dithyrambiques dont toute l’assemblée
sent la fausseté, tout « en sanglotant d’amabilité ». En
revanche c’est dans une autre perspective que doit être
perçue la soumission d’Odette de Crécy, présente dès
les premières pages, mais, en quelque sorte, mise de
côté : il s’agit d’une dépendance au caractère douteux
qui lie la demi-mondaine à ce qui ressemble bien à une
sous-maîtresse, dont le titre de « Patronne » s’inscrit
dans la liste des nombreux sous-entendus humoristiques
présents dans toutes les phrases du passage. Cette
omnipotence de Mme Verdurin, dont l’époux n’est
qu’une espèce de fantoche complaisant et soumis,
l’écrivain va nous en faire découvrir toute l’ampleur
dans l’orchestration de l’ascension puis de la chute de
Swann au sein du clan. Plus que jamais le grand-père du
narrateur aurait pu alors crier « À la garde ! » en voyant
où ce pauvre Swann allait se fourrer. Victime d’une
cruauté plus élaborée (il y a quand même une justice )
que l’odieuse brutalité qui frappe le pauvre Saniette,
tête de Turc pitoyable du groupe, Swann, nouveau venu,
aura beau s’efforcer de se dépouiller de ce qui pourrait
trahir sa belle personnalité, il n’échappera que peu de
temps à la vindicte de la maîtresse de maison qui a
subodoré très vite l’insolente différence de classe qui
les sépare, et qui a sans doute, comme une araignée du
fond de sa toile, vite condamné ce nouvel invité qui ne
se décide pas à faire chorus avec les médisances dont se
régale le groupe. Aussi ruinera-t-elle implacablement
la relation d’Odette et de Swann, qu’elle a elle-même
graveleusement favorisée, en avançant un nouveau
pion, le grossier Forcheville, dont le nom est tout un
programme, sur son échiquier mondain.

Ainsi le recours à l’érudition artistique, dont il éprouve
lui-même l’ampleur et la manie avec amusement,
permet-il de tendre un écran, une toile, en l’occurrence,
prestigieuse, entre la réalité et le rêve… Il y a là, peut-on
dire, une forme d’humour au second degré qui peut être
salvateur et qui n’est pas le moindre charme de ces pages,
nous rappelant quelles belles consolations Marcel Proust,
confronté lui aussi aux turpitudes de la vie, trouvait
pour lui-même dans l’Art. On ne dira jamais assez
combien l’histoire romanesque et l’expérience vécue sont
intimement mêlées dans son œuvre, notamment pour ce
qui concerne la jalousie, dont il vient d’être question, cet
état si magistralement et si douloureusement dépeint
dans La Recherche, à coups d’obsessions et de lettres
anonymes…
Avec la troisième partie, nous allons oublier « l’odeur
fétide de cette société dont Proust nous décrit l’enfer ».
Ce jugement lapidaire est de François Mauriac, orfèvre
en la matière. On peut l’adopter ici même s’il trouve
son illustration surtout dans la suite de l’œuvre. Les
personnages qui peuplent cette partie nous sont connus,
à commencer par le narrateur, de nouveau en famille.
Mais Proust se livre à une sorte de saute-mouton
chronologique déconcertant qui va toutefois ressusciter
des situations connues et des sentiments déjà étudiés
comme dans l’évocation de la chambre du narrateur qui
occupe les premières lignes. Viennent ensuite de savantes
digressions chargées d’émotion sur des lieux visités par
l’auteur mais seulement rêvés par le jeune narrateur.
Celui-ci devra en effet se contenter de promenades aux
Champs-Elysées… Et nous nous demandons à quoi
sert l’évocation de cette modeste évasion géographique
jusqu’à ce que résonne le prénom de Gilberte interpelée
sur l’aire de jeux par une amie. Et voila notre jeune
narrateur subjugué, déjà en proie à une dévotion presque
comique pour cette fillette, nimbée elle aussi de la
tendresse des références picturales de l’adulte Proust.
Mais il est tiré brutalement – et comiquement – de
son rêve-coup de foudre par l’interpellation abrupte
de Françoise dont il remarque, seulement alors, dans
sa colère, les incorrections linguistiques. On pense à ce
poème en prose de Baudelaire, que Proust admirait tant,
La soupe et les nuages où le poète est tiré de sa béate
contemplation céleste par la voix rugueuse et vulgaire
de sa compagne. Ce passage anecdotique est, lui aussi,
empreint d’un humour léger plein de charme. Quant à la
suite du récit, elle nous offre un scénario qui reproduit
celui de la passion de Swann pour Odette : l’adolescentnarrateur énamouré dont les gentillesses de Gilberte
vont vite faire un amoureux transi, va vivre d’intenses
moments de passion et de terribles constats de mépris,

Pauvre Swann ! Vaincu dans cette autre bataille de
Crécy, réduit au rôle de petit pion dans ces « grandes
manœuvres », il finira « échec et mat » dans un jeu
dont il trouvera, trop tard, la force de comprendre qu’il
n’était pas fait pour lui ! … On sait qu’il aura finalement,
en épousant Odette malgré tout, le gain navrant et naïf
d’une partie où cette Reine – des sleepings – est la
vraie gagnante sous le regard plein d’humour nuancé
de tendresse compassionnelle de Proust, qui ne s’est
pourtant pas privé, dans cette deuxième partie, de faire
preuve de cruauté dans la description des manœuvres
infantiles et désespérantes de l’amant jaloux, confinant
parfois au ridicule le plus cocasse, comme dans la scène
où deux vieillards éberlués apparaissent à une fenêtre
qu’il a confondue avec celle d’Odette qu’il espionne ce
soir-là et à laquelle il s’est décidé à frapper pour vérifier
sa solitude. En réalité, dans ses descriptions des affres
de la jalousie de Swann, dont fait partie l’anecdote
précédente, dans ces épisodes de « desquamation du
Moi », domine une sorte de sadomasochisme nourri
des propres turpitudes amoureuses de Proust que ce
dernier s’acharne à ridiculiser chez ses personnages.
Peut-être peut-on voir là, aussi, un implicite règlement
de comptes avec celui qui a servi de modèle à Swann,
Charles Haas, dandy du Jockey-Club, cette « Atlantide
des snobs », que Proust aimait et jalousait à la fois,
mais qui avait affiché à l’égard de notre écrivain des
sentiments de condescendance offensants, le traitant
même de « petit imbécile » ! Le lièvre (Haas) se moquant
du cygne (Swann-Proust) !
172

Notre dessein, dans cette modeste intervention,
consistait, on l’aura compris, à montrer que le plus connu
sans doute des ouvrages de Marcel Proust au point d’être
évoqué, de façon inattendue, dans une chanson de Dave
(mais oui !) et, bien sûr, mis en scène plusieurs fois au
cinéma, pouvait être lu sous un éclairage autre que sous
celui des péripéties connues et des poncifs installés, et
que rien ne serait plus injuste et immérité à l’égard de ce
prodigieux écrivain que de cesser de découvrir, avec le
plus de minutie possible, les couches les plus intimes de
ce magnifique tableau qu’est La Recherche, si semblable
à cette vue de Delft que son auteur admirait tant chez
son cher Vermeer.

tout comme le père de Gilberte qui, nous l’apprenons
alors, n’est autre que Swann en personne. Tendresse des
sentiments propres au paradis des amours enfantines,
humour de la situation, comme lorsque le jeune garçon
se met à imiter les attitudes et les tics du père Swann,
ou qu’il envisage que la mort éventuelle de sa grandmère l’empêcherait de retourner pour un temps aux
Champs-Elysées, cruauté du comportement de Gilberte
qui lui préfère une séance au théâtre et un voyage dans
le Midi : nous retrouvons là tous les aspects présents
dans la partie précédente de l’ouvrage avec, en prime,
la méchanceté des ragots sur Odette comme pour bien
nous rappeler que nous sommes toujours dans le même
univers sans pitié.

séance du

17 décembre 2013

Les poètes de la dérision

L’ÉTONNANTE MÉTAMORPHOSE D’ANDRÉ MARTEL
ou de l’académie du Var
au collège de 'Pataphysique
Tony Marmottans

initiale. J’emprunte une grande partie des éléments de
cette communication au livre de Brigite Bardelot, André
Martel, du jargon comme l’un des Beaux-Arts, publié
à Nice en 1998, elle-même auteur d’une thèse sur les
jargonneurs, et diplômée des beaux-arts.

1925 pourrait passer pour une année charnière dans
l’histoire feutrée des poètes de l’académie du Var
présidée alors par le savant docteur Jules Regnault. Des
deux grands poètes incontournables de notre académie,
l’un, Jean Aicard, s’est éteint en 1921, l’autre, François
Fabié, vient de fêter son jubilé et n’a plus que trois ans à
vivre. Leurs collègues les entouraient d’une respectueuse
admiration, comme François Armagnin, un fidèle de Jean
Aicard, le docteur Mourron qui prendra la présidence à la
suite de Regnault, Émile Jouvenel, secrétaire des séances,
et plusieurs autres anciens militaires de son espèce,
« maniant aussi bien la plume que la grenade » écrira
de façon explosive le secrétaire général Jean Rat, futur
président qui, lui, n’était pas poète mais physicien. Tous
sont d’agréables versificateurs obéissant strictement aux
règles de la prosodie classique.

J’avais assisté en 2002 à La Valette à une conférence de
Madame Bardelot, et j’avais été intrigué par l’odyssée
littéraire d’André Martel, poète ayant longtemps
appartenu et donné de son temps à notre compagnie,
avant de rompre définitivement avec elle. Je m’étais
alors promis de rappeler – ou de faire rappeler – son
souvenir lors d’une de nos séances, mais le temps a passé,
dévoreur de bonnes intentions.
Revenons au jeune André Martel. À vingt ans la guerre
le plonge dans l’horreur. Il se bat courageusement en
Argonne. Grièvement blessé, il est trépané – comme
le sera Apollinaire – traîne des mois de convalescence
dans des hôpitaux de rééducation. Soldat-poète, il écrit
en 1915 et publie à Reims un recueil, Poèmes d’un Poilu,
qui sera primé aux Jeux Floraux de la ville martyre.

C’est dans ce contexte qu’André Martel, instituteur à La
Valette, est élu membre associé de notre compagnie le 1er
juillet 1925 sous les auspices du maître François Fabié,
après avoir été le mois précédent lauréat du concours
de poésie et reçu des mains du président une plaquette
d’argent signée Vernon, grand médailler français.
André Martel, né le 13 décembre 1893 à Toulon – il
y a 120 ans – d’un père agent de police, avait intégré
après des études au collège Rouvière l’école normale
de Draguignan pour en sortir instituteur, sa vocation

Nous le retrouvons, rendu à la vie civile, instituteur à
l’école de garçons de La Valette où il s’établit. Il se marie
en 1918 avec une Valettoise de bonne famille et continue
à perfectionner ses connaissances littéraires. Son envoi
au concours de poésie de l’académie en 1925 sur le sujet
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imposé, La Bastide, compte une centaine d’alexandrins
classiques. Le jury de l’académie, présidé par le Docteur
Mourron, lui décerna le prix à l’unanimité.

et André Martel, 3 rue Garibaldi. Depuis 1928, il était
domicilié 1 avenue Maissin, à l’entrée du faubourg SaintJean, dans une maison bourgeoise à l’angle du boulevard.
André Martel a très fidèlement participé pendant plus de
25 ans à l’activité de notre académie, apportant un zèle
remarquable à la fonction de secrétaire des séances qu’il
assuma de 1930 à 1951. Il y mit fin par courrier à la séance
du 7 mars « en raison de ses occupations personnelles »,
alors que l’académie débattait depuis deux mois de
l’altération de la langue française, condamnant l’oubli
de la syntaxe et l’usage de l’argot. Fâcheuse situation sans
doute pour Martel qui venait de publier en catimini au
début de cette même année son livre choc où la langue
française ne se reconnaissait plus guère comme telle…

Élu membre de l’académie le mois suivant, on fonde
sans doute les plus grands espoirs sur ce jeune poète de
trente ans qui pourrait un jour remplir des fonctions
administratives. C’était bien vu, puisqu’André Martel
restera vingt ans secrétaire des séances de notre
compagnie. Grâce lui soit rendue !
Membre titulaire en 1926, son discours de réception
qu’il prononce en vers le 19 mai 1927 dans la grande
salle de l’hôtel de ville, sort de l’emphase habituelle.
C’est une suite humoristique de strophes d’une douzaine
d’octosyllabes chacune. Ne sachant faire un discours, il
imagine tour à tour ce qu’il pourrait dire s’il était avocat,
chirurgien ou violoncelliste, s’il était le Docteur Mourron
avec sa barbe en trapèze, François Fabié qui triompha
à la Sorbonne, le peintre Amoretti et sa pipe cocasse ou
même Mussolini qui rime si bien avec macaroni !

Cependant il reste membre actif de notre compagnie
jusqu’en 1954, puis non résidant jusqu’en 1961, date
à laquelle il ne figure plus dans nos listes. Ses amis
ne l’oublièrent pas. Son successeur au secrétariat des
séances, Eugène Chabot, maître d’école lui aussi, donne
de ses nouvelles parisiennes dans le bulletin de 1970 et
rédige sa notice nécrologique dans celui de 1976.

Les académiciens qui ne sont pas forcément des
gens sévères, apprécièrent cette formule inattendue
et divertissante et ne lui ménagèrent pas leurs
applaudissements. « Voici la jeunesse qui entre à
l’Académie », écrit le rédacteur du Je dis tout.
Devenu rapidement cheville ouvrière de notre compagnie,
une seule fois en 1928 rapporteur du concours de poésie,
André Martel ne publia pratiquement rien dans nos
bulletins.

Martel n’écrivit qu’une seule œuvre en prose, un roman
de mœurs qu’il situe à Toulon, publié en 1930 sous le
titre La fille de Monsieur Cougourdet. Il est en 1931
directeur-animateur d’une revue mensuelle culturelle,
littérature, arts, sciences et tourisme, organe de défense
de la région provençale, Le Mercure de Provence, sous
l’égide du Mercure de France. Éditée à Toulon sur beau
papier chiffon, cette revue de 25 à 30 pages contient
d’intéressants articles enrichis de bois-gravés originaux.
Une longue liste de collaborateurs potentiels groupe
toute l’intelligentsia toulonnaise de l’époque, dont de
nombreux membres de l’académie, et ses connaissances
parisiennes.

L’œuvre poétique première manière d’André Martel,
nous allons la trouver dans trois recueils publiés au cours
des années 20 et 30. La Chanson du Verbe en 1927,
préfacé par André Thérive, La Chanson de la Chair en
1929, avec un avant-propos élogieux de Gaston Picard,
La Chanson de l’Âme en 1935, agrémenté de bois gravés
d’André Filippi. On peut s’étonner de voir ses recueils
préfacés par de grands noms de la critique littéraire du
moment. Martel avait sans doute des recommandations
fructueuses.

Cette revue, pourtant de qualité, ne vécut même pas
deux ans. La bibliothèque du Vieux Toulon en conserve
précieusement une douzaine d’exemplaires. Dans sa
dernière parution, Martel nous donne sa vision de la
poésie qu’il défend, déplorant les dérives des dadaïstes,
surréalistes, musicistes et autres adeptes de la poésie
du subconscient. Il paraît surprenant de voir le même
Martel écrire vingt ans plus tard des alexandrins taillés
d’une seule pièce, comme Tabacafragarocratérifosforu
ou Brontozorolifancrutérizonitra, dans un contexte
antédiluvien, précisons-le toutefois…

La Chanson de la Chair est un recueil d’une quinzaine de
poèmes alliant fantaisie, humour et tendresse, inspirés
par le corps humain. Ce qui se voit, les doigts, les dents
ou les muscles, ce qui ne se voit pas, le squelette, le cœur
ou le poumon, et la stupéfiante machinerie de notre
corps, « chantier mystérieux qui bruit et s’anime dans
l’immensité des tissus ».

Quelle mouche vint le piquer à l’approche de la
soixantaine et changer complètement sa vie ? Est-ce par
jeu devenu passion ou – comme il le laisse entendre –
inspiré par le fameux poème « indéchiffrable » de Lewis
Carroll dans son livre De l’autre côté du miroir, qu’il
décida de créer son propre langage pour s’exprimer ? Un
langage inventé, amalgame de mots écartelés, déformés,
raccourcis, étirés, recomposés pour leur donner plus
de force ou d’émotion, soudés en partie ou en totalité,
reliés entre eux de façon déconcertante au grand
dam de l’orthographe et de la syntaxe, multipliant les
contractions, les élisions, la suppression des articles,
une phonétisation déjà très moderne.

Il n’est pas facile de reconstituer la carrière d’enseignant
d’André Martel et ses activités entre 1940 et 1954, date
de son départ à Paris. Il fut instituteur à La Valette dans
les années 20, peut-être à Saint-Jean du Var, au lycée de
Toulon dans les classes élémentaires entre 1935 et 1939.
Fervent syndicaliste écrivant des articles dans L’École
émancipée, de santé fragile, d’humeur instable, mal vu
de l’administration scolaire, il est mis à la retraite d’office
à la veille de la guerre, nous informe sa biographe. Il
connaît alors des moments difficiles, exerçant des métiers
d’appoint. Fut-il, comme on le dit quelquefois, professeur
de lettres, mais où ? On retrouve dans les annuaires
toulonnais du début des années 50, une entreprise de
papiers et cartons en tous genres aux noms de Charles

Il serait téméraire de vouloir traiter en cinq minutes un
sujet ainsi complexe que la construction en perpétuel
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Le parallélogramme des forces représente pour Martel
le symbole de tous ceux, physiciens, mathématiciens,
ingénieurs, mécaniciens ou architectes qui dénaturent
le monde par leurs excès et asservissent l’homme aux
machines, les chimanes. La mécanisation et la robotique
resteront les chevaux de bataille de sa production
poétique, artistique ou théâtrale, comme la haine du
despotisme, l’amour de la liberté, la force et le triomphe
de la vie. Écoutons-le, par exemple invectiver les
scienticherches et leurs découvres modernières : Les
apprentissorces rêvaginnt-ils, de déchaisir Zis por lui
pilpoker les fulgumèches célestiennes ? Où menotez-vous
l’espèçagre des humanes ? Les fadaliserez-vous jusqu’à
les ravidioter en quadripattes ? Les entreconnerez-vous
par des déliromystries polisânes, por afinir dans une
formidiable mélomélasse catastroflagrationnaire ?

renouvellement du langage de Martel. D’éminents
linguistes se sont intéressés, de son vivant ou après sa
mort, au cas Martel, ce petit homme obstiné qui s’était
mis en tête d’inventer son propre langage. Alain Frontier,
rédacteur en 1974 d’un numéro spécial de la revue Cheval
d’attaque sur André Martel consacre en 1992 deux pages
entières de son ouvrage La Poésie à ses néologismes
et explicite son œuvre. En 2005, le linguiste Stéphane
Mahieu lui réserve cinq pages de son Phalanstère des
langues excentriques.
Le premier livre nouveau style de Martel a pour titre
singulier Le Paralloïdre des Çorfes que vous convertirez
facilement en parallélogramme des forces. Le terme
« paralloïdre » qui veut dire aussi forme parallèle,
qualifiera toute l’écriture martelienne, fruit d’une
imagination débordante, mais sans doute aussi d’heures
de travail passées à la composer. Utilisant d’abord le
verlan, l’inversion des syllabes, la phonétisation et
le calembour, ses mots deviendront rapidement plus
élaborés et, du même coup, plus difficiles à décrypter,
toujours avec le souci d’une plus grande sonorité.
En revanche, le style paralloïdre plus simple de sa
correspondance (ses « babillottes »), de sa prose ou de
ses articles nous réjouit le cœur par ses trouvailles.

Son registre est plus nostalgique quand il regrette le viol
de la lune par un engin terrestre : Vec ses patalongues
issé ensaisi dela purté datoi la Virginelle ! Zoci cè
foutru les rêverées guinguitarines dulamipierrot assa
Colombajole !
Les recherches biographiques entreprises par Brigite
Bardelot lui ont permis de retracer ce que fut la vie du
poète entre 1951, date de la parution du Paralloïdre, et
son décès en 1976. Nous en résumerons l’essentiel.
L’An IV du Paralloïdre, André Martel meurtri par la vie,
ayant l’impression de l’avoir ratée, mis à l’écart par la
gentry toulonnaise, se décide du jour au lendemain à
larguer les amarres et à quitter Toulon pour aller tenter
fortune à Paris, son Paralloïdre sous le bras. Sous la
pression du Janémar, écrit-il, j’ai tout plaqué… Ça a
fait boum dans la maisinava (l’avenue Maissin) et, sans
doute, bien au delà du Champ de Mars ! Ainsi fuyant
les tracassures et les emmerluges, il abandonne, pour
reprendre les termes de la géographie martelienne, son
Tolomoque en Mistralie natal pour Panamyre en Lutécie
et s’installe dans un petit logement à Vinchênes (bien
sûr) en Séquanie. Il y vivra vingt ans jubilatoires.

Le Paralloïdre, écrit en 1949-1950, mais probablement
mijoté depuis des années, aurait été découvert d’après
Madame Bardelot dans l’atelier d’Olive Tamari, grand
ami de Martel, par le journaliste parisien Maurice
Chapelan qui, séduit, l’aurait présenté à plusieurs
éditeurs branchés de la capitale. C’est René Debresse,
rue de l’Université, qui prit le risque.
Il s’agit d’un modeste recueil format A5 de 85 pages, fini
d’imprimer le 30 janvier 1951 et tiré à 500 exemplaires
numérotés. Il renferme un certain nombre de poèmes
et d’essais marteliens, mais aussi des correspondances
paralloïdres avec le langage officiel (le « légateux »),
des fantaisies parfois provocantes, des calligrammes.
Martel excellait en ce genre ou celui des lyrogrammes.
Il nous en a laissé de plaisants, comme celui de
l’évolution des espèces. Changeant de langage mais
jamais de plume, il utilisera toujours sa belle écriture
ronde de maître d’école. Martel signait ses productions
et ses missives le Martélandre, d’autres fois le Papafol
du Paralloïdre ou, devant les sarcasmes, le Papapafol
du Paralloïdre.

À Paris, il noue des relations avec le peintre Jean
Dubuffet, adepte remuant de l’Art Brut, lui même
jargonneur, qui s’était enthousiasmé pour le Paralloïdre.
Martel devient son secrétaire, chargé de rédiger en son
nouveau langage les légendes et la présentation de ses
œuvres. Les deux hommes resteront liés d’amitié. Ils
publieront ensemble deux ouvrages illustrés, La Djingine
du Théohèles et, en 1963, Le Mirivis des Naturgies,
assimilable aux Merveilles de la Nature.

A-t-il vraiment, comme il l’écrira plus tard, proposé sans
succès au nouveau président de l’académie en 1949, le
Docteur Clément, de lire en séance comme provenant
d’un inconnu son premier poème nouveau style, le
Poéteupote, le pote de Zeus ? Des envolées inquiétantes
du genre Les cimentectes ont babellisé les lapincages ou
Les caméniciens ont gancémané des chimanes, laissèrent
médusé le Docteur Clément, Majoral du Félibrige !

Dubuffet l’introduit dans les milieux littéraires d’avantgarde où l’on accueille avec sympathie et curiosité
cet inventeur ignoré d’un langage désopilant. Des
revues spécialisées, en France et en Belgique, publient
régulièrement ses productions, poèmes et calligrammes.
Des professeurs s’y intéressent aussi, proposant des
extraits de son œuvre à leurs élèves. Lui même est toujours
disponible pour en débattre et expliquer son enfant.

Quelle serait aujourd’hui l’attitude d’un président
confronté à pareille demande émanant d’un membre
titulaire, de surcroît secrétaire des séances ? Peut-être
se montrerait-il plus clément que le docteur du même
nom… Et si le poème passait la rampe, il est probable
que l’auditoire applaudirait poliment en pensant à autre
chose !

Certains écrivains ou journalistes ne se montrèrent pas
tendres avec lui. Les uns crient au canular, les autres
parlent d’un charabia incompréhensible, d’autres
encore le prennent pour un fou… Mais lui, chevalier
du Paralloïdre, convaincu de sa découverte et de sa
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gorgées. Les poèmes apparemment sibyllins méritent
relecture et réflexion pour éviter de les rejeter comme a
pu faire autrefois un peu vite le docteur Clément. Aussi
je ne vous lirai pour illustrer mon propos qu’un seul
quatrain de son poème Dynisme (pour dynamisme),
extrait du Paralloïdre, exprimant bien sa force de
caractère dans l’adversité :

valeur poétique, se défend avec fougue, répond aux
attaques, ridiculise en son langage vert ceux qui veulent
le ridiculiser… Le Papafol, il le crie sur les toits, n’est
pas fol du tout ! Pour se détendre, il joue de la guitare et
compose des chansons.
Dès 1955, André Martel, inconditionnel de Jarry, est
intronisé régent au Collège de ‘Pataphysique où brillent
Raymond Queneau, Jacques Prévert et Boris Vian. Il écrit
en 1965 une pièce de théâtre ubuesque, Zoé ou le Bal des
Chimanes, toujours pour dénoncer le machinisme abusif.
La pièce sera jouée plusieurs fois à Paris en 1969-1970
devant un public étonné par sa mise en scène. En 1974,
il publie un dernier recueil, Gorgomar, monstre sousmarin vaincu par ceux qu’il terrorisait.

Quand la griffance de la guignure s’accorcroche,
Je preux dentisserrant stater bucaforclos,
Solidantenir dactiblocs aux fompoches,
Et pleurfouler à rétro des zilles.
C’est-à-dire plus banalement, « quand la griffe du
guignon s’accroche à moi, je peux serrant les dents rester
bouche close, tenir solidement mes poings fermés au
fond des poches et refouler les larmes qui montent à
mes yeux ».

Il connut son heure de gloire lors des événements de
Mai 1968 dont les thèmes libertaires et les slogans
convenaient parfaitement à son œuvre. Heureux
comme un poisson dans l’eau, acclamé par la jeunesse
estudiantine en liesse, il discourut en paralloïdre dans
une salle de la Sorbonne occupée, devant un auditoire
enthousiaste qui reprenait en chœur ses refrains… André
Martel poursuivit sa vie exaltante jusqu’à l’âge de 82 ans.
Gravement malade, il revint mourir chez son fils à Cuers
le 18 juin 1976. Avec lui disparaissait le Paralloïdre, sa
raison de vivre.
La joie que ressent Martel à inventer de nouveaux mots et
de nouvelles expressions est communicative. Toutefois il
est prudent de prendre Martel par petites doses, comme
le cognac (je ne fais pas de publicité) se déguste à petites

Alors, comment classer Martel ? Poète comique,
dérisoire, contestataire, écologique, provocateur, irritant
ou réjouissant, clown, arlequin de la poésie, jargonneur
incorrigible, phénomène d’exception ? Il y a un peu de tout
cela et bien d’autres choses dans Martel. C’est pourquoi
faire un brin de causette avec lui reste un plaisir et un
étonnement continu. Je crois que nous n’avons pas à rougir
d’avoir compté André Martel dans nos rangs, bien au
contraire. Tant pour sa longue présence parmi nous que
pour son œuvre poétique, la première accessible à tous, la
seconde que l’on peut juger déraisonnable ou enrichissante,
mais émanant toujours d’un cœur sincère. Par dessus le
temps, nous lui tendons aujourd’hui une main amie.

PIERRE ALBERT-BIROT, pyrogène
Jacques Keriguy

tenu n’apparaissait pas aux contemporains. Les Poèmes
domestiques s’inscrivent dans un jeu de langage qui
structure la pensée comme vision du monde. Utilisentils la dérision objective, qu’utilise l’auteur quand il se
projette vers l’objet extérieur et créée une communauté
d’esprit entre les deux pôles ou la dérision subjective,
lorsque, tourné vers le dedans, il s’enfonce dans sa
propre intériorité ? PAB s’étonne de découvrir les
choses inanimées, comme si son regard se posait sur
elles pour la première fois. Mais les sens effleurent
seulement la surface des objets ; il faut apprécier leur
essence, déceler « les trésors sans fin » qui gisent
en eux. PAB utilise la dérision, certes, mais ce mode
d’expression, qui nie le réel, ou feint de le faire, est
contraire à sa démarche.

Né en 1875 à Angoulême, élevé dans un conformisme
qui, longtemps, anesthésie ses élans artistiques, Pierre
Albert-Birot (PAB) est d’abord attiré par la peinture.
Il s’installe en 1892 à Paris, où il décèdera en 1967. Le
futurisme le fascine. Il crée en 1916 la revue SIC, qui,
pendant trois ans, rassemble les esprits novateurs et
accueille des « dialogues nuniques », qui affirment
l’ancrage dans le présent des mouvements poétiques
comme un postulat inhérent à l’essence de l’art. Il
rencontre Apollinaire, qui le qualifie de pyrogène et
encourage sa vocation poétique.
PAB pratique deux styles opposés : le poème court
et, à l’inverse, deux interminables coulées verbales,
les Mémoires d’Adam et Grabinoulor. Pour lui, l’acte
poétique est étude du monde extérieur autant que de
la nature intérieure ; il est rencontre entre les mots et
les choses. Ses expériences relèvent de la recherche
autant qu’ils obéissent à une intention parodique.
La dérision relève d’un code dont les règles doivent
être acceptées. Les Mamelles de Tirésias montrent
des situations inaccessibles à la raison ; elles firent
scandale : le décalage séparant la réalité du propos

Appliquée à soi-même, la dérision– l’autodérision – sert
de masque et dégage de la souffrance apportée par la
vie. PAB a toujours été en proie au doute. Anéanti par
le jugement de l’autre, il attend de l’acte d’écrire une
affirmation de son moi. Le poème est le lieu où, par
l’artifice du langage, objet et sujet fusionnent. L’orgueil
convainc PAB de construire un univers intérieur plus
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son univers intérieur à travers un foisonnement de
pensées contradictoires. L’autodérision s’applique au
moi de l’auteur autant qu’à son autre moi, Grabinoulor,
qui créée son créateur dans la réalité de l’imaginaire.
Comme un trompe-l’œil, elle brouille l’œuvre et n’en
masque pas l’essence ; elle est un ultime défi au malheur :
« et lui tout plein de mort il affirme à la mort qu’il vit ».

réel que celui qui l’entoure. Quand le regard de l’autre
ne révèle que le sentiment de son insignifiance, alors, il
applique à sa personne la dérision.
Le personnage de Grabinoulor, immense autobiographie,
habite le monde du dehors, mais hante l’espace du
dedans. Au fil des mots, il invente son double et découvre

JEHAN-RICTUS
Patrick Buffe

Le nom de Jehan-Rictus est inconnu du grand public
comme il ne figure que rarement dans les anthologies
de la poésie française. Seuls les lettrés se souviennent
encore de cet auteur, pourtant fameux en son temps. Son
nom continue cependant à briller d’une lueur incendiaire
au firmament de la pensée anarcho-libertaire. Il ne se
passe en effet point de jour où Jehan-Rictus ne soit
célébré avec passion, sur des scènes parfois modestes
mais aussi sur les tréteaux des plus fameux festivals
littéraires.

Il faut bien avouer qu’un tel récit a tout pour séduire les
nostalgiques du « grand soir ». Malheureusement il n’y
a pas grand-chose de vrai, là dedans, comme nous allons
le voir maintenant.
Gabriel est effectivement le fils d’Adeline Randon de SaintAmand qui n’est nullement aristocrate, cette particule
étant d’adjonction fort récente et tout à fait usurpée.
Fort belle femme, elle est comédienne sans renommée,
ce qu’elle restera toute sa vie. Son comportement est pour
le moins fantasque sinon franchement pathologique.
On la dit épileptique et sa conduite est jugée par ses
contemporains comme parfaitement hystérique. Ceci
fera fuir précocement le père de Gabriel qui se nommait
tout simplement Aimé Delplanque, modeste professeur
de gymnastique qui partage son temps entre la France
et l’Angleterre où Gabriel, enfant, fera de nombreux
séjours. Il ne sera pas plus reconnu par son père que
par sa mère et se nommera seulement Gabriel Randon.

Il est vrai que la vulgate de sa vie et de son œuvre, telle
que les tenants ce courant de pensée la présente, a de
quoi séduire les têtes chaudes. Que l’on en juge plutôt.
Jehan-Rictus nait en 1867 à Boulogne sur mer, d’un
père noble anglais et d’une aristocrate française. Il n’est
reconnu ni par son père, ni par sa mère et déclaré à
l’état-civil sous le seul nom de Gabriel Randon. Son père
abandonne rapidement le foyer et voici Gabriel livré à
l’éducation d’une mère à demi-folle qui va faire de son
enfance un enfer qu’il contera, plus tard, dans un roman
autobiographique, Fil de fer.

Son enfance fut en effet très malheureuse, aux mains de
cette mère dérangée. Il la décrira dans son unique roman
Fil de Fer où elle paraît comme un enfer bien plus sinistre
que celui décrit dans Poil de carotte ou Jules Vingras.

S’étant enfui du domicile maternel à l’âge de seize ans,
il va mener une existence précaire. Sa détestation de
l’ordre établi et sa mauvaise volonté le font renvoyer
successivement de tous les petits emplois qu’il occupe. Il
poursuivra cette existence misérable, qui le conduira sous
les ponts, durant une dizaine d’années. Il fréquente alors
les milieux anarchistes et les bohèmes de Montmartre.
Le démon de l’écriture le tenaillant il écrit un Éloge de
la dynamite et un roman anarchiste L’imposteur, roman
qui restera inachevé. Il a été cependant remarqué dans
les milieux littéraires et s’y est forgé quelques relations
dont José-Maria de Heredia, Albert Samain et Léon Bloy
ne sont pas les moindres.

En fait cette vision mérite d’être corrigée à la lumière de
l’immense Journal qu’il a laissé de sa vie et des récits de
ses contemporains. La relation mère-enfant y apparait
comme ambigüe et sans aller jusqu’à à parler de relation
sadomasochiste il semble qu’Adeline ne fut sans doute
pas aussi mauvaise mère que ce qu’il décrit et qu’il ne
fut pas un enfant aussi candide qu’il le prétend. Malgré
tout cela il poursuivra une scolarité convenable à l’école
publique de Montmartre et y obtiendra en 1881 à l’âge
de treize ans, le certificat d’études. Sa mère le place
alors dans de petits emplois dont il sera régulièrement
renvoyé. À l’âge de seize ans il quitte sa mère, il s’enfuit,
dira-t-il. Il poursuit ainsi une vie précaire allant
d’emplois misérables en périodes d’inactivité où il est
hébergé et soutenu par des amis. Il s’est passionné
pour la poésie et fréquente en effet les poètes de la
bohème Montmartroise où foisonnent les anarchistes.
Il commettra là quelques textes révolutionnaires dans
l’esprit du temps, mais aussi des poèmes dans la veine
symboliste. Il participera également au mouvement du
magnifiscisme animé par Saint Pol Roux. En 1887, il a

Enfin le succès vient en 1896, avec ses débuts au cabaret
des Quat’zarts. Dès lors sa poésie populaire et argotique
qui chante la misère du petit peuple et cloue au pilori la
bourgeoisie lui apportera la notoriété. Il poursuivra ainsi
une vie de gêne, malgré une production littéraire enviable
qui le rendra fameux jusqu’à la grande guerre. L’union
sacrée qui entoure celle-ci fera taire ses pamphlets et
il n’écrira plus jusqu’à sa mort en 1933, seul, oublié et
misérable, comme il se doit.
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Sa production artistique s’enrichit sans cesse et en
mai 1897 paraît la première édition des Soliloques
du pauvre, illustrés par son ami le peintre Steinlen, à
compte d’auteur. Épuisé en moins d’un mois l’ouvrage
est réédité par le très sérieux Mercure de France avec
un succès identique. À partir de septembre 1898 JehanRictus commence à tenir son Journal quotidien. Ce
journal intime comptera plus de 30 000 pages à la
mort de l’auteur. En 1900 paraît un nouveau recueil
de poésies : Doléances. Les cantilènes du malheur
sortent en 1902 avec, notamment, la célèbre Jasante
de la vieille. Cependant, à cette époque, l’inspiration
commence à le fuir. Pis encore, dans l’incapacité de
renouveler suffisamment son répertoire, son succès
commence à pâlir lentement. Il se produit désormais
au cabaret de la Lune Rousse et au Lapin agile. Sa
production poétique et littéraire se poursuit cependant
à un rythme soutenu. En 1906 il publie son seul roman,
Fil de fer dont nous avons déjà parlé.

alors vingt ans, paraissent ses premières œuvres dans
la revue Le Mirliton mais aussi dans le très sérieux La
Muse de France.
1889 sera sans doute son année la plus noire. Sans
ressources il est contraint d’errer dans les rues de Paris.
Affamé, sans logis, il sonne en désespoir de cause,
chez José-Maria de Heredia qui le fait hospitaliser à
Lariboisière où il restera deux mois. Gabriel semble
se stabiliser un peu à la suite de cette mésaventure. Il
travaille deux ans comme gratte-papier à la préfecture
de la Seine où l’a fait entrer Heredia. Renvoyé une fois
de plus, il devient employé d’assurance puis journaliste.
Cependant il poursuit son œuvre poétique et entreprend
d’écrire des soliloques en faisant parler des miséreux
et des sans abris en langue populaire. En 1893 il tente
d’en faire une lecture publique aux salles d’Harcourt.
Ce fut un fiasco. En 1895 il a 28 ans, la chance lui sourit
enfin et il fait une entrée fracassante au cabaret des
Quat’zarts, contée en ces termes par le Petit Parisien :
« On vit arriver un grand garçon barbu, maigre pâle et
triste, boutonné jusqu’au col dans une longue redingote
noire. Il avait l’aspect fatal prêté par Paul Verlaine aux
poètes maudits. Il dit L’Hiver, il dit Le Revenant. Et
quant il se tut, des trépignements, des cris, des bravos
furieux éclatèrent. Un grand poète au génie humain
trempé d’acres larmes venait de se révéler. » Voyons
cela :

Enfin en 1914, il a alors 47 ans, sort son dernier recueil
de poésies, Le cœur populaire qui réunit les principales
pièces n’appartenant pas au cycle des Soliloques du
pauvre. Dès lors il n’écrira presque plus rien, sauf son
journal.
Avant d’envisager la fin de sa vie, penchons nous un
instant sur l’homme et son œuvre. Jehan-Rictus écrivit
surtout des poèmes et on l’a vu ne publia qu’un seul
roman, Fil de fer. Cependant il produisit également des
pièces de théâtre dont l’une Dimanche et lundi férié,
ou le numéro gagnant fut jouée avec succès. Ajoutons
enfin quelques pamphlets dont l’un Un bluff littéraire ;
le cas Edmond Rostand eut quelque retentissement. Il
brocarda aussi Victor Hugo et Zola.

Merd’ ! V’la l’hiver et ses dur’tés,
V’la l’moment de n’pus s’ mettre àpoils :
V’la qu’ceuss’qui tienn’t la queue d’la poêle
Dans l’midi vont s’carapater !
Vl’a l’temps ousque jusqu’en Hanovre
Et d’Gibraltar au cap Gris-Nez,
Les Borgeois, l’soir, vont plaind’ les Pauvres
Au coin du feu… après diner !

La forme poétique de Jehan-Rictus est assez
particulière. Détestant l’alexandrin, qu’il accusait
d’être « un cercueil dans lequel on a couché la poésie
Française » il utilisa l’octosyllabe. Ses vers sont le
plus souvent regroupés en quatrains isométriques
comportant parfois plus de trente strophes. Il est
difficile de dire si la diction particulière de JehanRictus, très scandée et un peu emphatique, résulte du
choix de cette métrique pour l’exprimer pleinement ou
si à l’inverse c’est cette diction qui a guidé ce choix.
Le style du texte contribue également à l’originalité
de l’auteur qui est, avant tout, rappelons-le un diseur.
Les figures y abondent en particulier les élisions mais
aussi les allitérations et les apocopes. La farandole
des pauv’s t’its fans-fans morts peut donner un court
aperçu de cette manière :

Et v’la l’temps, ousque dans la Presse,
Entre un ou deux lanc’ments d’putains,
On va r’découvrir la détresse,
La Purée et les Purotins.
Les jornaux, mêm’ ceuss’ qu’a d’la guigne,
À côté d’artiqu’s festoyants,
Vont êt’ pleins d’appels larmoyants,
Plein d’sanglots.. à trois sous la ligne !
Ah ! c’est qu’on est pas muff en France,
On n’soccup’ que des malheureux ;
Et dzimm et boum ! la Bienfaisance,
Bat l’tambour su’ les Ventres creux.
On voit que ce poème n’a rien perdu de son actualité.
C’est à cette occasion qu’il a pris le pseudonyme de
Jehan-Rictus Il s’inspira, pour cela, cela d’un vers de
François Villon trouvé dans la Ballade du concours de
Blois : Je ris en pleurs et attends sans espoir. Gabriel
insistera pour que ce pseudonyme ne soit pas compris
comme un prénom suivi d’un nom, mais comme
deux noms distincts liés par un tiret. S’il continue
à se produire aux Quat’zarts, on le voit, aussi, au
programme de nombreux cabarets parisiens avec un
succès croissant. En 1896 il rejoint le cabaret « Le Chat
Noir ». Il y partage la vedette avec Aristide Bruant.

Nous, on est les pauv’s tits fan-fans,
les p’tits flaupés, les p’tits foutus
à qui qu’on flanque sur le tutu :
Les ceuss, qu’on cuit, les ceuss’ qu’on bat,
les pt’its bibis, les p’tits bonshommes,
qu’a pas d’bécots, ni d’suc de pomme,
mais qu’a le jus d’trique pour sirop d’gomme
et qui pass’nt de beigne à tabac…….
Quant au vocabulaire, c’est de l’argot. Cependant les
spécialistes contemporains de ce langage restent fort
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hanter Gabriel jusqu’à sa propre mort, vingt six ans plus
tard, ainsi qu’en témoigne son Journal.

sceptiques quand à sa véracité. Il ne correspond guère
à l’argot parisien pratiqué la fin du XIXe siècle. Chacun
s’accorde aujourd’hui pour y voir, en grande partie, une
pure forgerie qui, bien que fort réussie, reste cependant
controuvée. Au demeurant cette œuvre si originale
fut fort appréciée du public, mais aussi des critiques
littéraires. Il reçut, ainsi, quelques voix au Goncourt
1906.

Disons juste un mot de ses opinions. Après ses débuts
dans l’anarchisme tiède il glissa progressivement vers
un sceptique socialisme à la Jaurès. Abandonnant le
pacifisme de ce dernier, il adopta une attitude honorable
durant la Grande Guerre et ne fut pas un jusqu’auboutiste,
comme on le dit parfois et à tort. Sa poésie était d’ailleurs
très appréciée des « Poilus ». Par la suite il se rapprocha
de l’Action Française, sans jamais en être membre. Il
était en outre croyant, comme en témoigne son ami Léon
Bloy dans son texte Le denier des poètes catholiques.

La personnalité de Jehan-Rictus mérite également
quelque attention. Le drame central de sa vie, s’il
n’explique pas tout, est l’effroyable relation qui le lia
à sa mère et qui obscurcit toute sa vie. Cette mère est
une demi-folle ainsi qu’il la qualifiera souvent. Son
comportement, fantasque et ridicule en fait la risée
générale, ce qui emplira toujours de honte son fils
qu’elle déteste profondément. Elle est aussi extrêmement
violente envers Gabriel comme elle le fut avec son père,
entraînant sa fuite. Parmi ses égarements, sa prétention
à une noble ascendance prend un caractère obsessionnel.
Jehan-Rictus brocardera ce penchant en la surnommant
Madame de Scolopendre de Tirlapan-pan Ribon Ribette.
À la vérité ceci devait être héréditaire car lui-même après
s’être fait appeler baron d’Anduze puis comte de SaintAmand, fit rectifier son état-civil en 1902 pour s’appeler
Gabriel Randon de Saint-Amand. Il partageait avec sa
mère d’autres signes de mégalomanie. Comme elle, il
vivait dans la certitude d’être beau et admiré du beau
sexe. Son ami Eugène Montfort écrivait : « Quant nous
allions prendre un bain de mer, rien ne pouvait lui faire
plus de plaisir qu’un compliment sur son anatomie et
il restait longtemps debout en maillot, avant d’entrer
dans l’eau, convaincu qu’il constituait, pour les dames,
un spectacle tout à fait agréable ». Comme elle aussi
il eut, toute sa vie une sexualité débordante et un
sex-appeal hors du commun. Enfin dans la lignée des
traits névrotiques notons quelques manifestations que
Jehan Rictus avait hérité sa mère. Ce sont tout d’abord
l’obsession de la propreté corporelle, fort peu répandue
à cette époque. Sa mère disait souvent : « Je ne mourrai
pas parce que je suis propre ! ». Lui-même commit à ce
sujet quelques poèmes fort crus. Ensuite s’il avait une
haute opinion de son physique il en avait une encore
plus grande pour son œuvre. Enfin ses contemporains
ont souligné sa tendance à l’affabulation, allant parfois
jusqu’à la mythomanie.

