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C’était lors d’un de ces matins frisquets. Les premiers rayons de soleil
frisaient les lauses du toit de la nef de l’église. En chemin vers l’école, il se
récitait à haute voix ce poème de peur de ne rien oublier, devant le maître
d’école :
		
« Tandis qu’à leurs œuvres perverses
		
Les hommes courent haletants,
		
Mars qui rit malgré les averses,
		
Prépare en secret le printemps »
Bien des années ont passé depuis ce temps, mais quoi de plus actuels et
métaphoriques que ces vers de Théophile Gautier. Je ne me souviens plus
si ce gamin de CE2 savait en quoi consistait la perversité des hommes, et
ce qui les obligeait à courir « haletants ». Mais ce que je sais, c’est que
s’impose à nous actuellement, le lancinant matraquage, lui pervers, de
logorrhées proférées à tout va, par les Docteurs « M’as-tu-vu-à la Télé »
devant un parterre de plus en plus perplexe mu à l’anxiogène par des
media… haletants.
Heureusement, vient nous apaiser, un génie octogénaire, le peintre David
Hockney récemment installé en résidence définitive dans le Pays d’Auge. La
puissance expressive et posée de son œuvre nous rappelle que le printemps
mu par son inextinguible renaissance, existe, et qu’il l’a rencontré. L’espoir
d’une vie « simple et tranquille » : c’est le thème de son exposition (« La
grande ferme ») à New York qui en fait le peintre le plus cher donc le plus
apprécié et recherché par le monde.
Alors, peignons un instant notre vie aux couleurs de printemps et d’espoir.
Courrons -y… haletants !
Pourquoi ne pas imaginer ce dialogue entre deux poètes :
- Nerval : « …Un ruisseau qui murmure entre les peupliers
Et la route et le bruit sont bien vite oubliés !
On se couche dans l’herbe et l’on s’écoute vivre,
De l’odeur du foin vert à loisir on s’enivre
Et sans penser à rien on regarde les cieux…
Hélas ! une voix crie : « En voiture, messieurs ! »

Daudet refuse d’obtempérer : Son sous-préfet prépare son discours pour
le concours régional de Combes-aux fées et, faute d’inspiration, n’est pas
près de lever le camp. (« Mes chers administrés…) Loin de là : « Mr le
sous-préfet était couché sur le ventre dans l’herbe, débraillé comme un
bohème. Il avait mis son habit bas ; et, tout en mâchonnant des violettes,
Mr le sous-préfet faisait des vers. »
Très bon été à vous et bonnes vacances.
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Henry Delisle

LA VIE DE L’ACADÉMIE EN 2021
Séance privée

Samedi 16 janvier

Élection de membres associés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Stéphanie-Marie Degand (parrains MM
Christian Ferré et Henry Delisle)
Mme Karine Boutillier (parrains MM Henry
Delisle et Edgar Leblanc)
Mme Michèle Guglielmi (parrains Mme Anick
Noël et M. Henry Delisle)
M. Alain Bretto (parrains MM. Jean Guglielmi et
Claude-Jean Lenoir)
M. Gérard Le Roux (parrains Mme Anick Noël et
M. Guy Cherbit)
M. Sébastien Bourdin (parrains Mme Catherine
Busardo et M. Claude Roche)
M. Philippe Duron (parrains MM Henry Delisle et
Edgar Leblanc)
M. Éric Lefèvre (parrains MM Henry Delisle et
Jean-Pierre Marin)
M. Laurent Tixier (parrains MM Godefroy Kugel
et Michel Vital Le Bossé)
M. Jean-Paul Ollivier (parrains MM Henry Delisle
et Jean-Pierre Marin)

Élection de membres du bureau :
•
•
•
•
•
•

Président : M. Henry Delisle
Vice-président : M. Didier Laforge
Secrétaire perpétuelle : M. Daniel Lecot
Secrétaire adjoint : M. Edgar Leblanc
Trésorier : M. Jacques Adans
Trésorier adjoint : M. Guy Cherbit

Élection des membres de la Commission
administrative :
•
•
•
•

M. Jean-Pierre Bernard
M. Pierre Bonard
M. Yves Lecouturier
M. Michel Vital Le Bossé

Samedi 27 février

Conférence de M. Kugel sur « Le parcours scientifique
exceptionnel d’une grande physicienne normande,
Cécile de Witt-Morette : de Caen au Texas, en passant
par Princeton et la Vallée de Chamonix. »

Samedi 27 mars

Jade Pacary

Conférence de M. Delauney sur « François
Décorchemont, le génie normand de la pâte de cristal
(1880-1971). »

Samedi 15 mai

Conférence de M. Zalmai Haquani sur « Où va
l’Afghanistan en guerre ? »

Commission administrative

Lundi 8 février - Lundi 8 mars
Samedi 12 avril

Mme Chantal Adigard est nommée trésorière adjointe
en remplacement de M. Guy Cherbit démissionnaire.

Décès

Vendredi 30 avril

Décès de M. Bernard Pauthier, membre associé de
l’Académie. Les obsèques ont eu lieu en l’église
Saint-Jean de Caen.

Bernard Pauthier (1945-2021)
Notre confrère Bernard Pauthier vient de nous
quitter à 75 ans. Mais il paraissait beaucoup plus
jeune. Une des raisons en est sûrement son constant
contact avec la jeunesse. Professeur d’allemand dans
l’enseignement secondaire, puis chef d’établissement
à Beauvais, puis à Caen, au collège Dunois,
jusqu’en 2009, date de son départ à la retraite, il
s’est toujours passionné pour la pédagogie, voire la
psychopédagogie. Visiteur de prison, il a donné des
cours d’allemand et d’anglais aux détenus. Dans un
autre domaine, ses responsabilités au Centre spirituel
Saint-Pierre lui ont assuré de multiples relations, et il
sera regretté par de nombreux Caennais.

Samedi 1er mai

Décès de M. Henry Jegou du Laz, membre associé de
l’Académie. Les obsèques ont été célébrées en l’église
Saint-Pierre-de-Neuilly.

Rencontre

Samedi 11 juin

Rencontre des Académies de l’Ouest à Angers.

Samedi 19 juin 2021

Confrérence de M. Geffrotin, Les Voyages de Mozart.
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LES CONFÉRENCES
Le parcours scientifique
exceptionnel d’une grande
physicienne normande,
Cécile de Witt-Morette
par Godefroy Kugel
27 février 2021

Le
parcours
scientifique
exceptionnel
d’une
grande
physicienne normande, Cécile de
Witt-Morette : de Caen au Texas,
en passant par Princeton et la
Vallée de Chamonix.

Cécile De Witt-Morette, une
scientifique, physicienne, bien
trop méconnue en France, à plus
forte raison en Normandie, a fait
ses études de physique, avant la
guerre, à l’Université de Caen,
pour y passer une Licence de
Physique en 1943. 		

Elle s’inscrit en thèse à l’Université
de Paris, avec comme directeur
de thèse, le Prix Nobel 1929 de
Physique, Louis de Broglie. A
la demande de Frédéric JoliotCurie, pour qui elle travaillait,
elle a pu visiter les plus grands
laboratoires européens, Londres,
Dublin, Copenhague. Elle a croisé

4

les plus grands physiciens du
monde comme Paul Dirac, Edwin
Schrödinger, Walter Heitler, Niels
Bohr, Wolfgang Pauli, et autres
Lise Meitner, a travaillé avec
eux et était connue comme une
excellente mathématicienne de la
physique.

À
l’invitation
de
Robert
Oppenheimer,
elle
rejoint
l’Institute of Advanced Physics
de Princeton, où elle fait la
connaissance d’Albert Einstein,
travaille avec Richard Feynmann,
mais fait aussi la connaissance de
son futur mari Bryce Seligmann,
qui choisira plus tard le nom de sa
mère, de Witt. Avec la complicité
de son mari Bryce, elle a été le
fondatrice et l’animatrice des
fameuses « Écoles d’été des
Houches », un petit village dans
la vallée de Chamonix, mais qui
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fut et est toujours, réellement un
haut-lieu de la physique française
et mondiale, où sont venus se
former et travailler, comme
étudiant ou conférencier, l’élite
de la science physique mondiale,
dont une bonne cinquantaine de
Prix Nobel.

Cécile de Witt-Morette, qui
était née en 1922, et qui est
décédée en 2017, avait comme
excellente amie, Madame Yvonne
Choquet-Bruhat, la première
scientifique française admise à
l’Académie des Sciences, la fille
de l’illustre Georges Bruhat,
directeur de l’École normale
supérieure pendant la guerre, et
mort au camp de concentration
de Sachsenhausen en 1945, et
avec qui elle a écrit un livre en
Physique mathématique qui fait
toujours référence.

François Décorchemont, le
génie normand de la pâte
de cristal (1880-1971)
par Jean-Claude Delauney
27 mars 2021

François Émile Décorchemont
(Conches, 1880-1971), d’une
famille normande d’artistes sur
plusieurs générations, est l’une
des plus grandes figures de l’art
du verre du XXe siècle.
Avec son génie propre, il a
notamment, utilisant la technique
de la fonte à la cire perdue à
l’instar de son père sculpteur, créé
pendant une soixantaine d’années
environ six mille pièces en pâte
de cristal, dont plusieurs acquises
par de grands musées tant français
qu’étrangers.

Il est d’autre part le seul à avoir
exécuté des vitraux, entièrement
de sa composition, en blocs
translucides de pâte de cristal
procurant une perception unique
de visions souvent bibliques ou
évangéliques
enchanteresses,
même pour les plus profanes.
Les parois des pièces de forme
exécutées par Décorchemont
passent, d’une extrême finesse
avant 1911, à une plus forte densité
due désormais à l’utilisation
exclusive de la pâte de cristal,
pour atteindre, dans les années
1930, avec une forte épaisseur, une
véritable dimension sculpturale,
sans jamais cependant perdre les
effets de translucidité.
Les décors naturalistes des
débuts s’insèrent dans le style Art
Nouveau, puis s’interprètent dans
les années 1920 pour aboutir à
l’apogée de l’Art Déco de 1925,

cette magnifique période dont
Décorchemont aura été l’un des
plus authentiques et originaux
créateurs.

En définitive, jusqu’à sa mort en
1971, les volumes, les figures et
les lignes géométriques formeront
l’essentiel des décors auxquels
la diffusion des coloris de la
matière contribuera à donner une
existence singulière : des mauves
de manganèse, des verts de
chrome ou de cuivre, des ambres,
des roses, des bleus du ciel au
cobalt et à l’outremer, entre
autres, éblouissent la prunelle de
l’amateur en un enchantement
contemplatif.

« Artiste décorateur sublimé par
la spiritualité, Décorchemont sut
originalement associer lumière et
richesse polychrome dans la pâte
de cristal » (Véronique Ayroles,
Musée des Arts décoratifs Paris),
« cette matière inédite où les
coulées de couleurs semblent
éternellement libres, bien que
figées dans l’épaisseur du verre »
(Jean-Luc Olivié, Musée des Arts
décoratifs Paris).

L’étude précise de son œuvre
est rendue possible grâce à une
exceptionnelle
documentation,
aujourd’hui conservée au Musée
des Arts décoratifs à Paris, relatant
plus de soixante années de travail
et de recherches assidues : fiches
de modèles, répertoires descriptifs
et datés des pièces issues des fours

de l’artiste, lieux et prix de mise
en vente, noms des galeristes et
des collectionneurs. En outre,
chaque pièce était sous sa base
en principe gravée à la pointe par
son auteur de lettres et chiffres
dont le décodage pour la datation
exacte peut encore maintenant
s’effectuer assez aisément.

Cet ensemble de sources, sans
équivalent dans le domaine des
Arts décoratifs du XXe siècle, a
été remarquablement utilisé par
Madame Véronique Ayroles pour
sa thèse consacrée à François
Décorchemont qu’elle en a tiré
François Décorchemont, un artiste
décorateur et l’objet d’art en verre
(éditions Norma 2005).

Si, malgré son original et immense
talent,
Décorchemont
est
actuellement méconnu du grand
public, c’est qu’il a toujours,
volontairement, non seulement
limité en nombre sa production
aussi rare que précieuse, mais
encore strictement contrôlé sa
diffusion, s’adressant le plus
souvent à une clientèle privilégiée
de collectionneurs
éclairés,
dont des hommes politiques et
même des Altesses Royales,
vrais amateurs d’art, tels un
Louis Barthou et un Alexandre
Ier de Yougoslavie, tous deux et
ensemble victimes de l’attentat
oustachi survenu le 9 octobre
1934 à Marseille.
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Où va l’Afghanistan
en guerre ?
par Zalmai Haquani
15 mai 2021

L’Afghanistan est toujours en
guerre depuis plus de 40 ans :
Cette fois-ci la situation plus grave
en raison du vide irremplaçable
laissé par le retrait militaire
des États Unis et de leurs alliés
du pays après plus de 20 ans
de présence. C’est la volonté
essentiellement américaine aux
termes d’un accord que les Etats-

Unis ont conclu en février 2020
avec un groupe d’insurgés, les
Talibans-- soutenus fortement
de l’extérieur notamment par le
Pakistan, les Talibans, lesquels ne
représentent ni l’Etat afghan, ni les
populations, laissés en marge des
négociations engagées mais sans
résultats, entre les deux parties à
Doha depuis plus d’un an.