L’après guerre ne le vit ni solitaire, ni oublié, ni misérable.
S’il s’était brouillé avec de nombreux amis, il conserva
des relations suivies dans le milieu littéraire. Son amie
de longue date, la romancière Jeanne Landre publia en
1930 Les soliloques de Jehan-Rictus, ouvrage qui lui est
entièrement consacré. En 1931 il participa à plusieurs
émissions de radio et enregistra cinq de ses textes en
trois 78 tours. Ces enregistrements, toujours disponibles,
permettent d’entendre encore Jehan-Rictus et sa diction
si particulière. Il subsista cependant correctement de
divers revenus, droits d’auteur, pensions de l’État,
revenus de récitals. Un de ses amis dira après sa
disparition que Jehan-Rictus n’était même pas dans la
gêne. Enfin il est décoré en 1933 de la Légion d’honneur
dans la même promotion que Max Jacob. Il décède à la
fin de cette même année. Comme un bon petit rentier il
est enterré dans le cimetière de Bagneux dans une tombe
qui n’est sûrement pas celle d’un misérable.
Sa postérité immédiate ne manque pas d’intérêt.
Ses poèmes continuèrent à susciter l’intérêt, les plus
célèbres artistes lui prêtèrent leur voix et l’on écrivit
constamment sur lui. En 1936, moins de trois ans après
son décès, la municipalité de Paris lu dédia un square, qui
existe toujours, situé place des Abbesses dans le XVIIIe
arrondissement. Comme on l’a vu il n’est nullement
oublié de nos jours et signalons que le dernier festival
qui lui fut consacré dans notre région, se tint au mois de
juin de cette année aux Arcs-sur-Argens.
Pour conclure, que penser de Jehan-Rictus ? Sa poésie
est originale et tout à fait digne d’estime. De nombreux
poètes l’apprécièrent, on l’a vu et l’on pourrait ajouter
à cette liste Mallarmé et Verlaine. Sa personnalité reste
cependant difficile à cerner et sans doute ses biographes
lui firent ici le plus grand mal autant par hagiographie que
par détestation. Cependant, en étant sévère, l’impression
générale qui s’en dégage est que Jehan-Rictus fut un
histrion aigri et un raté.

Il finira par fuir cette mère obsédante en 1883, lui
signant un papier la déchargeant de sa responsabilité
maternelle. Il réussit à s’en cacher ensuite durant vingt
ans. Cependant elle ne l’avait pas oublié pas davantage
qu’il n’avait réussi à s’en guérir. En 1904, en furie, elle lui
rendit visite à l’improviste. S’ensuivit une scène hideuse,
dont Léon Bloy, qui en fut le témoin, nous a laissé le
récit navré. Sa mère continuant à le harceler, le traîna
en justice. Gabriel consentira à lui verser une petite
pension. En 1907, elle disparaîtra, mais continuera à

Enfin, flèche du Parthe, Paul Léautaud rapporta que
lorsque ses amis eurent à classer les papiers du mort,
ils découvrirent avec stupéfaction que celui-ci avait été,
des années durant, … indicateur de police.
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LE RÔLE SANITAIRE DES ÎLES D’HYÈRES
Hubert François

permettaient le chargement du sel et son acheminement
des Salins vers l’Italie. Les correspondances entre les
municipalités d’Hyères et de Toulon signalent bien des
cas d’épidémies en Italie et le danger représenté par les
navires en provenance de ce pays, mais s’en tiennent à
de simples transmissions sans i ndication de mesures
envisagées. Il semblerait qu’un élément primordial
soit venu empêcher l’installation permanente d’un lieu
de quarantaine. Dès le Moyen-âge et jusqu’au début
du XIXe siècle, toutes les sortes de flottes corsaires et
pirates sillonnant la mer Méditerranée vont faire escale
et parfois s’établir dans les îles.
Un exemple dissuasif en 1519 : un corsaire turc coupe les
nez et les oreilles des quelques chrétiens découverts sur
les îles. En 1531, le roi François Ier écrit à propos des îles :
« C’est le repos et le refuge des galères et autres navires
des pirates en attendant que passent navires de nos sujets
pour les piller, prendre et détrousser. » Il doit sûrement
mettre à part son allié Barberousse, également familier
des îles. L’expédition française de 1830 à Alger a rétabli
la sécurité bien que le danger ne se situât pas seulement
en Afrique du Nord. Le dernier pirate signalé au Levant,
en 1829, était anglais et se dénommait Archibald Smith.
Jusqu’au XIXe siècle, les îles d’Hyères ne pourront être
considérées comme lieux de quarantaine maritime
habituelle en raison des dangers encourus. Sans doute
aussi, l’activité commerciale réduite au port de Toulon ne
l’imposait pas. Marseille était trop éloignée, par ailleurs,
pour qu’un tel rôle puisse être joué, vis-à-vis de son port.
À noter toutefois, qu’au moment de la grande peste de
1720, on a coupé du bois sur les îles, pour l’expédier
vers la cité phocéenne, les feux purificateurs, hélas
inefficaces, ayant consommé des quantités considérables
de combustible.

On peut trouver une destinée historique commune
à toutes les petites îles proches du littoral comme
îles d’Hyères, îles de Lérins, archipel du Frioul, îles
charentaises, vendéennes et bretonnes. Par leur
situation, elles ont été appelées à jouer divers rôles,
séparément ou simultanément. Placées idéalement
pour assurer la défense du commerce maritime local
ou avant-poste d’un grand port de guerre, elles abritent
très tôt des ouvrages militaires. Possédant les conditions
d’isolement recherchées pour la méditation et la prière,
elles sont dès le Moyen-âge, siège de vie monacale. Grâce
à la sécurité supplémentaire qu’elles apportaient, elles
sont souvent devenues îles-prisons. Points d’arrêt peu
éloignés de la côte mais séparés par la barrière de la mer
et souvent vides de population permanente, elles ont
pu répondre aux règles d’isolement de la quarantaine,
imposées aux navires en provenance d’un pays touché
par la peste, le choléra ou autre épidémie. Enfin, en
raison toujours de leur site, certaines ont connu une
véritable vocation hospitalière. Ces rôles peuvent souvent
se mêler. Un dernier exemple de notre temps apparaît
en 1951, la création dans l’île d’Yeu, d’une annexe de
l’hôpital militaire de Nantes, ayant pour seul patient le
maréchal Pétain et associant là, le rôle sanitaire au rôle
pénitentiaire.
Les îles d’Hyères, dans l’originalité de leur histoire
jouèrent un peu tous ces rôles. Cependant, le rôle
sanitaire n’émerge vraiment qu’au XIXe et au début du
XXe siècle. Les textes du Moyen-âge ne nous renseignent
que sur la présence de monastères et de religieux au
milieu, d’ailleurs, d’une grande insécurité.
Par la suite et jusqu’au XVIIIe siècle, peut-être en liaison
avec le développement progressif du port de Toulon, les
îles de Porquerolles et de Port-Cros (le

Un peu en marge de mon propos, je m’arrêterai ici
quelques instants pour dire que rien ne vient prouver
que François Rabelais, thérapeute à ses heures, soit venu
rechercher des plantes médicinales sur l’île du Levant,
comme le vantent certains dépliants touristiques.

Levant n’est pas encore concerné) sont surtout connues
pour leurs forteresses. Aussi peut-on s’interroger sur
la possibilité d’accueil de navires en quarantaine, leur
stationnement, par ailleurs, ne pouvait que concerner
l’accès dans la rade de Toulon. Hyères, n’ayant pas
de port, seules des installations très sommaires

En 1742, les Anglais en pleine paix s’installent sur l’île
de Port-Cros, non défendue d’ailleurs. Leur projet est
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situant à Toulon, Porquerolles et Port-Cros recoupent
les routes de retour ; de plus, on vante, jusque dans
les couloirs ministériels, le climat particulièrement
bénéfique des lieux. Un médecin de première classe de
la marine, n’écrit-il pas : « cette île merveilleuse (Il s’
agit de Porquerolles) reboisée et mieux cultivée serait le
sanatorium rêvé et la station idéale ». Un chroniqueur
rapporte la réflexion d’un habitant de Port-Cros : « nous
ne sommes jamais malades et on ne meurt pas. S’il y a
des mourants, ils viennent de Toulon ou d’Italie ».

d’y fonder un hôpital pour les malades de leur flotte
présente en Méditerranée occidentale. Sans suite, mais
cela aurait pu devenir le premier hôpital installé sur
nos îles. L’idée ne semble pas avoir été abandonnée, un
document, conservé aux archives de Draguignan, fait
état, sans structure cependant, de la présence sur l’île,
en 1750, d’une cinquantaine de soldats français malades
et d’un chirurgien.
L’entrée, proprement dite du rôle sanitaire dans l’histoire
des îles d’Hyères, va se situer en 1797. Les ministères
de la Guerre et de la Marine du Directoire prescrivent
l’aménagement d’un centre de quarantaine sur l’île
de Porquerolles, dans la perspective de mouvements
militaires en Méditerranée. Le projet d’expédition en
Égypte est, en effet, à l’étude et effectivement, Bonaparte
quitte Toulon le 19 mai 1798. On connaît la suite, mais
lorsqu’en août 1801, le reliquat de l’armée française est
rapatrié, l’arrêt à Porquerolles est obligatoire pour tous
les malades. Pendant un siècle d’autres suivront. En
1832, premier exemple d’une mesure de quarantaine,
concernant les navires : l’épidémie de choléra qui à Paris
emporta le premier ministre Casimir Périer, menace les
côtes varoises ; on institue donc l’île de Bagaud comme
siège de « la quarantaine de rigueur » qui contraint les
bateaux dont la cargaison et même les vêtements des
passagers risquent d’être contaminés, de les déposer afin
qu’ils y soient brûlés.

Cependant l’accueil à Porquerolles n’est pas le seul
privilège des militaires. En juin 1884, le choléra frappe
à nouveau Toulon avec cinquante-trois décès dans une
même journée de juillet. La population aisée fuit la ville
et certaines familles vont trouver refuge à Porquerolles,
campant au fort de Bon Renaud. Notons au passage que
cet évènement servira d’amorce à la carrière politique
varoise de Georges Clémenceau.
De 1883 à 1885, l’intervention militaire au Tonkin initiée
par Jules Ferry, président du Conseil des ministres,
aboutit certes à la reconnaissance du protectorat mais
souffre de conditions climatiques difficiles. Lors de leur
rapatriement, les troupes engagées sont cette fois-ci
dirigées sur l’île de Port-Cros où le camp Courbet, du
nom de l’amiral commandant l’escadre d’ExtrêmeOrient, les reçoit sous des grandes tentes, montées sous
les pins, au carrefour des chemins de Port Man et de la
Vigie. Les malades contagieux devaient être isolés sur
l’île de Bagaud mais on y renonce, le vent renversant
les tentes.

Le centre créé, par le Directoire à Porquerolles, n’a
pas eu d’activité sous le Premier Empire mais il faut
remarquer que les troupes présentes à Port-Cros, dans
les établissements fortifiés, disposent d’un hôpital situé
à l’emplacement de l’actuelle église.

Épuisés par leur campagne et par une longue traversée,
nombreux furent ceux qui séjournèrent plusieurs mois à
Port-Cros. Pendant ce temps-là, le dépôt de convalescence
de Porquerolles avait, dans la réalité, cessé son activité.
En 1895, le général Émile Zurlinden, ministre de la
Guerre vient à Porquerolles et décide de la réouverture du
centre de convalescence pour y recevoir, dans l’immédiat
des militaires engagés dans la campagne du Dahomey. Ce
centre dispose alors de locaux de casernement situés, sur
un domaine resté d’ailleurs propriété militaire jusqu’à
nos jours. Après la Seconde Guerre mondiale, dans
ces mêmes lieux, la Marine nationale installe l’école
détection, transférée en 1972 à Saint-Mandrier ; une
école préparatoire de gendarmerie lui succède avant de
laisser la place aux bâtiments actuels de l’IGESA. Au
Dahomey (Aujourd’hui république du Bénin) l’influence
française se heurte au roi Béhanzin de 1889 à 1893.
L’Infanterie de marine y est engagée, et ses malades
et ses blessés sont dirigés sur Porquerolles. Le père
missionnaire qui négocia la reddition de Béhanzin les
accompagne, pour également s’y reposer après dix-huit
années de colonie. Si les rapatriés du Dahomey venaient
de Gibraltar et de l’ouest, ils vont être immédiatement
suivis par des transports en provenance de l’est et du
canal de Suez, ramenant les rescapés de la meurtrière
campagne de Madagascar. Le corps expéditionnaire,
envoyé dans la Grande Île, en mars 1895, comprenait
certes des troupes coloniales mais aussi un régiment
métropolitain. La dysenterie et les fièvres emportent
rapidement six mille hommes, alors que les combats n’en
tuent que moins d’une centaine. Aussi peut-on aisément
deviner l’état de santé de ceux qui furent rapatriés,

La Restauration supprime la garnison mais la remplace
par une compagnie d’invalides. C’est dans la continuité
de ces réalisations, qu’en 1842 est créé, à Porquerolles,
un dépôt militaire de convalescence, destiné à accueillir
les soldats en opération en Algérie dont la conquête
se poursuit alors. Avec le Second Empire, ce centre va
prendre une extension soudaine avec l’ouverture d’une
annexe sur l’île de Bagaud, en 1855. La guerre de Crimée
oppose des corps expéditionnaires français, anglais
et piémontais à l’armée russe, dans des conditions
sanitaires difficiles. Choléra, typhus et dysenterie font des
ravages, n’épargnant même pas les deux commandants
en chef français et anglais. Vingt mille hommes environ
sont rapatriés dans nos îles, certains hébergés sous
des tentes dans la plaine de la Courtade. Les décès
sont si nombreux que l’on est obligé d’ouvrir près du
fort Sainte-Agathe un cimetière provisoire sous forme
d’une fosse emplie de chaux. Une décennie plus tard, les
convalescents des armées d’Algérie sont maintenant les
seuls accueillis. L’un d’ entre eux est un peu plus connu,
Joseph Wargnier, soldat des Bat d’Af, en 1869, sculpte
les quatorze panneaux du chemin de croix de l’église
Sainte-Anne. Renvoyé en Algérie, il a la mauvaise idée
de déserter, il est arrêté et traduit devant le Conseil de
guerre, il est finalement acquitté grâce à son chemin de
croix et aux efforts du curé de Porquerolles.
Après 1870 et avec la nouvelle politique coloniale de la
troisième République, le rôle sanitaire joué par les îles
ne va pas faiblir. Beaucoup de départs de troupes se
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quatre cents pensionnaires, jeunes garçons et jeunes
filles. Avec lui s’achève le rôle sanitaire des îles tenu
surtout par Porquerolles. Port-Cros, en effet ne connut
vraiment que l’épisode du Camp Courbet et des séjours
individuels, tel celui du poète Claude Balyne qui assura
y avoir guéri sa phtisie et, en remerciement, écrivit
son œuvre L’Île fée. Bagaud peu hospitalière ne fut
utilisée que sporadiquement, quant à l’île du Levant,
appelée autrefois Titan, elle fut longtemps un repaire
idéal pour la piraterie. Peut-on considérer comme
sanitaire la décision, sans exécution, du préfet Georges
Hausmann, en 1850, d’y transférer tous les mendiants
du département du Var ? La colonie agricole pour jeunes
délinquants, en fonction jusqu’en 1878, relève du rôle
pénitentiaire.

certains d’ailleurs n’iront pas plus loin, d’où l’initiative
prise, par le Souvenir Français, d’ériger un monument.
Associant tous les militaires morts à Porquerolles à la
suite des diverses campagnes, en Crimée, en Afrique,
en Indochine, à Madagascar, un monument sous forme
d’un obélisque simple sera inauguré, le 20 janvier 1902,
dans le petit cimetière de l’île, sous la présidence de
l’amiral Bellanger. Par la suite, l’île ne va pas connaître
de grands mouvements de rapatriement. Le centre de
convalescence a continué à recevoir régulièrement les
malades issus des unités stationnées en Afrique du Nord
ou ceux de l’escadre basée à Toulon. Il doit d’ailleurs
partager le casernement avec une troupe active de près
de trois cents hommes. L’Italie, alliée de l’Allemagne
et de l’Autriche, est une ennemie potentielle en mer
Méditerranée. Une découverte, faite par des botanistes
dans les années 1900 près des constructions a intrigué.
Un genêt d’Algérie et un filao d’Afrique, jusque là
inconnus dans l’île ne tenaient-ils pas leur origine du
transport dans le paquetage des convalescents ?

Par la suite, champ de manœuvre ou de tir, l’île ne fut
pas une terre d’accueil pour malades ou convalescents
jusqu’en 1932. Les docteurs André et Gaston Durville
vont alors être à l’initiative de la création du premier
centre naturiste européen, convaincus des bienfaits du
soleil et de la médecine naturelle, je les cite : « avec le seul
souci d’une santé plus robuste ». Différemment certes,
le Levant rejoint la vocation sanitaire des îles.

Les débuts de la Grande Guerre sont marqués par l’arrivée
de blessés mais brusquement en 1915, conjointement le
Service de Santé militaire décide de la fermeture du
centre de convalescence et l’armée évacue les garnisons
de Porquerolles et de Port-Cros. Le fort Sainte-Agathe
est déclassé. L’entrée en guerre de l’Italie aux côtés des
Alliés éloigne, en effet, l’éventualité de l’ouverture d’un
front méditerranéen. D’autre part les besoins en hommes
se situent évidemment plus sur la Somme que dans les
îles. Les locaux vont rester inoccupés jusqu’en 1921, alors
que sur le continent, la ville d’Hyères voit son Casino
et ses grands hôtels transformés en hôpitaux militaires
annexes.

Le professeur Charles Richet, prix Nobel de médecine,
était copropriétaire de l’îlot du Grand Ribaud, situé à
mi-chemin entre la presqu’île de Giens et Porquerolles.
Il écrivit, en juillet 1913, ces lignes à propos des îles
d’Hyères : « elles n’ont jamais été favorisées par les
hommes, ces îles infortunées. Soumises aux invasions des
barbaresques, plus tard tout a été fait pour les enlaidir,
établissements militaires, colonies pénitentiaires,
lazarets pour convalescents ».
Un siècle plus tard, d’autres causes d’enlaidissement
existent sans doute, heureusement tempérées par
l’existence du Parc National de Port-Cros, mais la
déferlante touristique de l’été ignore parfaitement
les lazarets qui ont pourtant marqué l’originalité de
l’histoire des îles.

En 1921, un institut marin dépendant des services du
département de la Seine occupe d’abord le fort SainteAgathe puis les bâtiments du sanatorium militaire pour
y recevoir des enfants pupilles de la Nation, en méforme
physique. En 1924, l’ensemble des bâtiments est loué aux
hospices d’Avignon qui les aménagent en préventorium,
établissement ouvert toute l’année, qui compte jusqu’à
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YVES LE PRIEUR : UN INVENTEUR POLYVALENT
QUI NE MANQUAIT PAS DE SOUFFLE
Éléonore Marot de Lassauzaie

canot. Le Prieur, dès 1933, donne des baptêmes de plongée
« devant ma petite villa de Saint-Raphaël », écrit-il. « Je
me rends compte de la facilité avec laquelle, grâce au
masque, n’importe quel nageur devient immédiatement
un plongeur émerveillé et enthousiaste ! ». En 1934 il
inaugure les « baptêmes de tourisme ». Jean Cocteau,
qui s’intéresse au fusil sous-marin, mentionnera cette
invention dans Les Parents terribles.

Né en 1885 à Lorient, le commandant Yves Le Prieur
résuma dans son livre Premier de plongée son parcours
exceptionnel d’inventeur polyvalent. À son retour
d’Extrême-Orient, en juin 1910, il revient dans sa ville
natale. Rappelons qu’il a fait l’Ecole navale à dix-sept ans
et vient passer son congé près de son père. Leur passé
familial est déjà alourdi par deux grands malheurs : la
mort de la mère et la disparition accidentelle du frère
cadet, René, à peine âgé de quatorze ans. Le Prieur confie :
« Mon père en éprouve encore une intense douleur. »
Pour satisfaire celui-ci, il va demander l’Ecole de
canonnage et la Commission de Gâvres, à Lorient.
Le caractère de ce jeune officier de Marine est conditionné
par « la fièvre de tout connaître qui (le) possède depuis
qu’ (il est) en âge de penser ». Rêvant de devenir oiseau,
poisson, il est un adepte des romans d’anticipation de
Jules Verne. Ses capacités tiennent de son intelligence
soutenue par un esprit de découverte associé à son habileté
manuelle. Le meilleur exemple demeure son vol au Japon,
avec un avion en bambou qu’il avait construit lui-même !

La part de chance
Pour faire carrière dans la témérité il faut avoir de la
chance. Le Prieur échappa à la mort grâce à une bonne
étoile qui brilla pour lui, en 1922, quand le Dixmude
disparut ; il devait faire partie de l’équipage !
En 1925, la mission du colonel Goÿs – qui représente
4.000 kilomètres dans le désert du Sahara en avions,
avec le Roland-Garros et le Jean-Casale – se termine
tragiquement. Le Prieur, juste débarqué à Gao, apprend
la nouvelle à Bamako, ayant évité le pire !
Quant à la courte croisière d’hydravions organisée par
le ministre de l’Air, à laquelle Le Prieur participera avec
Pelletier d’Oisy, elle verra disparaître Laporte et ses deux
mécaniciens.
C’est ainsi que s’écrit la vie des pionniers.

La Guerre de 14-18
À la déclaration de la guerre, Yves Le Prieur a vingtneuf ans. Au début des hostilités il embarque à Toulon
sur le France. On le rappelle trois mois plus tard : ses
conjugateurs graphiques ont été jugés indispensables sur
les grands bâtiments de l’Armée navale.
En 1915, Yves Le Prieur est sur tous les fronts et il décide
de mettre au point les roquettes qui viendront à bout des
zeppelins et des ballons d’observation.
En 1916 il est chargé d’entraîner les pilotes français et
anglais à Cachy. Le chef de l’Aviation britannique, le
général Trenchard, le décore de la Military Cross.
En 1917 il retourne à Verdun, puis, grâce à Paul-Prudent
Painlevé et avec l’accord du général Gallieni, il obtient
« un bureau d’études » et multiplie les inventions ou
corrections techniques.
La guerre « enfin terminée », il reçoit la croix d’officier
de la Légion d’honneur de la promotion de l’armistice.
Il prend alors, en 1919, « un congé de trois ans sans
solde » et accepte les fonctions de directeur technique à
Villacoublay, chez Bréguet.

La guerre de 39-40
La « Drôle de Guerre » le mobilise comme capitaine de
frégate au Centre d’Etudes de la Marine. Il est affecté
à Toulon. En route pour Alger, sur le Mariette-Pacha,
il apprend la signature de l’armistice. Le 2 août, le
Lamoricière le ramène à Toulon où il est démobilisé.
Les bombardements endommagent sa petite villa du
bord de mer à Saint-Raphaël et l’obligent à un repli dans
l’arrière-pays. Il s’installe à Ampus, en avril 44, et se
remarie avec le peintre Anne-Marie Brasseur.

Le rôle de Jules Verne
Par admiration pour Jules Verne, Yves Le Prieur voudra
que son fusil et son pédalo appartiennent à la série de
ses inventions baptisées Nautilus. Il écrit en référence
« Dans Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne
décrit l’équipage du Nautilus, sous l’eau, équipé de fusils
sous-marins à air comprimé (…) au cours de l’été 1953 à
Saint-Raphaël cette arme sous-marine me donne la joie
de réaliser le rêve de Jules Verne ».
Il décida d’écrire sa vie dans Premier de Plongée, édité
en 1956. On décèle, dans la spontanéité et la simplicité
du style, une sérénité qui révèle l’homme. Il décrit son

L’installation à Saint-Raphaël
En 1922, ses essais de « bouées lumineuses » le ramènent
au C E P A de Saint-Raphaël. Et c’est en 1925 qu’ayant
obtenu une concession maritime près du Rébori, il fait
construire sa petite maison du « Prieuré ». Cette maison
est complétée d’un port où danseront en permanence, à
partir de 1937, son pédalo Nautilus à fond de verre et un
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la Marine de Saint-Mandrier, préservé par une prise
de position catégorique d’un lieutenant de vaisseau
de la base aéronavale de Saint-Raphaël, en 1942. Ce
lieutenant de vaisseau de l’Aéronavale était mon père.
Il avait fait la connaissance d’Yves Le Prieur pendant
la guerre et il le revit souvent par la suite au Prieuré du
Rébori, à Saint-Raphaël où nous vivions. En souvenir
de ce passé, je suis heureuse – en 2013 – de saluer la
mémoire du capitaine de frégate Yves Le Prieur, que
j’ai personnellement connu, et qui disparut à Nice en
1963, il y a juste cinquante ans.

« insatiable curiosité » qui est à l’origine de toutes
ses inventions. On suit le cheminement de l’officier
de marine à l’affût d’améliorations, de réalisations,
d’épanouissement intellectuel et matériel. Tout ce qui
constitue l’univers d’un inventeur polyvalent !

Conclusion
En conclusion, je me réserverai le plaisir de savoir
qu’un scaphandre Le Prieur est à l’Ecole de Plongée de

LE PRIEUR ET LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Bernard Broussolle

Les années dans la marine

La plongée autonome

Le commandant Le Prieur s’est passionné pour la
plongée sous-marine dés sa première affectation à la
sortie de l’Ecole Navale en 1905, et ce jusqu’en 1947. La
plongée sous-marine a occupé une telle place dans sa
vie que le seul livre qu’il ait publié, en 1956, est intitulé
Premier de Plongée.

Ayant quitté la marine en 1922, il s’intéressa de nouveau
à la plongée sous-marine et eut la chance de rencontrer
un industriel, Monsieur Fernez, faisant la démonstration
d’un appareil de plongée très simple (une lunette de
plongée, un embout buccal alimenté en air depuis la
surface par une pompe). Fernez s’associa avec Le Prieur
pour faire un appareil, le Fernez-Le Prieur, dans lequel
la pompe en surface était remplacée par une bouteille
d’air comprimé de la société Michelin. Le Prieur modifia
très vite l’appareil, en plaçant la bouteille en position
ventrale du plongeur, ce qui permettait à celui-ci de voir
le manomètre et d’adapter son débit à ses besoins : c’est
l’appareil Le Prieur.
En 1935, dans sa villa de Saint -Raphaël, il recevait tous
ses amis, en particulier Jean Cocteau, et leur donnait des
baptêmes de plongée. Il était prudent et ne dépassait pas
7 mètres de profondeur. Son appareil fut homologué par
la marine marchande en 1934 puis la Marine Nationale
en 1935. Malheureusement le détendeur n’était toujours
pas un détendeur à la demande ; il débitait de façon
continue et l’autonomie de la bouteille ne dépassait pas
une demi-heure.

Bien qu’il ne soit pas scaphandrier certifié, il a eu
deux fois l’occasion de plonger lors de sa première
affectation en Indochine, embarqué sur des croiseurs
de la Division Navale d’Extrême-Orient. En 1905 il lui fut
donné la première occasion, à bord du croiseur DupetitThouars, le long des côtes d’Annam, la seconde à bord du
D’Entrecasteaux un peu plus haut, près de l’île d’Hainan
en 1907. Il plongea avec les scaphandriers du bord pour
se rendre compte par lui-même de l’état de la coque des
navires et des réparations à faire.
Il n’apprécia pas du tout le scaphandre à casque de
Rouquayrol et Denayrouze, alors en service. Le lourd
casque en cuivre est fixé sur un vêtement en grosse
toile étanche, associé à de grosses et lourdes chaussures
en cuivre, lestées. L’air est fourni au casque par une
pompe en surface, apportant l’air et surtout l’oxygène
nécessaire pour effectuer un travail. Il ne permet de
faire que quelques pas au fond. Mais Le Prieur admira
ce qu’il voit dès deux mètres de profondeur. Cet appareil
comporte déjà un détendeur à la demande, appelé
« régulateur à la demande », fournissant le gaz à la
pression régnant à la profondeur de la plongée, appelée
pression hydrostatique. C’est un premier détendeur à la
demande semblable à ceux que l’on connaitra quarante
ans plus tard, tels ceux de Cousteau. Le Prieur, par la
suite, n’eut de cesse par ses recherches, de mettre au
point un tel système.

Le Prieur ne s’arrêta pas là dans ses inventions. Les
plongeurs plongeaient en maillot de bain et ne pouvaient
le faire qu’en été. Il mit alors au point un vêtement de
protection thermique, sorte de combinaison d’aviateur
étanche qu’il remplissait d’eau chaude. C’est un premier
essai de protection thermique comme on en verra quinze
ans plus tard.
Il mit aussi au point des outils moins nobles, tel un fusil
sous-marin. Celui-ci entraina un massacre de poisson,
comme le firent d’ailleurs Cousteau et Dumas vers 1942.
Les pêcheurs de la côte étaient furieux, et la pêche au
harpon avec un appareil de plongée fut interdite.
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Le Prieur et Cousteau

procès, mais il n’en fit rien. Il faut bien reconnaitre que
le « Cousteau », avec le détendeur à la demande, était
bien supérieur.

Ils furent nombreux mais, pour simplifier, nous ne
citerons que celui de Cousteau qui fut son principal
concurrent, pour ne pas dire adversaire. Le Prieur reçut
à Saint-Raphaël, une première fois en 1939, la visite de
Cousteau alors lieutenant de vaisseau, qui lui demanda
de lui présenter son appareil de plongée homologué par
la marine, il était accompagné de son épouse, fille d’un
des dirigeants de l’Air Liquide.
En 1942, Cousteau lui rendit une deuxième visite au
cours de laquelle il lui présenta la première version
de son appareil Cousteau-Gagnan, mis au point avec
l’ingénieur-mécanicien de l’Air Liquide, Gagnan.
Cousteau assura Le Prieur qu’il le tiendrait au courant
du devenir de cet appareil.

Le Prieur et les films sous-marins
Le Prieur inventa un petit système de caisson étanche
dans lequel il plaçait son appareil de photos 24/36, ce
qui lui permit de faire des photos sous-marines. Avec un
caisson plus grand il plaçait une caméra pour faire des
films sous-marins. Avec ses amis du Centre d’Etudes de
la marine, à Toulon et un ancien opérateur de Gaumont il
fit deux films sous-marins, Une visite aux scaphandriers
de la Flotte et La vie à bord des sous-marins. Encore
une fois il se heurtait à Cousteau qui avec des moyens
considérables fit les beaux films que tout le monde
connait.

Le Prieur n’en entendit plus jamais parler. En 1945, la
Marine créa le GERS à Toulon. La position de Cousteau
ne fut pas très élégante. Le GERS s’équipa de l’appareil
Cousteau-Gagnan qui fut homologué par la Marine
en remplacement de l’appareil Le Prieur sans que Le
Prieur en fût averti. Le Prieur pensa lui intenter un

Voyant naitre tous les nouveaux moyens pour explorer le
fond des mers, il se dit heureux de tant d’enthousiasme
dans son livre publié en 1956. Il s’est éteint en 1963 à
Nice où il s’était retiré.

LE PRIEUR AVIATEUR ET INVENTEUR
Philippe Deverre

une trajectoire circulaire l’amenant parfaitement sur
l’objectif. Les essais devant la commission de l’Armée
sont concluants mais il ne semble pas que cela ait été
réellement utilisé. Il ne se privera pas plus tard de faire
la démonstration de son invention en attachant une
ficelle au bouchon d’une bouteille de champagne, ficelle
fixée par une punaise au milieu de la table. Le bouchon
propulsé par les bulles va tomber, pile, dans un bol à
l’autre extrémité de la table.

En 1905 l’enseigne de vaisseau Yves Le Prieur est affecté
en Extrême Orient. Il séjourne quelque temps au Japon,
pays dont il garde la nostalgie. Rentré en France il se
porte volontaire comme interprète ès langues orientales.
Il est détaché auprès de l’ambassade de France à Tokyo.
Dans une revue française il trouve une publication des
frères Voisin qui s’intitule : Tout le monde aviateur. Il y
est expliqué comment construire soi-même un planeur.
Il s’agit d’une structure légère que l’on prend sous les
bras. D’après ces plans, Yves Le Prieur construit un engin
avec des bambous, de la corde à piano et du calicot pour
l’entoilage. Sur un terrain en pente il se met à courir
portant son engin. Il n’arrive pas à décoller. Il équipe
alors son engin de roues et de gouvernes. Le 9 décembre
1909, sur une ligne droite d’un kilomètre et demi, il se
fait tirer par une voiture de course de 40 CV. Le Prieur
avec son planeur s’élève presque à la verticale, se stabilise
puis atterrit en douceur. Au cours de ce vol de moins
d’une minute, il a atteint une altitude de 5 à 6 mètres.
Quinze jours après son premier exploit il réédite son vol
qui se passe dans d’excellentes conditions. Les Japonais
sont obligés de reconnaître que le premier vol humain
au Japon est le fait d’un Français.

Revenons à des inventions plus sérieuses. Revenu du
Japon, Yves Le Prieur est envoyé à l’école des canonniers.
À l’époque, les corrections de tir contre navire de
surface se faisaient à l’estime. Le Prieur construit un
calculateur en utilisant un tournebroche à ressort auquel
il adjoint un régulateur à boule de tourne-disque… et ça
marche ! Les résultats obtenus sont tels que la Marine
demande à l’enseigne de vaisseau Le Prieur de réaliser
six conjugateurs pour équiper les cuirassés. La Marine
française devient ainsi la première au monde à avoir des
conjugateurs de tir dignes de ce nom.
Il imagine aussi d’équiper les jumelles des directeurs
de tirs de prismes décalant l’observation de l’un des
deux yeux et permettant ainsi de viser un vrai bateau
sur lequel on tire en décalé et d’observer les gerbes des
vrais obus apparaissant en images virtuelles sur le vrai
bateau qui ne risque rien. Ce n’est pas l’avis des chefs
qui décident que cette technique est trop dangereuse.
Cela deviendra pourtant la règle quelques décennies
plus tard !

Yves Le Prieur aime à dire qu’un problème bien posé
est déjà à moitié résolu. On peut porter à son actif
plus de trente inventions, certaines révolutionnaires,
d’autres dignes du professeur Tournesol ! Par exemple
la bombe à trajectoire circulaire ! Il utilise un mortier
pour envoyer verticalement un projectile qui, relié par un
câble à un piquet planté à mi-distance du but, parcoure
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kiosque d’un sous-marin, les bombes venant exploser
contre la coque. Il imagine aussi une bombe flottante que
l’on peut larguer devant un sous-marin et qui explose
grâce à une minuterie.
La guerre finie, il s’intéresse de nouveau à l’aéronautique.
Il met au point sa plus belle réussite : le navigraphe.
Il s’agit d’une lunette observant verticalement le sol
depuis l’avion. En regardant le défilement du paysage,
on mesure l’écart entre le cap de l’avion et la route réelle
suivie, donnant ainsi la dérive due au vent. Le navigraphe
Le Prieur fut utilisé par tous les aviateurs du monde.
Il mit au point également un Repère gyroscopique
d’attitude pour vols par mauvaise visibilité ou de nuit
et un théodolite enregistreur de sondage pour mieux
connaître le vent en altitude.

Arrive la grande guerre. En 1915, il est affecté à la
défense contre-avions du camp retranché de Paris. La
menace principale réside dans les Zeppelins. Il propose
d’équiper les avions avec des fusées de feu d’artifice.
Ces premières roquettes anti-aériennes fonctionnent
remarquablement.
Tirer sur des ballons immobiles avec des roquettes est
relativement facile. Par contre, tirer en vol contre un
autre avion avec des vitesses relatives importantes est
moins facile. Yves Le Prieur imagine un correcteur de tir
qui prend en compte, au moyen d’une girouette, le vent
dû à la vitesse de l’avion et d’une réglette où le mitrailleur
estime la vitesse de l’ennemi.
Yves Le Prieur redescend sur terre. Il construit un viseur
avec cercles concentriques pour tir anti-aérien. Ce
système a équipé, jusqu’à l’avènement des conduites de
tir automatique, toutes les batteries de défense aérienne
du monde.

Quittant l’aéronautique il devint ingénieur conseil au
studio de Pathé-Nathan. Il imagine la projection d’un
décor photographique sur un écran transparent, l’image
obtenue s’intégrant parfaitement à l’ensemble de la scène.

En 1916 il est affecté au Ministère des inventions où
son esprit débordant d’imagination va faire merveilles.
Il reçoit l’ordre de s’attaquer au problème de la
neutralisation des sous-marins. Il invente la guirlande
à mines qu’un navire de surface peut allonger sur l’avant
de la route d’un sous-marin. Il met au point une variante
aérienne de bombes ramées dont le câble s’accroche au

Ce sont plus de trente inventions que le commandant
Yves Le Prieur a développées. Parmi elles, on peut en
citer cinq pour lesquelles il avait déposé un brevet :
démarreur pour cycle-cars en 1927, masque à gaz en 1935,
carburateur au gaz de ville pour véhicule automobile en
1941, équipement électromoteur pour bicyclette en 1942,
cadran solaire Le Prieur en 1946.
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« PROJET AVORTÉ » DE CONQUÊTE DE LA COLONIE
PORTUGAISE DU BRÉSIL EN 1763
Lucien Provençal

éternel allié de l’Angleterre et viscéralement ennemi de
l’Espagne nous déclare la guerre. Choiseul veut lui faire
payer cher sa trahison et projette de rééditer le sac de
Rio de Janeiro réalisé par Duguay-Trouin en 1711. Ainsi
pourrions-nous obtenir une paix honorable.

En 2009, lors des commémorations de l’année de la
France au Brésil, Maria Fernanda Bicalho, professeur
d’histoire à l’Université Fédérale Fluminense (Rio
de Janeiro), a présenté le résultat des recherches
approfondies qu’elle avait réalisées au pavillon de la
reine du château de Versailles sur un « projet avorté »
d’attaque de Rio de Janeiro prévue en juin 1763, en
représailles contre le Portugal.

Dès 1762, des plans sont élaborés dans le plus grand
secret. Maria Fernanda Bicalho a retrouvé une lettre
adressée à Louis Joseph Beaussier de l’Isle, ni datée, ni
signée écrite de la main de Choiseul au nom du Roi, et
qui résume des instructions verbales.

La guerre de Sept ans (1756-1763)
Depuis 1756, la France de Louis XV est engagée dans la
guerre de Sept ans. Alliée de la Russie et de l’Autriche
inquiètes de l’agressivité prussienne, puis de l’Espagne,
elle lutte contre l’Angleterre et la Prusse dont elle n’a
pas perçu les ambitions européennes. Après quelques
succès partagés jusqu’en 1759, la situation tourne à notre
désavantage : les Anglais ont pris Québec en 1759 puis
les Indes en 1761, la Louisiane et les Îles du Vent sont
menacées. Ultime coup de pied de l’âne, le Portugal,

Beaussier de l’Isle commandant la flotte
Le capitaine de vaisseau Louis Joseph Beaussier de l’Isle
est né à Toulon le 1er mars 1701. Issu d’une vieille famille
implantée depuis le XIIIe siècle à Six-Fours, La Seyne
et au Mourillon, il est fils de Louis Beaussier et Claire
Portanier. Son père, capitaine de vaisseau, commandait
le port de Toulon lors du siège de 1707 et c’est lui qui,
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sous les ordres du marquis de Langeron, a sabordé
ce qui restait de la flotte de Tourville dans la vieille
rade. Louis Joseph après huit années dans la marine
marchande est devenu officier de vaisseau. Secondé
par Guichen, il a transporté Montcalm au Québec,
venu défendre La Nouvelle France. Il a forcé les passes
de Louisbourg alors assiégé ; malheureusement, deux
ans plus tard, malgré une glorieuse défense au cours de
laquelle il perd cinq vaisseaux, il doit abandonner cette
place aux Anglais et est fait prisonnier. Libéré deux ans
plus tard, il est choisi par Choiseul pour commander la
flotte du Brésil.

Cette lettre, écrite à la première personne au nom du roi,
tient lieu d’instruction particulière dont les annexes vont
être détaillées. Elle appelle les remarques suivantes :
- Elle ne peut que faire suite à des instructions verbales
déjà connues du destinataire.
- E lle apporte la preuve de la confiance accordée à
Beaussier de l’Isle.
- Elle assure ce dernier du commandement de la force
navale : Beaussier n’est donc pas le collaborateur d’un
officier de l’armée de terre non nommément désigné.
Il insiste sur le secret qui entoure l’opération mais est-il
vraisemblable que le destinataire ne prenne connaissance
de sa mission qu’après l’appareillage ? L’insistance mise
sur l’exigence d’une coopération entre les deux chefs
est révélatrice des doutes qui assaillent Choiseul ; rien
d’étonnant quand on connait le caractère difficile du
comte d’Estaing qui n’est pas cité.

La lettre de Choiseul à Beaussier
« Monsieur Beaussier, vous savez les rapides progrès que
mes ennemis ont fait en Amérique en s’emparant de l’île
royale, du Canada et de la mer des îles du Vent et, il n’est
pas sûr que, favorisés par

Suit la composition des forces :
- Huit vaisseaux et deux frégates de la marine royale,
deux navires de transport armés à Brest et huit à Nantes
devront faire face à un transit de six mois sans escale.
Il faut donc un travail préparatoire analogue à celui qui
avait précédé le raid de Duguay-Trouin en 1711,
- Les éléments embarqués compteront huit bataillons
d’infanterie soit 4800 hommes, 200 artilleurs et 150
dragons.
L’opération doit se dérouler au printemps 1763,
l’appareillage de Brest étant prévu en mars.

la même chance, ils ne nous repoussent encore par leurs
conquêtes dans cette partie du monde. Considérant ces
faits, je n’ai pas trouvé d’autres moyens pour équilibrer
cet avantage et chercher des compensations utiles que
de porter mes vues sur le Brésil et conquérir cette vaste
colonie d’un prince devenu mon ennemi de par son
alliance avec l’Angleterre, ce qui m’a forcé à lui déclarer
une guerre inévitable.
La confiance que j’ai en votre zèle et votre expérience
dans les opérations navales m’a fait porter les yeux vers
vous pour achever cette mission en une seule campagne.
Mon choix vous assure de la considération que j’ai pour
vous et combien je compte sur votre activité et sur la
rapidité de vos actions pour subjuguer ces lieux. Vos
actes doivent me tranquilliser et m’assurer la réussite
importante de cette conquête pour laquelle j’ai prévu
tous les moyens pour qu’elle soit rapide et facile.

Dans une autre annexe sont énumérées avec force
détails les défenses de Rio que les Portugais avaient
renforcées après le raid de Duguay-Trouin déjà évoqué.
Ces défenses avaient été réévaluées lors de l’escale de
l’escadre du comte d’Aché à Rio en mai 1757. Le comte
d’Aché transportait aux Indes le corps expéditionnaire de
Lally Tollendal. Il passa une semaine au Brésil au grand
dam des autorités portugaises effrayées par l’audace des
Français. Au cours de cette escale, le colonel d’Estaing,
officier d’infanterie embarqué, est chargé d’une mission
d’espionnage dont il rend compte à Paris ; il n’y a donc
rien d’étonnant à ce que Choiseul ait pensé à lui cinq
ans plus tard. Tout ceci nous a été confirmé par un
descendant du comte d’Aché, aujourd’hui vice-amiral
de la marine brésilienne. Il est donc faux de croire que
la décision de Choiseul de 1762 soit improvisée.

Vous trouverez joint à cette lettre un mémoire que j’ai
fait préparer pour que vous conduisiez cette mission sur
les côtes du Brésil en l’adaptant aux circonstances, mes
intentions étant clairement indiquées dans ce mémoire.
Je laisse à votre affection pour ma personne et pour le
bien du royaume le soin de l’accomplir pour atteindre
ce but, ce qui me donnera les moyens de parvenir à
une paix convenable avec mes ennemis. Votre zèle sera
évalué pour que vous receviez la récompense que vous
obtiendrez par votre succès et l’audace qui sera exigée
de vous.

D’Estaing commandant des troupes
au Brésil

Comme tout dépend du plus grand secret je veux que
votre objectif ne soit connu de personne et que vous n’en
preniez connaissance qu’à la mer. Aussitôt mes intentions
connues, vous devez concilier vos actes avec ceux de
l’officier général de l’armée de terre qui commandera
les troupes et que je ferai embarquer sur votre vaisseau
afin que l’un et l’autre n’ait d’autre idée qu’exécuter votre
mission dès l’arrivée sur place. Je vous recommande de
convivre avec ce commandant et aux officiers et gens
de mer sous vos ordres de s’entendre au mieux avec les
officiers et troupes de terre. Aucun désaccord ou jalousie
ne doivent retarder l’accomplissement de ma volonté et
les efforts mutuels de deux corps qui doivent coopérer. »

Un document officiel daté de Fontainebleau le 19
octobre 1762 est un manuscrit adressé par Choiseul
à Beaussier de l’Isle. Il n’apporte que peu d’éléments
nouveaux mais précise quelques données. Il confirme
que le commandement des éléments terrestres est confié
au comte d’Estaing « qui a l’avantage d’avoir été à Rio
et de connaitre cette partie du monde où nous devons
opérer ». Choiseul recommande encore un esprit de totale
coopération entre les deux chefs, ce qui est révélateur de
ses soucis, et il précise qu’en cas de divergence, c’est le
projet le plus audacieux qui sera adopté ; sans doute
craint-il la trop grande prudence de d’Estaing.
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il commande l’escadre du Levant en 1770. Un de ses
descendants émigrera au Brésil.

Parfait courtisan, proche de la marquise de Pompadour,
il est un des amiraux les plus contestés de la marine
française. Hautain, méprisant, marin médiocre, il n’a
laissé que de mauvais souvenirs à ses subordonnés.
Issu de l’armée de terre, marin par ambition, il a servi
honorablement aux Indes, a été pendant deux ans
prisonnier des Anglais avant de s’illustrer à Sumatra. En
1762, il est promu lieutenant général des armées navales
puis chef d’escadre mais dans son esprit, la marine ne
servira jamais qu’à transporter des troupes.