En attendant les attentats aveugles
et les destructions continuent sur le
territoire permettant aux insurgés
de gagner des territoires conquis
par la force face aux autorités
gouvernementales affaiblies pour
se défendre.

les castrats. Il se lie d’amitié avec
Jean-Chrétien Bach, le dernier fils
du grand Bach.

même si l’art italien a fini par
s’imposer partout en Europe (sauf
en France). Voyager c’est donc
une autre manière de prendre
des leçons de musique pour
Wolfgang. Découvrir, apprendre,
stimuler son génie, se frotter aux
musiciens et aux compositeurs du
cru. Cet appel au voyage est très
fort et il est connu à Salzbourg,
la ville natale de Mozart. Beda
Hübner, le bibliothécaire de
l’église Saint-Pierre écrit dans son
journal à la date du 29 novembre
1765 (Mozart a 9 ans) : « Il y a
une grande rumeur selon laquelle
la famille Mozart ne restera plus

L’issue reste encore incertaine au
détriment du peuple afghan.

Les voyages de Mozart
par Thierry Geffrotin
19 juin 2021

Durant sa brève existence - un peu
moins de 36 années - Wolfgang
Amadeus Mozart (1756/1791) a
beaucoup voyagé : au total plus
de dix ans à séjourner loin de chez
lui ! Ces voyages, très nombreux,
l’ont mené partout en Europe, à
l’exception de l’Espagne et du
Portugal. Ainsi Mozart se rend
trois fois en Italie (entre décembre
1769 et mars 1773) ; il fait trois
séjours à Prague, comme à Paris
(deux dans l’enfance et un à l’âge
adulte), cinq à Munich et un à
Londres. C’est en Angleterre, alors
qu’il n’a que 8 ans, que le jeune
compositeur découvre l’opéra et
6

Quand il est tout jeune les voyages
de Mozart sont voulus et organisés
par son père Leopold et ils ont deux
raisons d’être : d’une part faire
connaître au monde « un miracle
que Dieu a fait naître à Salzbourg »,
d’autre part enrichir la culture
musicale de son fils. Compositeur
lui-même et pédagogue, Léopold
Mozart se fait un devoir de former
son fils à tous les styles, à toutes
les esthétiques musicales. Il sait
que chaque pays a son goût, son
esthétique, sa culture propre,
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longtemps ici, mais va bientôt
visiter toute la Scandinavie et
toute la Russie, et peut-être même
voyager en Chine, ce qui serait
un voyage bien plus grand et une
entreprise encore plus grande ».
Au cours de ces voyages, le
petit Wolfgang est reçu (avec
ses parents et sa sœur) par des
têtes couronnées : l’impératrice
Marie-Thérèse et l’empereur
François à Vienne, Louis XV et
Marie Leszczyńska en France,
George III et la reine Charlotte en
Angleterre. Il est aussi accueilli
par la noblesse, particulièrement
en Italie. Les voyages sont aussi

l’occasion de rencontrer des
compositeurs et des musiciens.
En Italie, Mozart va fréquemment
à l’opéra. L’adolescent peut ainsi
découvrir Demetrio de Johann
Adolph Hasse à Mantoue, La
Clémence de Titus du même Hasse
à Crémone, César en Égypte de
Niccolò Vito Piccinni à Milan.
À Milan, il fait la connaissance
de Giovanni Battista Sammartini
(1700-1775), un compositeur
réputé pour ses symphonies.
A partir de 1781, l’âge adulte venu
et son indépendance chèrement
acquise, -il lui a fallu s’affranchir

de la tutelle de son père et obtenir
l’autorisation de quitter son
employeur, le prince-archevêque
de Salzbourg - Mozart va encore
voyager. Mais ces voyages,
beaucoup
moins
nombreux,
auront d’autres finalités : trouver
un emploi stable dans un premier
temps (c’est la raison de son
voyage à Paris en 1778 à 22 ans)
et faire donner ses propres œuvres.
Ainsi c’est à Prague que seront
créés Don Giovanni en 1787 et La
Clémence de Titus en 1791.

COUP DE CŒUR !
Je ne connaissais pas Julie Grollier, « la physicienne qui crée des
neurones artificiels », nous dit le portrait paru dans Le Monde du 28
avril 20211. Une pionnière de « l’informatique neuromorphique visant
à développer des composants électroniques qui, comme notre cerveau,
feraient cohabiter calcul et mémoire ». Un programme directement
branché sur le thème de la CNA 2022. Médaille d’argent du CNRS en
2018, Julie Grollier est une spécialiste de l’intelligence artificielle « des intelligences artificielles » ? « Je veux dit-elle, utiliser la physique
pour construire un système dynamique qui classe et apprend comme
notre cerveau. » Jusqu’ici tout va bien. Mais quand le journaliste précise
que Julie Grollier « n’emprunte pas la voie neuromorphique dominante
[…] dont les composants sont faits “à l’ancienne”, c’est-à-dire à base
de silicium, mais cherche à mieux faire avec des composants qui
communiquent “naturellement” sans fil, gardent de la mémoire en fonction de leur passé et ne feraient plus
la différence entre calcul et mémoire », j’avoue ma perplexité et mes limites dans ces domaines scientifiques.

Mais quand j’apprends qu’elle a fait des études à Caen – avant Louis le Grand et Supélec – je poursuis la
lecture jusqu’à la fin et découvre qu’elle a rédigé une bande dessinée pour enfants de dix ans2 et a en chantier
la rédaction d’un roman « à la Haruki Murakami ou Italo Calvino ». Avant de faire cadeau de la BD à mon
petit-fils, discrètement, je l’ai parcourue. Et j’espère qu’il portera à sa lecture la même attention que j’y ai
moi-même portée.
Edgar Leblanc
1. Le Monde, 28 avril 2021, p. 25, David LAROUSSERIE, « Julie Grollier, la physicienne qui crée des neurones artificiels ».
2. Julie GROLLIER, CAMOUCHE, Estelle et Noé à la découverte des intelligences artificielles, sl, Millepages, 2021, 32 p.
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« LA PAROLE À L’ÉCOLE »
La 4e édition pour l’année scolaire 2021-2022,
a pour titre « Les aventuriers de la parole ».
Elle s’appuiera sur des ouvrages publiés dans la seconde
moitié du XXe siècle. L’auteur concerné est Paul-Jacques
BONZON qui a produit de nombreux ouvrages à destination
des jeunes des écoles primaires et des collèges.
Paul-Jacques Bonzon romancier
pour la jeunesse
Sainte-Marie-du-Mont,
1908 – Valence, 1978

Paul-Jacques Bonzon fut l’un
des plus représentatifs de nos
romanciers de littérature jeunesse
de la seconde moitié du 20e
siècle. Auteur à succès avec près
de 130 titres dont la plupart à fort
tirage, traduit dans une vingtaine
de langues, toujours édité, il n’est
guère de lecteur qui, à un moment
ou à un autre, ne l’ait rencontré. Qui
est-il donc ce romancier qui fut l’un
des piliers du département Jeunesse
des éditions Hachette ?
Paul Bonzon est né dans la Manche
en 1908, à Sainte-Marie-du-Mont,
dans la baie des Veys, au nord
de Carentan, dans cette partie du
Cotentin si chère à Jules Barbey
d’Aurevilly. Il est fils et petitfils de gendarme. Le grand-père,
natif du Doubs, fut affecté dans la
Manche, après la guerre de 1870. Il
s’y maria et y fit souche. La grandmère, elle, attestant de profondes
attaches normandes, était originaire
de Hautteville-la-Guichard, berceau
des rois de Sicile.