Beaussier de l’Isle
Il est nommé, en avril 1763 commandant des Îles-sousle-Vent et Saint-Domingue. Son retour mouvementé
à Brest à bord d’un bâtiment neuf mais faisant eau de
toute part nous a été conté par le commissaire général
Huille. Commandant du port de Brest, il est le créateur
du mouillage de Landévennec réservé aux navires
condamnés. Il décède au château de Molliens en 1764.
Son frère et son neveu, Beaussier de Chateauvert, seront
également chefs d’escadre, grade intermédiaire entre
capitaine de vaisseau et amiral.

L’escadre doit effectuer une traversée sans escale jusqu’à
Bahia où le vice roi sera enlevé contre une rançon. Afin
que Rio ne soit pas prévenu, tout ceci doit être liquidé en
huit jours. À la demande de d’Estaing, ce passage à Bahia
sera supprimé. Les passes de Rio doivent être franchies
à tout prix quelles que soient les pertes ; Choiseul n’en
reprochera rien aux exécutants.

Le comte d’Estaing
Après le projet avorté au Brésil, il devient gouverneur
des Îles du Vent avec résidence à Saint-Domingue. Louis
XVI le promeut vice amiral en 1777. Pendant la guerre
d’indépendance américaine, associé à La Fayette, il
intervient sans grand succès contre les escadres anglaises
et souffre de la comparaison avec ses subordonnés de
Grasse, La Motte-Picquet et Vandreuil qui disent dans
leurs mémoires que tout allait mieux quand il n’était pas
là. Portons toutefois à son crédit la prise de la Grenade
en juillet 1779, ce qui lui vaut d’être accueilli en héros
à Versailles.
Au début de la Révolution, rallié aux insurgés, il
commande la Garde Nationale de Versailles. En 1793,
il témoigne courageusement au procès de MarieAntoinette, puis, accusé à tort de complot, il est guillotiné
le 28 août 1794.

Le Brésil n’est pas pour la France
Les préliminaires de paix engagés à Fontainebleau le 3
novembre 1762 entrainent la suspension de l’opération
qui sera annulée après la signature du traité de Paris le
10 février 1763. En a-t-elle atténué les effets ? Peut-être
car les Anglais étaient inquiets. Une fois de plus, le Brésil
n’était pas pour la France.

Que sont-ils devenus ?
Le comte Anne Antoine d’Aché
Après sept mois de traversée il est arrivé aux Indes où
sous les ordres de Tally Tollendal avec qui il ne s’entend
pas, il s’illustre dans la défense de Pondichéry dont il
est le sauveur, et au combat de Négapatan qui l’oppose
à la flotte anglaise de Pocock. Il a laissé le souvenir d’un
bon marin manquant cependant d’imagination tactique,
et dont la peur du mauvais temps lui fait faire de trop
longs séjours à l’île de France. De retour en France, il est
un des accusateurs de Lally Tollendal lors du procès qui
aboutit à sa condamnation à mort. Promu vice amiral,

En 1974, la Marine s’oppose avec vigueur au vœu du
Président de la République qui souhaitait que son nom
soit donné à une frégate. Par le plus grand des hasards
la résidence de l’ambassadeur du Brésil est située rue
d’Estaing dans le XVIe arrondissement.
Il était bon d’évoquer ce rendez-vous manqué de l’histoire
de France.
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UN BIENFAITEUR DE L’HUMANITé,
L’ALLEMAND SEBASTIEN KNEIPP (1821-1897)
ET LA KNEIPPTHERAPIE
Gérard Delaforge

Sébastien Kneipp est à l’origine de cures naturelles à
base de soins par l’eau froide et les plantes, qui portent
son nom, la kneippthérapie. Peu connu en
France, Kneipp l’est davantage dans son
pays natal, la Bavière, ainsi qu’en Autriche.

activités « thérapeutiques ». Sa notoriété augmente dans
la société civile. Il s’attire ainsi la vindicte de la médecine
officielle, et est bientôt cité à comparaître
devant un tribunal bavarois pour exercice
illégal de la médecine. La justice l’acquitte
et ne l’inquiétera plus désormais.

Sébastien Kneipp

Sébastien Kneipp est nommé chapelain à
Wörishofen, il en devient le curé en 1880.
Sa conduite exemplaire et son efficacité dans
la lutte contre une épidémie de choléra lui
attirent de plus en plus de monde. De plus en
plus de patients issus de toutes les couches de
la société font appel à lui. Ses patients étaient
souvent des rejetés de la médecine officielle,
des malades « condamnés », des malades
atteints de troubles « psychosomatiques »,
ou des gens pauvres, incapables de payer
une consultation chez un médecin. Kneipp ne cherchait pas
le profit ou l’enrichissement personnel, mais seulement à
soulager son prochain.

Il est né le 17 mai 1821 à Stephansried
(Bavière) et décédé le 17 juin 1897 à Bad
Wörishofen (Bavière intégrée à l’Empire
allemand). Kneipp vient au monde dans
une famille de paysans. Il devient, comme
son père, ouvrier agricole et tisserand. Il
n’a encore suivi aucune scolarité lorsqu’il
quitte son village natal en 1842. Âgé de
21 ans, obstiné et intelligent, il rêve de
devenir prêtre. Il est placé comme domestique chez le
bourgmestre de Grönenbach et suit pendant deux ans de
façon assidue les cours dispensés par le vicaire du village.
Après deux ans d’études, Kneipp a rattrapé son retard
scolaire. Il entre au collège, puis à l’université de Dillingen,
en théologie. Il obtient finalement la prêtrise. Mais des
années de travail intense et de privations l’ont affaibli,
et il contracte une tuberculose pulmonaire. La médecine
officielle le considère bientôt comme irrécupérable et
destiné à brève échéance à une issue fatale.

Principes de la kneippthérapie
La renommée du « père Kneipp » s’étend au-delà
de l’espace catholique austro-bavarois et devient
internationale.
Kneipp porte une attention particulière aux vêtements,
qu’il préconise amples, et supprime les sacrifices alors
imposés au corps féminin par la mode. Un régime
alimentaire est recommandé : pas de tabac ni d’alcool,
« café au lait » deux fois par jour. Mais le vrai café est
proscrit et remplacé par une sorte de malt encore célèbre
de nos jours. Fromage blanc et « pain de force » (du pain
complet) à dix heures, puis « soupe de force ». Deux plats
de viande aux repas du midi et du soir. Légumes de toutes
sortes à volonté et fruits non pelés.

Naissance de la kneippthérapie
Venu à Munich pour se perfectionner en théologie,
Kneipp découvre dans une bibliothèque le livre du
docteur Jahn Cours sur la force et l’efficacité de l’eau
froide. Il en suit les préceptes et les améliore. Aux
projections d’eau froide, il ajoute la marche et la course
à pied sur l’herbe, la neige ou l’eau des ruisseaux, ainsi
que des plongeons dans l’eau glacée de l’Isar. Au bout
de six mois, il a contrarié le pronostic de son médecin.
Non seulement il n’a pas succombé à sa tuberculose
pulmonaire, mais il en a « guéri ».

L’essentiel du traitement repose dans la Wasser
Kneippkur, la cure d’eau selon Kneipp, qui lui vaut d’être
nommé dans tous les états allemands der Wasserkönig,
le roi des eaux. Ses principales prescriptions consistaient
en affusions brèves, répétées et variées, bains, demibains, marche dans l’eau (la fameuse marche en cigogne),
et parfois douche-éclair. Élever le plus possible, avant
et après la cure d’eau, la température cutanée. Pour
cela, marche à pieds nus dans l’herbe mouillée, la neige
(éventuellement), ou l’eau des ruisseaux, quels que soient
le temps et les saisons. Kneipp préconisait également
une pratique intensive de la culture physique de masse
de type Turn und Sportfest. Ajoutons à cela l’usage

Ses condisciples étudiants de Munich le surnomment
dès lors Doktor Hydrophilus… Sa méthode semblant
efficace, Kneipp décide d’en faire bénéficier ses
semblables. Tout en étant prêtre, il devient une sorte
de guérisseur. Mais il n’y a rien de magique dans sa
pratique : tout y est basé sur l’observation, la logique et
le raisonnement. Nommé vicaire à Augsbourg en 1852,
Kneipp va désormais y poursuivre son sacerdoce et ses
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Hongrie. Il voyage et donne des conférences pendant une
période représentant trois années de sa vie. On estime
que ses conférences ont drainé un public évalué à un
million de personnes.

régulier de la phytothérapie, et nous avons un panorama
de la Kneipptherapie telle que la pratiquait Kneipp à
Wörishofen, où il créé en 1880 son établissement de
bains. Y sont accueillis et soignés gratuitement les
ouvriers, les professeurs, les veuves, ses confrères
désargentés et les étudiants. Pour les autres, les tarifs
sont fixés « avec tact et mesure », s’échelonnant entre
un mark par semaine de séjour et de soins à Wörishofen,
jusqu’à six à huit marks, selon les revenus supposés
des patients et l’élégance des toilettes pour les dames.
À une époque où un nationalisme outrancier s’affichait
volontiers en France comme en Allemagne, Kneipp avait,
paraît-il, un faible pour les Français, qu’il expliquait
ainsi : « Que voulez-vous, il n’y a qu’eux pour être
polis et généreux ». En outre, il milita en 1895 pour la
suppression du Sedantag, célébré chaque année dans son
pays pour commémorer la victoire de 1870 sur la France.

Kneipp a créé trois institutions à Wörishofen : une
maison sacerdotale en 1891 (Sebastianum), une maison
d’enfants en 1893 (Kinderasyl), un Kneippianum en
1896. Ces trois institutions assurent encore de nos jours
des soins aux malades selon les principes énoncés par
Kneipp.
Sébastien Kneipp décède à Wörishofen en 1897, à l’âge
de 76 ans, des suites d’un cancer de l’intestin. Depuis
lors, le nom du village a été complété en Bad Wörishofen
(Wörishofen-les-bains). À sa mort Kneipp était, avec
l’empereur Guillaume II et le chancelier Bismarck,
l’une des trois personnes les plus connues de l’Empire
allemand. La RFA en a fait un bienfaiteur de l’humanité
en 1953. Sébastien Kneipp a eu à trois reprises l’honneur
de figurer sur des timbres-poste de deux pays différents :
deux fois en RFA et une fois en Autriche.

La gloire
Les succès thérapeutiques de Sébastien Kneipp furent
accompagnés de succès littéraires. Il publie en 1886 Ma
cure d’eau, afin d’enseigner sa méthode de traitement.
En 1888 paraît C’est ainsi qu’il faut vivre, recueil de
conseils sur l’alimentation. Suivront Mon testament
en 1894, puis Codicille à mon testament. Tous seront
traduits en de nombreuses langues, dont le français.
En 1893, la notoriété de Sébastien Kneipp l’amène à
prodiger ses soins et ses conseils au pape Léon XIII,
dont il devient le camérier personnel. Il a donc le droit au
titre de Monsignore. Il prodigue également ses soins à la
haute société, en particulier à l’archiduc Jean d’Autriche-

séance du

Actualité de la kneippthérapie
Rappelons les cinq piliers de la « méthode Kneipp »,
telle qu’elle se pratique encore de nos jours outre-Rhin :
l’hydrothérapie, la phytothérapie, l’activité physique, la
diététique, une vie saine et équilibrée. Scheidegg, ville
jumelle du Beausset dans le Var, est l’un des principaux
centres de Kneipptherapie du land de Bavière. Elle est
Kneippkurort premium class depuis 2006.
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« COUP DE FORCE ET D’ÉCLAT À VENISE »
La campagne de Claude de Forbin
en Adriatique (1701-1702)
François Goudard

l’Adriatique comme leur zone d’influence –sur les cartes
de l’époque, on la nomme d’ailleurs « golfe de Venise ».
Les instructions qu’il reçoit « sont, écrit-il, si restreintes
que pour peu que je m’en écartasse, j’avais tout à craindre
ou de la Cour ou des Vénitiens ». Il consulte son frère ainé
Gaspard qui lui conseille de « prétexter quelque maladie »
et de refuser cette commission mais Forbin qui veut
échapper à des ennuis domestiques et redorer son blason,
appareille de Toulon sur la Galathée, accompagnée de la
Gentille commandée par Cléron de Kerdreux.

Nous sommes en 1700, à la fin de l’année, dans les débuts
de cette funeste guerre de Succession d’Espagne qui voit
la France de Louis XIV affronter l’Empire d’Autriche et
l’Angleterre qui contestent l’arrivée de Philippe V de
Bourbon sur le trône d’Espagne. Claude de Forbin a 44
ans, il est capitaine de vaisseau et Chevalier de l’Ordre
de Saint-Louis. Il reçoit l’ordre d’appareiller sur une
frégate de 16 canons de conserve avec une flûte de 8
pour aller croiser en Adriatique et empêcher les villes de
Dalmatie de ravitailler les Impériaux du Prince Eugène
qui combattent nos troupes dans le Milanais.

Après une navigation difficile, il rallie Brindisi dans le
royaume de Naples où il prend les couleurs espagnoles
car il lui était défendu de naviguer en Adriatique sous un
autre pavillon que celui d’Espagne. Il a la bonne surprise

Il s’agit d’une mission délicate car le Roi voulait nuire
aux Impériaux tout en ménageant la susceptibilité des
Vénitiens, restés neutres jusque là, qui considéraient
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ravitaillent bien les Impériaux et que, de plus, pour le
gêner, ils lui refusent de faire escale dans leurs ports.
Il a cependant la satisfaction d’être rejoint par les deux
frégates de Beaucaire et Fontis, qui ont terminé leur
radoub, et par soixante soldats français déserteurs
que l’ambassadeur a récupérés et qu’il lui envoie pour
compléter ses équipages.

d’être rejoint par deux frégates de 12 et 10 canons,
commandées par Beaucaire et Fontis, que lui envoie
l’amiral d’Estrées mais elles ont besoin d’être radoubées
et il les laisse à Brindisi.
Disons un mot de ces navires baptisés frégates par
Forbin : ce sont de petits bâtiments dont l’usage se
développera tout au long des règnes de Louis XIV et de
Louis XV, bien adaptés aux missions de découverte ou de
combat dans des mers fermées et utilisées également par
les corsaires. Leurs noms ont résisté à mes recherches
au service historique de la Marine car elles ne figurent
ni dans la Nomenclature des vaisseaux du Roi Soleil
(Demerliac) ni dans le Dictionnaire des bâtiments de la
Flotte française de Colbert à nos jours » (Roche) et je
ne suis pas en mesure de citer tous les noms des frégates
que montaient Forbin et ses commandants.

Ainsi conforté, il coule un bâtiment au service des
Impériaux. Mais l’impétueux Forbin ne peut en rester
là. Il envoie plusieurs rapports à la Cour et écrit à son
parent le cardinal de Forbin Janson, ami du cardinal
d’Estrées, qui est en ambassade à Rome, pour demander
que ses instructions soient modifiées car « jusqu’ici son
séjour dans le golfe n’avait été d’aucune utilité pour le
Roi ». En attendant qu’on lui réponde, il reconnaît les
défenses des ports des Impériaux sur la côte dalmate et,
les trouvant mal défendus, demande des renforts pour
les attaquer.

Forbin commence sa croisière et brûle une barque croate,
mais il constate rapidement qu’il est la dupe des Vénitiens
et qu’il ne pourra remplir efficacement sa mission s’il ne
peut arraisonner que les bâtiments clairement au service
des Impériaux. Il reçoit l’information qu’un château situé
à Potrée (Porec) sur la cote dalmate, sert d’entrepôt aux
Impériaux et il décide d’aller le détruire avec le renfort
de l’équipage de la Gentille. Arrivé sur place, il ne trouve
qu’une forteresse délabrée et comprend qu’il est tombé
dans un piège et que l’on en veut à la Gentille. Il renvoie
donc Cléron et ses hommes rejoindre en canot la flûte
mais celle-ci a appareillé pour éviter d’être capturée.
Cléron suit la route de son navire mais « comme cela se
passait un dimanche, il crut ne rien hasarder pour aller
avec tout son monde entendre la messe » dans une île
vénitienne. Les Impériaux, avertis, massacrent Cléron
et ses hommes. Forbin, furieux de cette triste affaire
demande en vain des explications au gouverneur vénitien
de l’île dalmate de Cherso et décide alors de se rendre
à Venise pour y rencontrer l’ambassadeur de France
auquel « il avait beaucoup de choses à communiquer ».

La patience n’est pas la qualité première de Forbin. Ne
recevant pas de nouvelles instructions des ambassadeurs
à Venise, il écrit : « Lassé du misérable service auquel on
me condamnait, je résolus, quoi qu’il pût en arriver, de
hasarder quelque chose, dans la pensée que la Cour ne
trouverai peut-être pas mauvais que je me renfermasse
un peu moins dans mes instructions » ! Aussitôt dit,
aussitôt fait : Forbin et sa petite flottille contrôlent les
navires vénitiens et saisissent ce qui parait être destiné
aux Impériaux. Le Sénat de Venise proteste auprès des
ambassadeurs et évoque la possibilité d’une rupture des
relations avec la France. Mais Versailles – où Forbin a
pris soin de rendre compte – qui a des informations
faisant douter de la neutralité de Venise, ne lui adresse
pas l’ordre de cesser ses contrôles ; il n’en faut pas plus
pour qu’il accentue la pression en brûlant une dizaine de
bâtiments vénitiens « pour venger le Roi de la mauvaise
foi des Vénitiens, venger le massacre du pauvre Cléron et
se venger de toutes les duretés qu’il avait eu à essuyer ».
Sur cette lancée il arraisonne 80 navires qui naviguent
vers Trieste mais, pour se couvrir, il demande au cardinal
d’Estrées ce qu’il doit en faire. Il reçoit l’ordre de les
relâcher ce qu’il fait à regret, en en informant la Cour.
Pour empêcher ces navires de transporter des renforts et
des vivres pour l’armée du prince Eugène, il met le blocus
devant Trieste tout en chargeant ses petites frégates
de brûler toutes les barques qu’elles rencontrent. Ces
manœuvres gênent les Impériaux qui décident d’armer
un vaisseau anglais de 50 canons, en escale à Trieste,
pour attaquer Forbin. Averti par ses espions, il rend
compte à la Cour et au cardinal d’Estrées qui lui répond
« toujours sur le même ton » de continuer sa mission.
Mais les choses commencent à bouger car l’ambassadeur
confirme au Cardinal les informations de Forbin et une
démarche est faite auprès de la République de Venise.
Celle-ci s’engage à renforcer sa neutralité (curieuse
formule !) à condition que Forbin se retire du golfe. Il
se retire à Brindisi avec sa flottille sur instructions du
cardinal d’Estrées. Mais à peine Forbin s’est-il éloigné
de Trieste que les Impériaux font appareiller le vaisseau
anglais pour Venise. Le Cardinal est furieux et demande
à Forbin de revenir et de prendre et brûler ce navire.
Sur ces entrefaites, arrive à Brindisi la Perle, frégate
de 50 canons, commandée par Réson-Deschiens que

L’ambassadeur est le comte de Charmont, ami de
Pontchartrain, qui avait intrigué pour avoir ce poste
dans lequel il « n’avait pas décidé de s’appauvrir » (SaintSimon) : il profitait, en effet, des franchises octroyées
par Venise pour faire de la contrebande ! Forbin lui
rend compte de la mort de Cléron et lui fait part de son
opinion : il ne pourra remplir sa mission sans contrôler
et détruire les navires vénitiens qui sous couvert de
neutralité, soutiennent les troupes du prince Eugène.
Il souhaite que ses instructions soient modifiées. M. de
Charmont ne lui donne pas tort mais veut en référer à
l’ambassadeur d’Espagne et au cardinal César d’Estrées,
oncle du vice-amiral, ambassadeur extraordinaire auprès
de la République de Venise. Il venait de participer au
conclave qui avait élu le Pape Clément XI et avait été
envoyé à Venise pour s’assurer de la neutralité de la
République. Bien qu’il ait la réputation d’un homme
habile et énergique, il s’est laissé prendre « aux belles
parole des Vénitiens » et reçoit mal Forbin : il lui
confirme ses instructions car « la Cour avait des vues
dans lesquelles il ne lui était pas permis d’entrer »
et lui ordonne d’en référer à lui en priorité. Querelle
d’ambassadeurs !
Dépité, Forbin regagne son bord et reprend sa navigation
au cours de laquelle il constate que les Vénitiens
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« Sa Majesté a paru satisfaite et cette action lui a été très
agréable : elle a bien connu toute la hardiesse et tout le
danger auquel vous vous êtes exposé ». Il est ravi et en
fait part à son cousin le cardinal de Janson.

le comte de Toulouse, amiral de France a affectée en
Adriatique. Forbin en prend le commandement et confie
la Galathée à Réson-Deschiens, renvoyant la Gentille à
Toulon. Dés qu’il rentre dans le Golfe de Venise, il saisit
et brûle tous les bâtiments qu’il rencontre y compris la
Sibylle, vaisseau vénitien de 50 canons. À cette nouvelle
le Impériaux décident de faire rentrer le navire anglais
dans la lagune et de l’amarrer à Malamocco avec l’accord
des vénitiens.

Il est maintenant le maître du golfe de Venise : les
pêcheurs en appareillant demandent à saint Marc de
les protéger « de la tempête et de Forbin ». Il a, peu de
temps après, l’occasion de retenir un haut magistrat de
Venise, le provideur général du Golfe, qui effectuait une
mission d’inspection et, sous couvert de l’accueillir avec
honneur, lui rejoue la même chanson qu’au sénateur,
ce dont le provideur se dit satisfait. Forbin est ravi de
lui avoir bien « doré la pilule » et conforté dans son
opinion sur les Vénitiens qui « suivant le génie de leur
nation sont souples quand on les mène avec vigueur » !
Plus sérieusement, il continue à brûler tous les navires
vénitiens qu’il rencontre à la grande satisfaction de
ses équipages jusqu’à ce que le cardinal d’Estrées lui
donne l’ordre de cesser de le faire. Il reprend alors son
projet d’aller bombarder les ports impériaux de Trieste
et de Fiume en transformant en galiotes à bombes deux
barques saisies. Il brûle Trieste amenant ce commentaire
de M. de Charmont : « Le chevalier de Forbin continue
à faire le diable à quatre dans le golfe ». Il reçoit le
renfort de deux galiotes et deux brigantins et prépare
une expédition contre Fiume (Ridjeka), mais le Ministre
de la Marine, Pontchartrain, lui enjoint d’aller détruire
dans la vallée du Pô une forteresse servant de magasin
aux Impériaux. Il s’y rend et charge son adjoint ResonDeschiens de faire une reconnaissance d’où il résulte
que cette place est trop fortement défendue pour être
attaquée avec succès ; Forbin renonce à cette mission
ce qui lui vaudra des ennuis à son retour à Versailles
d’autant plus que Réson-Deschiens a détruit, par erreur,
des entrepôts qui appartenaient au Pape…

L’intrépide et téméraire Forbin l’apprend par ses espions
et conçoit une opération commando digne du meilleur
scenario de film d’action. Il s’approche de Venise à la
tombée du jour et fait mettre à l’eau deux chaloupes
et un canot armés par une cinquantaine de marins
tous volontaires, auxquels ont été assignés des tâches
précises. « La mer était calme, l’air pur et la lune dans
son plein », écrit-il. Il franchit la passe pour entrer dans
la lagune, demande sa route à deux pécheurs, croise
une flottille d’une centaine de barques qui sortent
pêcher dans le golfe et reconnait sa proie. Il décide de
l’attaquer sans attendre les deux autres embarcations
qu’il a distancées : il accoste, fait entrer trois marins
par des sabords restés ouverts et monte sur le pont où
ses hommes tuent tous ceux qui se présentent. Courant
vers l’arrière, Forbin tombe dans l’écoutille à l’arrière du
grand mât ; il se rétablit sur la descente grâce à son fusil
mais perd son chapeau, sa perruque et son pistolet. Ses
hommes sont bientôt maîtres du navire. Seuls résistent
encore le capitaine – qui avait promis de lui couper les
oreilles – son gendre et ses fils, enfermés dans la chambre
du conseil dont ils sont délogés à la grenade. Après qu’ils
se soient rendus, on crie : « il y a bon quartier » pour le
reste de l’équipage qui saute à l’eau ou est fait prisonnier.
Forbin qui a récupéré son chapeau, sa perruque et son
pistolet met lui-même, « pour avoir une satisfaction
entière », le feu à trois foyers préparés dans le bord et
se réembarque. Le feu se propage et déclenche le tir
des batteries puis l’explosion des poudres, ce qui met
le bateau en pièces et réveille toute la ville de Venise !

Forbin reprend son plan initial d’attaquer Fiume et
commence par ravager la petite ville de Lourano à
l’entrée de la baie de Fiume. Au cours de l’assaut et du
pillage qui s’ensuivent, Forbin empêche la profanation
du tabernacle de l’église ce qui l’oblige à de nombreuses
démarches pour restituer les vases sacrés et les ornements
sacerdotaux à l’autorité ecclésiastique, mais lui vaut les
remerciements du Pape. Les rapports de Forbin avec
les ecclésiastiques et les religieux sont un autre aspect
de sa mission en Adriatique dont il prend grand soin
d’informer son cousin le cardinal Janson. Après Lourano,
il se présente devant Fiume mais renonce à l’attaquer
devant la forte mobilisation des Impériaux.
Ayant reçu le renfort d’une nouvelle frégate il en prend
le commandement et en renvoie une autre à Toulon. Il
quitte le golfe de Venise et fait escale à Ancône et Brindisi.
Il tombe gravement malade d’une pleurésie et décide de
rentrer en France, laissant la Perle au commandement
de Rezon-Deschiens. Son navire est en mauvais état
et manque de couler dans la tempête. Quand, au large
d’Antibes, il croise les galères qui transportent le roi
d’Espagne, il est sérieusement blessé au menton, lors
du salut, par les débris d’un canon qui explose en tuant
dix matelots. Pour le remercier des services rendus sous
pavillon espagnol, le Roi d’Espagne lui remet une épée
d’or enrichies de diamants.
Après avoir rendu ses comptes et passé la suite à
Duquesne-Monier qui lui succède en Adriatique, il

Il a droit à un retour triomphal sur la Perle aux cris
de « Vive le Roi », n’ayant perdu que deux hommes. Il
traite bien ses prisonniers et envoie le capitaine anglais
à terre pour négocier leur libération mais celui-ci meurt
peu après « soit de chagrin, soit empoisonné par les
Vénitiens ». Pour une fois le cardinal d’Estrées est très
satisfait mais M. de Charmont beaucoup moins ; Forbin
reçoit deux lettres : l’une très « gracieuse » du Cardinal,
l’autre plus acerbe de l’ambassadeur qui considère qu’il
a mis la colonie française en péril, puis il se ravise et le
félicite.
Les Vénitiens sont furieux et envoient à bord de la Perle
un membre du Sénat pour demander des explications
sur cette violation flagrante de leur neutralité. Forbin le
reçoit avec faste et tous les honneurs, mais lui administre
une orgueilleuse démonstration décrivant dans le détail
tous les manquements de Venise à l’égard de la France.
C’est l’apothéose de Forbin ! Le sénateur dépité, mais
qui ne manque pas de finesse vénitienne, se retire en
s’exclament : « il m’a fait une réponse de Forbin »,
« voulant dire autre chose que ce qui se présente
naturellement à l’esprit » écrit Forbin. Il a, bien sûr, fait
rapport de son action à Versailles et reçoit des éloges :
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les ragots. Il dut faire jouer tous ses soutiens familiaux
et solliciter l’intervention du comte de Toulouse pour
obtenir un nouveau commandement à Toulon. L’amiral
de France usa, pour faire patienter Forbin, d’une formule
que je livre volontiers à tous les directeurs des ressources
humaines de France et de Navarre : « Ne soyez point en
peine, tout se trouvera ».

prend la route de Versailles où il comptait recevoir la
récompense de ses services ; mais il fut cruellement
déçu car la promotion de la Marine s’était faite sans
qu’il fût question de lui : « j’en fus mortifié au delà de
tout ce que je pourrai dire », écrit-il. Forbin qui depuis
longtemps, ne s’entendait pas avec le ministre Jérôme
Phélyppeaux de Pontchartrain, payait ainsi les rapports
difficiles qu’il avait entretenus avec les ambassadeurs à
Venise, sa décision de ne pas attaquer la forteresse sur
le Pô, diverses initiatives administratives dont il avait
dû se justifier auprès du comte de Toulouse, amiral de
France, une vie privée agitée et, d’une manière générale,
ce comportement de « courtisan-rebelle » qui le rendait
quelquefois insupportable et encourageait les cabales et

Il obtiendra, plus tard, la promotion tant attendue et,
avec le grade de chef d’escadre, il se couvrira de gloire
à la tête de l’escadre de Dunkerque en Manche, dans la
mer du Nord jusqu’au Cap-Nord et en Russie, en mer
Blanche (1707).

1893, L’ESCADRE RUSSE À TOULON
Tony Marmottans

Des pourparlers s’engagent, puis en 1891, le tsar
surmontant sa répugnance à traiter avec des républicains
fait un pas décisif. Il reçoit à Cronstadt l’escadre de
l’amiral Gervais et consent même à écouter avec respect
la Marseillaise, cet hymne contre les tyrans ! Le peuple
français, lui, ne s’inquiète pas de détails protocolaires,
ni de la gravité des engagements que pourrait prendre
notre pays, souscrit de plus belle au fameux emprunt
russe, s’entiche de tout ce qui vient de Russie, se réjouit
déjà de voir les forces russes se ranger à nos côtés en cas
de nouveau conflit avec l’Allemagne, ce qu’attendent en
secret les revanchards de 1870…

Ce n’était pas la première fois que Toulon recevait des
bateaux russes en 1893. Déjà deux des leurs avaient
été invités en 1808 à venir procéder à des réparations
dans notre arsenal. Les Toulonnais accueillirent avec
bienveillance et curiosité ces robustes matelots chaussés
de grosses bottes. Leurs galants officiers courtisèrent,
paraît-il, les dames de la haute société, ces beautés écrit
un poète anonyme, qui déployant leurs grâces de toute la
Russie auraient fondu les glaces. Finalement les bateaux
se révélèrent irréparables. Leurs équipages quittèrent
notre ville à pied pour un long voyage de retour.
Pendant la Restauration, dans les années 1826-1828,
au moment des événements de Grèce et de la bataille de
Navarin, de nombreux bâtiments russes séjournèrent
à Toulon. En 1857, après la guerre de Crimée, nos
deux pays s’étaient réconciliés. Son Altesse impériale
le grand-duc Constantin vint à Toulon à la tête d’une
escadre. Reçu avec les honneurs, la population lui
manifesta chaudement sa sympathie. Un enthousiasme
incomparable à celui qui attendait les marins russes lors
de leur visite en 1893, souvenir mythique encore vivace
aujourd’hui.

C’est ainsi dans l’euphorie générale de l’entente francorusse, mariage d’amour et de raison, que les Toulonnais
se préparent à accueillir au mois d’octobre 1893 l’escadre
russe de la Méditerranée venue rendre aux Français leur
visite de Cronstadt.
La ville se met fébrilement à l’heure russe, avec passion.
Les marchands de drapeaux et d’oriflammes aux couleurs
de la France et de la Russie sont dévalisés. On s’habille à
la russe, on se coiffe de toques en fourrure, on arbore des
brassards, des cravates, des garnitures de boutonnières
aux armes franco-russes. Toute une bimbeloterie
souvenir – du meilleur et du pire – se met en place dans
les bazars, les pâtissiers confectionnent des biscuits et
des sucreries à la russe, les élèves des écoles apprennent
à chanter l’hymne russe en se réjouissant d’avoir bientôt
deux jours de congé, les journaux distribuent des
gravures et des programmes ornés des portraits du tsar
et du président Carnot.

Les Toulonnais pressentaient-ils que cette visite ne serait
pas un banal échange de courtoisie, mais grâce à leur
accueil triomphal, un événement historique destiné à
sceller un pacte entre deux nations ? De fait, quelques mois
après, l’alliance franco-russe prenait officiellement date,
couronnant des années de négociations diplomatiques et
d’hésitations, surtout de la part des Russes.
Comprenons-le bien, cette alliance entre deux pays que
tout opposait pouvait paraître surprenante, voire contre
nature. D’un côté la Sainte Russie et le tsar Alexandre
III, autocrate inconditionnel, de l’autre la République
Française, seul grand pays d’Europe à vivre en
démocratie. Et pourtant elle était d’un intérêt vital pour
chacun des deux États isolés face à la puissante alliance
entre l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, la Triplice.

Les dames en profitent pour renouveler leur garde-robe,
fières d’honorer par leurs toilettes les marines russe et
française, fières d’éblouir les nombreux invités venus de
toute la France assister à l’événement. Des délégations des
grandes villes, principalement des régions frontalières
de l’est, arrivent à Toulon, d’autres ont envoyé leur
contribution en argent ou en présents. Des paquebots de
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en grand uniforme prend place dans un canot blanc effilé
manœuvré par d’impeccables rameurs en tenue blanche.
L’embarcation franchit la passe de la darse neuve sous
un arc de triomphe aménagé entre ses deux môles.
L’amiral débarque au quai de l’Horloge, les honneurs
militaires lui sont rendus, puis il se dirige à pied avec
ses aides de camp et les officiers venus l’accueillir vers la
préfecture maritime, traversant la place d’Armes où 10
000 personnes impatientes l’acclament frénétiquement
aux cris de Vive la Russie ! Il est reçu chaleureusement
par le ministre de la Marine arrivé la veille de Paris et le
préfet maritime, le vice-amiral Vignes… Cette première
ovation des Toulonnais devait lui rester au cœur, luimême surpris de son ampleur.

touristes sont frétés depuis Marseille et Nice pour venir
participer à la fête, des trains spéciaux vite complets
sont prévus dans tout le département. Toulon, capitale
franco-russe d’un jour, ville de 70 000 habitants en
hébergera par miracle quatre fois plus… Le Petit Var
nous informe de prouesses sportives exceptionnelles :
un coureur à pied en route depuis Saumur, un autre sur
des échasses depuis Arcachon. Personne ne nous dira
s’ils sont arrivés à temps !
À Paris, Madame Juliette Adam, ardente russophile et
romancière à succès, a rassemblé grâce à la générosité
des femmes françaises, plus de 2 000 bracelets-souvenir
qu’elle se propose de venir remettre aux marins russes
pour leurs épouses. Les dons continuent à affluer, du
vin des meilleurs crus, du champagne, 500 bouteilles
d’eau minérale, des caisses d’huîtres et camemberts,
des cigares, des couteaux de poche, 1 000 paquets de
cigarettes envoyés par un industriel corse, une boîte de
cirage offerte à chaque marin russe par la Société des
Cirages Français. La publicité ne perd pas ses droits !

Même enthousiasme l’après-midi sur le carré du port où
l’on se bouscule dangereusement… C’est une nouvelle
fois à bord du canot blanc d’apparat que l’amiral Avelan
vient saluer les autorités civiles et la municipalité
toulonnaise. Il est reçu sur le quai par le maire Prosper
Ferréro en habit de cérémonie, maire socialiste qui oublie
ses convictions républicaines pour accueillir l’envoyé du
tsar… Qui pourrait le lui reprocher ? Le poète Jean Aicard,
ému jusqu’aux larmes, lit à l’amiral d’une voix chaude
et vibrante une ode à la gloire de la Russie et de l’amitié
franco-russe. Notre hôte se fraye difficilement un passage
jusqu’à l’entrée pavoisée de l’hôtel de ville, littéralement
porté par la foule ayant débordé le service d’ordre assuré
par des pompiers en grande tenue… Cette même foule bon
enfant l’acclame sans fin au célèbre balcon des cariatides !

L’escadre russe arriva devant Toulon au petit matin
du vendredi 13 octobre, déjà un gage de réussite…
Hâtivement formée, elle comptait cinq navires sous le
commandement de l’amiral Avelan, un homme distingué
de 54 ans, maniant parfaitement notre langue. Un
cuirassé d’escadre, l’Empereur-Nicolas-Ier, du nom du
grand-père du tsar régnant, deux croiseurs cuirassés,
l’Amiral Nakimoff et le Payat-Azow dont un portait les
traces d’une collision en haute mer avec son homologue,
une corvette cuirassée et une canonnière. Tous arboraient
le pavillon blanc de la flotte russe, barré de la croix
bleue de Saint-André. Les équipages représentaient
environ 2 000 hommes. Seul le vaisseau amiral était de
construction récente, les autres plus anciens. L’ensemble
déçut les autorités navales françaises présentes à Toulon.
Le bon peuple, lui, n’y prêtait pas attention, l’essentiel
était qu’ils soient russes !

Il serait fastidieux et répétitif d’énumérer toutes les
festivités qui marquèrent pendant quinze jours la visite
des marins russes à Toulon. Réceptions fastueuses à bord
des navires russes et français, rassemblant des centaines
d’invités, banquets civils ou militaires où le champagne
coulait à flot, vins et punchs d’honneur, bals officiels
ou sur les places publiques, soirées vénitiennes dans
la vieille darse, fêtes des sociétés de gymnastique ou
vélocipédiques, concerts, chorales, spectacles en salles ou
en plein air, ascensions en ballons libres, illuminations
et feux d’artifice donnèrent à la ville une ambiance de
fête ininterrompue et inégalée.

Une division légère d’une dizaine d’unités emmenées par
le croiseur Davout s’est portée au large à la rencontre
de l’escadre russe. Premiers saluts officiels, échange des
pavillons nationaux, des pilotes sont transférés à bord
des navires visiteurs, les marins alignés au bordage ou
debout dans les vergues agitent leurs bérets, et poussent
des hourras, le beau temps est de la partie. Le cortège
se met triomphalement en marche vers Toulon, suivi
par une multitude d’embarcations venues accueillir
nos alliés de demain. La foule des Toulonnais, évaluée
60 000 personnes, s’est massée le long du rivage entre
le Cap Brun et la Grosse Tour, experte en ce genre de
spectacles. En entrant en rade, l’Empereur-Nicolas salue
de 21 coups de canon la terre française, notre vaisseau
amiral, le Formidable, lui répond. Tous nos bâtiments
d’escadre au mouillage leur font une haie d’honneur.
Bientôt retentiront la Marseillaise et l’hymne russe, Bogé
Tsaria Khranié, Dieu protège le Tsar, follement acclamés
par la foule qui ne se lassera pas de les entendre, repris et
répétés, durant les quinze jours de la visite russe à Toulon.
Les navires s’amarrent dans la petite rade aux coffres
qu’on leur a réservés. Un téléphone les relie à l’ambassade
russe à Paris. Ils ne cesseront d’être entourés et assiégés
par les barques et les pointus venus leur manifester leur
amitié par le geste et la voix. À 13 heures, l’amiral Avelan

Nous retiendrons de ce programme comme exceptionnels
le banquet géant et gastronomique offert par la
municipalité dans la cour du Lycée à six cents convives, la
bataille de fleurs à laquelle participèrent dans un landau
tiré par quatre chevaux noirs l’amiral Avelan et le préfet
maritime sur le boulevard de Strasbourg jonché de fleurs
coupées, de confettis et de serpentins, la représentation
de gala au Grand Théâtre, dans ce même décor, où les
aventures de Michel Strogoff firent vibrer les cœurs
à l’unisson. Chaque fois les toasts à la Russie et à la
France, la reprise des deux hymnes nationaux acclamés
par le public, les applaudissements et les ovations ne
manquèrent pas.
À partir du 15 octobre, des bordées de permissionnaires
apportent une nouvelle dimension de fraternisation
spontanée entre les marins russes et la population
toulonnaise. Ils sont partout acclamés, congratulés,
embrassés, invités à boire et à manger dans les cafés, les
restaurants et les cabarets. Les témoins officiels vantent
le caractère avant tout patriotique de ces agapes et la
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sobriété des participants. Mais on peut aussi facilement
imaginer à l’issue de repas bien arrosés, de joyeuses
bandes de marins russes et français chaloupant bras
dessus, bras dessous dans les rues pour se rendre au
quartier chaud de la ville avec ses bastringues et ses
maisons accueillantes débordées par une clientèle
inespérée…

compréhensible, adresse ses remerciements émus aux
autorités maritimes, militaires et civiles, mais aussi au
peuple toulonnais. Il emporte dans ses bagages de riches
présents commémoratifs, des parures pour son épouse,
une coupe en or ciselée offerte par la ville pour qu’il
puisse en y buvant se rappeler les journées heureuses
de Toulon.

Le 16 octobre en fin d’après-midi, l’amiral Avelan et
cinquante de ses officiers gagnent la gare, acclamés sur
leur passage. Un train spécial les attend qui les mènera
d’une traite à Paris où ils connaîtront d’autres brillantes
cérémonies et de fastueuses réceptions. Chez nous, la
fête continue pour ceux qui restent. Banquets, bals et
spectacles se succèdent inlassablement. On organise
pour ces gens de mer des sorties touristiques dans les
environs, avec des pique-niques monstres à la clef. Des
groupes de marins sont reçus avec le même enthousiasme
dans les localités voisines de Toulon et de la côte varoise
d’Hyères à Saint-Tropez. Là ils sont des centaines, là ils
ne sont que deux, mais fêtés comme dix… Chacun veut
les voir, les toucher, les embrasser, les entendre, une
véritable folie collective !

L’alliance franco-russe fut définitivement signée à la fin du
mois de décembre, la triomphale visite à Toulon n’y étant
pas étrangère. Malheureusement, l’année suivant connut
la disparition de deux de ses principaux protagonistes, le
tsar Alexandre III décédé prématurément, et le président
Carnot assassiné à Lyon. L’amiral Avelan, lui, s’éteignit
paisiblement en 1916. Le cuirassé Empereur-Nicolas-Ier,
fleuron de l’escadre venue nous rendre visite, avait été
coulé par les Japonais en 1905 à la bataille de Tsoushima
qui vit l’anéantissement de la flotte russe.
Que reste-t-il de ces fêtes franco-russes de Toulon,
événement national et de portée internationale ? Le
nom de Cronstadt attribué en quai de l’hôtel de ville
en 1895, repris après un intermède où il porta le nom
de Stalingrad, les journaux défraîchis du temps, des
tableaux dans nos musées, une belle pièce symbolique
d’orfèvrerie offerte par les Russes à notre ville, un haut
relief sculpté très suggestif, des tiroirs pleins de souvenirs
de bazars et d’affiches pliées en quatre…

Une journée supplémentaire de liesse, non prévue au
programme, attendait les Toulonnais pour clore ces
festivités grandioses. Le Président Carnot s’était décidé
à venir saluer les navires russes au nom de la République
Française, en dépit des menaces anarchistes qui pesaient
sur lui. Son train spécial entra le 27 octobre au matin
en gare de Toulon. Il se rendit en landau à la préfecture
maritime, applaudi par la population, passa en revue
les bâtiments russes et français, assista l’après-midi à
La Seyne au lancement du cuirassé Jauréguiberry aux
côtés de l’amiral Avelan, rentré de Paris après une visite
à Lyon et à Marseille sur le chemin du retour.

En 1993, on a célébré dignement le centenaire de cette
visite inoubliables, des navires russes sont venus y
participer, en 1997 Toulon s’est jumelé avec Cronstadt,
ville sœur de l’alliance franco-russe d’antan. Mais au delà
de ces commémorations officielles et des anniversaires,
la mémoire collective des Toulonnais garde le souvenir
de ces fêtes exceptionnelles comme un des grands
moments de son histoire, souvenir auquel s’ajoute
peut-être aussi la nostalgie d’une Belle Epoque à jamais
révolue… Au dessus de la rade flottera toujours un petit
nuage de fumée laissé par ces lourds navires cuirassés
aux cheminées jaunes qui emportaient loin sur les mers
un peu du cœur de Toulon !

Le 28, c’est la fin de la belle aventure franco-russe
toulonnaise. Le Président repart à Paris, les Russes
donnent un grand bal d’adieu sur deux de leurs
navires rapprochés bord à bord. Deux mille personnes
s’y pressent à défaut de pouvoir danser ! L’amiral
Avelan qui commence à ressentir quelque fatigue bien
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LES ROIS BOURBONS ET LA MER
Rémi Monaque

Louis XIII

La dynastie capétienne n’a jamais été tournée vers la mer.
À l’origine, le domaine royal s’inscrit dans une mince
bande de territoires allongée entre Seine et Loire. La
construction du « pré carré » n’aboutira que tardivement
à une mainmise directe de la royauté sur les provinces
maritimes. Pendant de longs siècles, le royaume ne
dispose pas de marine de guerre permanente et les
rois, lorsqu’ils ont besoin de navires pour se rendre en
Terre Sainte ou pour faire la guerre à l’Anglais, doivent
louer les services des amiraux et des flottes génoises
ou vénitiennes, ou bien encore armer dans leurs ports
quelques navires de commerce.