La scolarité du jeune Paul s’effectua
à Saint-Lô. Son père était alors
rédacteur au cabinet du préfet. Bon
élève, il fut admis à l’École normale
d’instituteurs. À l’issue des trois
années de formation il obtint le brevet
supérieur et fut affecté, en 1927, à
l’école de Percy. Cependant, comme
bon nombre de ses camarades de
promotion, il contracta, à l’École
normale, la tuberculose. Avant
8

même de s’installer dans la carrière
il fut contraint de se soigner.
Dès février 1928, il rejoignit
l’unique sanatorium en France
des instituteurs et institutrices
géré par l’Union des Sanas. Cet
établissement, créé en 1906, est
toujours situé à Sainte-Feyre, près
de Guéret, dans la Creuse. Bonzon y
resta jusqu’en 1933. Pour subvenir
et financer les soins, la Société
de Secours mutuels de la Manche
lui accorda des aides régulières.
De retour dans son département,
guéri, titularisé, il obtint, en 1935,
l’autorisation de rejoindre la Drôme
pour se marier avec une institutrice
rencontrée au sanatorium. C’est
dans ce département qu’il poursuivit
sa carrière, à Espeluche, à Chabeuil,
à Saint-Laurent-en-Royans, puis à
Valence où il se retira en 1961. Il y
décéda en 1978.

Pénétré des valeurs morales et
professionnelles transmises par
l’excellent enseignement prodigué
par M. Braudeau, le directeur de
l’École normale de l’époque, Paul
Bonzon se montra ouvert aux
principes de la pédagogie active
: adepte dès la première heure des
techniques proposées par Célestin
Freinet, il favorisa et développa
l’esprit coopératif à l’école. Il laissa
le souvenir unanime d’un maître
exigent, humain et juste.
Voilà, en quelques mots, très
schématiquement
tracées,
les
grandes lignes d’une carrière
professionnelle presque banale
comme celle de tant d’autres formés
dans les Écoles normales de la
République.
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Paul-Jacques Bonzon, 1971. Coll. Part.

Banale ? Pas tant que ça, car notre
instituteur écrit. Après avoir donné
dans le dessin humoristique, il se
consacre, après 1945, à l’écriture,
sous le nom de Paul-Jacques
Bonzon.
D’emblée c’est la
reconnaissance. Il fut, en 1957, l’un
des fondateurs de la très célèbre
Académie drômoise des lettres,
sciences et arts… Rapidement,
l’instituteur de la Manche, devenu
drômois d’adoption, devint l’un
des principaux romanciers pour
la jeunesse, de l’immédiat aprèsguerre, jusqu’aux années 1980. Qui
n’a pas lu Paul-Jacques Bonzon
? Qui n’a pas eu l’occasion, soit
directement, soit par ses enfants,
en famille ou à l’école, de vivre,
par lecture interposée, les aventures
des Six compagnons ? Le succès est
considérable. Ne dit-on pas qu’il
vient, en termes de publications, au
second rang des écrivains français
pour la jeunesse, après, excusez
du peu, Jules Verne ! Presque huit
millions d’exemplaires vendus en
France sans compter les nombreux
pays et langues d’adaptation et de
traduction. Un immense succès
d’édition qui se prolongea bien audelà de sa disparition, en 1978, à
Valence.

Cependant,
il
n’est
guère
envisageable, ici, d’établir une
bibliographie exhaustive. Le lecteur
se reportera à la biographie qui lui
a été consacrée en 2008 à l’occasion
du centenaire de la naissance du
romancier et au site des Amis de
Paul-Jacques Bonzon qui perpétue
sa mémoire1.
Des premiers essais d’écriture de
1945 à 1948 aux succès d’édition
des années 1960 à 1980, l’œuvre de
Paul-Jacques Bonzon entretient des
liens particulièrement étroits avec
l’époque dans laquelle s’inscrit ce
genre de littérature. Ainsi que le
souligne si justement Sophie de
Mijolla-Mellor2 : « L’étude de la
littérature de jeunesse constitue une
grille d’analyse de notre société…
». Le choix des éditeurs, les
collections, les publics, les thèmes,
la place des séries comme Les Six
compagnons ou La famille HLM,
les caractères des personnages, les
situations, les paysages sont autant
de clés d’entrée pour mieux cerner
l’œuvre et en comprendre la portée.
Les prix décernés participent
également à cette reconnaissance
comme l’important Grand prix
du salon de l’Enfance, obtenu en
1958 avec L’éventail de Séville3.
Éclectique dans ses choix, PaulJacques Bonzon n’a jamais oublié
ses origines normandes. L’intrigue
de son second ouvrage, Delph le

marin4 ou l’appel de la mer5 (1947),
se déroule à Carteret, Du gui pour
Christmas6, (1952), à Sainte-Mariedu-mont et dans la baie des Veys.
Avec Le Viking au bracelet d’argent7,
(1956), le lecteur est invité à suivre
Olaf, des côtes danoises aux berges
de la Seine jusqu’à Pont-de-l’Arche
et au-delà. Dans l’un des derniers
publiés, Les six compagnons et la
bouteille à la mer8 (1978), l’action
se situe à Saint-Vaast-la-Hougue,
Quinéville, Valognes et les îles
Saint-Marcouf. Sans oublier les
livres scolaires de lecture suivie
dont le premier publié en 1961, La
roulotte du bonheur9, traverse le
département de la Manche du nord
au sud, d’Omonville à Barenton,
lieu de titularisation de l’instituteur
Bonzon. Aussi Ahmed et Magali10,
et la délicate intégration de la jeune
Marseillaise, à l’accent si particulier
qui menace de compromettre son
intégration à l’école de Bricquebec.
Les six compagnons et la bouteille
à la mer. Coll. De l’auteur.

L’œuvre de Paul-Jacques Bonzon
relève assurément du patrimoine
culturel français. Selon l’expression
d’Isabelle Nieres-Chevrel, de
l’Université de Rennes, toute cette
littérature pour la jeunesse des
années d’après-guerre est finalement
peu étudiée, oubliée, comme
maintenue « au purgatoire »11.
Paul-Jacques
Bonzon
illustre
parfaitement l’époque : il appartient
à cette génération d’instituteurs
de l’après-guerre qui souhaitent
dépoussiérer le genre. Ils veulent
faire prendre conscience de l’intérêt
de la lecture loisir au moment où
le livre pénètre dans les milieux
les plus modestes à mesure que
progressent les niveaux de vie.
Mais Bonzon, lui, va plus loin.
L’instituteur sait qu’en lisant on
s’instruit. Ses romans s’inscrivent
dans le droit fil de cette profonde
tradition ouverte par le Tour de
France de deux enfants de G. Bruno.
Bonzon contribue à faire en sorte
que le plaisir de lire qui s’acquiert

dans les jeunes années, s’enracine
et se prolonge jusqu’aux âges les
plus avancés. Paul-Jacques Bonzon
dont les attaches normandes sont
incontestables, peut, à juste titre,
être considéré comme l’un des
écrivains français pour la jeunesse
parmi les plus importants.
Yves Marion
Président des Amis de
Paul-Jacques Bonzon
Fontaine-Etoupefour,
le 20 juin 2021

1 Yves Marion, De la Manche à la Drôme : itinéraire
de l’écrivain Paul-Jacques Bonzon, instituteur et
romancier pour la jeunesse, Marigny, Eurocibles,
2008, 318 p.
2 https://amis-pauljacquesbonzon.com
3 Mijolla-Mellor, Sophie (de), L’enfant lecteur, de
la comtesse de Ségur à Harry Potter, les raisons du
succès, Bayard, 2006, p. 181-182.
4L’éventail de Séville, Hachette, coll. Bibliothèque
verte, 1958, 190 p.
5 Delph le marin ou l’appel de la mer, SUDEL, 1947,
198 p.
6 Du gui pour Christmas, Bourrelier, coll.
Marjolaine, 1953, 2e prix jeunesse 1953 ex aequo,
158 p.
7 Le viking au bracelet d’argent, GP, coll. Rouge et
or, 1956, 184 p.
8 Les six compagnons et la bouteille à la mer,
Hachette, bibliothèque verte, 1978, 150 p.
9 La roulotte du bonheur, Delagrave, 1961, 252 p.
10 Ahmed et Magali, livre de lectures suivies, cours
moyen, Delagrave, 1978, 224 p.
11 L’expression est d’Isabelle Nieres-Chevrel au
cours d’un échange épistolaire de 2008.

La Gazette - JUILLET 2021 - N°42

9

LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE NORMANDIE
Les sociétés Linnéennes sont des sociétés savantes
nommées en référence au naturaliste suédois Carl
von Linné (1707 – 1778) surtout connu pour la
nomenclature binominale des êtres vivants encore en
usage aujourd’hui. Créée en 1823, la société Linnéenne
du Calvados devient la Société linnéenne de Normandie
en 1826.

Parmi les premiers dignitaires, comme on désignait
alors les membres du bureau, figurent le président
Michel Roberge (juriste), le vice-président JacquesAmand Eudes-Deslongchamps (chirurgien naturaliste),
tandis que le célèbre Arcisse de Caumont (juriste,
archéologue, historien...) est le premier secrétaire. On
accorde aussi à Vincent Lamouroux (pionnier de la
biologie marine) un rôle important dans la fondation de
la société.

Des centaines de sociétés savantes ont été créées
en France, la plupart au XIXe siècle. Arcisse de
Caumont a été particulièrement actif en ce domaine.
Certaines sont plus anciennes comme notre académie.
Pluridisciplinaires pour la plupart, elles rassemblent
des « amateurs » et des professionnels. Elles ont pour
objectif l’approfondissement des connaissances et

leur diffusion. On trouve dans les archives un petit
bulletin mensuel intitulé Sociétés savantes de Caen,
avec des comptes rendus de séances de l’Académie,
de la Linnéenne, des Antiquaires, de la Société des
Beaux-arts, de la Société d’agriculture entre autres. Le
Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS1834) relie les sociétés savantes par l’organisation de
colloques annuels thématiques.

Quant à la Société Linnéenne, elle « s’occupe de toutes
les branches de l’histoire naturelle exclusivement »,
selon l’article XII des statuts de 1824 signés Arcisse
de Caumont. La notion d’environnement, développée
depuis, a cependant repoussé les limites définies à ses
débuts. Ses membres se retrouvent lors des conférences
mensuelles et au cours des sorties sur le terrain, comme
en automne pour l’identification des champignons.
Des publications sont appréciées des sociétaires et
des nombreux correspondants. Par ailleurs la Société
répond à des demandes d’inventaires de biodiversité.
Les contacts avec les collectivités, à tous les niveaux,
du local à l’international et avec d’autres associations
naturalistes offrent des échanges intéressants.
Du fait que dans notre compagnie les historiens sont plus
nombreux que les naturalistes, la relation avec la société
des Antiquaires est plus forte qu’avec la Linnéenne.
Mais si vous souhaitez renouveler votre connaissance
du monde vivant, échanger sur son évolution actuelle,
ou simplement soumettre un échantillon qui pique votre
curiosité, vous pouvez la rejoindre, il ne vous sera pas
difficile de trouver un parrain qui vous présentera pour
élection.
Annick NOËL,
ancienne présidente
de la Société linnéenne
de Normandie.

UN CENTENAIRE À L’ACADÉMIE
Notre confrère Claude Roche nous informe que notre confrère Jean Ternisien, maire d’Ouistreham de 1971 à
1977, a fêté ses 100 ans le 2 mars dernier. Précurseur de la pensée écologique, il fut nommé en 1969 conseiller
scientifique chargé de l’environnement auprès du président de la République Georges Pompidou. Il établit
un nouveau concept pour créer la Cité du bien-être sans nuisances afin de créer une ville sans air pollué,
distribuant de l’eau pure, sans bruits de voiture et ce projet fascine les plus grands de ce monde etorganisa
également un Festival du cinéma sur l’environnement, pendant trois ans, sur le modèle du festival de Cannes,
afin de sensibiliser le grand public à cette problématique.
10
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NOS ACADÉMICIENS ONT PUBLIÉ
Jean-Pierre BERNARD,
Barbiers et chirurgiens barbiers,
Société Normande d’Histoire et de
Patrimoine des Sciences de la Santé
le 18 mai 2021.
C’est une longue histoire que
celle des barbiers et chirurgiens
d’abord liés et qui vont finir par
se séparer après de nombreux
épisodes conflictuels. Après un
rappel de l’histoire de la chirurgie
de la préhistoire à nos jours, il est
développé la longue évolution du
métier de barbier pendant le MoyenÂge, les 16e et 17e siècles, lequel
devient barbier chirurgien avant
que les 2 métiers ne se séparent, en
insistant sur certaines personnalités
comme Ambroise PARE qui après
une formation de barbier chirurgien
deviendra un chirurgien reconnu.
Alain BRETTO Intelligence
artificielle, la réalité & le mythe,
Éditions Désiris. 2021.