Louis XIII, le deuxième roi Bourbon, n’eut guère
dans sa courte vie – il mourut en 1643 à l’âge de 42
ans – l’occasion de s’intéresser vraiment à la mer.
La biographie que lui a consacré Pierre Chevallier en
1979 et qui fait toujours autorité compte 680 pages sur
lesquelles on a bien du mal à trouver quelques lignes se
rapportant à la vie maritime du royaume. Certes le roi
se rendit à plusieurs reprises entre 1622 et 1628 sur les
côtes de l’Aunis et de la Saintonge pour y combattre les
protestants révoltés de La Rochelle. En ces occasions,
il dut affronter les redoutables marins rochelais et ne
put en venir à bout que par un long et terrible siège
qui vit mourir de faim une grande partie des habitants
de la ville. La disparition de cette population maritime
constitua par la suite un lourd handicap pour le royaume.
Louis XIII qui avait le sentiment aigu de sa grandeur
royale comme de celui de ses propres limites, s’en remit
à Richelieu pour décider de la politique générale de la
France et soutint loyalement son ministre contre vents
et marées jusqu’à la mort des deux hommes intervenue
à quelques mois d’intervalle. C’est bien sous le règne de
Louis XIII que la France se dota enfin d’une marine de
guerre permanente, mais la conception de cette force et
de ses missions revient sans aucun doute au Cardinal. Le
seul mérite du roi, et il n’est pas mince, est d’avoir laissé
faire Richelieu et de l’avoir maintenu au pouvoir. Le
Cardinal, comme en témoigne son testament politique,
est probablement l’homme d’État français qui a le mieux
perçu l’importance du facteur maritime dans la vie d’une
grande puissance. Il voyait dans la marine de guerre, non
seulement un moyen de protection du commerce, des
côtes françaises et des colonies, mais aussi un instrument
de projection de puissance permettant à un État
d’intervenir librement contre tous ses ennemis possédant
une façade maritime. À la fin du règne de Louis XIII, la
jeune marine créée par Richelieu compte une soixantaine
de vaisseaux et une vingtaine de galères. Cette flotte a
remporté de notables victoires sur la marine espagnole.
À sa tête, se sont illustrés deux amiraux complètement
atypiques : un homme d’église, Sourdis, archevêque de
Bordeaux, et un marin d’une vingtaine d’années, MailléBrézé, neveu de Richelieu, parfait illustrateur de l’adage
cornélien « aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le
nombre des années »

Henri IV
Après la mort accidentelle d’Henri II survenue en
1559 les derniers Valois, absorbés par les troubles
intérieurs causés par huit guerres de religion, n’ont
guère eu le loisir de s’intéresser à la vie maritime du
royaume. Henri IV, le premier roi Bourbon, doit dans
un premier temps ramener la paix civile et restaurer
une économie intérieure dévastée avant de songer
à relever un commerce maritime tombé très bas et
une marine de guerre réduite au néant. C’est donc
seulement dans les dernières années d’un règne trop
vite interrompu que « le bon roi Henri » peut consacrer
quelques efforts à la promotion du commerce maritime.
Faute de moyens financiers suffisants, les résultats
obtenus sont très minces sauf en Méditerranée où le
roi de France, renouant avec la politique de François 1er,
signe avec le Grand Seigneur de nouvelles capitulations
en 1596 et 1604. La France renforce ainsi sa position
de première puissance chrétienne dans toute la sphère
d’influence de l’Empire ottoman et en retire des
avantages considérables dans ses échanges avec les
échelles du Levant. Quant à la marine de guerre, le
budget qui lui est consacré reste misérable jusqu’à la
fin du règne où il n’atteint pas 500 000 livres. Dans
ces conditions, l’existence même d’une marine royale
se limite à la construction en 1600 de six galères à
Marseille (on compte sur la dot de Marie de Médicis
pour rembourser la dépense) et à l’armement en guerre
pour le roi de quelques navires marchands. Il n’est
guère possible de porter au crédit d’Henri IV les grandes
transformations que connut le port de Toulon sous son
règne. Comme l’a bien montré notre collègue Antoine
Marmottans, l’agrandissement de notre cité, sa dotation
d’une enceinte à cinq bastions et d’une darse fortifiée
furent le fruit de la volonté et du financement à parts
égales par la ville et par le gouverneur de la Provence.
Dans cette affaire le roi ne fit que réserver la place
nécessaire pour l’établissement d’un arsenal et d’un
plan d’eau protégé pour sa marine de guerre.

Louis XIV
Sans conteste, de tous les rois Bourbons Louis XIV est
celui qui entretint les relations les plus étroites avec
la mer et les navires. Dès son enfance, pendant les
troubles de la Fronde, la vie errante que connaît la famille
royale le conduit à plusieurs reprises sur les rivages de
son royaume. Qu’on en juge plutôt par la liste de ses
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Pontchartrain, la guerre d’escadre est délaissée, après
le grave échec de La Hougue, au profit de la guerre de
course. Les deux ministres, profondément convaincus
que la puissance d’une nation se mesure à l’aune de
son commerce maritime, vont consacrer tous leurs
efforts à la protection du trafic marchand français et à
l’attaque virulente du trafic des puissances maritimes.
Les résultats sont spectaculaires, surtout pendant la
guerre de la Ligue d’Augsbourg. À la course royale qui
s’en prend au large aux grands convois ennemis se joint
une course privée qui harcelle, notamment à partir de
Dunkerque et Saint-Malo, les navires isolés transitant
en Manche et mer du Nord. Il semble bien que Louis
XIV ait été un temps séduit par ce type de guerre qui se
nourrissait elle-même grâce aux prises réalisées tout en
ruinant le commerce de l’adversaire. Il est certain qu’il
fut tenté après la paix de Ryswick (1697), la sécurité
des frontières du Nord et de l’Est étant assurée, de
renoncer à toute nouvelle conquête sur le sol européen
et de tourner les ambitions de la France vers la mer
et l’Amérique espagnole, sources de richesse et de
puissance. Les Pontchartrain le poussaient fortement
à adopter cette politique. Il en fut détourné par la
mort de Charles II, dernier souverain de la lignée des
Habsbourg d’Espagne et par le problème posé par sa
succession. La disparition de ce souverain, « éternel
mourant » était attendue depuis de longues années
par toutes les cours d’Europe et plusieurs accords
avaient été passés pour s’en partager les dépouilles.
Le dernier en date conclu entre la France et la GrandeBretagne prévoyait que la couronne d’Espagne ainsi
que son empire colonial iraient à l’archiduc Charles,
frère de l’Empereur, tandis que la France recevrait en
compensation l’ensemble des possessions espagnoles
en Italie. Mais le testament rédigé par Charles II peu
avant sa mort vint bouleverser ces dispositions : le roi
d’Espagne faisait du duc d’Anjou, petit-fils de Louis
XIV, l’unique héritier de tout son empire. Ce n’est
qu’après de longs débats avec ses conseillers et de
mûres réflexions que Louis XIV décida d’accepter ce
testament. Il donna dans son arbitrage la préférence
aux tenants de la politique du grand large qui voyaient
dans l’ouverture de l’immense empire colonial espagnol
au commerce français un argument décisif alors que les
partisans de l’agrandissement du pré carré prônaient un
respect des accords passés qui permettraient d’échanger
des territoires italiens contre la Lorraine et la Savoie.
On connaît les suites dramatiques de cette décision :
l’Empire, la Grande-Bretagne, la Hollande et la Savoie
s’unirent contre la France dans la longue guerre de
succession d’Espagne qui aboutit après un conflit de 13
années au traité d’Utrecht de 1713. Louis XIV obtenait
certes le maintien de son petit-fils Philippe V sur le
trône d’une Espagne amoindrie, mais le prix à payer
était très lourd. La France avait dû consentir d’énormes
sacrifices qui la laissaient dans un état d’épuisement
moral et financier alarmant. Ses intérêts maritimes
avaient été sacrifiés. Le Roi-Soleil qui voulait infléchir
sa politique vers le grand large s’en était dans les faits
détourné. La Grande-Bretagne, grande bénéficiaire du
conflit progressait aux Antilles où elle recevait SaintChristophe et surtout au Canada en s’emparant de
l’Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d’Hudson. Elle se
voyait de plus reconnaître des avantages commerciaux
dans l’Amérique espagnole.

expériences maritimes. C’est à Dieppe, au mois d’août
1647, que le jeune roi âgé de 9 ans découvre la mer et
embarque sur un vaisseau, le Jupiter, commandé par
le grand Duquesne. En 1650, Louis XIV est à Rouen
au mois de février et à Bordeaux, où il visite son armée
navale au mois d’octobre. Le 26 juin 1658 il fait une
entrée solennelle à Dunkerque qui vient d’être repris
aux Espagnols. L’année suivante, le roi séjourne au mois
d’août à Bordeaux, puis pendant les mois de novembre
et décembre à Saint-Jean-de-Luz. En 1660, Louis XIV
se rend au mois de février à Toulon, où le chevalier Paul
lui fait visiter l’arsenal, puis au mois de mars à Marseille.
Le 9 juin, le roi est à nouveau à Saint-Jean-de-Luz à
l’occasion de son mariage. En septembre 1661, Louis
XIV est à Nantes. Au mois de mai 1669, il est présent
à Marseille qui vient de se voir accorder le statut de
port franc. En 1670, il visite une nouvelle fois le port
de Dunkerque qu’il honorera une dernière fois de sa
présence en 1680 au cours d’un voyage où il se rend
également à Calais. Après cette date, c’en est fini des
contacts personnels du roi avec la mer et les navires ;
désormais le Roi-Soleil se contentera de naviguer sur le
grand canal de Versailles.
On parle certes de la marine de Colbert comme on
évoque celle de Richelieu. Pourtant la différence est
grande. Louis XIV aimait trop son métier de roi pour
laisser entièrement carte blanche à un ministre et l’on
peut être assuré que non seulement le Roi-Soleil à voulu
sa marine mais qu’il en a soigneusement contrôlé la
mise sur pied puis l’utilisation. Il ne fait non plus aucun
doute que le Roi-Soleil, infiniment préoccupé de sa
gloire, ne fut particulièrement sensible à la puissance
majestueuse de ses navires qui symbolisait si bien la
grandeur de son règne. Témoignent de ce sentiment
les noms que portent en 1688 les vaisseaux du premier
rang : les Soleil Royal, Royal Louis, Reine, Royal
Dauphin, Grand Souverain, Sceptre, Royale Thérèse,
Lys, Magnanime évoquent tous de façon directe ou
symbolique le souverain et sa famille.
L’intérêt porté par Louis XIV à sa marine ne signifie pas
pour autant que le roi ait eu une vision très claire du
rôle qu’elle pouvait jouer dans la stratégie générale du
royaume. Ses préoccupations premières le tournaient
davantage vers les enjeux continentaux de sa politique,
vers les agrandissements et la consolidation du pré
carré. Dans ce contexte, la marine fut délaissée au
profit de l’armée de terre dès qu’une menace terrestre
sérieuse apparaissait aux frontières. Le roi, dans la
conduite de sa politique maritime, fut fort bien servi
par deux équipes ministérielles d’excellente qualité.
La première dirigée par Colbert jusqu’en 1683 puis
par son fils Seignelay mort à la tâche en 1690 porta la
marine française au premier rang mondial pour l’unique
fois de son histoire. Ces deux ministres rêvaient de
détruire les marines anglaise et hollandaise. Mais
l’éclatante victoire remportée par Tourville à Bévéziers
le 10 juillet 1689 ne put être exploitée faute d’avoir
su organiser simultanément le plan d’invasion d’une
Angleterre tenue alors par un Guillaume d’Orange
au pouvoir encore mal assuré. La seconde équipe fut
celle des Pontchartrain, dirigée par le père jusqu’en
1699, puis par son fils Jérôme jusqu’à la fin du règne.
L’inflexion de la politique menée est sensible. Avec les
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Louis XV

dans l’engrenage de longues guerres continentales, celle
de succession d’Autriche (1741-1748) puis la guerre de
Sept Ans (1755-1763), qui allaient conduire la France
à combattre l’Angleterre dans les pires conditions.
Le résultat en fut l’humiliation de notre marine avec
les désastres de Lagos et des Cardinaux et la perte du
Canada et des Indes. Maurepas, disgracié en 1749 pour
avoir chansonné la Pompadour, avait su limiter la casse
dans le premier conflit. Ses nombreux successeurs – il
y en eut cinq avant l’arrivée des Choiseul en 1761 – ne
purent rien faire de cohérent d’autant plus que les
guerres terrestres s’éternisant, les dépenses consacrées
à la marine passaient de 57 millions de livres en 1759 à
20 millions en 17632.

Si nous refaisons avec Louis XV le même test que nous
avons fait avec son arrière-grand-père, nous aboutissons
à un constat accablant. Louis XV aperçut la mer pour
la première fois au cours de la campagne des Flandres
de juin 1744 où il traversa la région de Calais et le
Boulonnais. Il ne se rendit dans un port qu’en une seule
occasion, au Havre en 1749. Il monta à bord d’une flûte
de 600 tonneaux, assista au lancement de trois navires
marchands et, depuis la terre, à un simulacre de combat
naval. Au cours des 59 années de son règne, il ne visita
aucune des bases navales de son royaume et ne mit
jamais les pieds sur un bâtiment de guerre !
Louis XV avait hérité du Régent et du cardinal de
Fleury une politique d’alliance avec la Grande-Bretagne
qualifiée par certains historiens de première « entente
cordiale ». Cette politique, qui assura un quart de siècle
de paix à l’Europe et le développement spectaculaire de
notre commerce colonial, impliquait le maintien de la
marine de guerre française à un niveau très bas pour ne
pas inquiéter les gouvernements britanniques. Aussi,
lorsque le pacifique Walpole fut remplacé en 1742 par
des gouvernants déterminés à mettre un terme à une
concurrence maritime qui devenait gênante pour le
commerce britannique, la France ne disposait-elle plus
d’une flotte de guerre capable de rivaliser avec celle de
son adversaire. Pourtant, Maurepas, le fils de Jérôme
de Pontchartrain, qui détient avec 26 ans le record de
longévité au ministère de la marine, avait su utiliser
avec intelligence les maigres crédits accordés à son
département. Faute de pouvoir mettre à la mer et faire
naviguer un grand nombre de bâtiments, il avait amélioré
leur qualité en mettant au point, notamment, le vaisseau
de 74 canons qui allait constituer longtemps l’essentiel
des flottes de guerre. Il avait également donné une grande
impulsion à la recherche hydrographique et obtenu
des améliorations spectaculaires de la cartographie.
Louis XV s’était d’ailleurs montré fort intéressé par les
progrès scientifiques réalisés dans sa marine. Les aspects
artistiques liés au monde maritime ne le laissaient pas
non plus indifférent. Après le désastre des Cardinaux, il
aura cette réflexion désabusée : « Il n’y a plus de marine
que celle d’Horace Vernet1 ».

En choisissant de confier la marine de 1761 à 1770 à
Choiseul puis à son cousin Praslin, Louis XV obtint
un spectaculaire redressement de la flotte française et
des arsenaux, opération qui fut conduite avec l’appui
d’une opinion publique avide de revanche sur la
Grande-Bretagne. C’est l’époque où les différents corps
constitués du royaume, villes et provinces, offrent au
roi des vaisseaux. Cette œuvre salutaire des Choiseul
fut compromise, après leur disgrâce, par l’action de
leur successeur Bourgeois de Boynes. Ce ministre, bien
que partiellement réhabilité par certains historiens 3,
est surtout connu pour les désordres qu’il créa dans
la marine royale. Voulant briser la morgue du grand
corps et son indiscipline, il réorganisa la marine selon les
principes de l’armée de terre et mit en place un système
absurde où les escadres étaient remplacées par des
régiments. Ces nouvelles unités, affectées de manière
rigide dans les différents ports du royaume constituaient
autant de petites marines où se faisait la gestion des
personnels et des matériels, rendant ainsi impossible
toute souplesse d’emploi et d’administration. Le comble
du mécontentement fut atteint avec la suppression des
trois compagnies de garde de la marine et la création
d’une école navale unique au Havre, port marchand
éloigné de toutes les installations de la marine de guerre.
Le roi, indifférent semble-t-il à ces innovations et à leurs
conséquences laissa faire un ministre bien en cour qui
bénéficiait de l’amitié de Mme du Barry. Il ne semble
pas en définitive que Louis XV ait jamais éprouvé grand
intérêt pour la mer et la marine, sauf peut-être pour leurs
aspects scientifiques et artistiques.

Le moment critique du règne de Louis XV est atteint
à la fin de l’année 1740 lorsque se pose le problème de
la succession d’Autriche. La France doit-elle intervenir
dans le conflit qui s’annonce ? Le roi exprime alors
très clairement son opinion en déclarant : « Nous
n’avons qu’une chose à faire, c’est de rester sur le mont
Pagnote ». C’est de cette butte de la forêt de Chantilly
que la chasse royale observait la curée sans bien sûr
intervenir. Forte image bien adaptée à la situation. La
France, en restant neutre dans la crise qui s’ouvrait sur
le continent, respectait les engagements pris en faveur
de Marie-Thérèse, la fille de l’empereur défunt, elle
confortait sa position d’arbitre et ne manquerait pas
d’en recueillir les fruits. On connaît la suite. Louis XV
et son mentor le très vieux cardinal de Fleury n’eurent
pas la force de s’opposer au parti belliciste qui voulait
encore en découdre avec la maison d’Autriche et trouvait
bon de s’allier à Frédéric II de Prusse ce merveilleux
prince à l’esprit tellement éclairé ! Le doigt était mis

Louis XVI
Louis XVI est sans conteste le roi Bourbon qui bénéficie
dans l’historiographie de l’opinion la plus flatteuse
quant à sa familiarité avec la mer et le monde maritime.
Mais cette réputation est-elle vraiment justifiée ? Là
encore, notre test va se révéler déterminant. Louis XVI
attendit la douzième année de son règne pour faire son
unique voyage à destination maritime en se rendant à
Cherbourg et au Havre au mois de juin 1786. Le but de
ce déplacement extraordinaire était de faire assister le
roi à la mise en place d’un de ces énormes troncs de cône
bourrés de pierres que l’on immergeait alors dans la rade
de Cherbourg pour constituer la grande jetée. Castries,
le ministre de la marine, profita de cette occasion pour
faite embarquer le roi sur un vaisseau et lui faire assister
à une démonstration navale. Ce voyage en Normandie
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souvent nos escadres et nos corps expéditionnaires. Il
ne faut pourtant pas oublier que c’est sous son règne
que la marine française, en faisant jeu égal avec la Royal
Navy et en remportant la victoire de la Chesapeake, joua
un rôle stratégique décisif qui décida de l’Indépendance
des États-Unis.

fut un des moments les plus heureux du règne de Louis
XVI. Cette escapade en petit comité plut infiniment au
roi. Elle lui permit d’échapper quelques jours à la cour,
de prendre un contact chaleureux avec son peuple et de
fréquenter un milieu de marins et de techniciens dans
lequel il se sentait particulièrement à l’aise.
Il est indéniable que Louis XVI connaissait fort bien sa
marine de guerre, du moins dans ses aspects techniques
et qu’il était capable, par exemple, de discourir
savamment des mérites du nouvel affût mis en service
sur les vaisseaux de sa flotte.

Conclusion
Les rois Bourbons, à l’image de leur peuple profondément
terrien, n’ont guère été passionnés par la mer. Deux
d’entre eux pourtant, Louis XIV et Louis XVI, ont montré
un réel intérêt pour le monde maritime. Le premier
parce que cela faisait partie de son métier de roi et qu’il
sentait profondément que la splendeur d’une marine de
guerre pouvait concourir à sa gloire. Le second parce
qu’il éprouvait une passion sincère pour la science et
la technique et qu’un vaisseau de guerre représentait la
quintessence des progrès accomplis dans ces domaines.
Mais aucun des cinq rois Bourbons ne semble avoir pris
conscience que l’avenir la puissance et la postérité du
royaume de France pouvaient se jouer sur la mer.

Il n’est pas moins certain qu’il vouait une véritable
passion pour les explorations maritimes comme en
témoigne le fameux tableau de Nicolas-André Mansiau,
mille fois reproduit, qui montre le roi donnant ses
instructions à La Pérouse.
Est-ce à dire que Louis XVI eut une réelle influence sur
la conception et la conduite des opérations maritimes et
d’une manière plus générale sur la politique maritime
de la France ? La réponse est sans doute négative. Le roi
certes eut le mérite de nommer à la tête de sa marine deux
ministres de très grande qualité, Sartine puis Castries ;
mais il ne semble pas qu’il ait exercé une influence
notable sur les choix stratégiques de ces personnages
qui se concertèrent beaucoup en revanche avec Ségur,
le ministre de la guerre et surtout avec Vergennes, celui
des Affaires Étrangères. Il est frappant de constater que
Louis XVI, durant la guerre d’Indépendance qui mobilisa
pendant cinq ans une France libre de tout engagement
terrestre sur le continent, n’ait pas trouvé une seule
occasion pour se rendre à Brest d’où partaient le plus

Notes
1

2

3
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bienvenue au boson de higgs
Geneviève Nihoul

le Modèle Standard a été proposé, beaucoup de ces
constituants ultimes n’étaient pas connus : depuis ils ont
tous été trouvés, ce qui donne une certaine confiance en ce
modèle dont les nombreuses prédictions n’ont jamais été
invalidées. Il avait néanmoins un défaut : il considérait des
particules de masse nulle et rien n’expliquait les masses
connues. Rappelons que la masse et l’énergie sont des
grandeurs physiques mal comprises. L’équation d’Einstein
montrant que la masse peut se transformer en énergie et
réciproquement n’a pas pour autant résolu le problème
de savoir ce que sont l’énergie et la masse.
En 1964, indépendamment, Peter Higgs à Edimbourg
et François Englert et Robert Brout à Bruxelles émirent
l’idée d’un champ, apparu lorsque l’univers initial
perdait peu à peu son énergie c’est à dire il y a quelques
14 milliards d’années : en physique un champ est un
état de l’espace qui donne de l’énergie à certains corps
placés dans ce champ. Par exemple, vous connaissez le
champ magnétique : on ne le décèle pas sauf si on place
un aimant dans ce champ provoquant une rotation de
cet aimant et matérialisant ainsi la présence du champ
magnétique. Le champ proposé par Higgs, Englert et
Brout provoquait chez les particules qui interagissaient
avec lui un effet de freinage. Initialement, les particules,
sans masse, se propageaient toutes à la vitesse de la
lumière : par leurs interactions avec le champ postulé,
elles étaient freinées et se comportaient comme
des particules avec masse. Un éminent physicien du
University College de Londres, David Miller, a inventé
une analogie pour essayer d’expliquer cette théorie au
ministre britannique des Sciences : il décrit un cocktail
rassemblant les membres d’un parti politique, tous
également répartis dans la salle et discutant avec leurs
proches voisins. Arrive une personnalité, la première
ministre par exemple, qui entreprend de traverser la
salle : il se forme bien sûr un attroupement autour d’elle
et, tandis qu’elle progresse à travers la salle, elle est
freinée par ce groupe et semble avoir acquis une masse
plus grande. Il lui faut, pour traverser la salle, déployer
une énergie supérieure à celle nécessaire dans une salle
vide. Les membres du parti représentent le champ
introduit par Higgs, Englert et Brout.

À la suite de nombreuses questions, j’ai pensé qu’il était
utile de faire une mise au point concernant le boson de
Higgs, sur lequel les journaux semblent avoir écrit tout
et n’importe quoi.
Le 4 juillet 2012, le CERN annonçait au cours d’un
séminaire très médiatisé, que le boson de Higgs avait été
trouvé avec une énergie de masse de 126 GeV soit environ
130 fois celle d’un proton. Commençons par rappeler très
succinctement ce qu’est cette fameuse particule, dont
l’existence a été suggérée dans les années 1964 par deux
groupes travaillant totalement indépendamment. À cette
époque, il avait été proposé un modèle, appelé le Modèle
Standard, qui décrivait toutes les nombreuses particules
connues à partir de 12 constituants qu’on pouvait donc
considérer comme élémentaires.

Figure 1
On les voit sur la figure 1 : six particules légères
électron, muon et particule et leurs neutrinos associés,
et six particules plus lourdes les quarks de différentes
caractéristiques. Seule la première colonne est stable :
les atomes, dont nous sommes formés, sont constitués
d’électrons, de protons et de neutrons, les deux derniers
étant formés à partir des quarks up et down. Lorsque
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ressemble à la figure 2 où l’on a visualisé les trajectoires
des particules produites, lesquelles sont mesurées. On
voit la complexité du problème pour trouver là dedans
le phénomène qui intéressant ! Sachant qu’il y a un
croisement de paquets toutes les 25 milliardièmes de
seconde, cela fait tout de même un milliard d’interactions
par seconde à enregistrer ! Je vous laisse à penser les
problèmes que cela a suscités : les appareils de détection
sont à la mesure de ce gigantisme. Deux expériences
ont été entièrement conçues pour trouver le boson
manquant : sur la figure 3 on voit Peter Higgs visitant en
juillet dernier l’expérience, ATLAS : il semble légèrement
perplexe devant la complexité des appareils, et même
devant leur pertinence lui qui, durant l’été 1964, avait
écrit à un collègue : « cet été, j’ai découvert quelque chose
de totalement inutile ».

De même qu’au champ électromagnétique est associée
une particule appelée le photon, au champ de Higgs est
associée une particule, très fugitive, appelé boson de
Higgs : il se désintègre presqu’immédiatement après
avoir été produit et les produits de la désintégration
peuvent être variés. C’est ce boson qui a fait l’objet
d’une traque acharnée et très longue, laquelle vient
de se terminer. Deux articles sont sous presse dans la
prestigieuse revue Physical Review Letters et paraissent
dans les jours qui viennent : ils confirment les résultats
annoncés le 4 juillet dernier au CERN avec encore plus
de statistiques donc de précision.
La découverte du boson de Higgs a été possible grâce au
collisionneur géant de hadrons (LHC, pour Large Hadron
Collider) qui est une des infrastructures de recherche
les plus complexes qui existe au monde. Situé au CERN
près de Genève, il est constitué d’un tunnel de 27 km
de circonférence creusé à 100m sous terre dans lequel
sont placés des aimants supraconducteurs permettant
de produire des champs magnétiques intenses. Ceux-ci
permettent de garder sur une trajectoire circulaire les
protons qui ont acquis une vitesse proche de celle de la
lumière. L’originalité de l’instrument est que des protons
circulent dans les deux sens : il existe, à l’intérieur des
aimants supraconducteurs deux tuyaux sous vide où
circulent ces deux courants de protons. En certaines
zones, où sont placés des instruments de mesure, on
fait se rencontrer des paquets de protons circulant en
sens inverse, provoquant des collisions. L’intérêt est
d’obtenir une énergie bien supérieure à celle qu’on
obtiendrait en envoyant un faisceau de protons sur une
cible immobile : vous savez tous que si vous circulez en
voiture à 10 km/h et que vous rentrez dans un mur, c’est
ennuyeux mais pas trop grave. Si vous entrez en contact
avec une voiture arrivant en sens inverse à la même
vitesse, ce sera beaucoup plus spectaculaire !

Figure 3
Mesurer les évènements relevait déjà de l’exploit mais
traiter les données générées –je vous rappelle, un
milliard d’interactions par seconde- a suscité encore
plus de difficultés. Il a fallu mettre en commun l’expertise
et les ressources de toute la communauté scientifique :
par exemple, autour d’ATLAS, travaillent 164 équipes
provenant de 35 pays, soit 1900 physiciens ! Réussir
à faire fonctionner une telle collaboration relève
quelquefois du miracle et demande un subtil mélange de
diplomatie … et de fermeté. C’est néanmoins cet ensemble
d’esprits enthousiastes qui a réussi à arracher à des
milliards de données l’existence d’un boson ressemblant
aux caractéristiques du boson de Higgs. Pour ceux qui
peuvent s’interroger sur l’utilité de dépenser des milliards
d’euros (payés par de nombreux pays heureusement)
pour des recherches aussi ésotériques, signalons que
les retombées techniques sont nombreuses : le CERN
d’ailleurs commande chaque année une étude pour mettre
cet intérêt en valeur. On sait que le WEB a été inventé
au CERN qui en avait besoin pour faire communiquer
facilement des gens dispersés dans le monde entier :
ici encore, pour traiter, à l’échelle mondiale, toutes ces
données, une grille de calcul a été créée qui permet la
mise en commun de toutes les ressources informatiques
des laboratoires concernés lesquels sont dispersés dans
le monde entier. On obtient alors un système de calcul
dont les capacités sont quasi infinies et qui peut évoluer
en continu. Ces grilles sont dès maintenant utilisées
dans d’autres domaines scientifiques (sciences du vivant,
climatologie par exemple) et donnent des résultats
remarquables.

Figure 2
Il faut reconnaître que tout est énorme dans le LHC :
je voudrais juste insister sur ce qui nous concerne, la
recherche du boson manquant. Chaque détecteur doit être
capable d’observer les collisions qui se produisent dans
sa zone et de mesurer toutes les données s’y rattachant,
c’est-à-dire d’observer toutes les particules produites
à chaque collision. À chaque rencontre de paquets de
protons il y a en moyenne 25 collisions proton-proton :c
haque collision créant plusieurs particules, le résultat
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On ne saurait jurer que c’est le boson de Higgs : mais il
existe un boson, présentant des désintégrations prévues
pour le boson de Higgs et ayant une masse compatible
avec ce qui était prévu. La prudence s’impose toujours
mais il est incontestable, comme le dit le directeur général
du CERN, que « nous avons franchi une nouvelle étape
dans notre compréhension de la nature. La découverte
d’une particule dont les caractéristiques sont compatibles
avec celles du boson de Higgs ouvre la voie à des études
plus poussées exigeant davantage de statistiques qui
établiront les propriétés de la nouvelle particule ; elle
devrait par ailleurs lever le voile sur d’autres mystères
de notre Univers. »

À quoi ressemble le résultat ? Après une exploitation,
longue, compliquée, fastidieuse il faut bien le dire,
des données enregistrées, le résultat peut se lire de
façons différentes : la plus simple est le nombre de
désintégrations observées en fonction de leur énergie.
Voici par exemple, sur la figure 4, la courbe observée
dans l’expérience ATLAS pour une désintégration du
Higgs en deux photons : on observe une décroissance
continue correspondant à un bruit de fond, important,
et que l’on sait calculer. Mais à l’énergie de 126 GeV
on voit qu’il y a plus d’évènements : un pic indique
qu’une source non prévue de désintégration en deux
photons existe, dont l’énergie de masse est de 126 GeV.
L’excitation des physiciens devient encore plus grande
lorsque l’autre expérience, CMS, utilisant des moyens
de mesure complètement différents, produit une courbe
quasiment identique révélant aussi l’existence d’une
particule se désintégrant en deux photons et ayant une
masse identique. D’autres possibilités de désintégration,
comme en quatre leptons par exemple, ont également été
observées donnant toujours la même masse.

Après cette petite mise au point, un peu stressante, sur
le boson de Higgs, je terminerai sur une touche plus
légère en citant François Englert, le père belge survivant
du boson, Brout étant mort en 2011 : à un journaliste
qui lui demandait, à la veille de l’annonce du CERN, s’il
pensait « que c’était gagné », il répondit : « C’est comme
lorsqu’on cherche son chat perdu et qu’on entend un chat
miauler, là où on pense qu’il se trouve : il y a beaucoup
de chances que ce soit le bon chat ! »

Figure 4
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L’ACIDIFICATION DES OCÉANS,
QUELLES CONSÉQUENCES ?
Guy Herrouin

L’acidification en bref

Rappel sur le pH

Chaque jour 80 millions de tonnes de dioxyde de carbone
(CO2) provenant de la combustion des carburants
fossiles sont libérées dans l’atmosphère. Les effets sur
le réchauffement climatique liés à ces combustibles,
charbon, pétrole et gaz naturel, sont maintenant
largement diffusés. L’acidification des océans est une
conséquence beaucoup moins connue des effets causés
par l’émission du dioxyde de carbone.

L’échelle du pH est une mesure de l’acidité ou de la
basicité, que l’on nomme aussi alcalinité. C’est un indice
logarithmique de la concentration en ions hydrogène
dans une solution aqueuse. L’échelle est inversée : le
pH diminue lorsque la concentration en ions hydrogène
augmente. L’eau pure a un pH de 7. Les liquides dont le
pH est inférieur à 7 sont acides tandis que ceux dont le
pH est supérieur à 7 sont basiques. Un liquide ayant un
pH de 5 est dix fois plus acide qu’un liquide ayant un pH
de 6 et cent fois plus acide qu’un liquide d’un pH de 7.

L’acidification des océans est apparue comme une grande
question d’actualité seulement à partir de 2005. Elle est
indépendante du changement climatique et, alors que ce
changement est confus et difficile à suivre, l’acidification
est mesurable, continue et prévisible.

Aujourd’hui, l’eau de mer a un pH égal à 8.1, elle est donc
légèrement basique.
Ce pH a diminué d’un 1/10ème d’unité depuis la révolution
industrielle. Cette diminution représente une augmentation
en concentration en ions hydrogène de 30 %. Des
simulations ont montré que le pH pourrait atteindre 7.8
vers la fin du siècle, une valeur que les écosystèmes marins
n’ont pas connu depuis plusieurs millions d’années.

Depuis le début de la révolution industrielle, plus d’un
quart du CO2 émis a été absorbé par les océans, ce qui
contribue heureusement à modérer l’effet de serre. Sans
cette faculté, la quantité de CO2 dans l’atmosphère, et
les conséquences sur le climat, seraient beaucoup plus
importantes.

Mécanisme du phénomène d’acidification

Une précision importante : le terme « acidification des
océans » est trompeur. Ce terme signifie que le pH de
l’eau de mer baisse mais les océans ne sont pas acides
car leur pH est supérieur à 7. Cette terminologie est
comparable à celle que l’on utilise pour la température :
si la température passe de – 20° C à 0° nous parlons de
réchauffement alors qu’il fait toujours froid !

On a vu que les océans absorbent environ le quart du
CO2 émis par les activités humaines. Ce gaz est absorbé
par les eaux de surface de l’océan par dissolution : c’est
la pompe « physique ».
La vie marine débute par le phytoplancton qui prolifère
grâce à la photosynthèse. Il est la base de la chaîne
trophique qui se poursuit par le zooplancton, les poissons
et de nombreuses autres espèces. Le départ du carbone
vers les eaux profondes s’effectue par les courants verticaux
et également par la sédimentation de micro-organismes,
foraminifères ou coccolithophoridés, qui protègent leur
unique cellule par un test ou des plaques de calcite dont
l’accumulation est à l’origine de nombreuses roches
calcaires. L’eau de mer est une solution tampon c’est-àdire un milieu qui maintient le même pH malgré l’addition
de petites quantités d’un acide ou d’une base. Mais les
variations du pH sur des périodes plus courtes sont
contrôlées par des acides et des bases plus faibles telles
que les formes dissoutes du CO2, de l’acide carbonique, du
carbonate, du bicarbonate, qui ont un grand impact sur les
variations du pH de l’eau de mer car leurs concentrations
évoluent rapidement par rapport à celles des autres ions.
Deux réactions sont particulièrement importantes :
La première est la formation d’acide carbonique avec
libération d’ions hydrogène qui augmentent l’acidité et
réduit donc le pH.
CO2

+ H2O <—> H2CO3

<—> H+

+

HCO3-

(dioxyde de carbone)		 (eau)		(acide carbonique)		(ion hydrogène)		(ion bicarbonate)
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Lorsque les calottes glaciaires se forment, des bulles
d’air sont emprisonnées dans la glace. Ces bulles d’air
fournissent donc un enregistrement des niveaux du
CO2 atmosphérique passés à partir duquel le pH des
océans peut être calculé. Des carottes extraites des glaces
peuvent être lues un peu comme les cernes des arbres.

La seconde entre le dioxyde de carbone, l’eau et les ions
carbonates, consomme donc des ions carbonates et
produit des ions bicarbonates comme dans la réaction
précédente :
CO2

+

(dioxyde de carbone)		

H2O +

CO32-

(eau)		 (ion carbonate)

<—>

2HCO3-

(ion bicarbonate)

La composition des sédiments prélevés par carottage
dans les fonds marins renseigne sur les microorganismes
vivant à des périodes géologiques. Les enregistrements
montrent qu’au cours des 800 000 dernières années et
jusqu’au milieu des années 1800, les niveaux de CO2 dans
l’atmosphère n’ont jamais dépassés 280 ppmv (parties
par million en volume), ce qui correspond à un pH de
l’eau de mer de 8,2. Les concentrations atmosphériques
actuelles de CO2 sont d’environ 390 ppmv, soit un pH
de l’eau de surface de 8,1.

L’effet de ces deux réactions est d’une part d’augmenter
l’acidité de l’eau de mer et d’autre part de réduire la
disponibilité en ions carbonates. Or ces ions carbonates
sont une des briques essentielles utilisées par de nombreux
organismes marins pour fabriquer leur squelette ou leur
coquille calcaire : coraux, mollusques, crustacés, oursins
et certaines algues, comme on le verra plus loin.

Différents océans, différentes situations

Des similitudes lointaines

L’acidification des océans est un phénomène global,
cependant plus rapide dans certaines régions que dans
d’autres. Les gaz se dissolvent davantage dans les eaux
froides que dans les eaux chaudes. Pour cette raison les
eaux dans les zones de haute latitude sont celles où les plus
grands changements en termes d’acidification se produisent.

Il y a eu dans le passé de longues périodes et des
changements brutaux durant lesquels le pH océanique
était inférieur à sa valeur actuelle. Que peuvent nous
apprendre ces événements passés de la situation
présente ? L’événement le plus fréquemment examiné
remonte à 55 millions d’années lors de l’ère Cénozoïque.
C’est le Maximum Thermique du passage PaléocèneEocène (PETM), événement de grande ampleur de
l’histoire de la Terre au cours duquel la température a
augmenté d’environ 6°C en moins de 10 000 ans. Les
concentrations atmosphériques de CO2 ont augmenté,
d’où une diminution du pH de 0,25 à 0,45 unité ce qui a
entrainé l’extinction de nombreux organismes dont on
trouve les squelettes dans les carottes prélevées dans
les sédiments.

De nombreuses espèces animales et végétales marines
ont des squelettes ou coquilles en carbonates de calcium.
La calcite et l’aragonite sont deux formes différentes de
carbonate de calcium.
La calcite est la forme minérale des coquilles des
coccolithophores ces petites algues planctoniques,
foraminifères, de certains mollusques, comme les huîtres,
les moules et des échinodermes, tel que les oursins.
L’aragonite est une autre forme de carbonate de calcium
plus soluble que la calcite. L’horizon de saturation de la
calcite se trouve à une profondeur plus grande que celle
de l’aragonite. Elle se trouve chez les coraux, la plupart
des mollusques dont les ptéropodes, petits escargots
planctoniques, ainsi que chez certaines espèces d’algues.

Des différences
La situation actuelle diffère beaucoup de cet épisode
géologique. En effet lors de ces évènements le CO2
provenant de l’activité volcanique a été libéré sur des
dizaines de milliers d’années. L’océan avait alors le temps
de s’homogénéiser totalement sur des millénaires par les
grands courants océaniques.
Les sédiments carbonatés ont commencé à se dissoudre
et ont ainsi libéré des ions carbonates qui ont tamponné
la diminution d’acidité.
Le CO2 atmosphérique augmente aujourd’hui beaucoup
trop rapidement par rapport à la réaction de l’océan,
rompant ainsi l’équilibre. La capacité des sédiments à
réguler la chimie des océans et à neutraliser l’acidité est
nettement trop lente, ainsi le pH océanique et la quantité
d’ions carbonates sont donc en train de diminuer.

Réalité de l’acidification
Il ne fait aucun doute que la chimie de l’eau de mer est
modifiée par l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère
et que les activités anthropiques sont à l’origine de cette
augmentation. La preuve est fournie par des mesures
réalisées dans différentes régions du monde, comme
par exemple la série sur 20 ans à Hawaii comme indiqué
ci-dessous.
Le CO2 atmosphérique augmente, entrainant celui du
CO2 dissous dans l’eau, alors que le pH diminue. Ces
variations correspondent parfaitement à l’évolution
du CO2 atmosphérique. La diminution de pH observée
depuis l’ère préindustrielle est d’environ 0,1 unité donc
une augmentation d’acidité de 30 %.

Prévoir l’acidification et ses conséquences
La concentration de CO2 atmosphérique, actuellement
de 390 ppmv, va inévitablement augmenter et continuer
à provoquer la diminution du pH de l’eau de mer de
surface. La vitesse et l’ampleur de l’augmentation future
dépendra évidemment du rythme des émissions CO2.
Si l’augmentation du CO2 atmosphérique se poursuit
de façon continue, il est possible que sa concentration
atteigne 800 ppmv à la fin du XXI e siècle et que le

Mesures dans les glaces et les sédiments
Dans l’histoire géologique récente de la Terre l’équilibre
entre acides et bases de l’océan a été relativement stable.
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telle importance que cela nécessite une action rapide
pour enrayer la tendance à une acidification croissante.
Il n’y a pas de solutions pratiques pour remédier à
l’acidification des océans une fois qu’elle s’est produite
car il y a, comme on l’a constaté lors de l’analyse des
événements passés, un effet important d’hystérésis. Ce
serait donc inévitablement un processus de restauration
à long terme qui pourrait prendre plus de 10 000 ans
pour que l’océan soit restauré à son équilibre en carbone,
et sans doute encore plus de temps encore pour sa
restauration biologique.

pH de l’océan diminue de 0,3 à 0,4 unités, soit une
augmentation d’acidité de 150 à 200 %.
Il est plus difficile de prévoir les effets biologiques car
nous n’avons pas de recul face à de tels changements.
Les expériences menées en laboratoire depuis quelques
années fournissent des indications sur le comportement
de tel ou tel organisme exposé à une augmentation
d’acidité. Toutefois, seules les observations et les
expérimentations sur site permettent d’appréhender les
effets à long terme de l’acidification sur la biodiversité et
le fonctionnement des communautés marines.
Il s’agit de réaliser des mésocosmes, c’est-à-dire des
dispositifs expérimentaux clos qui sont des modèles
réduits d’écosystèmes. Dans ces mésocosmes on simule
différentes conditions de l’environnement et on étudie
la réponse des écosystèmes.

Pour y faire face, il faudrait une réduction réelle et
durable des émissions pour stabiliser les niveaux de
CO2 atmosphérique, en réduisant nos émissions et grâce
aux technologies qui permettent d’éliminer activement
du CO2.
Pour accompagner les actions sur la réduction des
émissions, une gamme de mesures locales ou régionales
qui devrait permettre de maintenir ou restaurer la santé
des écosystèmes. Il s’agit en particulier de limiter la
surpêche et les sources de pollution littorales.

L’injection de quantités variables de dioxyde de carbone
dans les mésocosmes de l’Antarctique permet de simuler
les conditions futures et d’analyser les résultats sur les
écosystèmes.
Les coraux

Par ailleurs les aires marines protégées permettent
d’augmenter la résilience des écosystèmes pour qu’ils
puissent mieux résister aux changements et se restaurer.

Parmi les espèces menacées il y a les coraux tropicaux et
les coraux froids profonds. Les coraux tropicaux jouent
un rôle clé dans les océans, parce qu’ils participent à
la construction des récifs coralliens qui abritent une
biodiversité considérable et qui protègent les côtes de
l’érosion. À l’intérieur de ses cellules, le corail abrite de
minuscules algues unicellulaires, appelées zooxanthelles
qui pigmentent les coraux en rouge-orange. Des
expériences ont montré que la calcification de la plupart
des coraux diminue lorsque la concentration de CO2
augmente. Il est donc clair que l’augmentation de CO2
réduit actuellement la capacité des coraux à élaborer
leur squelette et les fragilisent face aux tempêtes. Cela
signifie que la croissance des récifs sera à terme moindre
que leur érosion naturelle, ce qui entrainera leur déclin.
On imagine la catastrophe si la « grande barrière de
corail » au large de l’Australie disparaissait !

Malheureusement il semble probable que le pic de la
concentration atmosphérique de CO2 sera bien audelà des 400 ppmv et son effet sur le pH des océans
perdurera pendant un temps considérable, bien après
que la réduction du CO2 atmosphérique ne commence.
Le CO2 absorbé à la surface des océans continuera de
pénétrer dans les eaux profondes durant les prochains
siècles.
Or l’océan nous fournit non seulement de la nourriture,
mais indirectement il nous est indispensable pour la
production d’oxygène, la production des eaux de surface
des mers, etc. L’océan représente environ la moitié de
la productivité de la planète dont le genre humain tire
directement avantage par les pêches.

La pêche

L’acidification de l’océan nous entraîne dans un voyage
incertain et nous n’avons qu’une petite idée de la manière
dont des processus essentiels seront affectés.

Il est probable que ces phénomènes ont des conséquences
sur les ressources halieutiques. Bien entendu ces
ressources en protéines nécessaires à des milliards de
personnes et déjà affectées par une surexploitation,
seraient mises en danger. De manière générale, les
études montrent que les stades précoces (gamètes, larves
et juvéniles) sont plus sensibles à l’acidification que les
adultes. Par ailleurs on constate de façon assez générale
la prolifération d’espèces gélatineuses, peut-être due à la
diminution des espèces calcaires mais sans doute aussi
à la surpêche.
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Conclusion

Impacts of Ocean Acidification ESF (août 2009)

Claude Allègre que l’on sait sceptique sur le changement
climatique est très préoccupé par ce phénomène
d’acidification des océans. L’acidification des océans
est un défi mondial à un niveau sans précédent et d’une
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EXISTE-T-IL DES MÉDICAMENTS UTILES,
INUTILES OU DANGEREUX ?
Analyse du best seller de Philippe Even
et Bernard Debré
Jacques Le Vot

En 2012 paraissait un ouvrage volumineux intitulé Guide
des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux
dû aux plumes de deux professeurs de médecine, le très
médiatique professeur Bernard Debré et du professeur
Philippe Even. Ce fut aussitôt un grand succès de
librairie puisque plus de 200 000 exemplaires furent
vendus immédiatement nécessitant une réédition,
entreprise aussitôt. À Toulon les principaux libraires
furent dévalisés et les clients durent attendre la
réimpression quinze jours à trois semaines après. Ce
succès, qu’envient bien des auteurs et bien des éditeurs,
témoigne d’un intérêt très vif des Français, premiers
consommateurs de médicaments en Europe, pour ces
questions de thérapeutique et d’une recherche pressante
d’informations que le titre accrocheur de l’ouvrage fait
espérer.

données statistiques, épidémiologiques, économiques et
pharmacologiques, pour aborder les nombreux tableaux
classant les médicaments en utiles, inutiles et pire encore
dangereux. Mais le lecteur se régalera çà et là de certaines
formules. Ainsi « l’obésité touche les pauvres des pays
riches et les riches des pays pauvres », « La farce du bon
et mauvais cholestérol » « l’homéopathie si pittoresque
et moliéresque ». Il se régalera aussi des appréciations
assassines que les auteurs réservent à certains de

Présentation

Quatre chapitres

Il s’agit d’un ouvrage conséquent, quasiment 900 pages
avec les annexes, offrant de multiples tableaux et des
références scientifiques innombrables. Les deux auteurs
ont exercé d’importantes responsabilités. Bernard Debré,
issu d’une illustre famille, est urologue, ancien chef de
service à l’hôpital Cochin, ancien ministre et actuellement
député. Il a été chargé sous la législature précédente d’un
rapport sur l’affaire du Médiator® qui, il n’y a pas si
longtemps encore, a défrayé la chronique. Le professeur
Philippe Even, plus âgé, spécialiste des maladies
respiratoires, a été chef de service de réanimation à
l’hôpital Laënnec. Il a été lui aussi co-auteur du rapport
sur le Médiator®. Il s’est signalé par de nombreuses
prises de position personnelles dans divers domaines de
la santé. Il vient de publier un ouvrage intitulé La vérité
sur le cholestérol.