En quelques décennies, l’intelligence
dite « artificielle » s’est imposée
comme un facteur incontournable
de nos sociétés. Pour un néophyte,
cette intelligence-là peut paraître
un domaine difficile, abscons, voire
angoissant. L’intelligence artificielle
relève en effet de divers domaines
scientifiques dont les fondements
reposent sur des thématiques telles
que l’intelligence, la conscience,
la raison, l’intuition Cet essai se
situe entre philosophie, histoire
du calcul et sciences. Il aborde les
fondations (donnée, information)
et la superstructure (le calcul
algorithmique), et éclaire de façon
objective les réalités de l’intelligence
artificielle. Le lecteur profane
trouvera dans cet essai une lecture
attractive et réflexive permettant
de démythifier et comprendre
l’intelligence artificielle ainsi
que d’analyser ses implications
sociétales. Le lecteur plus avisé
découvrira l’ébauche d’une théorie
générale de l’intelligence artificielle
fondée sur la donnée et le calcul.
Les thèmes abordés et les différents
niveaux de lecture de cet ouvrage en
font une approche originale de cette
intelligence avec laquelle il faut
maintenant compter.
Dominique-Marie DAUZET,
L’ordre de Prémontré, neuf cents
ans d’histoire, Éditions Salvator.
2021.

Né en 1121 à Prémontré, dans une
vallée de la forêt de Saint-Gobain,
dans l’Aisne, cet ordre de chanoines
réguliers fondé par saint Norbert allie
la vie contemplative communautaire
à la vie pastorale active. Son

développement
considérable
dans l’Europe médiévale n’est
comparable qu’à celui de l’ordre
cistercien, son contemporain.
Avec quelque six cents maisons
de l’Irlande à la Terre sainte, en
passant par l’Angleterre, la Flandre
ou l’Espagne, cet ordre canonial,
français d’origine, a traversé, non
sans périls, la guerre de Cent Ans, la
Réforme luthérienne, la Révolution
française et les totalitarismes du
XXe siècle.
Sa longue histoire, passionnante, est
trop méconnue. Pour la première
fois, à partir des sources et des
archives, elle est racontée ici pour un
grand public, comme une aventure.
Présent aujourd’hui dans les cinq
continents, l’ordre de Prémontré,
toujours en expansion, fête en 2021
son neuvième centenaire, le regard
tourné vers l’avenir.
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Jean-Claude DELAUNEY,
Un impressionniste normand en
Languedoc : Jules Rame à La
Bèzole en Razès, Aude (1910-1925)
in Sur les pas de Jules-Louis RAME/
Le peintre paysan, OREP éditions,
2021.
Jules-Louis Rame (1855-1927)
Peintre à la touche solide et
impressionniste de son terroir
natal d’Ouézy, dont il prétendait
plaisamment avoir représenté
chaque maison, chaque arbre,
chaque recoin, Jules Rame, on le
sait moins, fut aussi dans les chauds
étés lumineux du Midi le peintre du
petit pays de Razès, dans les monts
et vallées audois.

De 1910 à 1925, les pinceaux du
berger-paysan qu’il était aussi
exécutèrent là maintes pochades,
esquisses des grandes toiles aux
fulgurances
parfois
fauvistes
peintes lors des retours dans l’atelier
normand.

La correspondance inédite de Rame
avec son élève Rose DujardinBeaumetz, nièce du secrétaire d’État
aux Beaux-Arts en poste quand fut
volée La Joconde révèle maints
détails savoureux sur les escapades
estivales des deux artistes.
Gilles HENRY,
La famille HENRY, compte deux
militants qui ont traversé les
guerres du XXe siècle, Généalogie
12

Rail n° 141-142 (ISSN 09869964). Album des Cheminots, par
Josette GALLOIS. 12 pages avec
illustrations.
Hommage à Michel de Decker,
notre Président, La Gazette de la
Société des Auteurs de Normandie
(SADN), janvier 2021.
Georges Simenon et le Commissaire
Maigret à Caen, Amicale des
Anciens du Lycée Malherbe, avril
2021, 139ème année.
Gustave Flaubert était Caennais du
côté de sa mère, Ouest-France du
24 avril 2021 : Article de Nathalie
Lecornu-Baert : entretien avec
Gilles Henry, auteur du livre “Sur
les pas de Flaubert” aux éditions
OREP. 2021 étant une annéeanniversaire de la naissance de
Flaubert.
Sur les pas de Dumas et de son
dernier amour, Ouest-France du
8 mai 2021 : Article de Nathalie
Lecornu-Baert : entretien avec
Gilles Henry, auteur du livre “Sur
les pas des Dumas” aux éditions
OREP. En fin d’année 2020 avait
lieu le cent-cinquantenaire de la
mort de Dumas, décalé sur début
2021 en raison de la pandémie.
Institut de France, CONFÉRENCE
NATIONALE DES ACADÉMIES
DES SCIENCES, Lettres et Arts,
Éducations, Aux enfants du siècle,
Revue Akadémos 2021.
Éduquer, enseigner, instruire,
expliquer, former, initier… plus
d’une vingtaine d’auteurs ont pris la
plume pour partager leur expérience,
leurs critiques et leurs propositions,
de l’histoire de l’éducation
jusqu’aux voies nouvelles ouvertes
par le numérique.
Soulever la question de l’éducation
alors que sévit une pandémie qui
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touche si durement les élèves et les
étudiants est salutaire. Comment
gérer les angoisses des jeunes, des
enseignants, des familles, à propos
de la formation, du diplôme, de
la précarité, du chômage ? Que
devient leur légitime rêve d’avenir
? Comment faire naître ou renaître
l’Espoir ?
Le monde demain est celui des «
enfants du siècle ». C’est à nous de
l’inventer.
Trois confrères ont contribué à cet
ouvrage :
Jean Guglielmi : «Une éducation
tout au long de la vie »
Michel Brethenoux : «L’Éducation
selon Claudel»
Claude Jean Lenoir : « Éducation
ou Instruction publique ? »
Pour
recevoir
l’ouvrage
«Educations», il convient d’adresser
la demande à l’Académie de
Mâcon, accompagnée d’un chèque
libellé à «Académie de Mâcon».
Les frais d’envoi sont de 6 euros :
le coût total est donc 23 euros par
exemplaire.
Académie de Mâcon, Société des

Sciences, Arts et Belles-Lettres,
Hôtel Senecé, 41 rue Sigorgne,
71000 Mâcon, academie.macon@
wanadoo.fr
Yves LECOUTURIER, Julien
Lenoir, collaborateur caennais
1940-1944, Éditions Heimdal.
2021.