Économie et industrie pharmaceutique

leurs confrères. Par exemple « Claude Le Pen, qui, toujours
bonhomme, rassurant, feint de parler du haut d’une
chaire universitaire indépendante, quand il est avant
tout le patron de CLP-Santé, lié au groupe AREMIS », ou
encore parlant des experts « les universitaires se vendent
pour un plat de lentilles ».

Tout d’abord le lecteur découvrira une longue étude
économique concernant le médicament et l’industrie
pharmaceutique française et internationale. Cette
étude est fort intéressante. On y apprend bien des
choses et, en premier lieu, l’hyperconsommation
française de produits thérapeutiques. Il ne s’agit là
que de confirmations de faits déjà connus et signalés
par ailleurs. Ensuite, la puissance de l’industrie
pharmaceutique internationale est exposée, les grands
groupes, énumérés ainsi que l’influence qu’ils exercent
sur les décideurs politiques et qui leur permettent
(selon les auteurs) des offres de prix excessives, ou
l’introduction de médicaments inutiles grâce à des
études statistiques biaisées. L’industrie française du
médicament, se fait étriller dans ce chapitre. Elle n’est,
selon les auteurs, à l’origine d’aucun médicament récent
« La France est nulle depuis 1985 ». On fait allusion
à l’attribution des pilules d’or et d’argent de la revue
indépendante Prescrire qui montre l’effondrement
de ces distinctions pour les laboratoires français.
La recherche développement de nos laboratoires est
notoirement insuffisante notamment dans le domaine
des biotechnologies. Sanofi « sait copier, extraire,
fabriquer techniquement, parfois améliorer mais jamais
inventer ». Bien entendu, le laboratoire Servier fait
l’objet de critiques féroces par les auteurs du rapport
sur le Médiator® et d’un avis très tranché sur son
avenir : « Le laboratoire, tel qu’il est, est condamné. Ses
seuls atouts sont ses fonds propres et son personnel ».

Un succès éditorial
Le succès de l’ouvrage, on s’en doute, n’est pas dû à ses
qualités littéraires mais aux attentes du lectorat quant
aux risques des médicaments. Suis-je bien soigné ? Ne
m’administre-t-on pas un médicament nuisible ? Avant
de répondre si le livre répond à ces objectifs constatons
qu’il est à la fois un livre de médecine, un cours
d’économie de la santé, une réflexion sur l’industrie
pharmaceutique nationale et internationale, une œuvre
polémique, une histoire anecdotique de la médecine. Il
faut le lire en entier, avec beaucoup de soin en assimilant
un langage scientifique médical devenu complexe, des
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en fait un cours de médecine, assez plaisant à lire,
avec description clinique des maladies, évolution,
pronostic et cours de pharmacologie. Il n’est pas dans
notre intention de reprendre ces 40 récits. Signalons
cependant l’histoire de l’artémisine®, antipaludéen,
découvert par la pharmacopée chinoise entre 1967 et
1971 qui a participé à l’éradication du paludisme en
Chine dans les années 80. Ce produit, non couvert par
un brevet, auquel les Chinois n’avaient pas pensé dans
les tumultes de la révolution culturelle, a été par la suite
synthétisé par Novartis et vendu à un prix qui, selon
les auteurs, interdit toute commercialisation dans les
pays émergents qui en auraient le plus grand besoin.
Ces anecdotes concernent aussi les antibiotiques, les
anti-inflammatoires, les antalgiques. D’autres histoires
sont volontairement dramatisées comme celle des antiinflammatoires récents (les Coxibs) et les auteurs se
délectent à nouveau au récit des malheurs du laboratoire
Merck avec le Rofécoxib® ou Vioxx®. Ce produit, un anti
inflammatoire d’une nouvelle génération, aurait dû avoir
des qualités supérieures à celles de ses prédécesseurs
sans les risques digestifs de ceux-ci. Mais en dépit d’un
essai clinique (essai Vigor) très prometteur, le produit
doit être retiré du marché brutalement à la suite de la
découverte de la multiplication par cinq des infarctus du
myocarde chez les patients recevant ce produit. À cette
occasion, on a découvert que bon nombre d’informations
sur la molécule avaient été biaisées ou cachées. Bernard
Debré et Philippe Even saisissent une fois encore
l’occasion de fustiger la validité des essais cliniques et
thérapeutiques ainsi que l’honnêteté des experts.

Les lecteurs consulteront avec bénéfice les nombreux
tableaux de ce chapitre
Deux mille spécialités françaises
Le deuxième chapitre est une étude de synthétique de 2000
spécialités de la pharmacopée française. Elles sont issues
de 1500 molécules originales. Il s’y ajoute 2600 spécialités
« génériquées » issues de 300 molécules originales. Il
en résulte qu’à partir d’une molécule originale on peut
produire 3.2 spécialités pharmaceutiques. Les auteurs
introduisent à ce propos la notion d’efficacité thérapeutique
de E1 à E5: E1 excellente à E5 inefficace et de la notion
récente d’ASMR (amélioration du service médical rendu
non par rapport à un placébo mais par comparaison avec
le médicament en usage le plus actif pour l’affection en
cause). Les auteurs affirment que les firmes françaises
produisent 58 % des spécialités peu efficaces et 78 % des
spécialités inefficaces. Un médicament sur deux, selon eux,
serait inutile. Les risques des médicaments sont estimés
par une échelle allant de R0, absence totale de risque, à
R4, risques rares ou exceptionnels mais graves et parfois
mortels. Globalement Debré et Even estiment que 75 % des
médicaments sont sans risque ou avec des risques modérés.
Par contre 25 % d’entre eux présentent des risques notables
ou majeurs (R3-R4). Les deux auteurs ont l’honnêteté de
reconnaître que certains risques sont difficiles à apprécier.
« Des toxicités inattendues conduisent à l’abandon de
9/10ème des molécules essayées ». Ils admettent même que
les risques du Médiator® étaient difficiles à reconnaître
avant 1997.

Il faut également lire le chapitre sur l’immunologie
qui est aussi un véritable cours de médecine ; celui sur
l’ostéoporose, qualifiée de « nouveau marché » pour
les laboratoires. À ce propos, le laboratoire Servier
reçoit une nouvelle charge contre son médicament
Protelos® ou ranélate de strontium présenté comme
un reconstructeur de l’os ostéoporotique. L’avis des
deux auteurs sur ce produit est sans appel « Il s’agit
d’un médicament largement inférieur aux médicaments
antérieurs et sensiblement plus dangereux. Il relève
non d’un remboursement mais d’une suspension
immédiate ». Poursuivant leur exploration des grandes
pathologies, les deux professeurs abordent les maux
de notre époque, l’obésité, le diabète, l’hypertension
artérielle, l’hypercholestérolémie. C’est pour eux
l’occasion de dénoncer l’introduction de notions
nouvelles comme celles de la « pré maladie ». On parle en
effet de « prédiabète » (de l’ordre de 1 g/l par exemple),
de « préhypertension » (des chiffres de l’ordre de 14
mm Hg pour la tension systolique et de 8,5 à 9 pour
la pression diastolique) ou d’abaissement des normes
notamment en matière de bilan lipidique (cholestérol
total de à 1,6 g/l à 2 g/l alors que la valeur normale est
de 2 g/l). Tout ceci selon eux n’a qu’un seul et même
but : vendre des médicaments. L’ire des deux auteurs
et plus spécialement celle de Philippe Even s’adresse à
ce qu’il appelle « le négoce du cholestérol ». On a fait
du cholestérol et des lipides depuis cinquante ans les
responsables de l’athérome, une maladie du monde
civilisé. Les auteurs s’insurgent contre cette conception.
L’athérome serait d’origine inflammatoire. Le cholestérol
n’est qu’un marqueur « rien de plus ». C’est une molécule
noble dont l’organisme a le plus grand besoin et que le

Ce qui intéresse le lecteur est avant tout de savoir si le
médicament qu’il prend alors qu’il lit l’énorme ouvrage
est efficace ou dangereux. Faisant une synthèse du
rapport bénéfice risque, les auteurs proposent un certain
nombre de spécialités à suspendre immédiatement.
On peut donner quelques exemples cités dans le livre.
Ainsi dans les anti-inflammatoires, les récents coxibs
(Celebrex®, Arcoxia®) sont proposés au retrait en
compagnie d’un produit plus ancien l’Indocid®. En
cardiologie, domaine de prédilection de l’investissement
des laboratoires, pas moins de huit produits sont
proposés tels des artériodilatateurs comme le Vastarel®
du malheureux laboratoire Servier ou des anticoagulants
(Pradaxa®) ou des antiagrégants plaquettaires
(Ticlid®). Il serait fastidieux de relever tous les produits
de cette liste noire. Notons cependant que sont cités
des antidiabétiques, des allergènes, le Champix® pour
la dépendance au tabac, l’Avastin® antiangiogénique
utilisé en carcinologie que les auteurs poursuivent de
leur vindicte toute particulière. La riche pharmacopée
disponible actuellement en gynécologie fait l’objet
de propositions de coupes sombres, notamment les
pilules anticonceptionnelles micro dosées de 3 e et 4 e
génération. Pas moins de 16 produits anticonceptionnels
sont proposés sur la liste. Des médicaments utilisés en
psychiatrie sont également sur la liste des réprouvés
dont les anciens Tofranil®, Anafranil®, Surmontil®,
antidépresseurs.
Synthèse et anecdotes
Le troisième chapitre intitulé 40 notes de synthèse et
anecdotes sur le traitement des grandes pathologies est
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les produits les plus utilisés, notons que le plus grand
nombre d’antibiotiques a une efficacité classée E2 pour
des risques R2 à R3. Quelques uns par contre sont E4
pour des risques conséquents.

foie fabrique d’ailleurs pour les 3/4. Les auteurs en font la
description moléculaire détaillée et nous révèlent le cycle
entéro-hépatique du cholestérol. La distinction entre
un bon cholestérol, le HDL et un mauvais cholestérol
le LDL, sortes de Jekyll et Hyde du bilan lipidique, est
risible selon eux, « une véritable supercherie ». Mais
la notion d’hypercholestérolémie est maintenant bien
ancrée dans l’inconscient collectif et dans la pratique
médicale des généralistes et surtout des cardiologues.
Elle justifie (Toujours selon les auteurs) l’usage et surtout
l’abus de médicaments hypocholestérolémiants, les
statines qui sont les médicaments les plus consommés
actuellement (Crestor®, Tahor®, par exemple). Ces
produits baissent effectivement le taux du cholestérol
sanguin mais ne réduiraient en rien, selon Bernard Debré
et Philippe Even, les maladies artérielles et les risques
qui vont avec, c’est-à-dire les accidents vasculaires
cérébraux et les infarctus du myocarde. Aussi pour
répondre aux inquiétudes légitimes suscitées par la
parution du livre, la Haute Autorité de Santé a publié
très récemment des recommandations disant qu’en
prévention secondaire, c’est-à-dire après un accident
cardio-vasculaire, infarctus, accident vasculaire cérébral,
l’intérêt des statines est indiscutable. En prévention
primaire c’est-à-dire avant un accident, les statines sont à
réserver aux personnes à haut risque cumulant plusieurs
facteurs de risque soit un diabète, une hypertension
artérielle, un tabagisme. Par contre, dans le cas d’une
hypercholestérolémie non familiale isolée, il n’a pas été
démontré que la prescription de statines était efficace.
On retrouve ici l’intérêt d’une prise en compte de tous les
facteurs de risques pour éviter des excès de prescription,
des mésusages, fréquents en France, générateurs d’effets
secondaires. Ces molécules sont en effet connues pour
donner à des posologies élevées des atteintes musculaires,
hépatiques ou cutanées.

Les antalgiques sont également bien perçus. Dans
un domaine qui va prendre de l’importance, celui du
déficit cognitif des personnes âgées les auteurs ne
reconnaissant à aucun des 10 médicaments proposés la
moindre efficacité. Heureusement, ils les estiment sans
risque ! Les exemples pourraient être multipliés. On
peut résumer en disant que selon les auteurs seulement
415 molécules sont indispensables soit 19 % de l’offre
pharmacologique. Les autres molécules sont des copies
ou des quasi-copies inutiles dont la proportion varie de
0 à 44 %, ou des molécules à retirer du marché pour
efficacité insuffisante ou risques importants ou les deux
à la fois. On se rapproche de la liste proposée par l’OMS,
il est vrai pour des pays en voie de développement.

Conclusion
En conclusion, les deux auteurs nous donnent un ouvrage
conséquent fruit des données amassées au cours de la
rédaction du rapport sur le Médiator®. Atteint-il le but
annoncé sur la couverture « Au service des malades et
des praticiens » ? Oui si l’on considère qu’il a appelé
l’attention sur le grand dysfonctionnement de la
pharmacovigilance, la nécessité d’une réforme profonde
de l’expertise et la réduction nécessaire de l’influence
des industriels du médicament sur les décideurs. La
réponse est également positive pour l’effort d’évaluation
de chaque classe de médicaments et les propositions
de critères d’appréciation qui constituent une base que
chacun peut consulter, médecin ou patient. Par contre
c’est un ouvrage volontairement polémique, excessif,
provocateur parfois, discutable dans ses prises de
position scientifiques, qui présente des aspects touffus,
des imprécisions et des répétitions qui ne rendent
pas la lecture facile pour les non médecins. On peut
lui reprocher en outre de s’inscrire dans la tendance
actuelle de la recherche du sensationnel et de la critique
systématique, sans répondre à des questions aussi
fondamentales que le financement de la recherche
thérapeutique dans un contexte économique difficile.
Cette mise en accusation féroce de l’ensemble des acteurs
du monde des médicaments entraîne inévitablement
une crise de défiance globale et au bout de la chaîne
des questionnements anxieux du patient à son médecin
voire des arrêts thérapeutiques pas toujours opportuns.

Étude analytique
Enfin, le livre se termine par une étude analytique
médicament par médicament avec de nombreux tableaux
soit 24 classes de produits thérapeutiques analysés selon
leur efficacité, leurs risques, leur autorisation de mise
sur le marché, leur prix, leur taux de remboursement.
C’est dans ces tableaux que le lecteur souvent angoissé
lira s’il bénéficie d’un traitement utile, dangereux ou
tout simplement inutile. Cette lecture peut être très
troublante, traumatisante parfois, et créer une véritable
crise de confiance entre le patient et les prescripteurs.
Ainsi un patient qui reçoit de l’Avastin® pour un
motif oncologique et qui apprend que le produit est
dangereux et inutile peut légitimement s’inquiéter. On
notera par contre l’excellente appréciation des anticorps
antimonoclonaux nouveaux venus dans la pharmacopée
(Mabthera®, le Glivec®, l’Herceptin®, l’Iressa®. Et
dans les maladies immunologiques, la Cyclosporine, les
interférons, les nouveaux immunosuppresseurs tels que
le Kinéret®, l’Enbrel®, l’Humira® et celle des produits
de la coagulation et hémostatiques. Il va de soi que
tous ceux qui reçoivent une statine, produit vilipendé,
verront la piètre appréciation portée sur cette classe
pharmaceutique confirmée. Certains traitements sont
qualifiés de moliéresques notamment ceux qui prétendent
traiter l’asthénie dont le très connu Sargenor®, d’ailleurs
non remboursé, mais heureusement de risque nul. Parmi
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les drones aériens
Jean Renaud

importants pour les appareils militaires, compte tenu de
la diversité et de la complexité des missions à accomplir
ainsi que de la sévérité du contexte opérationnel. On
assiste depuis une trentaine d’années à une explosion
des systèmes sur les dernières générations d’avions et
d’hélicoptères. Cette véritable révolution est due à la
numérisation des systèmes qui augmente leur champ
d’application ainsi que leur rapidité et sûreté d’action.
Elle a pour base scientifique les progrès considérables
accomplis en automatique et en électronique.

Qu’est-ce qu’un drone ? Un drone aérien est d’abord un
aéronef (c’est-à-dire un appareil plus lourd que l’air),
mais c’est un aéronef un peu spécial : il n’y a pas de
pilote à bord.
L’idée de faire voler des avions sans pilote n’est pas
nouvelle. Curieusement, dès le début de l’aviation,
des visionnaires imaginèrent d’introduire certains
automatismes dans le pilotage des premiers avions, à
défaut de se passer de pilote, idée irréaliste compte tenu
de la technologie balbutiante de l’époque. En France,
les premières études sur la stabilisation automatique
des avions réalisées par l’ingénieur Octave Détable dès
1894 donneront lieu à des essais en vol par le capitaine
Max Boucher. Ils n’intéresseront malheureusement pas
l’armée. Cette période sera marquée par le développement
très important, au Royaume-Uni et aux États-Unis,
d’avions-cibles autonomes pour l’artillerie.
Après la seconde guerre mondiale, les USA ont profité de
leur avance technologique pour développer des drones
largement utilisés pendant la guerre de Corée et surtout
celle du Viêt-Nam pour localiser les rampes de missiles
sol-air soviétiques SAM2. Des drones ont également été
utilisés lors de la guerre du golfe en 1991.

Ces considérations générales s’appliquent également
aux drones, avec certaines caractéristiques specifiques :
L’architecture fonctionnelle du véhicule est identique
à celle d’un avion ou d’un hélicoptère, mais avec une
échelle réduite.
Les systèmes de pilotage et de mission sont équivalents,
mais scindés entre éléments restant à bord et éléments
au sol. Le pilote est toujours présent, mais il reste au sol.

Les familles de drones
La classification des drones en différentes familles est
compliquée et incertaine, car elle varie suivant les pays.
L’approche qui nous parait la plus simple est celle qui
consiste à établir un classement suivant deux paramètres
principaux : la masse, résultant du dimensionnement
général de l’appareil, et l’endurance, c’est-à-dire le temps
pendant lequel un drone peut rester en vol, paramètre
qui correspond le mieux aux missions-type des drones
(Grille de classification OTAN).

L’autre grand acteur international sur le marché des
drones est Israël qui a intensément utilisé les drones
pendant la guerre du Kippour en octobre 1973.

L’architecture d’un drone
Analysons maintenant l’architecture fonctionnelle d’un
avion ou d’un hélicoptère, qui sont l’un et l’autre constitués
de deux grands ensembles : le véhicule et les systèmes.

La masse des drones actuels varie entre 100 g et 10 t et
leur endurance entre une demi-heure et une quarantaine
d’heures. À l’intérieur de ce domaine, nous avons retenu
une classification OTAN qui permet de répartir les drones
militaires en trois catégories principales suivant la masse
des appareils :
- Les drones de masse totale inférieure à 150 kg (micro,
mini et petits drones)
- L es drones de masse totale comprise entre 150 et
600 kg (drones tactiques)
- Les drones de masse totale supérieure à 600 kg (drones
M.A.L.E. et H.A.L.E.)

Le véhicule comprend d’abord la cellule de l’appareil
ainsi que la motorisation avec ses réservoirs et les circuits
nécessaires à son fonctionnement. L’énergie fournie
par le moteur assure la sustentation et la propulsion de
l’aéronef via le rotor pour l’hélicoptère et l’aile et une
hélice ou un réacteur pour l’avion. Le véhicule comporte
également différent organes nécessaires au vol.
Le second grand ensemble d’un aéronef est constitué
par les systèmes, comportant le système de pilotage et
le système de mission. Le système de pilotage transmet
les ordres du pilote aux différents éléments du véhicule
pour obtenir la cinématique souhaitée durant le vol :
monter, descendre, virer, etc. Le système de mission
permet au pilote d’atteindre et d’optimiser certains
objectifs liés à la réalisation de la mission. En première
approximation, le rôle et l’importance des systèmes
croissent avec la masse des aéronefs, du fait des coûts
et des masses admissibles pour les équipements, et de
l’énergie disponible à bord. Les systèmes sont aussi plus

Il faut cependant noter qu’un drone fait partie d’un
ensemble plus vaste, souvent appelé « système de
drones », englobant trois éléments. Il se compose d’abord
d’un ou plusieurs vecteurs (de type avion ou hélicoptère)
munis de capteurs. Il comprend ensuite une ou plusieurs
stations-sol qui permettent de piloter le drone à distance,
de contrôler l’exécution de sa mission et de recueillir
les résultats obtenus. Il comporte enfin des liaisons
radioélectriques de données entre le vecteur aérien et
la ou les stations sol.
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Micro, mini et petits drones

Près d’une trentaine de drones est actuellement en
service depuis 2006. Ce drone est un avion à aile
delta, muni d’un moteur de 65 cv actionnant une
hélice propulsive quadripale. La masse maximale
au décollage est de 330 kg et la vitesse maximale de
240 km/h. L’endurance maximale est de 5 à 6 heures
suivant les versions. Il est propulsé pour le décollage
par une catapulte pneumatique. L’atterrissage se fait
à l’aide d’un parachute et de coussins gonflables de
sécurité. Le rayon d’action avec liaison directe atteint
200 km. L’avion comprend une centrale de navigation
hybride (inertiel /G.P.S.), ainsi que des systèmes
électroniques permettant la gestion et l’identification
de l’appareil. Le cœur fonctionnel du drone est une boule
optronique gyrostabilisée, comportant des capteurs à
hautes performances pour le jour et la nuit. Cette boule
optronique permet également le suivi et la désignation
de cibles.
Le segment sol du système S.D.T.I., constitué de plusieurs
véhicules est aérotransportable en avion cargo de type
Lockheed Hercules C 130. Les images prises par le drone
sont retransmises en temps réel au segment sol ou aux
troupes au sol. Le Sperwer-S.D.T.I. constitue ainsi un bon
système de drone tactique de renseignement militaire
destiné à l’observation, à la surveillance du champ de
bataille, et à la désignation d’objectifs pour l’artillerie,
de jour comme de nuit. Il permet également aux forces
terrestres au contact d’évaluer la situation tactique en
temps réel. Ce drone a été déployé en Afghanistan où
il a apporté une réelle plus-value dans la conduite des
opérations. Cependant, malgré sa rusticité et sa capacité
à être mis en œuvre au plus près des zones d’opération,
il nécessité un soutien important.

Examinons quelques drones de la première catégorie
(masse appareil < 150 kg) pour déterminer les principales
caractéristiques techniques et opérationnelles qui leurs
sont communes. Nous nous focaliserons principalement
sur des drones utilisés par les armées françaises.
- Le Skylark est un drone de type avion fabriqué par la
société israélienne Elbit Systems. L’avion pèse 2 kg avec
une endurance de 3 h et une portée de 15 km. C’est ce
que l’on appelle communément « l’avion du capitaine
pour voir au delà de la colline ». Il est utilisé depuis 2009
sous différentes versions par le C.O.S. (Commandement
des Opérations Spéciales) de l’armée française. Il est
doté d’une petite hélice mue par un moteur électrique
très silencieux, ce qui est un avantage opérationnel
primordial. L’avion est muni d’une nacelle gyrostabilisée comportant une caméra E.O. (électro-optique)
ou une caméra I.R. (infrarouge). Un avion, transporté en
éléments dans des sacs à dos, est remonté sans outil en
moins d’une minute. Il est lancé à la main et est piloté
à vue et / ou automatiquement. Il est récupéré en un
endroit assigné, par chute sur un coussin gonflable. Le
système permet de surveiller une zone en temps réel,
de jour comme de nuit, de viser un endroit déterminé
connu par ses coordonnées géodésiques, de suivre
un mobile. Le système Skylark est donc parfaitement
adapté aux missions de surveillance, de reconnaissance,
d’espionnage et même de réglage d’artillerie. Mais l’avion
ne communique qu’avec sa base, à courte distance.
- Le drone de reconnaissance au contact (D.R.A.C.Tracker) est fabriqué par E.A.D.S. avec l’aide d’une
P.M.E. de Valence, Survey Copter. Il est utilisé par
l’armée française depuis 2008 et a été commandé à
110 exemplaires. L’avion pèse environ 8,3 kg avec une
endurance de l’ordre de 1h15 Il est bi-fuselage, avec
deux hélices mues par un moteur électrique, ce qui est
très favorable pour la discrétion opérationnelle. L’avion
est lancé à la main. Le système D.R.A.C., transportable
dans deux sacs à dos, est assemblé en moins d’un
quart d’heure, ce qui facilite grandement son usage
opérationnel. C’est un moyen d’observation rustique
et performant pour collecter des informations, de jour
comme de nuit, en temps réel, sur une profondeur
d’une dizaine de kilomètres tout en s’affranchissant des
masques. Il accompagne facilement les troupes terrestres
dans des missions de reconnaissance, surveillance,
sécurisation et identification. Il est également utilisé
par les régiments d’artillerie pour la recherche de cibles
et l’évaluation des dommages infligés à l’ennemi. Il peut
être mis en réseau avec d’autres systèmes d’information
et de commandement présents en unité. Le D.R.A.C. a
été utilisé au Kosovo et en Afghanistan.

Drones M.A.L.E. et H.A.L. E.
La dernière catégorie inclut les drones de masse
supérieure à 600 kg. On distingue dans cette catégorie les
drones M.A.L.E. (moyenne altitude- longue endurance)
et les drones H.A.L.E. (haute altitude-longue endurance).
L’altitude considérée ici est l’altitude de croisière avec les
ordres de grandeur suivants : 5 000 m à 15 000 m pour
les M.A.LE., supérieure à 20 000 m pour les H.A.L.E.
L’armée de l’air française utilise dans cette catégorie
le drone M.A.L.E. Harfang. Cet appareil est réalisé par
Cassidian, filiale d’E.A.D.S., avec une sous-traitance de la
société israélienne I.A.I. (Israël Aeronautical Industry).
L’armée de l’air possède actuellement quatre appareils
et deux stations. Le Harfang a une masse maximale
au décollage de 1 250 kg et une endurance de 24 h. La
persistance sur zone est de 12 h à 1 000 km. L’architecture
se caractérise par un fuselage bipoutre, un empennage
en V et une aile haute, de 16,6 m d’envergure. L’hélice
propulsive quadripale est entrainée par un moteur
développant 115 ch. Le décollage et l’atterrissage se font
automatiquement, de jour comme de nuit, mais sur une
piste en dur, de 600 m pour le décollage. La vitesse
maximale est de 207 km/h.

Drones tactiques
La seconde catégorie inclut les drones dont la masse est
comprise entre 150 et 600 kg Ces drones sont souvent
appelés « drones tactiques ».
- La France utilise dans cette catégorie le drone SperwerS.D.T.I. (Système de Drones Tactiques Intérimaires),
fabriqué par Sagem Défense Sécurité (Groupe Safran).

Les procédures automatiques de navigation, décollage et
atterrissage utilisent une centrale de navigation inertielle
recalée par G.P.S. La charge de mission est constituée par
une boule tri-senseurs gyrostabilisée montée sous l’avant
du fuselage, comportant les capteurs électro-optique et
210

de numérisation des systèmes d’information de contrôle
et d’aide à décision. L’efficacité des systèmes de drones
est subordonnée à leur intégration dans ces réseaux.

infrarouge pour l’imagerie de jour et de nuit. Elle comprend
également un laser destiné à la télémétrie et à la désignation,
puisqu’il peut illuminer une cible afin de guider une arme
(bombe ou missile) tirée par un autre aéronef. L’appareil
est également muni d’un radar à très haute résolution
permettant de relever une image électronique du terrain
et d’observer les mouvements de véhicules au sol, quelles
que soient les conditions météorologiques. La transmission
des informations numérisées et cryptées entre l’appareil
et le sol peut s’effectuer par différents canaux : soit par
liaison directe dans un rayon de 150 à 200 km autour
de la base sol, soit par une liaison satellitaire (système
Intelsat). Enfin, l’appareil est doté d’un système de liaison
permettant la retransmission directe de ses images vidéo
aux unités au sol. L’ensemble de commande et de contrôle
au sol est composé de quatre modules projetables sur
théâtre extérieur.

Si nous considérons maintenant les différents types
d’aéronefs militaires, les avions en constituent la très
grande part. Les hélicoptères sont assujettis à des
limitations physiques très importantes. Par contre ils
ne demandent aucune infrastructure, ce qui favorise leur
emploi naval. Il est cependant clair que les contraintes
liées à l’environnement maritime et à l’embarquement
d’un hélicoptère sur un navire constituent un frein à
son emploi.
Ces paramètres d’utilisation se retrouvent au niveau
des drones. Leur utilisation navale est tributaire de
la résolution de problèmes specifiques d’aérologie, de
stabilité de plateforme, d’encombrement et d’entretien
nécessitant des actions de recherche et de démonstration.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de pilote
à bord, les phases de décollage et d’appontage seront
délicates et devront impérativement pouvoir être
réalisées grâce à un processus automatisé.

Le drone Harfang permet la surveillance d’un théâtre
d’opération par l’acquisition et la transmission continue
des informations. Il complète ainsi la panoplie des
systèmes aériens et spatiaux spécialisées dans le recueil
du renseignement. Il en compense localement la non
permanence. À partir de sa mise en service, le système
Harfang a été utilisé dans toutes les grandes opérations
extérieures : Afghanistan, Libye, Mali. Il y a rendu de grands
services. Mais c’est un système de génération précédente
qui a été considéré dès le départ comme « intérimaire »
et qui a été livré avec retard aux armées françaises. La
question de son remplacement se pose maintenant.

En France, la D.G.A. a lancé, à partir de 2006, plusieurs
programmes de recherche et d’évaluation impliquant
organismes de recherche et industriels. Une première
mondiale a été réalisée en septembre 2008 au large de
Toulon sur la frégate Montcalm : le premier appontage
automatique d’un drone hélicoptère sur un navire.
D’autres campagnes à la mer ont été réalisées sur la frégate
Guépratte et sur le patrouilleur de haute mer Adroit.

Enfin, la partie supérieure de la troisième catégorie de
drones est constituée par les drones H.A.L.E. (haute
altitude, longue endurance) qui ont donc une masse totale
supérieure à 600 kg et une altitude de vol supérieure à 20
000 m. Ce sont donc, ab initio, des appareils lourds, intégrés
dans un système de drone très sophistiqué et très couteux.
Le seul drone H.A.L.E. actuellement en service est le RQ4
Global Hawk construit par la firme US Northrop Gruman
pour l’US Air Force qui en possède une quarantaine. Il a
une masse au décollage de 14,6 t (qui est celle d’un petit
chasseur), avec une aile de près de 40 m d’envergure (qui
est celle d’un avion de ligne). Il a une endurance de l’ordre
de 36 h et peut voler à 18 300 m d’altitude. Il est propulsé
par un turboréacteur Allison Rolls-Royce qui lui permet
d’atteindre la vitesse maximale de 635 km/h et de parcourir
près de 23 000 km. Il constitue donc pour les États-Unis
un système stratégique de surveillance à l’échelle mondiale,
plus efficace plus discret et moins pénalisant que les avions
U2 d’il y a cinquante ans.

Il convient maintenant de dire quelques mots sur les
drones civils. L’emploi de petits drones est actuellement
toléré ou strictement limité dans de nombreux pays. Le
développement du marché civil est obéré par des questions
sécuritaires et réglementaires : création d’un règlement de
certification spécifique, règles opérationnelles, formation
et compétences des télé-pilotes.
Il est cependant clair que les drones militaires orienteront
pour longtemps les activités de recherches et de
développement du fait de leur importance croissante dans
les opérations militaires. On peut raisonnablement penser
que ce sont les recherches sur les systèmes de pilotage et
de mission qui prévaudront, avec l’optimisation des mises
en réseau. Les difficultés de conception seront augmentées
lorsque les drones seront armés. Pour les gros drones, on
va voir apparaître des appareils armés qui pourront être
intégrés dans un groupe aéronaval ou participer à des
engagements air-air.

Le rôle des drones

Dans ce cas, les recherches et les développements
technologiques devront s’appliquer non seulement aux
systèmes mais également aux véhicules. Mais c’est pour
les drones très légers que les bouleversements seront les
plus spectaculaires. À long terme, on va probablement
assister à l’émergence de micro-drones tirant avantage
de la miniaturisation extraordinaire de l’électronique.
Ces très petits aeronefs seront basés sur de nouvelles
configurations, qui pourront par exemple imiter le vol
des oiseaux. Mais on est encore là dans le domaine de la
recherche fondamentale.

La revue des caractéristiques techniques des différents
types de drones nous permet maintenant de mieux
appréhender leur rôle croissant dans le domaine militaire.
Ils facilitent et accélèrent les décisions politiques et
militaires, complètent et amplifient les autres moyens
militaires existants, participent à la sécurisation des
troupes, peuvent être des armes de théâtre lorsqu’ils sont
armés. Le bon déroulement de cette planification militaire
implique la mise en réseau des éléments terrestres
aériens navals et spatiaux, servie par les technologies
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13 décembre 2013

questionS d'actualité

Les questions d’actualité porteront sur une présentation brève des prix Nobel scientifiques 2013
suivie d’un éloge du professeur Tubiana décédé récemment.

Les prix Nobel scientifiques 2013

Expliquons cette notion de multi-échelle. Les physiciens
décrivent le monde en utilisant des outils différents
suivant l’échelle impliquée : à notre échelle, la physique
classique décrit parfaitement les phénomènes observés.
Par contre à l’échelle
atomique, c’est-à-dire à des distances inférieures au
millionième de millimètre, la physique classique
est impuissante et il faut faire appel à la mécanique
quantique qui convient tout à fait mais conduit à des
calculs beaucoup plus compliqués.

Le prix Nobel de physique a été décerné aux deux
inventeurs survivants du boson Brout-Engert-Higgs
appelé couramment boson de Higgs. Rappelons que le
troisième homme, Brout, le collègue belge de François
Engert, est mort l’an dernier. L’exposé du motif de
ce choix est anormalement long pour un prix Nobel
scientifique : vous le voyez ici « pour la découverte
théorique du mécanisme qui nous aide à comprendre
l’origine de la masse des particules élémentaires et
qui a été confirmé récemment par la découverte de la
particule fondamentale prédite dans ce mécanisme, par
les expériences ATLAS et CMS au grand collisionneur
de hadrons du CERN. » Derrière cette longue phrase
se cache un certain embarras : traditionnellement, les
prix Nobel scientifiques sont attribués à des personnes,
au maximum trois. Beaucoup au CERN espéraient que
le comité Nobel innoverait et attribuerait le prix aux
équipes qui ont montré que le fameux boson existait ! Le
comité Nobel pour la Paix attribue régulièrement ce prix
à des organisations mais pour le prix Nobel de Physique,
l’Académie des Sciences de Suède a préféré nommer
les deux théoriciens qui avaient prédit l’existence
de ce boson, quitte à rappeler l’importance des deux
expériences dans l’exposé du motif.

Depuis quelques temps, les chimistes essayent de
comprendre les mécanismes des réactions chimiques
entre différents corps, de façon à pouvoir en améliorer
le rendement. Prenons un exemple simple : un atome
de carbone rencontre un atome d’oxygène et forme
une molécule de monoxyde de carbone de formule
CO. Pourquoi ? L’atome de carbone est composé de six
électrons gravitant autour d’un noyau ; même chose pour
l’atome d’oxygène avec huit électrons. Lorsque les deux
atomes s’approchent les électrons du carbone sont attirés
par le noyau de l’oxygène et modifient leurs orbites ;
même chose pour ceux de l’oxygène. Ces nouvelles orbites
lient les deux atomes. En fait, une réaction chimique est
un échange d’électrons entre divers atomes, conduisant
à des molécules nouvelles. Ces échanges d’électrons sont
impossibles à observer et donc difficile à améliorer.

Je vous ai déjà parlé du boson de Higgs il y a quelques
mois aussi vous épargnerai-je une réédition. Je vous
rappelle simplement que la théorie, proposée séparément
par les deux éminents professeurs en 1964, permet
d’expliquer pourquoi les particules élémentaires ont des
masses. Cette théorie supposait qu’il existe une particule
lourde de spin entier, un boson. C’est celui-ci qui a été
mis en évidence au CERN, quarante huit ans plus tard.

On peut modéliser ce problème mais ces échanges
d’électrons relèvent de la mécanique quantique et les
calculs sont donc compliqués. Lorsqu’on aborde la
biochimie, les molécules peuvent dépasser les cent mille
atomes et il est impossible de faire le calcul en mécanique
quantique !
Les trois lauréats ont proposé de n’utiliser la mécanique
quantique, coûteuse en capacités de calcul, que
lorsqu’elle est indispensable : au cours des réactions
chimiques n’interviennent que quelques atomes sur les
cent mille atomes des molécules biochimiques. On peut
n’utiliser la mécanique quantique que pour ces atomes
qui réagissent, les autres étant décrits par la physique
classique.

Geneviève NIHOUL

Le prix Nobel de chimie a été décerné à trois
chimistes théoriciens qui ont réussi à créer des logiciels
informatiques permettant de modéliser des réactions
chimiques entre des molécules très compliquées.

On peut ainsi étudier des réactions très compliquées :
modification induite par un photon sur une des molécules
qui composent la rétine, photosynthèse, ou encore le
couplage entre un médicament et la protéine visée.

Ces trois hommes, Martin Karplus, Michael Levitt et
Arieh Warshel travaillent actuellement aux États-Unis
mais sont de nationalité très diverses. Le prix Nobel
leur a été décerné pour « le développement de modèles
multi-échelle pour les systèmes chimiques complexes ».

Les travaux de Karplus, Levitt et Warshel ont donc
créé des modèles applicables en biochimie qui ouvrent
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Lorsque le système postal se grippe d’une manière ou
d’une autre, l’organisme est malade. Ces découvertes
nous font donc avancer dans la connaissance le
fonctionnement intime des cellules, avec l’espoir de
mettre au point des thérapeutiques efficaces.

des perspectives extraordinaires de compréhension et
d’amélioration des réactions qui sont à la base de la vie.
Geneviève NIHOUL
Le prix Nobel de médecine a été décerné à deux
chercheurs américains : James Rothman, Randy
Schekman, et un Allemand : Thomas Südhof, « pour
leurs découvertes sur le mécanisme de régulation du
trafic vésiculaire, un système de transport majeur dans
nos cellules ».
Un vulgarisateur humoriste parle de « chronopost » de
nos cellules. La complexité du système est telle que nous
devrons simplifier à l’extrême.
L’intimité de nos cellules, le cytosol, est compartimentée
par des organites limités par des membranes. Ces
compartiments permettent à la cellule d’effectuer
simultanément des réactions chimiques incompatibles.
Cette organisation évite un mélange des enzymes et une
chimie chaotique. Ils permettent aussi de rapprocher les
macromolécules susceptibles d’interagir : substrats et
enzymes par exemple.

Bernard BRISOU

Hommage au professeur Maurice Tubiana
Le professeur Maurice Tubiana vient de s’éteindre le
24 septembre 2013. Certains d’entre vous, j’en suis
certains, souhaiteront savoir qui était cet homme qui
a reçu l’hommage de la nation toute entière lors d’une
cérémonie aux Invalides à Paris.
Maurice Tubiana est né à Constantine en 1920. Etudiant
en médecine en 1943, n’acceptant ni défaite ni occupation,
il s’engage dans les forces françaises combattantes ; il
est blessé au combat dans le sud de la France en 1944,
après avoir fait la campagne d’Italie sous les ordres du
Maréchal Juin.

Si ces compartiments présentent une apparente
discontinuité, ils n’en fonctionnent pas moins en
interdépendance. Il existe en effet des voies de
communication que nous pouvons classer en trois
catégories :

Il est reçu docteur en médecine en 1945 après un stage
d’internat dans le laboratoire de Frédéric Joliot Curie.
L’intérêt pour la physique est vif chez ce jeune médecin
d’une intelligence et d’une puissance de travail très
supérieure. Il est reçu docteur en physique en 1947 et
décide de s’expatrier aux États Unis pour effectuer un
stage à Berkeley dans le département de physique où
en 1931 Ernest O Lawrence avait construit le premier
cyclotron. Cette expérience le marquera profondément
et il n’envisagera la médecine que comme « l’alliance de
la biologie moderne à la rigueur scientifique et l’intuition
clinique »

Les voies de l’industrie exportatrice, par exemple
de l’insuline, qui sont assurées par le réticulum
endoplasmique, le REr, l’appareil de Golgi et ses dérivés.
Les voies de l’industrie importatrice et/ou lytique
comme la phagocytose et la « digestion » intracellulaire
qu’assurent le REr et le Golgi, mais encore les lysosomes.
Les voies constitutives, d’une grande importance car
elles permettent le renouvellement de la membrane
plasmatique, la peau de la cellule.

De retour en France, il devient en 1952 chef du laboratoire
des isotopes et responsable du bétatron de l’Institut
Gustave Roussy. C’est au sein de cet établissement
prestigieux que son action va se poursuivre comme
chef du département des radiations de 1959 à 1988 puis
directeur de 1982 à 1988. Maurice Tubiana déploie dans
ces activités ses talents de scientifique et d’organisateur
avec l’aura de sa belle conduite à la guerre.

Inutile de préciser que chaque « colis » est dument
répertorié et étiqueté. Tout déplacement d’une
vésicule de transport d’un compartiment donneur à
un compartiment receveur, tout franchissement d’une
membrane, exige une reconnaissance de l’identité du
migrant. En l’affaire, l’appareil de Golgi se comporte
comme un véritable centre de tri d’où partent les trois
voies que nous venons d’envisager.

Son œuvre scientifique est immense. Tout d’abord en
radiobiologie fondamentale. Son ouvrage Introduction
à la radiobiologie fondamentale (1963) est encore un
des textes les plus consultés par les étudiants des deux
côtés de l’Atlantique. Puis en radiothérapie et on se
souvient Des bases physiques de la radiothérapie et de
la biologie (1990) qui furent aussi des ouvrages clés pour
tous les étudiants en spécialité radiologique.

En identifiant trois types de gènes codant ce transport,
Randy Schekman a permis de comprendre comment ce
trafic est régulé.
James Rothman, pour sa part, a découvert comment les
colis étaient bien délivrés. Dans nos cellules, les vésicules
fusionnent avec les membranes qu’elles ciblent, grâce à
des protéines de reconnaissance.

Aux côtés des médecins prestigieux de l’Institut, il
met au point le protocole de traitement des cancers
thyroïdiens par les isotopes d’iode radioactifs. C’est avec
fierté qu’il pourra annoncer que les cancers thyroïdiens
sont désormais tous guérissables. Il travaille aussi sur
le traitement par radiations ionisantes du lymphome
hodgkinien dont il contribue à codifier les protocoles

Thomas Südhof se situe à un autre niveau, celui
du cerveau. Dans celui-ci, les cellules s’envoient des
messages, les neurotransmetteurs. Mais il ne suffit pas
de s’envoyer des paquets, encore faut-il savoir qu’ils sont
arrivés. Le savant allemand a découvert que, lors qu’une
cellule nerveuse envoyait un colis à une autre, elle la
prévenait par un « texto ».

Sa réputation est telle que les organisations
internationales en font un expert international en
radiobiologie et en radioprotection. Maurice Tubiana
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vrais dangers qui menacent la population : le tabac, la
cigarette, les accidents automobiles et l’alimentation
moderne. Il est à l’origine, avec de nombreux autres
scientifiques et médecins, de la prise en compte de la
nocivité du tabac et de l’évolution des mentalités dans
ce domaine.

participe donc activement aux travaux de l’OMS, de
l’Agence internationale de l’Énergie atomique. Il participe
à la création du centre international de recherche
contre le cancer implanté à Lyon. Ses prises de position
publiques, solidement établies sur des faits et des preuves
scientifiques, l’opposent alors aux convictions souvent
irrationnelles mais bruyantes des anti-nucléaires qu’il
qualifie « d’idéologues » ou de « fanatiques ». Cet homme
mesuré regrettera aussi publiquement l’introduction
du principe constitutionnel de précaution qui freine la
recherche.

Ce grand médecin, ce grand scientifique, cet homme
de devoir auquel nous rendons hommage ce soir était
membre de nombreuses sociétés scientifiques, de
l’Académie de médecine (Président en 2002) et des
sciences, titulaire de nombreuses distinctions dont la
Gray’s Medal et la grand Croix de la Légion d’honneur
ainsi que la croix de guerre 1939-1945 avec palmes.

Maurice Tubiana, professeur de physique médicale en
1951 et radiologiste des hôpitaux de Paris en 1958 ne
considère pas son œuvre terminée alors qu’il est admis
à faire valoir ses droits à la retraite. Ce travailleur
infatigable s’engage en Santé publique et dénonce les

Jacques LE VOT

sciences sans conscience
la connaissance en péril ?
Claude Césari

scientifique apparaitra d’abord comme rigoureuse, puis
plus approximative et enfin délibérément détournée de
son esprit et de sa méthodologie.

Comprendre le monde (ou « soulever un coin du
voile » comme disait Einstein), obsède les hommes
depuis longtemps. Dans cette tentative d’accéder au
savoir, les sciences ont apporté une contribution très
spectaculaire. Mais très tôt s’est posé le problème du
statut des connaissances ainsi acquises : doivent-elles
être considérées comme des vérités absolues, ou bien
sont-elles des constructions liées à un contexte, religieux,
politique ou même économique ? Avant de répondre à
cette question, il est important de souligner les contours
de la société dans laquelle nous évoluons : il s’agit d’une
société marchande, mais au sein de laquelle la technologie
a pris une place de plus en plus prépondérante. Il faut
aussi préciser le lien puissant qui unit le couple constitué
par la science et la technologie. Le projet scientifique
est la compréhension du monde, celui de la technique
est l’exploitation du potentiel applicatif induit par cette
recherche. La science génère la technique qui à son tour
lui propose des outils : le couple est indissociable, et
c’est de techno-science qu’il faudrait parler. Ainsi, dans
le cas où le prolongement technique tourne mal, avec
des conséquences calamiteuses, voire mortifères pour la
société, on ne peut pas nier l’implication du scientifique
qui a conçu l’idée initiale. Paraphrasant Rabelais nous
affirmons donc que « techno-science sans conscience
n’est que ruine de l’âme » et que la déontologie d’un
chercheur doit le conduire à se poser des problèmes
d’éthique et donc à se comporter en « honnête homme »
du XXe siècle.

La science « exacte »
Ses potentialités dangereuses
Dans cette première partie, la démarche scientifique
initiale est irréprochable dans la mesure où elle s’applique
à créer de la connaissance. Ce sont les applications
potentielles des résultats qui peuvent, comme nous le
verrons poser des problèmes de conscience très sérieux.
Le premier exemple que j’ai choisi pour l’avoir vécu moimême concerne la physique des Lasers de puissance,
appliquée aux recherches sur la fusion nucléaire qui
étaient développées dans les années soixante-dix au sein
du commissariat à l’énergie atomique. Comme sur la
machine Iter, l’idée générale consiste à faire fusionner
deux noyaux légers de deutérium et tritium et pour cela
les lancer l’un vers l’autre avec une vitesse colossale.
Dans ce but il faut porter le mélange à une température
très supérieure au million de degrés et, pour obtenir
un tel résultat, l’une des voies consiste à focaliser dans
un minuscule volume l’énergie de plusieurs faisceaux
Laser. Il y a environ cinquante ans nous travaillions
sur ce type de problème. Il faut souligner l’atmosphère
d’euphorie qui régnait à cette époque à l’idée de recréer
en laboratoire les conditions de fonctionnement du
soleil, atmosphère de stress aussi, car l’afflux de crédits
créait pratiquement une obligation de résultat. Mais
ce qui était beaucoup plus insidieux c’est qu’en pleine
guerre froide, parallèlement à cette recherche civile,

Mais au-delà de l’âme du chercheur, n’est ce pas la survie
même de notre société qui est menacée, dans la mesure
où l’application, au départ imprévisible, peut à la limite
se révéler mortifère ? Cette réflexion sera développée,
en trois thèmes de gravité croissante où la démarche
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Stengers à opposer « fast science » et « slow science »
cette dernière réalisée plus calmement permettant aux
chercheurs de retrouver le temps de la réflexion ;
- Une intrusion de plus en plus manifeste de l’informatique
dans la plupart des domaines de l’activité scientifique :
l’instrumentation, les statistiques, la modélisation …
mais les programmes ont atteint actuellement un tel
degré de sophistication que l’on peut se demander si
tous les utilisateurs en maitrisent le contenu, et ne
jouent pas plutôt à l’apprenti sorcier.

se poursuivait le programme H de développement
d’une bombe thermonucléaire. L’une des idées qui
germait alors consistait à remplacer la bombe atomique
servant à déclencher la réaction de fusion, par un autre
dispositif de manière à éviter les effets radioactifs de
ce détonateur à fission, bref de fabriquer une bombe
propre. Le faisceau Laser sur lequel nous travaillions
était un bon candidat pour déclencher cette réaction, et
je voyais régulièrement arriver sur mon expérience des
messieurs discrets de la Dam (Direction des applications
militaires), qui m’interrogeaient de façon très précise
sur notre expérience. Je me pose encore des problèmes
de conscience sur ces brèves discussions au sujet d’une
arme de destruction massive, dont la puissance illimitée
était programmée pour détruire une bonne partie de la
surface de la planète.

L’exemple que nous abordons maintenant concerne l’une
des plus importantes controverses scientifiques de ces
dernières années au sujet du climat. La température
moyenne de la terre augmente, d’environ 6 dixièmes
de degré, depuis plusieurs dizaines d’années et dans
ce contexte le « Groupe d’études sur le climat » (Giec)
met clairement en accusation l’homme ; celui-ci serait
responsable de cet état fébrile, par l’action sur l’effet de
serre, du gaz carbonique résultant de sa consommation
de carburant fossile. Et d’ici la fin du XXIe siècle, le
Giec prévoit une élévation continue de température de
plusieurs degrés. C’est le dogme actuel, scientifique,
médiatique et politique, qui conduit à limiter à l’échelle
mondiale ces émissions de CO 2 responsables du
réchauffement. La pensée dominante ayant été rappelée,
il faut cependant constater que depuis plus d’une
quinzaine d’années les mesures réalisées montrent que
ce réchauffement global est sensiblement nul, certaines
zones de la terre s’échauffant, d’autre se refroidissant.
Ce résultat devrait interpeller les experts du Giec qui
annoncent un réchauffement continu. Et ceci d’autant
plus que leur modèle, bien que très complexe, décrit de
façon assez incomplète la réalité du climat, privilégiant le
rôle du CO2 émis par l’homme. La possibilité d’une cause
naturelle au réchauffement est tout aussi plausible : c’est
la voie qui est explorée par de nombreux scientifiques.
Cette fois ci la modélisation prend en compte les
phénomènes oscillatoires naturels du climat (soleil
et courants océaniques…). Il en résulte une variation
sinusoïdale de la température avec une périodicité
d’environ 60 ans ; le réchauffement depuis les années
1970 dont nous parle le Giec coïncide avec la phase
montante de cette sinusoïde et la phase stationnaire
actuelle correspond à son maximum. Compte tenu des
données dont nous disposons, ce deuxième modèle
beaucoup moins pessimiste est au moins aussi pertinent.
Alors comment expliquer le dogmatisme avec lequel
on nous impose le premier modèle avec son cortège de
prédictions apocalyptiques ? Dogmatisme relayé par
certains responsables de médias, devenus de véritables
ayatollahs de la pensée unique. Ce refus du débat va-t-il
faire avancer la connaissance ?

Le deuxième exemple concerne le développement
spectaculaire des sciences informatiques au cours des
cinquante dernières années. Les progrès conjoints de
la partie logicielle et de la partie matérielle ont permis
l’émergence de supercalculateurs qui ont révolutionné
nos capacités d’investigation. Les résultats sont
spectaculaires dans beaucoup de domaines allant du
séquençage du génome à la physique des particules.
Mais certains développements récents posent de
sérieux problèmes d’éthique : la NSA, agence de
sécurité américaine, stocke actuellement la plupart des
communications échangées sur la planète (courriers
électroniques, échanges sur les réseaux sociaux, secrets
industriels, et informations diplomatiques). Leurs
possibilités de décryptage d’informations codées et
d’analyse de leurs corrélations, donc d’espionnage
publique et privé, donnent le frisson, même si l’on admet
que les américains récemment traumatisés cherchent à
se protéger. On a l’impression que le monde entre dans
un système décrit par George Orwell dans le livre intitulé
« 1984 » où une caste dominante arrive à contrôler
complètement une population jusque dans ses pensées
les plus intimes.
Soulignons que dans les deux exemples précédents, la
science initiale est tout à fait rigoureuse et irréprochable.
Seule son application est inquiétante.

La science approximative
Le lien avec médias et politiques.
Par contre, dans cette deuxième partie, nous nous
attachons à certaines dérives de la science elle-même
et pour cela il nous faut d’abord comprendre l’évolution
de la recherche scientifique au cours des cinquante
dernières années, ceci concernant plus particulièrement
les sciences dites exactes (Physique, chimie, biologie
moléculaire). Plusieurs faits saillants :
- La complexité des sujets abordés et donc des expériences
réalisées nécessitant des équipes considérables et des
financements importants publics ou privés, donc une
dépendance par rapport aux organismes pourvoyeurs.
- Une invraisemblable inflation du nombre de
publications (1800000 articles scientifiques publiés
par an). On a le sentiment d’une frénésie de textes écrits
à la hâte, conduisant la philosophe des sciences Isabelle

La première explication réside peut-être dans la
tendance de notre société, folle d’informatique, à abuser
du virtuel que l’on peut façonner facilement au gré de ses
convictions ; c’est le cas de la planète des années 2100,
qui, d’après le Giec, est vouée à l’embrasement et qui en
fait est née d’un super calculateur. La réalité est que la
science du climat en est à ses premiers balbutiements
et que nos faramineuses capacités de calcul actuelles
n’y changent rien. La deuxième explication est plus
idéologique, c’est celle d’une vision altermondialiste de
notre futur : soit nous continuons à consommer et nous
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La science détournée

peut pas s’empêcher d’associer à cette science solide, une
véritable fonction idéologique, la préservation des valeurs
américaines dont la liberté de s’enrichir. La science est
bien entrée dans le siècle ! Pour clore ce dernier exemple
il faut souligner que des stratégies tout à fait identiques
ont été déployées par les industriels de l’amiante, ceux
des plastiques, des industries alimentaires, ou enfin des
trusts pharmaceutiques, avec les mêmes conséquences
parfois catastrophiques.

Le lien avec les puissances de l’argent ;
la connaissance en péril.

Épilogue

embrasons la planète, soit nous nous orientons vers la
frugalité et nous serons sauvés. Les médias toujours prêts
à vendre des catastrophes abondent dans ce sens. Comme
annoncé la science ne se contente plus de construire de
la connaissance : elle interagit profondément avec les
idéologies, les médias, et même la politique.

Dans cette troisième partie, la science alimentée par
l’économie de marché se détourne de sa vocation
première : elle est instrumentalisée par des intérêts
puissants et la connaissance qui en découle est soumise
à d’étonnantes et inquiétantes péripéties. L’histoire
du trust Américain Big Tobacco et de ses relations
sulfureuses avec la science, en est un exemple saisissant
par ses conséquences mortifères : la cigarette a tué, selon
l’OMS, environ 1 million de personnes par an, dans le
monde, ce qui situe ce fléau dans la bonne moyenne
des catastrophes majeures du XXe siècle. Cette histoire
qui débute dans les années cinquante, est celle d’une
véritable guérilla entre la recherche biomédicale
indépendante américaine et le trust puissant des
fabricants de cigarettes.

Reprenant l’interrogation du début, je dirai : oui la
connaissance est en danger. Elle l’est depuis les origines
de nos civilisations, où la science est représentée à la fois
comme une source incontournable d’informations sur le
monde, mais aussi comme une activité potentiellement
dangereuse qui doit donc être « encadrée ». Ève croquant
l’arbre de la connaissance, Bruno Giordano proposant un
modèle révolutionnaire du système solaire, en ont vécu
la rude expérience. Déjà les interactions avec le pouvoir
politique et religieux apparaissent clairement. Les
sociétés égyptienne, grecque et romaine, quant à elles,
ont réservé l’accès au savoir à une élite très restreinte,
le Moyen âge, lui, choisissant une solution radicalement
obscurantiste : « Nous ne devons pas savoir plus qu’il
ne faut » affirmeront certains manuels de l’Inquisition,
précepte particulièrement réducteur et profondément
politique puisque visant la domination d’une classe par
une autre.

La manipulation des résultats de la science, atteindra son
paroxysme au cours de la bataille du tabagisme passif
et des additifs. Au cours des années 80, le Public health
service établira l’existence d’un risque cancérigène
dans l’inhalation de fumée par les non fumeurs et la
Food and drug administration montrera le danger
des additifs destinés à favoriser l’inhalation. La riposte
violente des cigarettiers consistera à recruter des experts
aux compétences floues, à faire publier des études
épidémiologiques biaisées, à organiser des conférences
scientifiques douteuses, et même à corrompre des
sociétés savantes, toutes opérations réalisées avec des
budgets considérables. À nouveau il faut créer le doute,
détruire la connaissance, au nom d’intérêts financiers.
L’une des idées clé développée fut alors celle de Low dose,
c’est-à-dire de dose seuil au dessous de laquelle aucun
effet cancérigène ne serait possible, et caractérisant
évidemment les cigarettes commercialisées ; ce concept
fructueux sera repris dans le cas de l’amiante.

L’évolution moderne, elle, est plus insidieuse, comme.
La démarche scientifique a acquis droit de cité, mais
l’élaboration des connaissances qu’elle sous-tend est
soumise à des contraintes nouvelles, à d’autres types
de péril. L’idée la plus pernicieuse est que pourraient
coexister une bonne et une mauvaise science qui en fait
correspondraient à des idéologies ou des intérêts opposés.
On ne peut s’empêcher d’évoquer la « double pensée »
chère à G. Orwell : « Connaitre et ne pas connaitre. En
pleine conscience émettre des mensonges soigneusement
agencés… Oublier les faits devenus gênants… Pour
diriger il faut être capable de modifier le sens même de
la réalité ». Le constat est clair, mais il faut aller plus
loin et tenter de mieux cerner les dérives que nous avons
évoquées dans ce qui précède, dérives souvent associées
à l’action douteuse de quelques scientifiques. L’appât du
gain ou de la notoriété souvent liés à des égos démesurés,
n’en sont probablement pas la seule explication.

L’année 1990 marque un tournant dans le conflit : un
procès gagné par plusieurs états américains coûte à Big
Tobacco plus de 200 milliards de dollars mais ne met pas
fin à son action. Le problème du tabagisme passif devient
de plus en plus pressant et conduit le trust à s’associer en
Europe à des opérations de communication cautionnées
par des scientifiques de très haut niveau : l’appel de
Heidelberg bientôt suivi d’un colloque à Paris. L’idée est
de montrer au public et aux décideurs que les faibles doses
ne sont pas nocives et que ceux qui ne sont pas d’accord
sont des idéologues illuminés ou irrationnels, brefs qu’ils
sont dans le camp de cette antiscience indépendante
qui cherche à casser la dynamique industrielle. Déjà
se dessine cette fracture entre ce que les cigarettiers
Américains appelleront junk science et sound science :
la mauvaise science contre leur science solide. On ne

D’autres raisons doivent être recherchées au cœur
même du cerveau où se joue notre subjectivité et
notre processus d’acquisition de la connaissance. Les
neurosciences insistent sur la dimension plus ou moins
fabulatrice de notre activité mentale. Nos interprétations
du monde reposent sur une part de ce que le neurologue
Lionel Naccache appelle la « fictionnalisation », ce qui
signifie qu’elles ne sont pas là pour être vraies ou fausses
mais plutôt pour « satisfaire notre désir personnel de
cohérence ». Il faut aussi souligner que le chercheur est
un « joueur » qui prend des risques importants, dans
le choix de sa méthodologie de travail ou dans celui
des pistes qu’il suit. Le processus de recherche est par
essence créatif et peut se décrire comme une longue
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période de gestation au cours de laquelle se forment
à tâtons beaucoup d’hypothèses. Mais ce processus,
souvent quasi obsessionnel, est plein d’embuches et,
à un certain stade, on peut refuser de s’être trompé et
tenter d’infléchir la réalité presque inconsciemment. La
dérive s’amorce alors, lentement, indépendamment des
contraintes ou des sirènes extérieures.

J’insisterai, pour terminer, sur le fait que, dans ce qui
précède, la science elle-même, n’est absolument pas en
cause et a conduit depuis plusieurs siècles à des résultats
majeurs. Mais une poignée d’hommes ou de femmes
n’en ont pas toujours maitrisé l’aspect déontologique,
honnêtement ou pas, consciemment ou pas, mettant
la connaissance en péril et parfois l’homme lui même.

Le tableau que je viens de brosser, particulièrement dans
les deux dernières parties, est indiscutablement un peu
noir. Certes nous ne vivons pas encore dans un monde
orwellien, mais la surinformation et la désinformation
qu’il faut débusquer et combattre sont à nos portes.
Quant à la connaissance, elle continuera à se construire
inexorablement, aiguillonnée par notre furieuse curiosité
et quels que soient ses prolongements positifs ou négatifs.
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EINSTEIN : un génie médiatisé
Paul Sebah

Le temps

Grossmann, il généralisa la théorie de la relativité en
1915, puis il effectua les premières synthèses de la théorie
des quanta, point de départ de la mécanique ondulatoire
de de Broglie et Schrödinger et la mécanique quantique
de Heisenberg, de Born et Dirac.

C’est le quatrième exposé sur la mathématisation du
temps. Nous avons vu l’affirmation d’un temps absolu
par Newton, puis le sentiment de Poincaré que les
scientifiques devraient changer de paradigme. Les travaux
de Poincaré ont préparé ce changement fondamental, et
la Physique moderne a réalisé sa prédiction, et même l’a
dépassée. Actuellement certains physiciens estiment que
l’on peut se passer du temps pour expliquer le monde.

Ses travaux furent couronnés en 1921 par l’obtention
du Prix Nobel pour ses travaux sur les quanta et le
rayonnement, et officieusement pour sa théorie de la
relativité.
Lorsqu’Hitler arriva au pouvoir en 1933, il quitta
l’Allemagne pour l’institut de Princeton aux États-Unis,
où il travailla jusqu’à sa mort en 1955.
Parmi tous ses travaux, nous nous intéresserons
seulement à la théorie de la relativité restreinte.

Einstein
L’œuvre d’Albert Einstein a dominé la physique du XXe
siècle. Il est universellement connu, devenant le savant
qui a permis un renouvellement complet en cosmologie,
en physique des particules et a ouvert de nouveaux
domaines.

La relativité restreinte

Il est né à Ulm en 1879. Après des études à l’École
polytechnique de Zurich, il entra en 1902 à l’Office
fédéral des brevets de Berne. Dans le même temps, il put
se lancer dans des travaux de recherches personnelles
en physique théorique.

Tout commença avec l’expérience réalisée par Michelson
et Morley en 1887. Les physiciens américains avaient
mesuré la vitesse de la lumière par interférométrie
dans le sens de la vitesse de la Terre, puis dans le sens
contraire. Ils avaient obtenu le même résultat, alors que
la précision de leurs mesures aurait permis de déceler
une différence.

Pendant l’année 1905, il publia des articles fondamentaux
sur le mouvement moléculaire, sur le rayonnement
et l’effet photovoltaïque, parallèlement à une théorie
de l’électrodynamique des corps en mouvement qu’il
développa en la théorie dite de la relativité restreinte.

Donc la loi des compositions des vitesses en vigueur
depuis Galilée n’est pas valable pour la lumière : la vitesse
de propagation du signal lumineux est indépendante de
la vitesse de la source lumineuse.
Autre conséquence : le mouvement de la Terre par
rapport à « l’éther » est impossible à connaître. La
physique de la fin du XIXe siècle supposait une substance
invisible dans laquelle les ondes électromagnétiques

En 1909, il devint professeur à l’Université de Berne, puis,
sa réputation étant établie, il fut nommé en 1912 à l’École
polytechnique de Zurich et en 1915 à l’Université de
Berlin. Avec l’aide de son condisciple, le mathématicien
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à un autre observateur. Ces contraintes ont conduit aux
transformations de Lorentz suivantes : soient deux
repères R et R’ de vitesse relative constante
, et on
choisit l’axe
selon le vecteur
.

se propageaient, comme se propagent les vagues à la
surface d’un fluide. On estimait que l’éther était fixe, qu’il
matérialisait un espace géométrique absolu. La théorie
électromagnétique de Maxwell, théorie ondulatoire,
utilisait cette notion.
Poincaré émit l’idée qu’aucune vitesse ne pouvait
dépasser celle de la lumière, et il suggéra la création
d’une nouvelle mécanique, remplaçant celle de Newton,
en considérant un espace-temps dont la 4e dimension est
le temps. Un point dans cet espace est un « évènement ».
Lorentz expliqua les résultats de l’expérience de
Michelson à l’aide d’objets qui se contractent et
d’horloges qui ralentissent dans leurs déplacements dans
l’éther. Le mémoire de Lorentz de mai 1904 contenait
quelques erreurs que Poincaré corrigea. Il développa les
transformations de Lorentz qui permettent de passer d’un
repère, de dimension 4, à un autre repère en translation
uniforme par rapport au 1er. Au début de 1905, Poincaré
construit le groupe de ces transformations qu’il baptise
du nom de Lorentz (au lieu de groupe de Poincaré) :
c’était une avancée décisive qui passa inaperçue, mais
pas d’Einstein. Le groupe est une structure algébrique
abstraite, mais nécessaire pour respecter certaines
propriétés physiques.

; y’= y ; z’ =z ;
On s’est restreint au cas où R’ a un mouvement uniforme
rectiligne par rapport à R.
On voit que le temps est une variable et que les
observateurs liés aux repères R ou R’ ont leur temps
propre : il n’y a pas de temps absolu. Les formules
donnant les changements de variables sont du 1er degré
en x et t. Le coefficient

montre qu’aucune vitesse ne peut dépasser la vitesse
de la lumière, et comme γ est supérieur à 1, on voit la
contraction des longueurs dans le sens de la propagation
et la dilatation des durées dans R par rapport à ces
grandeurs définies dans R’.

Le 5 juin 1905, Poincaré dépose un mémoire à l’Académie
des Sciences dans lequel il nomme sa nouvelle « loi
générale de la nature » comme « principe de relativité ».
Il montre, grâce au groupe des transformations, que les
lois de l’électromagnétisme sont les mêmes dans des
repères en mouvement les uns par rapport aux autres,
que la vitesse de la lumière est la même dans tous ces
repères, et il utilise alors la métrique de Minkowski
x2+y2+z2–c2t2 en posant c = 1, la vitesse d’un mobile est
exprimée comme une fraction de c.
Le 30 juin 1905, Einstein publie son fameux article sur
l’électrodynamique des corps en mouvement où il décrit
des résultats analogues à ceux de Poincaré, mais qu’il
a obtenus par des considérations physiques alors que
Poincaré les a obtenus par des méthodes mathématiques.
Ce dernier ne met pas en doute l’existence de l’éther,
mais n’utilise pas cette hypothèse, alors que Einstein
s’enhardit à nier l’éther, ce qui permit l’émergence d’une
nouvelle conception des phénomènes physiques, et en
outre il écrit que la masse d’un corps est la mesure de
son contenu en énergie. Ces deux communications furent
mal reçues par les physiciens de l’époque.

Ces transformations respectent la condition de causalité.
Si dans un certain référentiel, un événement E2 est la
conséquence d’un autre événement E1, alors dans ce
référentiel, E1 s’est produit plus tôt que E2, et il en est
de même dans tous les référentiels. On démontre qu’il
n’y a pas d’autres groupes de transformations respectant
cette condition de causalité.
On peut enfin montrer que pour une particule se
déplaçant à la vitesse de la lumière, un photon, la
« séparation » de deux évènements est toujours nulle :
pour le photon, le temps est aboli.
La dilatation pour le temps dans le repère en mouvement
peut être mesurée. Par exemple les noyaux du phosphore
30 se désintègrent avec une demi-vie de 2,5 minutes,
c’est-à-dire que la moitié du produit se transmute en
2,5 minutes. Dans un cyclotron, pour ces noyaux animés
d’une vitesse de 86,6 % de c, soit γ =2 et 260.000 km/s,
la demi-vie est double, soit 5 minutes.
Les mesures nécessitent que l’on précise la notion
de simultanéité qui est relative à l’observateur. Un
événement peut paraître antérieur ou postérieur à
un autre événement selon le référentiel où est situé
l’observateur.

En 1907, Einstein obtient, à partir de cette cinématique
relativiste, la relation entre énergie et masse : sa fameuse
équation E = mc2, relation que Poincaré avait publiée en
1899, en se servant des résultats du physicien allemand
Wien, avec la notion floue de masse fictive. Mais personne
n’avait vu l’intérêt de cette relation.

Généralisation

Conséquences

Einstein publia en 1915 une généralisation, la relativité
générale, en considérant des repères ayant des
mouvements relatifs quelconques. Il faut alors tenir
compte des accélérations, et on ne peut plus se contenter
d’un espace-temps vide de matière. Les masses et l’inertie
interviennent. L’espace-temps à 4 dimensions est un
espace « courbe », déformé par la présence de masses.

Les équations de la relativité (appelée plus tard
restreinte) devaient exprimer que la vitesse de la
lumière est la même dans tous les repères, que les
phénomènes physiques sont traduits par des équations
de même forme, c’est-à-dire qu’ils sont indépendants de
l’observateur qu’il soit en mouvement ou non par rapport
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ni que deux particules intriquées puissent avoir une
interaction instantanée : « Dieu ne joue pas aux dés ».
Einstein a apporté des solutions et clarifié certains
problèmes, et il a aussi ouvert la voie à d’autres
interrogations qui ne sont pas encore résolues.

La métrique s’exprime à l’aide de tenseurs : les calculs
sont beaucoup plus compliqués. La gravitation dont il
faut tenir compte est incompatible avec la mécanique
quantique telle que nous la connaissons aujourd’hui.
En particulier, Einstein n’acceptait pas l’idée que la
théorie de la mécanique quantique soit probabiliste,

mines marines et guerre des mines
Première partie :
la mine marine, son histoire,
sa technologie
Jacques Fourniol

futures. Il ne faut pas non plus confondre les mines
marines avec les mines de coque, charges de sabotage
fixées aux navires sous la flottaison par des nageurs de
combat.
Par ailleurs, il est à noter que les mines ont d’abord été
mal reçues par les chefs militaires car non conformes
à l’esprit chevaleresque incompatible avec toute forme
d’attaque par surprise ou traitrise.
Ingénieurs et marins français, officiers du génie même,
ont, tout au long de son histoire, apporté leur contribution
au développement de cette arme, bien que la France ne
l’eût jamais acceptée qu’avec une certaine réticence.

Moins spectaculaire que la guerre aéronavale ou que la
guerre sous-marine, la guerre des mines est en général
mal connue, et son importance méconnue. Elle n’en
est pas moins une des formes les plus dangereuses
de la guerre sur mer. La mine, de tout temps, a été
considérée par les marins français comme une arme peu
chevaleresque. Pourtant, son emploi judicieux permet
au mineur d’aménager à son propre profit les données
de la géographie et de modifier l’équilibre des forces. La
mine constitue toujours une menace redoutable aussi
bien pour les navires marchands que pour les flottes
de combat de haute mer ou pour les sous-marins. C’est
aussi une arme peu coûteuse qui peut être mise en œuvre
par des marines de faible rang pour ne pas dire par des
puissances terroristes.

Le feu grégeois
Avant J.-C., le feu grégeois est à l’origine de la
conception des mines ; il consiste en un liquide
incendiaire, à base de naphte et de salpêtre, projeté
sous l’eau au moyen d’une sorte de pompe appelée «
siphon » amenée à pied d’œuvre par des plongeurs.
Le mélange est pratiquement inextinguible et peut
brûler dans l’eau. On trouve la trace de l’emploi de ces
mélanges (naphte, soufre, salpêtre, bitume, cire, huile)
jusqu’au XIVe siècle, remplacés par la mise en service
d’engins à base de poudre à canon.

La guerre des mines est entourée d’une auréole un peu
mystérieuse. Elle n’est cependant pas une nouvelle venue.
Autrefois réservée presque exclusivement à une marine
de réquisition, composée surtout de chalutiers, la lutte
contre les mines, avec les prodigieux développements de
la technique, est devenue affaire de spécialistes entraînés
et d’ingénieurs de haut niveau. Ce sera l’objet d’une
seconde partie : la lutte contre les mines, du dragage de
mines à la chasse aux mines en passant par l’emploi des
plongeurs démineurs.

Les premières mines

Origines et histoire de la guerre des mines

Les premières mines étaient des tonneaux de poudre
devant exploser sous la surface ou en surface pour
endommager la coque des navires adverses.

De nos jours, le terme de « mine marine » s’applique à
un engin explosif placé en surface, entre deux eaux ou au
fond de la mer, qui se déclenche automatiquement en vue
de détruire et d’endommager un navire de surface ou un
sous-marin qui passe à proximité et a fortiori au contact.
Par la menace qu’il présente, il est destiné à interdire
certaines zones au trafic maritime. Ce terme ne s’étend
pas aux engins autopropulsés lancés par des navires
de surface, des sous-marins ou des aéronefs, qui ont
conservé le nom de « torpilles ». Si cette différence existe
aujourd’hui, on verra qu’elle s’estompe pour les mines

En 1776, pendant la guerre d’indépendance de
l’Amérique, David Bushnell utilise des mines dérivantes
de sa fabrication, avec une charge de poudre noire et une
mise feu à traction par mèche à friction, et coule une
frégate anglaise à l’ancre.
Entre 1797 et 1804, l’Américain Robert Fulton invente
des mines dérivantes avec un système chronométrique
et des mines à orin à contact.
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sont coulés, soit un million de tonnes. Il aura fallu 48
mines allemandes pour un bateau coulé.

Pendant la guerre de Crimée, 1854-1856, une escadre
franco-britannique est stoppée par un champ de mines
russes mouillées près de Kronstadt. Il s’agit de mines à
orin à cornes électrochimiques.

Pendant la période qui s’étend entre les deux conflits
mondiaux, la technique des mines à orin reste quasi
inchangée tandis que les Allemands développent des
mines à influence sophistiquées.

Au cours de la guerre de sécession (1861-1865) l’emploi
des mines se généralise. Les nordistes perdent 20 navires
de guerre du fait des mines contre seulement 9 du fait
de l’artillerie navale… Il faut noter aussi l’utilisation
de torpilles portées et la première mise en œuvre de
moyens de lutte contre les mines. Ces mines ne sont pas
réellement autonomes ni fiables. Par ces résultats, les
mines intéressent désormais toutes les marines, mais
l’opinion publique s’émeut…

Lors de la deuxième guerre mondiale, 635 000 mines
sont mouillées, aussi bien par bâtiments de surface que
par avions et sous-marins. L’emploi de mines à influence,
que ce soit magnétique ou acoustique, voire combinée,
s’intensifie nettement. Plus de deux millions de tonnes
de navires sont coulées.
La mine est certes une arme haïe mais souvent oubliée
comme mode d’action tactique… Cinq ans seulement
après la fin de la seconde guerre mondiale, lors de la
guerre de Corée (1950-1953), les Américains semblent
avoir sous-estimé ou oublié ce type de menace. 3500
mines à contact et à influence sont mouillées par les
Nord-Coréens devant Wanson. Il faut quatorze jours
pour trouver les spécialistes et les moyens adaptés.
Quand l’US Navy atteint le port de Wanson, celui-ci a
été pris depuis la terre ! Les Américains en tirent la leçon
et mettent en chantier 150 nouveaux dragueurs de mines
qu’ils céderont aux marines alliées par la suite, dont une
quarantaine à la Marine nationale de 1953 à 1955 au titre
du Pacte d’assistance mutuelle.

Vers les mines modernes
En 1868, le Docteur Hertz du bureau allemand des mines
invente le type de mise à feu électrique à contact portant
le nom de « corne de Hertz », qui a équipé des mines
dans presque toutes les marines. La fin du XIXe siècle
voit apparaître le capteur magnétique.
La mine devient une arme haïe. La mine a cessé d’être
une simple gêne ou un engin purement défensif. Elle
est devenue un facteur de guerre majeur et un sujet
de préoccupation internationale. On la désigne comme
inhumaine et indigne des peuples civilisés. La mine
mouillée au large ne peut choisir entre amis, neutres et
ennemis. Elle ne fait pas davantage de différence entre
les bâtiments de guerre et les navires de commerce. C’est
l’arme de la terreur aveugle, dépourvue d’intelligence ou
de pouvoir de discrimination. Les grandes puissances
maritimes ont peur qu’une puissance moindre ne leur
dispute la suprématie des mers avec des mines. Il en est
résulté la Convention de La Haye

Pendant la guerre du Vietnam (1965-1973), l’US Navy
mouille par avion en 1972 8 000 mines à influence le
long des routes de communication et devant les ports
vietnamiens, en particulier devant Haiphong. Résultat,
pendant 300 jours, aucun trafic maritime Viêt-Cong
n’est observé ! À la fin du conflit, les Américains font
semblant de draguer toutes ces mines alors qu’ils les
avaient programmées pour se stériliser à l’issue de cette
période. Belle gesticulation diplomatique et médiatique !

La convention de La Haye

Depuis, au Moyen-Orient, de 1974 à 1991, la mine a
joué un grand rôle dans la gesticulation de belligérants
comme les Egyptiens, les Israéliens, les Iraniens ou
les Irakiens. À maintes reprises, la Marine nationale a
déployé des groupes de bâtiments anti-mines. Et ce n’est
pas fini dans cette région du globe ! C’est même à mes
yeux le danger latent le plus important dont on ne parle
quasiment pas…

Signée en 1907 elle est destinée à réglementer l’usage
des mines. Les principales dispositions se résument
aux points suivants : les mines dérivantes doivent être
inoffensives une heure après la perte de leur contrôle
par le mouilleur ; les mines rompant leur orin doivent
devenir inoffensives en surface ; aucune mine ne doit
être mouillée devant les côtes et ports dans le but unique
d’intercepter la navigation commerciale ; les mines
doivent être inoffensives après un temps limité et les
champs de mines doivent être déclarés.

Le 14 avril 1988, durant la guerre Iran-Irak (19881989), la frégate de l’US Navy USS Samuel B. Roberts
est gravement endommagée après avoir touché une
mine iranienne : deux morts, brèche de 6,5 m2 dans la
coque, désolidarisation du bloc de propulsion et quille
pliée. Il s’agit vraisemblablement d’une mine à orin
à contact du type M08 soviétique (prix : 1 500 $). Le
coût des réparations se monte à 96 M$ pour 18 mois
d’indisponibilité.

Les conflits du XXe siècle
Pendant la première guerre mondiale, les belligérants
font une utilisation massive de mines aussi bien de façon
offensive que défensive. 250 000 mines sont mouillées :
128 000 par les Britanniques, 56 000 par les Américains,
43 000 par les Allemands… Ce sont principalement
des mines à orin à contact, panachées parfois avec des
obstructeurs, mouillées par bâtiments de surface et
quelques-unes par sous-marins. Des barrages de champs
de mines sont mis en place aussi bien par les AngloSaxons que par les Allemands dans les grands détroits
comme les Dardanelles, la Manche et le canal d’Otrante,
et sont également déployés pour barrer la mer du Nord
ou le long des côtes d’Europe du nord. 900 cents navires

Pendant la guerre du Golfe (1990-1991), la marine
irakienne mouille fin 1990 des champs de mines bloquant
les atterrages du Koweït, de la frontière saoudienne au
Chatt-el-Arab (La Rivière des Arabes). Deux grands
bâtiments de l’US Navy sont mis hors de combat début
1991 en s’engageant trop près des côtes du Koweït. L’USS
Tripoli est touché par une mine à orin à contact type
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LUGM 145 irakienne (prix : 1 500 $) : brèche de 35 m2
dans la coque. Le coût des réparations se monte à 5 M$
pour 18 mois d’indisponibilité. Quelques jours plus tard,
c’est au tour de la frégate USS Princeton de sauter sur
mine de fond du type Manta italienne (prix : 10 000 $) :
désolidarisation de la plage arrière du pont « teugue ».
Le coût des réparations se monte à 24 M$ pour 20 mois
d’indisponibilité.
On ne peut que constater l’énorme distorsion entre le
prix d’une mine et le coût des dommages qu’elle peut
engendrer. Le rapport coût/efficacité est imbattable !
C’est en quelque sorte l’arme du pauvre. Fort
heureusement les bâtiments de guerre modernes sont à
présent cloisonnés… Et ne font plus leur trou dans l’eau
pour autant ! Il n’en était pas de même lors des deux
dernières guerres mondiales… La mine est donc bien
l’arme idéale pour endommager un bâtiment de guerre
et ce depuis la guerre de Corée en 1950.

- La mine à influence acoustique dont la mise à feu est
activée par influence acoustique telle que le bruit des
hélices et des machines. Ce type de mine comporte donc
des hydrophones. Un hydrophone est un transducteur
électroacoustique destiné à transformer, dans les
liquides, des oscillations acoustiques en oscillations
électriques. Généralement il est composé d’un
récepteur piézoélectrique qui convertit une variation de
pression en variation de tension électrique aux bornes
du piézoélectrique. Il permet ainsi l’enregistrement de
la pression acoustique.
- La mine à dépression dont la mise à feu est sensible à
la variation de pression de l’eau causée par le passage
d’un navire.
- La mine à mise de feu combinée : magnéto-acoustique
par exemple.

Types de mines modernes

La menace mines la plus probable reste à 95 % les mines
classiques telles que les mines anti-débarquement, les
mines à orin à contact, les mines dérivantes à contact,
les mines de fond magnéto-acoustiques, les mines à orin
à influence magnétique et les mines de fond à influences
multiples. Pour le reste, on peut craindre les mines
mobiles et les mines propulsées.

L’évolution technologique

Selon leur position
On peut distinguer les mines selon leur position dans
l’eau : la mine à orin comprend un bloc lesté, le crapaud,
qui, au mouillage, largue la mine proprement dite, de
flottabilité positive, au bout d’un câble nommé orin à
une immersion prédéterminée, chargée de 20 à 300 kg ;
la mine de fond, à flottabilité négative, est donc posée
sur le fond. Certaines mines de ce type sont des capsules
enfermant une torpille. La mine de fond est utilisée par
fonds inférieurs à 60 mètres contre les bâtiments de
surface, ou à plus grande profondeur contre les sousmarins. Elle chargée de 120 kg à une tonne d’explosif ;
la mine dérivante est flottante ou de flottabilité nulle,
laissée à la dérive, se déplaçant près de la surface sous
l’effet du vent et du courant.

Séquelles de guerre
Après les deux conflits mondiaux, de nombreux chalutiers
sautent sur des mines qui sont pêchées dans leur chalut.
Des mines qui se séparent de leur orin et dérivent peuvent
être à l’origine d’accidents graves, soit en mer, soit sur le
littoral, quand elles viennent à s’échouer sur une plage.
Elles contiennent du TNT très peu soluble dans l’eau,
mais toxique dans les sols, dont on ignore le devenir à
long terme dans l’écosystème marin.

Selon leur dispositif de mise de feu

La mine est l’arme idéale du temps de crise, une arme
terriblement efficace qui a un beau palmarès. Elle est
peu onéreuse et à basse technologie. Elle est facile à
construire et à mouiller. Elle nécessite des moyens et
du temps de lutte considérables. Elle perturbe tout le
trafic maritime et les idées de manœuvre des marines
de guerre. Et elle est dangereuse même pour le plus
sophistiqué des bâtiments de guerre.
La guerre des mines restera donc toujours un domaine
de lutte d’actualité. C’est par centaines de milliers que
des mines ont été mouillées au cours de chacune des
deux guerres mondiales. Certes en moins grand nombre,
des mines ont aussi été mouillées à maintes reprises au
Moyen-Orient lors des dernières décennies. C’est encore
par centaines de milliers qu’il faut compter les mines dont
disposent aujourd’hui les grandes puissances maritimes
ou les moins grandes d’ailleurs, des mines de plus en plus
difficiles à détecter, à détruire ou à neutraliser.

Bien que la plupart des mines modernes combinent
simultanément, alternativement ou successivement
plusieurs influences, on trouve :
- La mine à contact, mine qui explose au contact physique
de la cible. Elle est généralement équipée de cornes
électrochimiques, électriques, hydrostatiques ou
galvaniques – réaction galvanique entre une antenne
cuivre et l’acier de la coque – Elle peut être à inertie
ou à frottement – frottement d’un sous-marin sur
une gaine – . Les premières mines étaient des mines
à contact.
- La mine à influence magnétique, équipée d’une aiguille
aimantée, d’une bobine ou d’un magnétomètre : mine
dont la mise à feu est activée par influence magnétique.
La masse métallique d’un bateau induit autour de lui
une perturbation locale du champ magnétique terrestre
qui peut être corrigée par un circuit d’immunisation.

La guerre des mines a encore de beaux jours devant elle.
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VERLAINE : ROMANCES AVEC PAROLES
Yves Stalloni

Verlaine et la musique

De la même façon que nous avons relevé quelques titres,
nous pourrions observer les poèmes dans lesquels se
rencontrent encore de nombreuses références musicales.
Il faut citer prioritairement le célèbre incipit d’Art
poétique, dans Jadis et Naguère, sur lequel je reviendrai :

Chacun aura reconnu dans le titre de cette communication
le détournement d’un titre de Verlaine, puisqu’un de ses
premiers recueils, publié en 1874, l’année de ses trente
ans, s’appelle, à l’inverse de ma proposition, Romances
sans paroles. Ce titre est lui-même emprunté à une
mélodie de Mendelssohn, Lieder ohne Worte, et, dans
Les Fêtes galantes, parues cinq ans plus tôt, la formule
apparaissait déjà :

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’Impair
On relève moins souvent l’avant-dernier quatrain qui
reprend et développe l’injonction :

Mystiques barcarolles
Romances sans paroles
(À Clymène)

De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée
Qu’on sent qui fuit une âme en allée
Vers d’autres cieux à d’autres amours.

Plus tard, dans un poème auto-parodique de
Parallèlement intitulé À la manière de Paul Verlaine,
le syntagme est repris :

Dans Sérénade, poème tiré des Poèmes saturniens, la voix du
poète s’accompagne de la mandoline pour faire entendre « …
cette chanson /Cruelle et câline ». Ailleurs, il est question des
« Rhythmes sonores », d’un « fin refrain incertain » ou du
« contour subtil des voix anciennes », du « chœur des petites
voix », de « l’inflexion des voix chères qui se sont tues » ou
de « la chanson grise/ Où l’indécis au précis se joint. » Les
emprunts à la musique, sont donc nombreux et les références
sont parfois explicites, comme dans ce poème des Fêtes
galantes intitulé Sur l’herbe où sont citées les notes :

Des romances sans paroles ont,
D’un accord discord ensemble et frais
Agacé ce cœur fadasse exprès,
Ô le son, le frisson qu’elles ont !
À l’intérieur de Romances sans paroles, une section, la
première, composée de neuf poèmes, porte pour titre
Ariettes oubliées, et comporte une épigraphe empruntée
à Charles-Simon Favart, l’auteur d’opéras comiques,
protégé de la Pompadour. L’« ariette », nous dit le
dictionnaire Larousse, « tient le milieu entre la romance
et la chanson ». Le recueil qui précède se nommait La
Bonne chanson et un autre, tardif et moins réussi, est
intitulé Chansons pour elle. Pas moins de six poèmes du
corpus verlainien comptent le mot « chanson » dans leur
titre. Ces diverses occurrences empruntées à la titrologie
verlainienne suffisent déjà à prouver son intérêt pour
la musique. Le poète n’a d’ailleurs jamais dissimulé
sa passion musicale. Il fut très ami avec Chabrier, il a
fréquenté régulièrement les concerts Colonne. La mère
de son épouse, Mathilde Mauté de Fleurville, était ellemême pianiste et donna des leçons de piano au jeune
Claude Debussy

Ma flamme… – Do, mi sol, la, si.
L’abbé ta noirceur se dévoile !
Et le dernier vers : Do, mi, sol – Hé ! Bonsoir, la Lune !
Ce rapide et très incomplet florilège est destiné à rappeler
la place fondamentale qu’occupe le thème musical dans
l’œuvre poétique de Verlaine. L’un des effets de cette
tendance est les multiples adaptations des poèmes de
Verlaine par les musiciens de son temps. À l’inverse de
Hugo qui déclarait ombrageusement « Pas de musique
sur mes vers », Verlaine aurait pu prononcer une phrase
du type : « Emparez-vous de ma poésie pour en faire des
mélodies », ce qui n’a pas manqué de se produire, et de
la part de compositeurs majeurs tels Claude Debussy ou
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parler de lui. Une de ses spécificités est ce qu’on pourrait
nommer « l’effet de sourdine » (un poème – mis en
musique par Fauré – porte pour titre En sourdine, dans Les
Fêtes galantes), sourdine qui s’obtient par divers procédés2
comme la désindividualisation de l’article défini, le pluriel
à la place du singulier, les tournures impersonnelles, la
personnification des abstraits, les démonstratifs injustifiés,
les termes vagues, imprécis, flous. Rappelons-nous le début
de la très fameuse Ariette III :

Gabriel Fauré, pour ne citer qu’eux – mais nous verrons
qu’il y en a bien d’autres. S’interroger sur les raisons de ces
multiples adaptations, revient à réfléchir à la dimension
lyrique de la poésie de Verlaine ainsi qu’aux particularités,
pour ainsi dire « pré-musicales » de ses vers.

Le lyrisme musical
Si Verlaine est devenu un des auteurs favoris des
musiciens, c’est d’abord parce qu’il est, avec Villon,
duquel il est souvent rapproché, l’archétype du poète
lyrique. Pour Hegel le lyrisme « c’est le subjectif, le
monde intérieur, les sentiments, les contemplations
et les émotions de l’âme ». Autant de caractéristiques
qui correspondent parfaitement au « pauvre Lélian » –
anagramme de Paul Verlaine – » dont de très nombreux
poèmes, dès ses débuts, sont écrits à la première
personne, tel Mon rêve familier dans Poèmes saturniens
dont je cite la première strophe :

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ce poème a été également choisi par Gabriel Fauré pour
faire partie de ses Mélodies de Venise.
Le critique Jean-Pierre Richard parlait de la « fadeur » de
Verlaine, qualité qui reposerait sur le goût du « feutré »,
« l’obsession du fané », les odeurs évanescentes, les sons
neutralisés par le silence. Nous sommes dans une poésie
du mineur, une abréviation de la parole, dans le « rien qui
pèse ni qui pose », dans l’évanouissement de la conscience :

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime et qui m’aime
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.