Vétéran de la Grande Guerre,
commerçant initiateur de la foireexposition caennaise en 1933,
l’énergique et ambitieux Julien
Lenoir espère devenir un notable
de premier plan dans la capitale
bas-normande. Adjoint au maire en
1935, un temps adhérent du PSF du
colonel de la Roque, il se montre
favorable au IIIe Reich dès le début
de l’Occupation. Parlant allemand,
enthousiasmé par un voyage à
Leipzig en 1941, il crée peu après
une section du groupe Collaboration.
Antigaulliste et anticommuniste,
glissant franchement vers le
collaborationnisme, il fonde un
centre d’information français à
disposition de la Gestapo de Caen,
qui devient la sinistre « bande à
Hervé ». Dans la tourmente des
bombardements, il quitte Caen

le 9 juin 1944 pour rejoindre
l’Allemagne, emporté par le
naufrage de la cause qu’il avait
choisie. Passé en Suisse en avril
1945, il se livre finalement en
France peu après la capitulation
allemande. Incarcéré dans sa ville
natale, l’épuration ne l’épargne
pas : inculpé d’atteinte à la sûreté
extérieure de l’État, Julien Lenoir
se tranche la gorge le 15 août 1945,
la veille du verdict.

Après L’Ange noir de la Gestapo
ou encore L’épuration sauvage,
Yves Lecouturier présente une
nouvelle page de la collaboration
en Normandie. Dans un style
agréable à lire, il tente avec
rigueur de restituer le portrait
d’une personnalité parmi les plus
marquantes du collaborationnisme
à Caen, cité durement éprouvée par
la bataille de Normandie.
Frédéric LETERREUX, avec
Jérôme EHO et Claire DUMAS,
L’Espion du Jour J, Editions Idées
Plus.

Greg Honey est un agent du SOE
(Special Operations Executive),
service secret créé par Churchill

en juillet 1940. Dans ce premier
tome qui se déroule entre Paris et
la Normandie, Greg Honey est un
mélange de Mesrine, d’Arsène
Lupin, de Robin des Bois. Un bandit
au grand cœur aussi... Envoyé en
Normandie pour mettre sur pied un
des premiers réseaux de Résistance,
l’homme de l’ombre nous entraîne
dans une aventure palpitante et
pleine de rebondissements.
Les aventures de Greg Honey
pour ce premier opus sont basées
sur des faits réels et tirées d’une
histoire vraie. L’affaire Hopper qui
défraya beaucoup la chronique au
début de l’Occupation, à Caen et en
Normandie.
Yannick MAREC,

« Une approche internationale de
l’histoire de Rouen par Jochen
Hoock », Revue de synthèse, 2021,
Tome 142, 7e série, n° 3-4, p. 1-10.
Contributions à des ouvrages
collectifs
- « La Normandie au temps de
Flaubert » et « Flaubert et Rouen
au début des années 1870. L’affaire
du monument en hommage à
Louis Bouilhet », in La Normandie
de Flaubert, (collectif) Rouen,
Éditions des Falaises, 2021, p. 2033 et p. 94-101.
- « Les Hôpitaux de Rouen sous
l’Ancien Régime », « Assister et
soigner » Catalogue d’exposition
Rouen retrouvée. Une ville du
Moyen âge à la Révolution,
Archives départementales de
Seine-Maritime/ éditions Point de
vues, 2021, p 208-217.
- « Les missions de P.-A. Le Roy
en Allemagne dans les années
1880 et les leçons du système
social d’Elberfeld », in Francis
DÉMIER, Elena Musiani (sous la
direction de), Du « Grand Tour »
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à Erasmus : l’Europe au bout du
voyage », Presses universitaires de
Rennes,2021, p135-146.
Jean-Pierre MARIN, Au Forgeron
de Batna, Éditions L’Harmattan.
2005.
La vie au jour le jour à Batna... ville
de garnison au cœur des AurèsNemencha. Jean-Pierre Marin lève
un voile sur les secrets de cette
région et tente d’expliquer pourquoi
ce ne pouvait être que dans ces
montagnes à l’histoire si complexe
que se fomenterait l’insurrection
de la Toussaint 1954. Ce livre est
surtout l’immense hommage d’un
homme mûr à son père : Aimé
Marin, forgeron dans l’Aurès. Une
ode incantatoire, murmurée avec
reconnaissance, puis criée avec
rage. Les Français d’Algérie seront
nombreux qui se reconnaîtront dans
ce récit historique dont chaque détail
a fait l’objet d’un scrupuleux travail
de mémoire et d’une recherche
documentaire de plusieurs mois au
C.A.O.M. d’Aix en Provence, dans
la presse écrite de l’époque, dans

14

de nombreux ouvrages et archives
diverses qui n’avaient encore
jamais été explorés. On découvre
aussi la mixité d’une famille
implantée en Algérie depuis quatre
générations, dont une branche
servait l’armée française tandis que
l’autre était engagée dans le FLN
auquel elle appartient toujours.
Jean-Pierre Marin est avant tout un
humaniste. Soucieux de justice, il
a voulu témoigner sur la vie réelle
des « petits pieds-noirs », appelés
à tort « colons « . Leur sort a été
longtemps méconnu dans une
France métropolitaine peu préparée
à les accueillir.
Gilles-Éric SERALINI, Jérôme
DOUZELET, Jean-Charles
HALLEY, Le soufre dans les
vins et vignobles : goût et toxicité
comparée avec les pesticides, Food
& Nutrition Journal. 2021.

La vigne fait partie des plantes
cultivées les plus traitées aux
pesticides. Elles peuvent également
être traitées principalement avec du
cuivre (Cu) et du soufre (S), qui
sont couramment utilisés dans les
cultures biologiques à la place des
pesticides chimiques, mais à des
doses plus faibles. Cependant, à
l’instar des pesticides synthétiques,
le Cu ou le S peuvent également
contenir des résidus pétroliers dans
des formulations commercialisées
principalement pour des traitements
non biologiques.
Nous avons
déjà passé en revue le goût et la
toxicité des pesticides et du Cu
dans les vignobles et les vins.
Dans le cadre de cette trilogie,
nous résumons dans cet article des
données sur le goût et la toxicité
potentielle du soufre dans les vins,
ainsi que son utilisation et son
rôle. Nous soulignons ici qu’il est
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protecteur pour la vie à des niveaux
physiologiques, est produit à de
faibles niveaux par les levures et les
raisins, et est toxique par saturation
des processus biologiques.