Ce sera comme quand on rêve et qu’on s’éveille !
Et que l’on se rendort et que l’on rêve encor
(Kaléidoscope)

Dans le même registre, j’aurais pu citer le poème qui
le précède de peu et qui a pour titre Après trois ans,
promenade nostalgique dans un jardin délaissé. En
consultant la liste des incipit que nous fournit l’édition
de la Pléiade, on constate que quatre-vingt-seize poèmes
commencent par le pronom de la première personne
« je » – de quoi composer un ou deux recueils complets
–, dont dix-huit par « j’ai » et treize par « je suis ».
On devrait souligner également la fréquence à la rime
du pronom « moi », qui s’accorde le plus souvent avec
« émoi » comme dans Le Rossignol :

Ces particularités du lyrisme se prêtent particulièrement
bien au passage à la musique. L’idée était déjà présente
dans la définition que le chevalier de Jeaucourt donnait
pour l’Encyclopédie : « La poésie lyrique en général est
destinée à être mise en chant […] Il suit de là que la poésie
lyrique et la musique doivent avoir entre elles un rapport
intime, fondé dans les choses mêmes, puisqu’elles ont
l’une et l’autre les mêmes objets à exprimer ; et si cela est,
la musique étant une expression des sentiments du cœur
par les sons inarticulés, la poésie musicale ou lyrique
sera l’expression des sentiments du cœur par les sons
articulés, ou, ce qui est la même chose, par les mots. On
peut donc définir la poésie lyrique, celle qui exprime le
sentiment dans une forme qui est chantante. »

Comme un vol criard d’oiseaux en émoi,
Tous mes souvenirs s’abattent sur moi, …
(Poèmes saturniens)
Relèvent aussi du lyrisme élégiaque le recours aux
interjections (« oh ! »), aux exclamations, aux invocations
(« Ô » : trente poèmes commencent de cette manière),
aux hyperboles, aux répétitions lexicales comme dans
cette « romance sans paroles » :

De la musique avant toute chose
Chantante, la poésie de Verlaine l’est à l’évidence, et
plusieurs de ses textes empruntent la forme générique de
la chanson. C’est pourquoi il faut prendre au sérieux, sans
la prendre à la lettre, la formule qui ouvre Art poétique,
« De la musique avant toute chose ». Sans entrer
dans les analyses prosodiques trop techniques, nous
pouvons essayer de relever de quelques caractéristiques
stylistiques qui illustrent les tensions de cette poésie en
direction de la musique. La chose est perceptible d’abord
dans la structure du poème, avec les effets de refrain, les
jeux d’échos, les apparitions de la voix humaine et, au
total, une certaine oralité. Pour illustrer ce thème nous
pourrions citer, intégralement pour une fois, le premier
poème des Fêtes galantes qui a pour titre Clair de lune
et qui fut mis en musique, entre autres, par Debussy :

Ô triste, triste était mon âme
À cause, à cause d’une femme.
Parler de soi, ne signifie pas pour Verlaine se lancer dans
la confidence bruyante. Le lyrisme, chez lui, n’a rien de
rhétorique comme chez Lamartine ou de sonore comme
chez Hugo. Ainsi que l’écrit un spécialiste du lyrisme, JeanMichel Maulpoix, « Plus que sa subjectivité propre, ellemême davantage murmurée que « dite », plus chantonnée
que véritablement « exprimée », amincie et bientôt
indistincte, il fait ainsi entendre la capacité singulière
du langage à irréaliser ce qu’il touche. Il redécouvre,
en fin de compte, la musique comme une ressource
intime de la langue même1. » Le « je » chez Verlaine,
tend à l’impersonnel, en conformité avec l’impassibilité
parnassienne dont il lui arrive de se réclamer. Il fait dans
le ténu, la nuance, l’imperceptible, même quand il s’agit de

Votre âme est un paysage choisi
Que vont charmant masques et bergamasques
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vide de sens, ou encore Chevaux de bois dont je donne la
première strophe :

Jouant du luth et dansant et quasi
Tristes sous leurs déguisements fantasques.

Tournez, tournez, bons chevaux de bois,
Tournez cent tours, tournez mille tours,
Tournez souvent, tournez toujours,
Tournez, tournez au son des hautbois.

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vainqueur et la vie opportune
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au clair de lune,

Quatre vers, huit occurrences du verbe « tourner », des vers
impairs de neuf syllabes, avec la césure après la quatrième,
et tout cela pour traduire le mouvement du manège. La
suite du poème continue sur le même registre, délaissant
le signifiant pour exploiter le tourbillon et parvenir à une
véritable « catharsis musicale »5. Le but est de ravir la poésie
à la littérature – qui se l’est indûment appropriée – pour la
rendre à la musique. Dans son essai, déjà ancien, sur notre
poète, Octave Nadal décrivait, avec finesse et élégance, cette
préférence verlainienne : « Jusqu’à Verlaine, aucune parole
n’avait perdu à ce point sa valeur d’expression logique ;
aucune non plus ne s’était ainsi approchée de ce centre
mystérieux où cessant de dire les choses et notre culture,
elle devient ce lieu sans mémoire dont seuls la musique et le
songe prennent désormais possession. Un univers de motsnotes, de mots-sons distribués en arpèges purs, substituant
la forme verbale aux ciseaux du sens qui coupaient jusquelà les mots, faisait de notre langue un ruisseau frais et frêle
porteur de modulations et de suggestions inconnues.6 »
Arrêtons-nous rapidement sur certaines techniques,
recensées en détail par Alain Baudot, qui contribuent à
valoriser la musicalité. Par exemple l’emploi du « e » dit muet
qui, écrit Nadal, est ici « entendu comme un prolongement
du son qui le précède, [et] devient une manière de son
silencieux7 ». Plutôt que de « son silencieux », nous
pourrions parler de « silence entendu8 », et les chanteurs
(ou chanteuses) de mélodies savent l’importance de ce
« e » qui marque une mesure, signale une qualité de durée.

Au calme clair de lune triste et beau,
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres
Et sangloter d’extase les jets d’eau,
es grands jets d’eau sveltes parmi les arbres.
Les mouvements, les visions et les sons se mêlent, mais
sans brutalité, sur ce « mode mineur » qui reste une
marque de fabrique ; le paysage est incertain, vague, de
même que la réalité du bonheur ; le décor hésite entre
la gaîté de la danse et la mélancolie ; la nature se colore
de qualités humaines : les jets d’eau « sanglotent »,
sont « sveltes », l’âme se confond avec le paysage. Nous
sommes dans cette poésie de l’indicible, du flottement, de
l’inachèvement, de l’ineffable. Ces aspects sont porteurs
d’une ligne mélodique et nous permettent d’affirmer que
Verlaine penche davantage du côté de la mélodie que
de l’harmonie, suivant une opposition que j’emprunte à
Alain Baudot qui écrit : « L’harmonie en musique est un
art vertical, tandis que la mélodie est un art horizontal3.»
Bach ou Baudelaire privilégient l’harmonie ; Verlaine
marque une préférence pour la mélodie. Cet aspect
« horizontal » souligne la priorité accordée aux rapports
entre les mots, les groupes de mots, les phrases. Chez
Verlaine, il est rare que le vers se confonde avec la phrase.
Il s’étale, enjambe la rime, bouscule la césure, trébuche.
Un bel exemple est donné par À Clymène, emprunté aux
Fêtes galantes et également mis en musique par Fauré,
composé de cinq strophes de quatre vers qui forment
une seule phrase. Pas de point non plus dans les douze
décasyllabes du poème Clair de lune, qui vient d’être lu.

Le deuxième hémistiche du premier alexandrin du
célèbre poème Green (Romances sans paroles) en
fournit l’illustration : « Voici des fruits, des fleurs, des
feuilles et des branches ». Et, dans le même poème :
« J’arrive tout couvert encore de rosée » ou « Sur votre
jeune sein laissez rouler ma tête », ou « La moue assez
démente de la bouche » (dernier vers de À la promenade,
Fêtes galantes).

Plutôt que d’énumérer les procédés, je préfèrerais citer
à nouveau Jean-Michel Maulpoix qui synthétise bien
l’originalité de la langue de Verlaine : « Privilégiant
l’élément musical par rapport à l’image, amenuisant la
rime, assouplissant l’alexandrin, généralisant l’emploi des
vers impairs, multipliant les négligences savantes, allégeant
la syntaxe, faisant boiter le rythme, usant volontiers d’un
lexique archaïque, ayant recours parfois au style parlé et
aux tournures populaires, Verlaine donne l’illusion d’une
langue immédiate et directe qui serait la langue même de
l’âme, c’est-à-dire des infinies ou indéfinies nuances de la
vie intérieure, plutôt que des idées ou des sentiments4 ».

Verlaine affectionne également les syllabes longues,
celles qui s’orthographient en français avec un accent
circonflexe : Dans À la promenade encore : « Le ciel si
pâle et les arbres si grêles » ; dans le quatrain de Sagesse
qui commence par :
Beauté des femmes, leur faiblesse, et ces mains pâles
Qui font souvent le bien et peuvent tout le mal,
Et ces yeux, où plus rien ne reste d’animal
Que juste assez pour dire « assez » aux fureurs mâles !
Les autres rimes du quatrain suivant seront « râles »,
« châles » ; et on aura remarqué que le même son, « al »,
apparaît dans la rime féminine et la masculine. Parfois,
c’est une modulation sur l’ouverture d’un son réputé
neutre comme le « a » dans la fin de Mon rêve familier
(Poèmes saturniens) :

Quelques particularités méritent toutefois d’être
développées, comme ce qu’on a appelé la « défection du
sens ». Il est de tradition en effet d’affirmer que chez Verlaine
la signification est seconde par rapport à la musicalité. Ou,
pour dire les choses autrement, le son l’emporte sur le signe.
L’affirmation mériterait d’être nuancée, mais elle se vérifie
pourtant aisément. Sa poésie semble vouloir s’évader d’un
monde qui parle trop au profit d’un univers léger, vaporeux,
dans lequel le vertige musical l’emporte sur le message,
dans une tentative pour nous livrer, comme le dit le titre
d’un recueil, une « romance sans parole ». Observons, dans
le recueil qui porte ce titre, le poème Dans l’interminable
ennui de la plaine…, souvent mis en musique, et qui semble

Et, pour sa voix, lointaine, calme et grave, elle a
L’inflexion des voix chères qui se sont tues.
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Un autre compositeur mérite une mention particulière,
c’est Reynaldo Hahn, l’ami de Marcel Proust, qui a mis
en musique plusieurs poèmes qu’il a regroupés sous les
titres : Les Chansons grises, L’Heure exquise. Mais deux
noms dominent cet ensemble et ont déjà été souvent cités,
il s’agit évidemment de Claude Debussy et de Gabriel
Fauré. Du premier, sont répertoriés une quinzaine de
poèmes dont je voudrais rappeler les titres ou les premiers
mots : Ariette oubliée, Clair de lune, Colloque sentimental,
Chevaux de bois, L’échelonnement des haies, Le faune,
Les Ingénus, Mandoline, Green, La mer est plus belle, Le
son du cor s’afflige, Spleen, et Trois mélodies. De Fauré,
quatorze mélodies au total, certaines étant déjà présentes
dans la liste précédente. Neuf mélodies appartiennent à
La Bonne chanson, sur vingt et un poèmes que contient
le recueil ; les poèmes n’ayant pas de titre, je donne les
incipit dans l’ordre voulu par Fauré : Une Sainte en son
auréole, Puisque l’aube grandit, La Lune blanche dans
les arbres, J’allais par les chemins perfides, J’ai presque
peur en vérité, Avant que tu t’en ailles, Donc, ce sera
par un clair jour d’été, N’est-ce pas, L’hiver a cessé. À
ces compositions s’ajoutent le cycle des cinq mélodies
dites « de Venise »: Mandoline, En sourdine, Green, À
Clymène, C’est l’extase. Ces mélodies ont été suggérées
par la princesse de Polignac qui invita au printemps 1891
Fauré dans son palais de Venise – que le compositeur
déserta pour aller écrire dans le cadre plus authentique
du café Florian. Il nous faudrait du temps pour écouter
quelques unes de ces mélodies, chantées, de préférence,
par Isabelle Andréani.

Même effet avec le « eu » long comme « dans un cœur qui
s’écœure ». Ou encore les diérèses : « Et qu’il bruit avec un
murmure charmant » (Nevermore, Poèmes saturniens)
ou « Ainsi le Dahlia, roi vêtu de splendeur » (Un Dahlia,
Ibid.), vers dans lequel la diérèse fait sentir le « h » de
dahlia. Ou la succession des sons consonnes puis voyelles
qui obligent à soigner l’articulation : « Et qu’il bruit avec
un murmure charmant/ Le premier oui qui sort des lèvres
bien-aimées » (Nevermore, Poèmes saturniens).
Ces multiples effets, et bien d’autres, dont les rythmes,
le mélange des mètres, le recours à l’impair, ce mètre
instable, fragile, les effets d’arythmie, tout cela veut servir
une sensibilité, celle que le poète revendique quand il
écrit à Mallarmé qu’il voulait que l’on reconnût « sinon le
moindre talent, du moins un effort vers l’Expression, vers la
sensation rendue9 ». C’est à partir de la sensation, de cette
façon de remplacer la mention par la suggestion, de refuser
la description, que l’on peut parler, à propos de Verlaine,
d’un impressionnisme poétique et musical, cousin de
l’impressionnisme pictural qui s’exprime à la même époque.

De la musique au chant
Peut-être comprend-on un peu mieux, après ce rapide
parcours de la poésie de Verlaine pourquoi celleci a inspiré tant de compositeurs. Leur nombre est
impressionnant et je voudrais, pour terminer, rappeler
quels sont les principaux. Un site, sur Internet, propose
d’en faire l’inventaire. Mais on nous prévient d’abord
que la liste qu’il fournit n’est pas exhaustive, car dans
ce cas elle ne compterait pas moins de 700 auteurs, ceux
qui, depuis 1871, ont adapté musicalement Verlaine,
pour un total d’environ 1500 titres de poèmes. Tous
sont évidemment impossibles à citer. Notre sujet étant
la mélodie française il faudrait éliminer d’emblée les
musiciens étrangers comme Benjamin Britten qui
a adapté par exemple Chanson d’automne (Poèmes
saturniens), poème également mis en musique par
Charles Trénet :

Revenons à Verlaine pour conclure et reprendre le
détournement qui m’a servi de titre Romances avec
paroles. À vrai dire sous la plume d’un poète, on
attendrait que les paroles éclipsent la romance. Dans
le cas de Verlaine, cette règle perd de sa pertinence tant
celui-ci s’est efforcé de s’approcher de la musique, de
tenter de dissimuler le langage, d’alléger le poids des
mots, de donner en somme la priorité à la romance.
C’est là une de ses caractéristiques majeures et une
des raisons de l’intérêt des musiciens pour sa poésie.
Comme l’écrivait Alain Baudot auquel mon propos doit
beaucoup, « Verlaine a réduit presque à l’état pur la
musique virtuelle du langage10. »

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone…

Notes

Ou Edgar Varèse qui s’est intéressé à un poème sans titre
de Sagesse qu’a également adapté Igor Stravinski ainsi
que des Français tels Arthur Honegger, André Jolivet,
Maurice Ravel, et qui commence ainsi :

Jean-Michel Maulpoix, « Le Lyrisme de Paul Verlaine »,
in, Un Passant peu considérable, Mercure de France, 1996.
(Repris sur Internet, site : « Jean-Michel Maulpoix et Cie »).
2
	On consultera sur ce point l’essai de Léo Spitzer, Études de
style et l’analyse appelée « L’effet de sourdine chez Racine ».
3
Alain Baudot, « Poésie et musique chez Verlaine. Forme et
signification », in Études françaises, IV, 1, 1968, p.42.
4
J.-M.Maulpoix. art. cit.
5
L’expression est de Alain Baudot, art. cit. p. 47.
6
	Octave Nadal, « Paul Verlaine », Mercure de France, 1961,
page 122.
7
Ibid. p. 151.
8
Alain Baudot. art. cit. p. 38.
9
Lettre du 22 novembre 1866, Œuvres complètes, Club des
Libraires de France,1960, p T. I. 929.
10
Alain Baudot, art. cit. p. 53.
1

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie :
Dormez, tout espoir,
Dormez toute envie !
Pour s’en tenir aux compositeurs français et se limiter
aux plus célèbres, mentionnons les noms de Joseph
Canteloube, Cécile Chaminade, Gustave Charpentier,
Ernest Chausson, Darius Milhaud, Florent Schmitt,
Louis Vierne.
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LES MOTS ET LA MUSIQUE
L’UTOPIE DU BONHEUR
Jean-Michel Bossini

blancs et lumineux, inaccessibles même au sommet
d’une montagne. Ces jours et ces nuits, régulant une vie
binaire, agrémentée par des cycles encore plus longs
appelés saisons, renouvelables au fil d’années, ont
certainement dû l’impressionner et le contraindre à une
ou des façons de vivre et de penser. De là sans doute est
né un sentiment mystique, spirituel d’un plus grand que
soi, d’une dimension cosmique liée au quotidien répétitif,
d’une volonté de découvrir, d’aller au-delà de lui-même,
d’explorer ces mystères et de combler ses ignorances.

Quoi de plus naturel depuis les fondements de l’humanité
et de l’expression orale (puis écrite) que d’associer les
mots avec les sons, les textes avec les formes musicales,
de faire chanter ce que l’on aurait pu dire et de faire
dire ce que l’on pourrait chanter. Qui, au cours de sa
vie, ne s’est jamais plaint de ne pas comprendre le texte
chanté lors d’une scène d’opéra, ou bien de se laisser
porter par le sens mélodique plutôt que symbolique lors
d’une œuvre musicale à caractère religieux ou spirituel ?
Combien de poètes, seuls gardiens de la magie opérée
par les mots se sont opposés à la mise en musique de
leurs écrits, par méfiance ? Par manque de générosité
artistique ? Par souci de compréhension ? Par rivalité
de formes expressives et faussement complémentaires ?
Par volonté pure et dure d’autonomie ? Il est vrai qu’un
poème se suffit à lui-même et qu’il possède sa propre
musique des mots, sa propre structure et sa propre
forme. Mais alors, quelle mouche pique ces compositeurs
voulant s’approprier un texte au risque de le dénaturer,
de lui faire perdre son sens littéraire au profit d’un je ne
sais quel sens musical sinon qu’une prétention certaine
à noyer l’un pour mieux servir l’autre, j’entends noyer
les mots pour mieux servir le discours musical ? Mais
la polémique du rapport texte/musique va bien au-delà
de ce clivage simpliste parce que de tous temps, et avant
l’arrivée des chansons dites « populaires » parlant pour le
coup à tout un chacun sans problème apparent, les mots
ont été un prétexte au sens de l’élaboration musicale en
subissant au fil des siècles différents traitements proches
de certaines formes de tortures, mots comme corps
martyrisés, mots comme prétextes plutôt que textes,
mots écrasés par la dimension sonore extérieure à euxmêmes, pauvres mots incompris.

Cet homme avait, qu’il le veuille ou non, « les pieds sur
terre et la tête dans les étoiles ». La nature extérieure a
nourri un certain nombre de mémoires et d’imitations
en particulier en ce qui concerne les sons : le vent, la
pluie, la grêle, le ressac, les craquements du bois, la
terre foulée au pied, les éboulements de roches, les
tremblements de terre, les tempêtes, les cris d’animaux,
les chants d’oiseaux, les borborygmes vocaux, les
frottements en tous genres, tous ces bruits extérieurs
liés aux rythmes quotidiens de la vie et de la mort ont
fait naître, par imitation, par respect aussi, des petites
formes sonores emplies de sensations absorbées autant
que de spiritualités spécifiques.
Le Chant à voix chuchotée du Burundi1, par exemple,
est un chant essentiellement émis la nuit devant une
assemblée extrêmement silencieuse, rapport évident
à la nature et à son cycle, le chuchotement des mots
se répétant et tournant sur eux-mêmes avec un
accompagnement rythmique de cithare africaine.
Mais la nature extérieure ne suffit pas à l’élaboration de
la musique ; une autre nature, intérieure cette fois ne
pouvait pas être ignorée par cette humanité naissante :
la respiration, les battements de cœur, les émotions
diverses ont contribué aussi aux formes musicales
primitives. La respiration est binaire, le battement de
cœur est ternaire, le rythme avait déjà son potentiel pour
l’avenir de la civilisation ; de nombreux rythmes dans
les traditions orales sont de souche ternaire, certains
autres, plus sophistiqués mélangent le ternaire et le
binaire. Le pur rythme binaire, c’est-à-dire la division
du temps par deux ou par quatre, n’a été élaboré qu’à
partir de spéculations d’écritures en particulier au
XIVe siècle.

Le couple Mots/Musique véhicule aux yeux de tous
une certaine utopie du bonheur, utopie communément
admise depuis des siècles, voire des millénaires, et
significative d’un combat à la fois secret et permanent,
d’une tension offerte sur la place publique sans que
personne n’y trouve à redire, d’une règle du jeu prenant
des chemins parfois paradoxaux, de réelles formes
de violences non dénoncées, violences illustrant la
comédie humaine en général et la dualité de l’artiste en
particulier. Mais d’où viennent-ils, ces mots et ces sons
et comment se seraient-ils rencontrés sinon par hasard
et par nécessité ?

La musique est née de cette double relation au monde, la
nature intérieure de l’homme, propre à lui, et la nature
extérieure à l’homme, qu’il s’est approprié au fil de sa vie,
de ses sensibilités et de ses curiosités évolutives, selon
qu’il soit nomade ou sédentaire, solitaire ou sociabilisé.

La musique
L’homme préhistorique a été dès le début dépassé par
l’univers qui l’entourait, voyant régulièrement des
cieux habités par une lumière aveuglante, ou par des
nuages menaçants, puis des ciels noirs emplis de points
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et vocalisés afin de suivre les courbes complexes de la
mélodie de souche orientale.

La musique a extériorisé la physiologie humaine sous
toutes ses formes, tout en accompagnant le moindre
geste lié à la vie et à la mort dans un monde extrêmement
hostile, dangereux et peu compréhensible. La musique
est née dans une dualité à la fois mystique et réaliste,
spirituelle et organique, sacrée et profane.

Le premier traité de la musique établi au IVe siècle de
notre ère chrétienne par Boèce rend compte du rapport
spirituel de la musique au monde. Il établit dans la
plus pure lignée des néo pythagoriciens trois formes
de musiques, formes héritées de la pensée antique : la
Musica Instrumentalis, musique instrumentale et vocale,
un premier degré évident ; la Musica Humana, musique
liée à l’équilibre corporel et psychique de l’humain,
second degré plus spirituel touchant la médecine et
ses dérivés ; enfin la Musica Mundana, musique des
mondes, appelée aussi musique des sphères, musique
soulignant l’harmonie de l’univers, un troisième degré
ouvrant quelque part les voies, tout à fait d’actualité,
entre l’existence de Dieu et les découvertes récentes de
l’astrophysique contemporaine.

Les mots
Les mots sont nés de contraintes quelque peu différentes.
L’homme social a eu besoin de créer des assemblages
sonores en forme de mots afin de se faire comprendre
au sein de son groupe, de son ethnie, de sa peuplade,
de son microcosme sociologique. La voix, liée souvent
aux gestes, lui sert d’expression émotionnelle au départ,
l’incite à développer des éléments incontournables de ce
rapport au monde, dans l’immédiateté, dans l’urgence,
dans la volonté de fixer l’informel de son environnement.
Les mots sont apparus pour nommer, pour décrire, pour
exprimer, pour avertir, pour traduire, pour regrouper
autant que pour disséminer, pour fixer à proprement
parler toutes ces choses créant un monde, pour les
expliquer, pour agir de manière claire et compréhensive
face aux autres, pour justifier, pour échanger mais, en
même temps, pour reconnaître, différencier, rapprocher,
affiner le réel, imaginer, inventer, observer et fabriquer
une culture profonde, au fil des siècles, face à l’infiniment
petit et l’infiniment grand de ces deux natures intérieures
et extérieures et de l’infinité de leurs interactions.
Les mots et la musique ne pouvaient alors que
se rencontrer et établir un bonheur fusionnel et
complémentaire, les uns exprimant ce que l’autre ne
peut pas dire et inversement. Mais alors pourquoi
tant de dichotomies ? Pourquoi tant de combats ? De
victoires, comme de défaites, d’acceptations comme
de répulsions ? La remarque fondamentale viendrait
certainement du rapport au temps : la musique, imitant
un monde inaccessible, informel, rythmant la cosmogonie
de l’univers, jouant sur la répétition des contraintes
journalières autant que sur les cycles de la vie humaine
ne pouvait pas agir dans la même temporalité que les
mots ; ces mots définissant immédiatement une réalité
ou une émotion, décrivant instantanément un objet ou
une entité ne pouvaient être projetés dans une notion de
durée sans être malgré eux déformés, dilatés, atomisés
par les contraintes du temps et de son développement
musical et formel.

Pas étonnant que les religions se soient approprié la
musique comme vecteur dominant. Les différentes
formes de communions véhiculent les mots, le verbe,
par l’intermédiaire de la musique afin de traverser les
âmes et les corps et de les faire accéder à un niveau
supérieur. Le mot devient le sens du son qui nous traverse
et nous enveloppe. Mais le mot n’est pas réellement
audible en tant que tel ! Le couple mots/musique est-il
vraiment là pour faire entendre la signification verbale ?
La musique n’est-elle pas présente pour donner une
complémentarité de sens aux mots qu’elle véhicule, le
sens stimulant l’imaginaire du musicien-compositeur
tout en le rassurant sur son engagement artistique ou
mystique ?
Dans Introït d’une Missa da Requiem grégorienne3 la
monodie se développe de la même manière que le chant
byzantin. Les mots sont allongés et suivent les courbes
mélodiques par vocalises sur les voyelles. La seule
différence, au-delà du style, est l’absence de tenue des
voix graves, l’absence de « terre ». Et si la terre a disparu,
c’est sans doute parce que la pensée chrétienne prône
une vie éternelle dans les Cieux, la vie sur terre n’étant
qu’un passage quelque peu négligeable face à l’éternité.
Les mots seraient donc des « otages » des formes
musicales ; les opérations qu’ils subissent sont de l’ordre
de la répétition ou de la dilatation, voire de la dilution
dans un temps dépassant de loin leur émission. Dans un
extrait d’un organum du XIIe siècle, Viderunt Omnes3 de
Perotin, sur la base d’un chant grégorien dont chaque
note est allongée à l’extrême, redonnant un support
terrien à une époque où l’Église commence à perdre
de son autorité, les voyelles de chacune des syllabes
deviennent prétexte à de longues vocalises en forme de
variations mélodico-rythmiques permanentes. Un très
bel exemple de dilatation temporelle. Il ne faut pas moins
de deux minutes et demie pour chanter et vocaliser le
premier mot : Viderunt !

Le quotidien s’est donc développé en associant des
formes sonores spécifiques liées à la naissance, à la
mort, à la chasse, à la pêche, à l’amour, au sommeil, à la
maladie, à toutes les activités représentatives de la vie
sur terre, aux mots décrivant ces activités, créant alors
dans la tête de tout-un-chacun un sens évident, mêlant
l’instant avec les circonvolutions infinies de la planète.
La spiritualité a fait de même en associant les mots à
des formes musicales contemplatives et extatiques, mots
décrivant instantanément des passions et associés à la
symbolique des formes mélodiques et rythmiques.

Je reviendrai sur ce couple mots/musique à l’occasion
d’une autre communication, en développant et analysant
quelques exemples dans les périodes baroque, classique,
romantique, moderne et contemporaine, afin de
continuer à vous faire entendre la suprématie de la
musique dite « savante » sur les mots, la littérature sous

Le Chant byzantin du début de l’ère chrétienne 2 est
l’illustration parfaite de l’image précitée « les pieds sur
terre et la tête dans les étoiles ». Les mots sont allongés
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titre de conclusion, le début d’un texte d’André Minvielle,
texte flirtant avec un surréalisme lointain et ludique,
proche donc de l’écriture automatique écrit en 1998,
jouant avec les sonorités et le rythme (La durée totale
du texte chanté est de cinquante-cinq secondes). Il est
intitulé Rocarocolo4 .

toutes ses formes contrainte par les formes sans cesse
renouvelées de l’histoire de la musique.
Mais, on serait en droit de dire que le XXe siècle a en
partie résolu le problème de la compréhension des
mots en développant les éléments hérités de la musique
populaire, qui n’a pas toujours été tendre avec ses mots,
en créant un genre plutôt grand public : la chanson.
Paradoxalement, la chanson a mis en valeur les mots et
leurs significations, et la musique y a été quelque peu
simplifiée, parfois à l’extrême, afin de ne pas empiéter
sur le sens et l’articulation de ses congénères. L’idée
étant d’être proche du langage parlé courant, le rythme
s’adapte, et la mélodie évite trop de mouvements
internes.

Pas l’temps de m’balader
Balade, aubade aux boutons
Batucadanse du diatonical ton
Et si l’oreille a ouie tout,
les pas ne guident pas le boiteux
Tant pis la fête a fait tout,
l’ébat ne guide pas le doigté, beau
Tant pis la fête a fait tout,
l’ébat ne guide pas le doigté
Et si l’oreille a ouie tout, les pas ne guident
pas le boiteux, bas
Ca file, on file aussi, lacets,
le chef de file a dit : « Filons sec »
La foulée file à la folie, fougue à nous de lui
en boucher un
Sans fil on file, oscille assez le chef de file
a dit « Filons sec »
La foule a filé la folie, fougue à nous
de lui en boucher un coin…

Mais la chanson et les « chansonniers » ont pu aussi
développer un jeu d’écriture avec les mots, des jeux
de mots pouvant parfois devenir incompréhensibles à
l’oreille, créant un genre de texte sonore à tendance
rythmique et jouant sur le détachement complet du sens.
Certaines chansons de Bobby Lapointe, ou de Francis
Blanche (pour Charles Trenet, entre autres) témoignent
de cette plus ou moins nouvelle forme d’écriture se
moquant d’elle-même et dérivée des expériences de
Poésie sonore et autre Lettrisme. Ces jeux de mots font
apparaître une part ambiguë du couple mots/musique,
en simplifiant de fait le discours musical au profit d’un
texte écrit de manière très sophistiquée. Les mots, alors,
au lieu d’être triturés et dilatés dans le temps, sont au
contraire hyper condensés dans une écriture rapide et
spectaculaire, créant à la fois une véritable performance
dans la diction, mais symbolisant aussi le fait que le
temps s’accélère et se condense dans une époque louant
la vitesse comme vertu. Voici, en guise d’exemple et à

Notes
1
2
3
4
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CD Ocora Radio-France, plage n°12.
CD Harmonia mundi, sœur Marie Keyrouz.
ECM New Series, Hilliard Ensemble.
Labeluz 642003, HM 83, Plage 10.

actualité des expositions
Monique Bourguet-Vic

de Lempicka, représentative par excellence de la femme
libérée et icône de l’élégance de la période d’après-guerre.
Elle a 20 ans à la fin de la première guerre mondiale et
traverse un autre moment de rupture, celui des « années
folles », moment de frénésie de vie et d’émancipation
féminine que symbolise la figure de la « garçonne ».
Née en Russie d’un père russe et d’une mère d’origine
polonaise, mariée à 18 ans à un avocat polonais Tadeusz
de Lempicki vivant en Russie, elle fuit à Paris dès le début
de la révolution russe. Elle est propulsée par André Lhote,
son professeur, dans le mouvement Art Déco, qu’elle va
représenter parfaitement. Installée à Montparnasse avec
son mari, assumant son homosexualité, elle mène une
vie de débauche, évoquée dans les nombreux tableaux
présentant le plus souvent de magnifiques nus féminins.

La commission des beaux-arts innove en donnant un
aperçu de quelques expositions régionales ou parisiennes.
Deux expositions parisiennes sont en rapport avec le
thème abordé en 2012 de l’évolution du statut de la
femme artiste. Félicie de Fauveau et Tamara de Lempicka
incarnent les deux périodes de rupture précédant et
suivant la Belle Époque. L’une est totalement oubliée
alors que l’autre a été rapidement célèbre en Europe et
aux États-Unis.

Félicie de Fauveau (1801-1886)
Félicie de Fauveau était totalement ignorée jusqu’à sa
mise en valeur lors de la rétrospective organisée par
l’Historial de la Vendée au printemps de l’année 2013,
en partenariat avec le musée d’Orsay qui, à son tour, l’a
exposée ensuite en été. Les premières œuvres de Félicie
de Fauveau se placent dans le contexte romantique de
la redécouverte du Moyen Âge et de la Renaissance.
Issue d’une famille de noblesse récente, Félicie n’a reçu
aucune formation artistique mais elle s’imprègne de
culture romantique et étudie l’Histoire, l’Héraldique et
l’art médiéval. Elle obtient la médaille d’or en sculpture
au Salon de 1827.

Après son divorce, le baron Kuffner, riche propriétaire
terrien tchèque, collectionneur de ses œuvres, lui assure
une vie luxueuse puis l’épouse. Pressentant le danger du
nazisme, elle le pousse à vendre ses propriétés tchèques
pour aller s’installer aux États-Unis où elle devient
célèbre, alors que sa peinture s’essouffle. Mondaine, elle
partage sa vie entre Houston, Los-Angeles et les grandes
capitales européennes, Paris, Venise, Zurich, Cannes.
Dans l’exposition, plusieurs panneaux sont consacrés
à sa correspondance avec le poète italien Gabriele
d’Annunzio, lors de leur « flirt » dans les années 1926-27.
Elle résiste curieusement à ce grand séducteur, qu’elle
voulait peindre et qui lui en refuse l’autorisation, dépité
de ne pas obtenir ce qu’il voulait, et privant Tamara du
coup médiatique escompté.

Le personnage n’est pas sans rappeler celui de George
Sand : un aspect androgyne et une grande force de
caractère émanent de son portrait fait en 1829 par le
peintre Ary Scheffer. Première femme sculpteur vivant
de son art, elle s’implique dans la vie politique après
l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, en prenant parti
pour le jeune duc de Bordeaux, comte de Chambord, qui
aurait dû devenir Henri V, roi de France. Entraînée dans
l’épopée légitimiste vendéenne, elle est emprisonnée puis
s’exile à Florence, loin de son pays qui l’oublie comme le
fera la Troisième République.
Célébrée par Stendhal, figure de la sculpture romantique
d’inspiration néo-gothique, excellant dans les Arts
décoratifs, cette amazone du passé, retrouve une place
qu’elle mérite et fera certainement l’objet d’études plus
approfondies que cette exposition novatrice ne va pas
manquer de susciter.

Son art qui culmine entre 1925 et 1935, peut se définir
comme un curieux mélange de modernisme et de
pureté classique : il est décoratif, accrocheur, plus
cinématographique qu’artistique, il est également
moderne car il s’inspire de langages novateurs,
graphisme, photographie, cinéma, modes et enfin il est
international par les origines et la vie de cette artiste
polyglotte, sans patrie dont la vie va se dérouler dans
toutes les villes des avant-gardes, foyers artistiques de
l’entre-deux- guerres.
L’exposition avait l’avantage de comporter des panneaux
explicatifs intéressants, permettant de comprendre le
langage de cette artiste étroitement liée à l’Art Déco,
mis en exergue dans une autre exposition à la Cité de
l’architecture et du patrimoine.

Tamara de Lempicka (1890-1980)
Non loin de là, la Pinacothèque de Paris a exposé
l’œuvre d’une artiste non moins extravagante, Tamara
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la laitière, une référence
Christian Baud

d’artistes, de règles de composition souvent complexes.
Chez lui elles sont particulièrement géométrisées dans
sa manière de mettre en scène la réalité. Ainsi le centre
de gravité de la laitière est situé à peu près au niveau
de son nombril, en plein milieu de la composition, à
l’intersection des diagonales de la toile, ce qui donne au
personnage cette posture à la fois tranquille et solide.
L’empilement très marqué des formes structure la
laitièe : sa robe rouge, son tablier bleu, son habit jaune,
son col et son bonnet blancs, renforcent la verticalité
de sa position. Enfin, le modèle est placé sur une ligne
médiane, situé selon le nombre d’or, ce qui accentue cette
impression d’harmonieuse solidité. On peut dire qu’elle
est bien campée sur ses pieds !

Il est le peintre de la surface des choses et des apparences.
Ces apparences, il les sublime dans son art. C’est la raison
pour laquelle sa peinture nous bouleverse. Beaucoup le
considèrent comme un maître parmi les maîtres, tant par
la profondeur de ses observations que par la subtilité de
sa technique. Cet artiste, c’est Vermeer (1632-1675) dont
l’immense talent n’a d’égale que la modeste humanité qui
transpire à travers sa peinture.
Veermer n’a réalisé que peu de tableaux durant sa courte
vie. On en dénombre à ce jour trente-cinq ! Vivant, sa
renommée n’a guère dépassé la ville de Delft et ses environs.
Mort, il est tombé dans l’oubli pendant près de trois siècles,
puis redécouvert au milieu du XIXe siècle.
Parmi les tableaux de cet artiste hollandais, une toile de 1656
intitulée La Laitière affiche ses modestes dimensions (45,4
x 41 cm). Le premier étonnement lorsque l’on regarde cette
œuvre, provient de son réalisme quasi photographique. On
a le sentiment d’être devant un instantané. Cette impression
est renforcée par le personnage de la laitière elle-même,
qui en aucun cas ne semble poser pour ce tableau, mais
apparaît comme saisie dans l’instant.

Mais alors pourquoi a-t-on le sentiment d’une pose si
naturelle et vivante malgré la rigueur de la composition ?
Vermeer utilise certains artifices qui détournent
l’intérêt du spectateur, comme le ferait un magicien.
En focalisant sur le geste que la laitière est en train
d’accomplir, on oublie la rigueur de la composition.
Certains détails attirent notre attention : l’intensité
du regard en train de surveiller le lait qui s’écoule ; la
position ferme et délicate de mains marquées par le
travail ; le contraste des valeur extrême entre le blanc
du lait et le fond noir de l’intérieur du pot ; enfin, le lait,
si réaliste « qu’on l’entend couler ». C’est l’addition de
tous ces détails qui nous procure ce sentiment d’être
face à la vie, et qui nous fait oublier les rigueurs de la
composition.

Ceci contraste franchement avec la peinture
flamande du XVII e siècle. En effet, à cette époque,
lorsqu’un artiste reçoit commande d’un portrait, le
commanditaire exige d’être mis en valeur. Il en est de
même dans les compositions à plusieurs personnages
où la représentation est toujours apprêtée. Mais flatter
l’apparence du commanditaire ne s’oppose-t-il pas à la
représentation naturelle de la représentation ?

Rien dans l’attitude du modèle ne manifeste la moindre
intention d’entrer en contact avec celui qui contemple le
tableau, ce qui a pour conséquence de placer celui-ci en
position de voyeur. Mais l’artiste nous force à lui porter
un regard plein d’humanité sur le quotidien de cette
femme. Cependant, avec cette manière distanciée de nous
montrer son personnage, et parce que nous contemplons
la laitière qui nous ignore, Vermeer nous prend à
partie dans notre statut de spectateur et provoque des
questionnements. D’abord celui du silence, car tout est
silencieux dans ce tableau sauf le bruit du lait. Ce silence
est dérangeant, face à cette personne observée dans son
intimité laborieuse. Nous avons l’impression ne pas être
à notre place. Silencieuse l’est aussi l’atmosphère dans
laquelle sont enveloppés les objets et notre personnage.
Tout est peint dans un mélange subtil de bleu et de
jaune, les mêmes couleurs que celles utilisées pour les
vêtements, et en moindre quantité le vert et le rouge (par
deux fois des couleurs complémentaires). Ainsi l’artiste
parvient, en les modulant dans un jeu d’ombres et de
lumière, à nous faire éprouver la sensation d’une grande
quiétude. Tous ces éléments nous ramènent à l’essentiel,
et cette grande sérénité émanant de ce chef-d’œuvre,
nous impose une extrême discrétion. On aurait presque
peur de faire sursauter la laitière.

Dans presque toute l’histoire du portrait, les artistes,
souvent par flatterie, ont choisi d’accentuer certains
traits de leurs personnages peints à travers une mise
en scène valorisante mais au détriment d’une vision
spontanée. Au-delà de l’apparence physique, un
portrait doit s’attacher à l’histoire, au statut social, à
la personnalité, aux références du protagoniste en
s’efforçant de l’embellir un tant soi peu. Cela pose ainsi
le problème du temps auquel l’artiste est confronté
quand il peint un modèle. Ce dernier peut craindre,
s’il est portraituré sans les conditions énumérées cidessus, d’apparaître déshumanisé ou hors de sa propre
histoire. Au contraire, dans sa Laitière, Vermeer se saisit
du modèle au présent, ici et maintenant, sans la moindre
intention psychologique ou narrative. Il ne nous raconte
aucune histoire. L’instantanéité est par définition un
instant arraché à la vie, sans passé ni futur. C’est de
cette manière que Veermer présente La laitière. Il nous
donne à voir un instant suspendu, arraché au temps, il
nous entraîne dans cette réflexion fondamentale sur la
notion du temps en peinture.
Tout, dans cette œuvre donne l’apparence de la simplicité
et du naturel. Pourtant Vermeer se sert, comme beaucoup
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morte est très riche d’un point de vue plastique, et par
l’abondance des objets qui la composent. Ces objets
n’ont pas de valeur en soi, mais la manière dont ils
sont peints – notamment le pain doré – leur donne une
apparence de richesse. Cela peut évoquer un « trésor »,
et les ustensiles accrochés au mur près de la fenêtre, leur
font écho, avec leurs éclats de lumière. Enfin l’éclairage
de cette nature morte, constitué de petites touches de
couleurs qui flottent dans l’espace, « atomise » le pain et
le tressage des paniers, surtout dans les premiers plans.
C’est presque du pointillisme avant l’heure.

Une autre interrogation concerne cette forme de
méditation intérieure provoquée par la vision de cette
femme. Il se dégage de cette modeste laitière une
authentique vérité intérieure qui devient une référence,
un modèle. En provoquant chez nous l’empathie face à
cet humble personnage, l’artiste nous invite à regarder
en nous-mêmes. Tout cela n’est possible que parce que
Vermeer lui-même l’a peinte avec les yeux de l’humanité.
Peut-être sommes nous devant la projection picturale
d’une paix intérieure ?
Sans aucun jugement de valeur, on peut considérer
qu’il y a deux types de peintres : ceux qui prennent
en compte le sujet de leur œuvre pour en traduire les
caractéristiques, et ceux qui se servent du sujet pour
parler de leurs états d’âmes. La Joconde, de Léonard
de Vinci, est une formidable étude et une analyse du
personnage préalable au portrait. Michel-Ange, quant à
lui, sculptant son David, profite de cette action pour y
mettre sa fouge personnelle. On ne se demande jamais
qui est le modèle qui a servi au David de Michel-Ange ?
Alors que la mystérieuse femme ayant posé pour Léonard
de Vinci est toujours d’actualité.

Ces objets usuels, rendus précieux par le talent de
l’artiste, semblent renvoyer par contraste notre laitière
à son humble position sociale. Car on se doute que ces
ustensiles de cuisine, qu’elle manipule avec grand soin,
ne lui appartiennent pas. Ces objets s’inscrivent dans
une structure pyramidale dont la pointe commence à un
coin du panier près de la fenêtre et se termine par les
angles retombant de la nappe sur la table. La laitière est
exclue de cette pyramide, ce qui renforce par contraste
la compassion que l’on peut éprouver pour elle.
Vermeer semble nous proposer un choix entre la futilité
de la nature morte et l’authenticité du personnage. Cet
aspect pourrait révéler chez lui une personnalité réservée,
surtout quand on imagine son effacement derrière sa
manière de peindre. On peut à ce sujet comparer cette
discrétion picturale àcelle de Rembrandt ou de Rubens
contemporains de l’artiste, et pour lesquels le style est
affiché de manière caractéristique.

Le peintre progresse à travers la confrontation avec son
sujet. Dans le même esprit on aimerait savoir qui était
réellement la laitière ? Vermeer fait partie de la catégorie
de ceux qui observent et cherchent à comprendre avant
de se mettre au travail. Il est très difficile de s’imposer
plus de devoirs et d’exigences envers la peinture que
lui. En aucun cas, dans ce tableau, il ne cherche à être
original, mais il met tout son savoir au service d’une
perfection qu’il cherche à atteindre. Vermeer s’oublie
pour s’efforcer d’être en communion avec le monde qui
l’entoure. L’artiste nous montre la vie telle qu’il la voit,
sans souci de narration. Nos yeux regardent la même
chose que lui, c’est-à-dire une vérité qu’il a trouvée
dans ce qu’il a vu. Ce qu’il nous donne à voir, c’est la
beauté plastique de chaque élément du réel. Vermeer
fait vivre de manière si intense chaque détail des objets
qu’il représente que l’on peu parler de « lyrisme de
l’apparence ».

Ce tableau de Vermeer sert de référence publicitaire à
une marque de produit laitier. La récupération par une
marque commerciale d’un tel chef-d’œuvre peut avoir
quelque chose de dérangeant, et pourtant on comprend
son choix. Les vertus d’authenticité, de tradition et de
qualité qui se dégagent de ce tableau valorisent l’image
du produit. Cela s’appelle du marketing publicitaire.
Ce marketing se développe dans les années 60, avec
les débuts de la société de consommation de masse.
Certains artistes américains, à travers le mouvement du
Pop art, en font une analyse critique en nous montrant
un univers standardisé, uniformisé, aseptisé où les
produits sont multipliés industriellement. Parmi ces
artistes, le plus emblématique est certainement Andy
Warhol (1928-1987) qui, pour produire ses œuvres, se
sert des mêmes techniques industrielles que la publicité
et particulièrement la sérigraphie, qui lui permet la
reproduction à l’infini des images.

Ce lyrisme s’exprime à travers l’extraordinaire lumière
qu’il orchestre. Comme dans un grand nombre de ses
tableaux, elle vient de la fenêtre à gauche. Elle éclaire
d’une façon naturelle le personnage et les objets qui
l’entourent, et de plus, elle irradie l’atmosphère
d’une clarté presque surnaturelle. Cette irradiation
se transforme, à la droite du tableau derrière la
laitière, en un espace vide et immatériel. Les matières
rustiques des vêtements au premier plan accentuent
cette immatérialité. À cet endroit, une magnifique ligne
marque la frontière entre le personnage et le fond,
soulignée par un contraste de valeurs et d’ombres. C’est
avec sa manière de déposer les lumières sur les choses
et la poésie visuelle qui s’en dégage, qu’il transcende le
réel et bouleverse l’âme.

Dans le tableau intitulé 290 Campbell Soup Cans de 1962,
la multiplication des images d’un produit nous démontre
que sa signification originelle change de sens. En effet, ce
tableau, composé d’un empilement de boîtes de soupes
que l’on trouve dans les supermarchés, devient une sorte
d’abstraction, d’autant plus, qu’exposées dans un musée
ou une galerie de peinture, ces boîtes se trouvent retirées
de leur contexte. Ce même tableau présenté dans une
grande surface pourrait passer, facilement, pour de la
publicité.

On trouve aussi dans ce tableau deux autres éléments
importants : une table située au premier plan, sur
laquelle est disposée une extraordinaire nature morte. La
table posée devant le sujet a pour objectif de le maintenir
à distance et participe à la composition du tableau. Si la
table est sobre dans son apparence, à l’opposé, la nature

Que nous prouvent les artistes du Pop art à propos des
produits de consommations de masse ? Ils attirent notre
attention sur le fait que ces produits sont populaires,
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drame existentiel, drame qu’il met remarquablement en
lumière par la multiplication de son image. Ce procédé
la déshumanise en la réduisant à une icône décorative
et en utilisant le même procédé que pour ses soupes.
La comparaison entre Vermeer et Warhol montre que
les artistes de toutes les époques sont représentatifs
de la culture dans laquelle ils vivent, chacun avec les
moyens et la vision de leur temps. Seuls quelques
artistes dépassent ce stade pour exprimer, au-delà de
leur époque, des sentiments qui touchent l’universel de
la nature humaine. Vermeer fait partie de ceux-là. Grâce
à la rigueur de son travail, il est un de ces rares peintres
qui sont capables, par-delà l’histoire et le temps, de nous
transmettre des enseignements fondamentaux. C’est
sûrement ce que l’on appelle le génie !

éphémères, jetables, bon marché, produits en masse,
sexy, fascinants… Imaginons un instant que dans les
rayons d’un hypermarché, au milieu des boîtes de
conserves, nous placions un lot sans étiquettes, avec pour
seule indication la nature de ce qu’il contient (petits pois,
haricots verts, etc.), il est à peu près certain que personne
n’aura suffisamment confiance pour en acheter une boîte.
Sans nous en rendre compte, peu à peu, ce n’est plus
le produit que nous achetons mais son image. C’est à
l’iconographie des choses que nous faisons confiance,
comme à celle de la laitière.
Par extension, Andy Warhol applique cela à l’humain
en réduisant l’être à sa simple enveloppe. C’est ce
qu’il illustre dans sa série sur Marilyn Monroe, dont le
cinéma a fait une icône sexy et glamour, mais qui vit un

BERTHE MORISOT, « LA BELLE PEINTRE »
AU MILIEU DES IMPRESSIONISTES
Monique Bourguet-Vic

leur voisin de Passy. Ce peintre lyonnais, ami d’Ingres et
de Delacroix, leur fait rencontrer Corot qui les conseille,
les accueille à Ville-d’Avray en été 1861. Encouragée à se
présenter au Salon, Berthe y est admise en 1864 et reçoit
l’année suivante cette critique élogieuse de Gonzague
Privat : « Bientôt, ce seront les mains praticiennes des
plus élégantes femmes du monde qui tiendront la brosse
et qui montreront aux hommes la façon dont on fait de
la bonne peinture ». Le mode de vie familial permet à
Berthe d’évoluer dans le milieu cultivé d’artistes et de
lettrés que recevait sa mère. Dans la nouvelle demeure
de ses parents, à proximité de l’actuelle rue Franklin, on
lui attribue un atelier, une grande nouveauté à l’époque
où les femmes n’étaient pas admises à l’École des beauxarts.

Rien ne caractérise mieux Berthe Morisot que ce
qualitatif, « la belle peintre » : un beau modèle et
une artiste sensible à la beauté de la vie. Présentée en
1868 par Fantin-Latour à Édouard Manet, elle accepte
de devenir son modèle qui fera l’objet de quatorze
représentations entre 1868 et 1874, notamment dans
Le Balcon, Le Repos, Berthe Morisot au bouquet de
violettes, et Portrait de Berthe Morisot étendue.
En 1924-25, Maurice Denis, lui donne une place parmi les
gloires de l’art français représentés à Paris au Petit-palais
dans la Coupole Dutuit, dédiée à l’art contemporain.
Elle y figure en pendentif à droite, derrière Degas qui
crayonne au premier plan, et à gauche, derrière Renoir
œuvrant à son chevalet. Dans ce panthéon de l’art
national, elle est la seule femme peintre incarnant, autant
un protagoniste de la nouvelle peinture que l’une de
ses héroïnes, la Parisienne de l’époque. Comment cette
Parisienne moderne en avance sur son époque, issue du
milieu de la grande bourgeoisie, peut-elle avoir consacré
toute sa vie à la peinture, à une époque où les femmes
étaient appelées à d’autres tâches ?

Par son mariage sans éclat à un âge tardif, elle est à
contre-courant de ce qui se fait dans son milieu. À une
époque où pour une femme l’art doit rester un agrément
et non une fin en soi, elle n’est pas poussée au mariage
par ses parents, comme le sont ses deux sœurs, Yves et
Edma, qui, elle, abandonne le pinceau après son mariage.
Malgré tout, à l’âge de 33 ans, en décembre 1874, Berthe
épouse Eugène Manet, le frère d’Édouard. Il se montrera
un mari compréhensif, l’encourageant dans sa carrière et
lui épargnant les contraintes matérielles de son métier
en négociant avec les marchands et en s’occupant
des expositions. Elle est aussi bien entourée par des
amis que Paul Valéry qualifie ainsi, dans la préface du
catalogue de l’exposition Berthe Morisot en 1941: «Ils
étaient merveilleusement dissemblables ; mais il est
d’étincelantes dissonances » : Édouard Manet, Renoir,
Monet, Degas, Puvis de Chavannes, Mallarmé sont des
familiers.
Le charme et l’élégance marquent une œuvre abondante,
objet des préoccupations de toute une vie. Son amie

Son premier professeur de dessin, Joseph Guichard,
qualifie cette aventure ainsi : « … dans le milieu de grande
bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution, je
dirai presque une catastrophe… ». Pourtant Berthe
Morisot n’est pas une révolutionnaire, mais sa vie l’est
dans la mesure où elle traverse la deuxième moitié du
XIXe siècle à contre-courant des codes de son milieu
social.
Née en 1841 à Bourges, son éducation s’est faite à Paris,
où son père est nommé conseiller à la Cour des comptes
en 1852. Pour parfaire l’éducation de ses filles, leur mère
leur fait donner des cours de dessin par Joseph Guichard
232

se considérant comme des « indépendants », et qui
reçoivent, par dérision, le nom « d’impressionnistes »
sous la plume du journaliste Léon Leroy. Parmi ces
peintres, en marge du Salon officiel, Berthe est la seule
femme, conviée par Degas, alors que Puvis de Chavannes
et Manet n’exposent pas. Excepté l’année de la naissance
de sa fille, elle participe, malgré les discordances au sein
du groupe, aux huit expositions qui ont lieu jusqu’en
1886.

Louise Riesner écrit à Berthe à propos de son exposition
en 1892, trois ans avant sa mort : « Quel art ravissant
que le vôtre, chère Madame. Ce qui le distingue, c’est la
grâce et la vie, il exprime tous les charmes, ceux de la
campagne, de l’enfance, les charmes féminins surtout ».
Les thèmes de Berthe Morisot ne sont pas ceux
de la peinture de « grand genre », elle se consacre
essentiellement aux paysages souvent humanisés,
aux portraits et aux scènes d’enfants. Quel caractère
général donner à l’œuvre de ce peintre pour laquelle tous
s’accordent à vanter le charme et l’élégance ? Quel poids
accorder à la critique acerbe de l’écrivain Huysmans qui,
en 1880, parle « d’élégance mondaine, de brouillis de
couleurs, des inconsistants œufs à la neige vanillés d’un
dîner de peinture ».

Pour la première, elle expose Le Berceau, peint lors d’un
séjour à Paris de sa sœur, alors jeune maman. Une mère
veille sur son enfant, avec toute la tendresse exprimée
par la représentation de cette main sur le berceau. Elle
en saisit l’intimité par cette symphonie en blanc des jeux
de rideaux, aux effets de transparence mis en valeur par
une pointe de rose au sommet du berceau et sur le voile
entre la mère et l’enfant. Avec une économie de moyens
qui repose sur l’alternance rigoureuse des noirs et des
blancs, elle saisit tout le mystère de la maternité que
traduit l’attitude de cette mère pensive.

L’évolution de son travail au cours des divers épisodes
de sa vie montre toute la profondeur d’une peinture
que cache une apparente frivolité. On peut distinguer
une première période de production, celle qui précède
le mariage et que Berthe qualifie comme étant celle des
« chimères » de sa vie : une période de recherche de
son style, sous l’influence de ses amis en particulier de
Manet.

La même année, le Portrait de madame Hubard dégage
le même charme. Sur un fond tout juste esquissé, une
jeune femme étendue, vêtue de tulle et d’organdi blanc,
fixe le spectateur de ses yeux aussi noirs que sa chevelure.
Avec élégance, elle tient à la main un éventail aux lamelles
jaunes qui forme un contrepoint au jaune de ses mules.
Dans ce tableau, éminemment féminin, la puissance de
la subjectivité, un des aspects de l’impressionnisme, est
poussée très loin.

La période des chimères
Le Portrait de Madame Pontillon ou Jeune Femme à sa
fenêtre, illustre bien cette recherche. Il a été fait en 1869
lors d’une visite à Lorient chez Edma, après son mariage
qui l’éloigne de son milieu parisien et qu’elle représente
empreinte de nostalgie. Si on peut y voir une référence
au thème du Balcon de Manet, on y retrouve surtout celui
de la robe de mousseline blanche dans un intérieur cher
à Degas, Manet, ou Whistler.
C’est encore Edma qui est figurée de dos avec sa nièce
Paule Gobillard dans Femme et enfant au balcon, 1872.
Dans le cadre particulier du jardin des parents Morisot,
rue Franklin, sur les bords de la colline de Chaillot
peu construite encore, Berthe innove autant par la
perspective choisie que par la composition et l’attitude
des personnages. Le sol et la balustrade occupent la
moitié du tableau. La profondeur est donnée par une
diagonale invisible qui va de l’enfant jusqu’au dôme
des Invalides, au loin. Élégamment habillée, ombrelle
à la main, Edma regarde Paule, renvoyant ainsi vers le
paysage cadré par le pilier supportant une corbeille de
fleurs à moitié représentée. L’anecdote et la narration
disparaissent pour faire place au ressenti, et ce caractère
sera propre à l’œuvre de Berthe.

La composition des tableaux est aussi très travaillée,
comme le montre Sur la terrasse, fait de trois plans :
au premier plan, Marie Bousier, sa tante, assise sur un
fauteuil, mais placée de côté ; au deuxième plan, la mer
et les falaises de Fécamp, où se situe l’habitation de sa
tante ; au troisième plan, le ciel. La femme ne regarde pas
le paysage que voit le spectateur. La mer et le ciel sont
esquissés, ce qui est à l’opposé de la peinture « léchée »
des salons officiels.
L’année suivante en 1875, charme et sensualité féminine
se retrouvent dans Intérieur ou Jeune femme au
miroir, que sa fille commentera ainsi plus tard dans
son journal : « la lumière joue de façon délicieuse sur
toute cette symphonie de blancs, et le contrejour y crée
des gris étonnants. Quelle difficulté vaincue avec tant
de charme ! ».
Berthe peut aussi traiter avec audace des scènes
familières comme c’est le cas avec Eugène Manet à l’île
de Wight, 1875. Évoquant son voyage en Angleterre
avec son mari, elle le représente devant une fenêtre
donnant sur le port. L’espace étroit, entre la fenêtre à
guillotine semi-ouverte et la grille du jardin, semble le
prolongement de l’œil d’Eugène regardant les bateaux
et les passantes dont le visage est barré par la fenêtre :
cet espace est comme l’ouverture étirée d’un objectif,
processus photographique dont la nouveauté étonne.
Rêve de cet homme derrière la fenêtre, et réalité du
dehors se mêlent.
La même année, elle produit Dans les blés, un tableau
typiquement impressionniste, tout en horizontales à
l’exception de la note bleue donnée par le jeune garçon,

L’aventure impressionniste
L’année 1874 marque une étape importante dans la
vie de Berthe, avec son engagement dans « l’aventure
impressionniste » et, en décembre 1874, son mariage
qui la fait entrer « dans le positif de sa vie après avoir
vécu de chimères », écrit-elle à son petit frère Tiburce.
La naissance de Julie, quatre ans plus tard, va renforcer
cette réalité.
En avril 1874, dans l’atelier du photographe Nadar,
boulevard des Capucines à Paris, se tient la première
exposition fondatrice d’un groupe hétéroclite de peintres
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monochrome dont l’uniformité de la couleur est donnée
par ces grands traits gris-verts.

qui sort des blés comme de la mer, au milieu du jaune
et du vert du champ. Appréciant beaucoup ce travail,
Édouard Manet, sur les conseils de Berthe, se laissera
gagner par la lumière du plein air.

Durand cette période, Berthe « veut fixer quelque chose
de ce qui se passe » et le cadre du bois de Boulogne lui
en donne l’occasion. Elle en étudie l’harmonie des tons et
de couleurs, de la lumière tamisée et de ses reflets : Sur
le lac ou petite fille au cygne, 1884. Elle en poursuit la
recherche avec Le lac du bois de Boulogne. Comme son
ami Degas, elle s’intéresse peu aux détails des visages des
deux personnages. Trois plans successifs : la barque, le
lac et l’autre rive. Il n’y a pas de ciel, pas d’horizon. Seul
le reflet des arbres apparaît dans l’eau. Avec une telle
composition, Berthe innove de façon discrète.

En 1877, lors de la troisième exposition, elle expose La
Psyché, aux côtés de La Gare Saint-Lazare de Monet,
du Moulin de la Galette de Renoir, de L’Absinthe de
Degas. Dans l’intérieur d’une femme de goût, à la toilette
inachevée, le thème traditionnel de la psyché devient une
scène privée dans l’intimité du boudoir. Zola, sensible à
la musicalité de cette toile, écrit à son propos : « …toile
d’une couleur si fine, si juste. Cette année, la Psyché et
la Jeune Femme à sa toilette sont deux véritables perles,
où les gris et les blancs des étoffes jouent une symphonie
si délicate ». Berthe Morisot fait la jonction entre la
modernité et le XVIIIe siècle, alliant une orchestration
de tons clairs à la grâce de ceux du XVIIIe siècle.

Un souci de la forme et de la ligne
Les années 1884-85 marquent un deuxième tournant
et une troisième évolution de sa production avec
l’apparition du dessin dans la préparation de ses huiles.
Son intérêt pour le dessin et les autres techniques comme
l’aquarelle ou le pastel n’était pas une nouveauté, mais à
partir de cette époque elle évoque « un souci nouveau et
indiscutable de la forme et de la ligne ». En témoignent
ses carnets qui constituent d’exceptionnels recueils
d’études à la mine de plomb. Dans le pastel Fillette au
jersey bleu de 1886, apparaît la synthèse originale entre
la touche impressionniste et l’émergence d’un graphisme
nouveau. Le mobilier est à peine esquissé à grands traits,
les hachures suggèrent les effets de lumière sur le jersey
bleu.

Légèreté, transparence, se retrouvent aussi dans les
extérieurs, en particulier dans les représentations du Bois
de Boulogne dont elle représente les promeneurs, comme
dans Jour d’été. Les visages sont suggérés, absorbés
par la lumière, et deviennent des taches claires, simples
éclats lumineux. Le sujet n’est plus saisi par la mémoire
mais à travers des sensations, il devient projection d’un
instant dans son ambiance atmosphérique. Exposé en
1880, ce tableau précède de huit ans les toiles de Monet
sur le même thème.
Julie, l’autre positif de sa vie, devient son modèle préféré
pendant quinze ans. À son sujet, trois tableaux constituent
un dialogue exceptionnel avec Manet : Enfant dans
les roses trémières, 1881. Julie joue avec un tonneau
qu’elle pousse devant elle entre les fleurs et les roses
trémières devant une palissade qui laisse entrevoir en
contrebas le linge étendu et quelques maisons de village.
L’enfant devient un motif dans le motif, et Julie n’est que
le prétexte de l’œuvre. Ce tableau ornait le bureau du
galeriste Durand-Rueil, ce qui constituait pour Berthe un
grand hommage de son vivant. En réponse à ce tableau,
Manet peint en été 1882, Julie Manet à l’arrosoir, dans
lequel l’enfant devient le sujet tout entier, dont il saisit
la vivacité. Berthe y répond à nouveau avec Les Pâtés
de sable. Elle y brosse un instantané de sa fille par de
larges et rapides touches juxtaposées, selon une manière
typiquement impressionniste. Malgré son apparente
facilité, ce travail a été longuement préparé par des
études à l’aquarelle, la gouache et le pastel. Sa fille sera
représentée aussi dans une toile intimiste, accrochée
au-dessus de son lit, et jamais présentée en public Julie
à la poupée, 1884.

La gravure va encourager cette évolution. Elle s’adonne
au dessin avec passion, à propos de l’illustration d’un
recueil de poèmes de son ami Mallarmé, intitulé Le Tiroir
de laque. Elle y travaille à Nice en 1888-89 : le projet
n’aboutit pas mais son travail intense pour élaborer
croquis, mines de plomb, pastels, l’incite désormais
à multiplier les études préparatoires, en préliminaire
au travail des huiles. Une nouvelle méthode de travail
commence : l’emploi du dessin pour le tracé des lignes
et celui de l’aquarelle et du pastel pour les harmonies
colorées.

Peindre autrement
À partir de 1887, peindre autrement sera la dernière phase
du travail de Berthe, proche alors de celui de Renoir.
Deux tableaux réalisés à des époques différentes sur un
même sujet sont intéressants pour étudier l’évolution
picturale de l’artiste. La Jeune fille de dos à sa toilette de
1880 est un chef-d’œuvre d’audace stylistique et en même
temps de discrétion dans le traitement du sujet intime
peu traditionnel : une jeune femme est représentée de
dos, dans une tenue raffinée, devant une table de toilette
recouverte d’objets précieux et lumineux qui campent
le personnage. Dix ans après, ce thème est repris avec
Devant la Psyché, doté d’une facture plus moderne
que donne une mise en scène très photographique, et
aussi par la tenue simple et intemporelle. Six dessins
préparatoires ont été réalisés pour ce tableau, dans le
but d’établir la place de chaque élément, l’angle de vue
du modèle et sa gestuelle.

Elle l’a représentée plusieurs fois avec son père. Eugène
Manet et sa fille dans le jardin de Bougival, 1881. Julie
joue avec un jeu de construction installé sur les genoux
de son père en tenue de campagne. La composition,
fermée par la grille du jardin, n’a pratiquement pas de
ciel, selon un angle souvent adopté par Berthe dans ses
œuvres de plein air. Malgré les réticences de son épouse
craignant les critiques, Eugène Manet avait choisi ce
tableau pour être présenté lors de la huitième exposition
impressionniste de 1882. On retrouve le père et la fille
dans la Leçon dans le jardin, quatre ans après. Berthe
change de style dans cette toile presque abstraite et
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Un de ses derniers tableaux, Julie rêveuse, 1894, fait
après la mort d’Eugène en 1892, est un portrait d’une
composition classique en triangle, mais où la posture
de Julie n’est pas académique. L’emploi des arabesques
pour la robe, et de grandes lignes pour le fond, à la façon
de Renoir, mettent en valeur le visage et la robe de Julie.
Au début de l’année 1895, Berthe Morisot tombe malade
en soignant sa fille Julie et meurt début mars. Elle laisse
une œuvre majeure formée de 423 huiles, 191 pastels, 240
aquarelles, 8 gravures, 2 sculptures, 200 à 300 dessins.
Son véritable testament, c’est son carnet de notes : « Ma
vie se borne à vouloir fixer quelque chose dans ce qui
passe ; oh ! Quelque chose ! La moindre des choses, eh
bien, cette ambition-là est encore démesurée !… Une
attitude de Julie, un sourire, une fleur, un fruit, une
branche d’herbe, une seule de ces choses me suffirait ».

Le Cerisier, 1891, est la plus ambitieuse des toiles. Elle
commence cette œuvre en été 1891 à Mézy, et la poursuit
jusqu’en 1893 à Paris : une composition préparée
méticuleusement par une sanguine, deux aquarelles,
trois pastels, et qui aboutit à quatre versions d’ensemble.
Elle en étudie la composition en pyramide, les attitudes
des deux jeunes filles, avec Julie au sommet de l’échelle
et, au bas, sa cousine Jeannie tenant le panier. L’élément
atmosphérique n’accapare plus l’œuvre, la touche
impressionniste s’assouplit, soulignant la forme et
donnant davantage de poids à la composition. La même
année, elle produit Bergère couchée, traitant selon des
formats différents ce thème bucolique par excellence.
Elle y représente la jeune Gabrielle Dufour, âgée de 12
ans, et sa chèvre dans le cadre de Mézy. Berthe cherche
l’harmonie des tons et des couleurs, l’équilibre général
dans ce paysage de la vallée de la Seine, dont le traitement
n’est pas sa préoccupation. Dans la version définitive, de
plus grande dimension, le décor a changé et se limite
à un bord de champ, le ciel et l’horizon ont disparu ;
l’attention est concentrée sur la jeune bergère, selon
un équilibre remarquable de la composition. Et, dans
Bergère nue couchée ce même modèle est traité avec
une grande pudeur.

Berthe Morisot fait partie des peintres les plus inventifs
de son temps. Son œuvre pleine de charme et de féminité
est une quête incessante de perfectionnement technique,
et de recherche d’une profondeur que masquent sa
discrétion et sa pudeur.

VICTOR HUGO, LE CRAPAUD
(La Légende des siècles)
Yves Stalloni

Quand, en 1859, Victor Hugo fait paraître La Légende
des siècles, il approche de la soixantaine et amorce
uneimportante rupture poétique. Il abandonne la veine
lyrique qui fut celle des Odes, des Feuilles d’automne,
des Rayons et des ombres, il délaisse la veine exotique
des Orientales, il se détourne de la veine satirique
des Châtiments ou de la confidence personnelle des
Contemplations pour aborder, et sublimer, comme il sait
le faire, la poésie épique. Le projet, d’abord appelée Petites
épopées, prend forme, grandit et atteint une dimension
prométhéenne à l’issue d’une année de travail et de
documentation. Le but est d’offrir une fresque gigantesque
qui couvrirait l’histoire de l’Humanité, des origines à la
fin des temps. Cette histoire sera racontée en plusieurs
étapes, à travers diverses époques jugées remarquables.

des créatures obscures ou disgraciées comme celles qui
composent la treizième section nommée Maintenant.
Ce titre nous signale que le temps de l’évocation rejoint
celui de l’écriture pour parler, à travers quatre poèmes,
du présent. Il y est question du général Hugo par
exemple, dans le célèbre Après la bataille, il y est aussi
question du peuple des humbles, comme dans cette
parabole de la misère que constitue le long poème intitulé
Les Pauvres gens. Enfin nous est proposée une histoire
mettant en scène un animal jugé vil, objet de mépris et
de persécution, Le Crapaud.

Un petit drame en cinq actes
Le Crapaud compte 164 vers et s’inscrit dans la catégorie
des poèmes longs, assez nombreux dans le recueil. Il
s’agit, pour l’essentiel, d’un poème narratif, c’est-à-dire
qu’il se fixe pour but premier de raconter une histoire.
Mais ce récit n’est que le prétexte, car il est chargé
d’une signification allégorique qui le fait se hisser au
niveau d’une parabole, conformément à ce que laissait
entendre le premier titre, qui renvoyait ouvertement à la
Bible : Le bon samaritain. Le Crapaud va donc soulever
une question grave, touchant à la fois à la morale, à la
religion et à la politique. Ce qui explique que la réflexion

Le résultat sera un livre de cinq cents pages, composé
d’une centaine de poèmes, de plusieurs milliers de vers,
organisé en quinze sections depuis la première, D’Ève
à Jésus, à l’avant-dernière baptisée prophétiquement
Vingtième siècle, qui précède une partie en forme de
conclusion intitulée Hors du temps. Dans ce survol de
plusieurs millénaires apparaissent des figures légendaires
ou remarquables : Ève, Booz, le Christ, Mahomet,
Roland, les chevaliers errants, le sultan Mourad ou
l’infante d’Espagne. Mais sont également convoquées
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buts/cibles (v.83), vie/mort (v. 84), bonté/idiot (v.132),
célestes/funèbres (v.134), joie/pitié (v.136), damné
bon/élu méchant (v. 140) brute/douceur (v.144),
abject/sain (v.151). Il faudrait parler aussi des oxymores
(rapprochement de mots de sens opposés comme « noirs
martyrs » (v. 50), ou « lumière auguste des ténèbres »
(v. 133), des chiasmes avec l’exemple du dernier vers si
fortement charpenté : « Le grand ignorant, l’âne, à Dieu
le grand savant. » Je n’ai pas le temps de m’attarder
sur les oppositions entre les éléments descriptifs : la
douceur du jour finissant et de la nature souriante
face à la laideur du crapaud et à son agonie, la vigueur
insouciante des enfants bourreaux face à la faiblesse
solitaire du crapaud victime. Le monde de Hugo est
binaire, manichéen, ainsi que l’illustre son théâtre ou
ses romans. Mais l’opposition entre bons et méchants
se complique d’un chiasme des valeurs : les méchants
ont tout et en font un mauvais usage ; les bons n’ont
rien et montrent de la grandeur d’âme. Nous voyons
ainsi comment la forme vient servir le sens.

se mêle en permanence à la narration. L’histoire est
assez simple et pourrait être jugée d’un sentimentalisme
naïf. Elle se développe comme un petit drame en cinq
actes couronné d’une conclusion, un peu dans l’esprit
d’une fable de La Fontaine, mais avec plus de réalisme et
plus de didactisme. Premier acte, la présentation : dans
une fin de journée orageuse, en un lieu de campagne
indéterminé, un crapaud, vautré dans une flaque,
contemple le ciel. Suivent trois péripéties qui forment les
trois actes suivant. L’arrivée, d’abord, de deux adultes,
un prêtre puis une femme qui tous deux maltraitent le
crapaud et le blessent. La deuxième péripétie répète la
précédente et l’aggrave : quatre enfants, dont celui qui
raconte l’histoire, s’acharnent cruellement sur le crapaud
qui tentent de s’enfuir mais semble promis à la mort
par une pierre menaçante. Quatrième acte et troisième
péripétie : survient une charrette tirée par un âne, vieux,
fatigué, boiteux, subissant la trique de son maître. Les
enfants, dans un élan de cruauté, juge plus amusant de
placer le crapaud agonisant sur le chemin pour le faire
écraser par la charrette. Cinquième et dernier acte : alors
que la charrette approche, l’âne aperçoit le crapaud, refuse
d’avancer puis fait un détour. À ce moment, le narrateur
entend une voix l’incitant à se montrer bon. Suit une
conclusion à valeur de leçon morale qui vante les mérites
de la bonté et rend hommage aux animaux frappés de
disgrâce pour les hommes mais non pour Dieu.

La dimension autobiographique
Deuxième thème, plus inattendu, que j’aimerais signaler
rapidement, c’est l’apparition du « je », souligné par deux
incises, celle du vers 32 exprimée en un parfait trimètre :
« J’étais enfant, j’étais petit, j’étais cruel ; », et celle du
vers 139, « celui qui conte cette histoire ». C’est donc à
partir de Hugo lui-même que cette histoire prend sens.
Le « je » qui apparaît ici n’est pas le simple support
grammatical du discours, une posture de poète, il est
celui d’un « moi » qui se découvre à nous. Et il donne
à cette fiction, cette affabulation peut-être, la valeur
d’une révélation, d’une prise de conscience. L’épopée
verse dans l’intime et devient fragment d’autobiographie.
L’anecdote paraît correspondre à un moment clé de
l’histoire personnelle de celui qui raconte : l’abandon
du mal gratuit et la découverte du bien. Mais en même
temps, ce « je » qui surgit ici ne se conçoit qu’en relation
avec un « tu », un « vous », désignant autrui, le monde.
Le destin de l’humanité se confond avec celui du
poète mage. Les vers qui suivent l’apparition du « je »
s’appliquent à l’humanité coupable : « Tout homme sur
la terre, où l’âme erre asservie, / Peut commencer ainsi
le récit de sa vie. » Le narrateur fait son apprentissage,
mais chaque être humain peut en passer par là. Entre
moi et le monde, il y a réversibilité ou, pour dire les
choses autrement, Hugo devient la mesure de l’univers.
« Ego Hugo », comme le poète l’écrira lui-même dans
ses brouillons.

Un poème exemplaire
Trois centres d’intérêt peuvent être retenus dans ce
poème : l’art de Hugo mis au service de sa démonstration,
la dimension autobiographique et, le plus important, le
message moral.
La forme au service du sens
Le premier élément ne doit pas être négligé car la force
de la leçon tient à l’efficacité du style. Je ne reviens pas
sur la subtilité de la composition dont j’ai déjà dit un mot,
ces cinq actes suivis d’un épilogue moral. Cette structure
se combine à une alternance des passages narratifs et des
réflexions, faisant fonctionner le poème à deux niveaux,
celui de l’observation et celui du jugement. La part du
récit est naturellement plus large que celle de la réflexion
suivant une proportion parfaitement équilibrée de deux
tiers/un tiers, respectivement 110 vers contre 54. Hugo
nous signale le plus souvent les changements de registre
au moyen d’une parenthèse (vers 8), de tirets (vers
33, vers 82) ou d’un blanc (vers 132). Mais le passage
peut être insensible, comme pour le premier vers ou
la première insertion de commentaire qui s’opère sans
signal au vers 20 par une généralisation : « Pas de bête
qui n’ait un reflet d’infini », amplifié par l’anaphore :
« Pas de…, Pas de… ».
Un autre élément stylistique, caractéristique de
l’écriture hugolienne, c’est bien sûr l’antithèse. Le sujet
du poème est d’opposer le paria aux privilégiés, de
montrer de l’humanité dans les animaux les plus vils
et de la cruauté dans les humains les plus respectables.
De là ce recours systématique à l’antinomie, figure à
laquelle Hugo est traditionnellement attaché. Ainsi
des nombreuses oppositions dans les mots : horreur/
splendeur (v.7), maudit/béni (v.19), ciel/cave (v.57),

Le message moral
Au-delà de ces remarques sur l’écriture ou la dimension
autobiographique, c’est le message moral qui constitue
l’intérêt majeur du poème « Le crapaud ». En bon lecteur
de la Bible, Victor Hugo nous propose une réécriture
laïcisée de l’apologue du « bon samaritain » qui se
trouve dans l’Évangile de Luc (X, 29-37). Les habitants
de Samarie, ville et région de Palestine, à une centaine
de kilomètres au nord de Jérusalem, accusés d’impiété,
étaient détestés et méprisés des Hébreux. Et pourtant,
c’est un natif de cette ville qui viendra en aide à un
homme laissé pour mort après avoir été attaqué par
des brigands. Alors qu’un lévite était passé devant lui
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être difforme et pitoyable chargé de sonner les cloches
de Notre-Dame, le grotesque Quasimodo, cloué au
pilori. Ces créatures que l’humanité rejette sont, dans
l’imaginaire hugolien, des élus de Dieu, et leur présence
doit servir à éprouver la miséricorde des privilégiés à
l’égard du prochain, quel qu’il soit.

sans le regarder, l’étranger soigne le blessé, le conduit
à l’auberge et le nourrit à ses frais. En racontant cette
histoire, Jésus souhaite inviter les fidèles à montrer de la
compassion en toutes circonstances. Il peut vouloir aussi
suggérer l’idée d’une solidarité entre les exclus : le blessé
et le samaritain sont frères de disgrâce, comme le sont
le crapaud et l’âne, deux animaux objets de la moquerie,
du mépris et même de la haine.

Plutôt que de rejeter ces divers avatars de monstres, il
nous faut en effet les accueillir avec pitié, avec bonté, avec
amour comme le poème nous y invite explicitement :
« Crois, pleure, abîme-toi dans l’insondable amour ! »
(v.155) Il nous faut accepter ce renversement de la
hiérarchie que préconise l’Ecriture quand elle dit que
« Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs
des derniers seront les premiers » (Matthieu, XIX, 30).
Les pauvres, les déshérités sont l’objet de la bienveillance
divine et recevront le moment venu leur récompense.
Il nous faut donc respecter les valeurs de solidarité en
aidant les êtres souffrants, de fraternité en aimant son
prochain, même étranger ou vil, de charité en faisant
preuve de clémence.

Mais en abandonnant le titre emprunté à la Bible auquel
il avait d’abord songé, Hugo élargit son propos pour
transformer son poème en réhabilitation poétique du
monstre. Le crapaud, comme le porc dans un autre
poème de La Légende des siècles (VI, 3), est un
« maudit » (le terme est présent dans le texte, v. 19). Il
est aussi, pour citer à nouveau le poème, un « proscrit »
(v.55), ce qui le rapproche des exilés dont Hugo a eu
à partager le sort. Il est encore, je cite toujours, un
« forçat » (v. 118), comme ce personnage de roman qui
passera vingt ans de sa vie au bagne de Toulon pour
avoir volé un pain. Il est même, c’est toujours le poète
qui parle, un « idiot » (v.132), un innocent, un simple
d’esprit promis toutefois, si l’on en croit la Bible, au
royaume des cieux (Matthieu, V, 3). Un poème antérieur
dans Les Contemplations, Le Mendiant, célébrait déjà la
grandeur des humbles à travers un vieillard « Tendant
les mains pour l’homme et les joignant pour Dieu. »
On pourrait faire aussi un rapprochement avec cet

Ainsi, la petite anecdote larmoyante qui met en scène
un animal méprisable chargé d’une forte représentation
symbolique prend la forme d’une parabole par laquelle le
poète-mage, investi d’une mission quasi divine, soutenu
par la grâce du verbe, vient expier ses erreurs de jeunesse
et nous délivrer sa leçon morale

L’ILLUSTRATION DU POÈME DE VICTOR HUGO :
LE CRAPAUD
Louis Imbert

meilleurs croquis. Cette phase n’est pas simple, car
généralement, rien ne correspond à ce que l’on peut
avoir dans l’esprit. On est obligé de puiser ça et là dans
cette documentation pour s’approcher au plus près de
l’idée à matérialiser.

Il y a bien des années, j’ai entendu un poème qui parlait
d’un âne et d’un crapaud. Saisi par la cruauté des
personnages face à un être faible et sans défense, j’ai
gardé en mémoire la profondeur et la puissance de ce
poème. Il est resté pendant longtemps dans un coin de
mon esprit. Peut-être pressentais-je inconsciemment,
qu’un jour je l’illustrerais ?

Comment aborder une telle illustration sans trahir ce
grand poète ? Quelle technique pourrait alors s’adapter
le mieux à un tel poème ? Je choisis sans hésiter, celle de
la carte grattage. Il s’agit d’une technique de gravure sur
une feuille de carton enduite d’une couche de blanc de
kaolin et recouverte d’encre noire. À l’aide d’une plume
vaccinostyle, on griffe la surface noire pour permettre
au blanc d’apparaître.

Plus tard, j’ai tenté à maintes reprises de le retrouver. Sans
succès. Je pensais tout d’abord qu’il s’agissait de l’âne de
Buffon. Ce n’était pas cela. Je me suis alors orienté vers
les poèmes de Victor Hugo. L’âne ne correspondait pas
à ma recherche. Je me suis dit alors, qu’il pourrait s’agir
de l’histoire d’un crapaud ! Cette fois-ci, je touchais juste.
Mes recherches étaient couronnées de succès.

Je me suis lancé dans la première illustration. Devant
le résultat, j‘ai réalisé d’un jet les sept autres, avec
seulement deux corrections pour renforcer l’ensemble.

Il me fallait alors réunir une documentation sur
l’âne, le crapaud, la charrette, afin de réaliser les
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Le crapaud
Que savons-nous ? qui donc connaît le fond des choses ?
Le couchant rayonnait dans les nuages roses ;
C’était la fin d’un jour d’orage, et l’occident
Changeait l’ondée en flamme en son brasier ardent ;
Près d’une ornière, au bord d’une flaque de pluie,
Un crapaud regardait le ciel, bête éblouie ;
Grave, il songeait ; l’horreur contemplait la splendeur.
(Oh ! pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur ?
Hélas ! le bas-empire est couvert d’Augustules, Les
Césars de forfaits, les crapauds de pustules,
Comme le pré de fleurs et le ciel de soleils !)
Les feuilles s’empourpraient dans les arbres vermeils ;
L’eau miroitait, mêlée à l’herbe, dans l’ornière ;
Le soir se déployait ainsi qu’une bannière ;
L’oiseau baissait la voix dans le jour affaibli ;
Tout s’apaisait, dans l’air, sur l’onde ; et, plein d’oubli,
Le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère,
Doux, regardait la grande auréole solaire ;
Peut-être le maudit se sentait-il béni,
Pas de bête qui n’ait un reflet d’infini ;
Pas de prunelle abjecte et vile que ne touche
L’éclair d’en haut, parfois tendre et parfois farouche ;
Pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux,
Qui n’ait l’immensité des astres dans les yeux.
Un homme qui passait vit la hideuse bête,
Et, frémissant, lui mit son talon sur la tête ;
C’était un prêtre ayant un livre qu’il lisait ;
Puis une femme, avec une fleur au corset,
Vint et lui creva l’œil du bout de son ombrelle ;
Et le prêtre était vieux, et la femme était belle.
Vinrent quatre écoliers, sereins comme le ciel.
– J’étais enfant, j’étais petit, j’étais cruel ;
– Tout homme sur la terre, où l’âme erre asservie,
Peut commencer ainsi le récit de sa vie.
On a le jeu, l’ivresse et l’aube dans les yeux,
On a sa mère, on est des écoliers joyeux,
De petits hommes gais, respirant l’atmosphère
À pleins poumons, aimés, libres, contents ; que faire
Sinon de torturer quelque être malheureux ?
Le crapaud se traînait au fond du chemin creux.
C’était l’heure où des champs les profondeurs s’azurent ;
Fauve, il cherchait la nuit ; les enfants l’aperçurent
Et crièrent : « Tuons ce vilain animal,
Et, puisqu’il est si laid, faisons-lui bien du mal ! »
Et chacun d’eux, riant, – l’enfant rit quand il tue, –
Se mit à le piquer d’une branche pointue,
Élargissant le trou de l’œil crevé, blessant
Les blessures, ravis, applaudis du passant ;
Car les passants riaient ; et l’ombre sépulcrale
Couvrait ce noir martyr qui n’a pas même un râle,
Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulait
Sur ce pauvre être ayant pour crime d’être laid ;
Il fuyait ; il avait une patte arrachée ;
Un enfant le frappait d’une pelle ébréchée ;
Et chaque coup faisait écumer ce proscrit
Qui, même quand le jour sur sa tête sourit,
Même sous le grand ciel, rampe au fond d’une cave ;
Et les enfants disaient : « Est-il méchant ! il bave ! »
Son front saignait ; son œil pendait ; dans le genêt
Et la ronce, effroyable à voir, il cheminait ;
On eût dit qu’il sortait de quelque affreuse serre ;
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Oh ! la sombre action, empirer la misère !
Ajouter de l’horreur à la difformité !
Disloqué, de cailloux en cailloux cahoté,
Il respirait toujours ; sans abri, sans asile,
Il rampait ; on eût dit que la mort, difficile,
Le trouvait si hideux qu’elle le refusait ;
Les enfants le voulaient saisir dans un lacet,
Mais il leur échappa, glissant le long des haies ;
L’ornière était béante, il y traîna ses plaies
Et s’y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert,
Sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert,
Lavant la cruauté de l’homme en cette boue ;
Et les enfants, avec le printemps sur la joue,
Blonds, charmants, ne s’étaient jamais tant divertis ;
Tous parlaient à la fois et les grands aux petits
Criaient : « Viens voir ! dis donc, Adolphe, dis donc,
Pierre, Allons pour l’achever prendre une grosse pierre ! »
Tous ensemble, sur l’être au hasard exécré,
Ils fixaient leurs regards, et le désespéré
Regardait s’incliner sur lui ces fronts horribles. –
Hélas ! ayons des buts, mais n’ayons pas de cibles ;
Quand nous visons un point de l’horizon humain,
Ayons la vie, et non la mort, dans notre main.
– Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase ;
C’était de la fureur et c’était de l’extase ;
Un des enfants revint, apportant un pavé,
Pesant, mais pour le mal aisément soulevé,
Et dit : « Nous allons voir comment cela va faire. »
Or, en ce même instant, juste à ce point de terre,
Le hasard amenait un chariot très lourd
Traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd ;
Cet âne harassé, boiteux et lamentable,
Après un jour de marche approchait de l’étable ;
Il roulait la charrette et portait un panier ;
Chaque pas qu’il faisait semblait l’avant-dernier ;
Cette bête marchait, battue, exténuée ;
Les coups l’enveloppaient ainsi qu’une nuée ;
Il avait dans ses yeux voilés d’une vapeur
Cette stupidité qui peut-être est stupeur ;
Et l’ornière était creuse, et si pleine de boue
Et d’un versant si dur que chaque tour de roue
Était comme un lugubre et rauque arrachement ;
Et l’âne allait geignant et l’ânier blasphémant ;
La route descendait et poussait la bourrique ;
L’âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique,
Dans une profondeur où l’homme ne va pas.
Les enfants entendant cette roue et ce pas,
Se tournèrent bruyants et virent la charrette :
« Ne mets pas le pavé sur le crapaud. Arrête ! »
Crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend
Et va passer dessus, c’est bien plus amusant. »
Tous regardaient. Soudain, avançant dans l’ornière
Où le monstre attendait sa torture dernière,
L’âne vit le crapaud, et, triste, – hélas ! penché
Sur un plus triste, – lourd, rompu, morne, écorché,
Il sembla le flairer avec sa tête basse ;
Ce forçat, ce damné, ce patient, fit grâce ;
Il rassembla sa force éteinte, et, roidissant
Sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang,
Résistant à l’ânier qui lui criait : Avance !
Maîtrisant du fardeau l’affreuse connivence,
Avec sa lassitude acceptant le combat,
Tirant le chariot et soulevant le bât,
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Hagard, il détourna la roue inexorable,
Laissant derrière lui vivre ce misérable ;
Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin.
Alors, lâchant la pierre échappée à sa main,
Un des enfants – celui qui conte cette histoire,
– Sous la voûte infinie à la fois bleue et noire,
Entendit une voix qui lui disait : Sois bon !
Bonté de l’idiot ! diamant du charbon !
Sainte énigme ! lumière auguste des ténèbres !
Les célestes n’ont rien de plus que les funèbres
Si les funèbres, groupe aveugle et châtié,
Songent, et, n’ayant pas la joie, ont la pitié.
Ô spectacle sacré ! l’ombre secourant l’ombre,
L’âme obscure venant en aide à l’âme sombre,
Le stupide, attendri, sur l’affreux se penchant,
Le damné bon faisant rêver l’élu méchant !
L’animal avançant lorsque l’homme recule !
Dans la sérénité du pâle crépuscule,
La brute par moments pense et sent qu’elle est sœur
De la mystérieuse et profonde douceur ;
Il suffit qu’un éclair de grâce brille en elle
Pour qu’elle soit égale à l’étoile éternelle ;
Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, las,
Mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats,
Fait quelques pas de plus, s’écarte et se dérange
Pour ne pas écraser un crapaud dans la fange,
Cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton,
Est plus saint que Socrate et plus grand que Platon.
Tu cherches, philosophe ? Ô penseur, tu médites ?
Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites ?
Crois, pleure, abîme-toi dans l’insondable amour !
Quiconque est bon voit clair dans l’obscur carrefour ;
Quiconque est bon habite un coin du ciel. Ô sage,
La bonté, qui du monde éclaire le visage,
La bonté, ce regard du matin ingénu,
La bonté, pur rayon qui chauffe l’inconnu,
Instinct qui, dans la nuit et dans la souffrance, aime,
Est le trait d’union ineffable et suprême
Qui joint, dans l’ombre, hélas ! si lugubre souvent,
Le grand innocent, l’âne, à Dieu le grand savant.
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