Le soufre est utilisé sous de
nombreuses formes, y compris
les formes minérales, de dioxyde
de soufre ou de sulfates dans
les vignobles, et par exemple de
sulfites, tels que les sels comme le
métabisulfite de potassium, dans
les vins. Utilisés à des niveaux
élevés (jusqu’à 450 mg / L sont
autorisés dans certains pays dans
les vins), les sulfites deviennent des
fongicides et bactéricides majeurs.
Ils tuent les micro-organismes,
par exemple ceux qui n’ont pas
de sulfite oxydase. L’utilisation
des sulfites et des sels de Cu est
également autorisée, différemment
et en général dans une moindre
mesure dans les vins biologiques.
Aujourd’hui, le S est l’additif
majeur sous différentes formes
dans les vins.
Nous caractérisons ici le goût des
sulfites et les sensations qu’ils
évoquent pour compléter les
données comparatives. Dans les
expériences, nous avons testé des
sulfites dans l’eau et les vins à des
niveaux similaires. Nous les avons
également comparés aux pesticides
synthétiques et au Cu. Les sulfites
sont des irritants de 10 à 30 mg /
L dans l’eau. Les dégustateurs ont
pu détecter les sulfites dans un vin
enrichi en aveugle à un niveau de 30
à 90 mg/L. On a constaté que cela
modifiait clairement le goût du vin.
Les sulfites à des niveaux élevés
cassent la complexité des sensations
de nez et de bouche, selon les
spécialistes, en particulier pour le
vin rouge. Ils sèchent et acidifient le
goût des vins. Comme pour le Cu,

les sulfites naturels ne peuvent être
considérés comme comparables
aux pesticides synthétiques dérivés
du pétrole présents dans les vins
non biologiques à tout point de
vue. En revanche, des niveaux
élevés de sulfites ont des effets
extrêmement aigus comparables à
ceux des pesticides synthétiques,
du point de vue du goût et de la
toxicité ; cependant, les pesticides
chimiques classiques ont des effets
toxiques plus chroniques. Nous
avons pu différencier les niveaux
de toxicité du Cu et du S dans les
traitements biologiques ou non,
en raison des effets combinés
des dérivés pétroliers dans les
formulations dans ce dernier cas.
L’impact environnemental des
traitements à haute teneur en soufre
dans les vignobles et les vins non
biologiques semble aujourd’hui
affecter la biodiversité, la potabilité,
le goût et la santé. Certains goûts
du Cu, S ou de pesticides chimiques
peuvent avoir été précédemment
attribués à d’autres caractéristiques
des vins. La toxicité chronique
des pesticides chimiques n’est pas
négligeable par rapport à celle de
l’alcool, elle pourrait renforcer son
effet. Enfin, le goût pourrait servir
de détecteur de toxicité dans le vin.
Serge SOCHON, avec Sven
SOCHON, Histoire du Mont
Canisy, Bénerville-sur-mer,
Deauville, Saint-Arnoult,
Tourgéville, Éditions OREP 2021.

BÉNERVILLE – DEAUVILLE
SAINT-ARNOULT
TOURGÉVILLE Une carte postale
du début du XXe siècle présente
le mont Canisy vu de Blonvillesur-Mer : une colline aux formes
arrondies, haute de 111 mètres : un
massif corallien de l’ère jurassique
qui assume ses 160 millions

Rodolphe de Brincourt, son épouse
Olympe, et Marguerite, la petite
secrétaire, n’imaginent pas un
instant ce que l’avenir leur réserve.
Leur devenir se résume, pour
l’heure, à l’évacuation de la cour
de leur établissement pénitentiaire.
Evacuation qui tarde à venir
malgré les inquiétudes concernant
l’avancée des troupes prussiennes
sur le territoire national.

d’années. Cette vue présente un
mont sombre, couvert d’une maigre
végétation. Une vue qui interpelle :
un mont bordé par la mer, longé par
un fleuve côtier et assis au milieu
de marais aujourd’hui comblés ?
Le mont recèle-t-il un mystère ?
En s’appuyant sur de nombreuses
sources et archives, les auteurs se
proposent d’accompagner le lecteur
à la découverte de l’histoire du
mont.
Laurent TEXIER, Prise de bec,
Editions Diapason.

Dans le cadre du 150e anniversaire
de l’avènement de la République
et de la chute du Second Empire,
Laurent Texier produit cette année
une tragi-comédie. En cette belle
journée du 4 septembre 1870,

Dans la veine de La Tragédie des
Acteurs (Trophée Coup de Cœur
du Prix Pierre-Jakez Hélias de
l’Association des écrivains bretons)
Laurent Tixier offre ce nouvel opus
où l’on retrouve des anonymes
confrontés à la grande Histoire.

On y apprend beaucoup mais, l’on rit
aussi … beaucoup. Comme toujours
avec notre auteur. L’occasion
également de commémorer les 150
ans de l’avènement définitif de la
République malgré ces temps de
troubles et d’incertitudes. Alors que
deux aigles se battent, un troisième
volatile trouve son chemin …
Et s’il y a « Prise de Bec », à la fin
de l’An pire, au chant du coq, pour
le meilleur, l’art est public !
DU VACHAT Agnès, Jardins
d’Italie et de Méditerranée :
aux sources du jardin moderne
chez Ferdinand Bac (1859-1952
in Côté jardins : Histoire(s)
et représentations des jardins
de la Méditerranée, Presses
Universitaires Université Savoie
Mont Blanc 2021.

Dès le récit biblique d’Éden où
Adam et Ève furent heureux avant
le péché aux jardins orientaux de
l’Antiquité la plus lointaine, des
jardins du mythe et de la pensée
classique gréco-latine aux espaces
naturels culturalisés des époques
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apporter une contribution à
l’analyse de cette thématique –
déclinée dans sa réalité paysagère
et architecturale ainsi que dans
ses représentations artistiques et
littéraires – inscrite au sein des
contextes politiques, sociaux,
culturels de l’espace défini par la
mer Méditerranée. Aussi, le volume
enquête sur le jardin selon une
perspective interdisciplinaire, dans
le but de comparer ses réalisations
et ses représentations à partir des
coordonnées géographiques et des
variables culturelles propres de la
mer Méditerranée.
plus récentes, les jardins font partie
de notre imaginaire. La fascination
intemporelle pour cet espace
semble découler des analogies entre
son ambiguïté, entrelacs de nature
et culture, et la vie elle-même dans
son élan créateur et destructeur :
le caractère énigmatique du jardin
semble renvoyer à l’énigme même
de l’existence, qu’il interroge
et reproduit à la fois. Les essais
recueillis dans ce volume souhaitent

16

Savoirs et usages de l’eau dans les
jardins dans le cadre de la journée
d’étude La transmission des savoirs,
organisée par la direction générale
des patrimoines et de l’architecture
pour les Rendez-vous aux jardins
2021, accessible en ligne :
https://rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr/media/rendez-vousaux-jardins/fichiers/a-telecharger/
la-transmission-des-savoirs.pdf
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PANDÉMIE ET BICENTENAIRES EN FRANCE
2020-2021
À partir de l’hiver 2020, le monde est affligé par une épidémie partie de la Chine communiste.
Du virus chinois se sont détachés des virus anglais, sud-africain, brésilien, indien, ce dernier
entraînant une reprise de l’épidémie, en juin 2021, malgré des campagnes de vaccination
massive, en Angleterre et en Israël1. Quelles sont, en France, les effets de ce malheur public sur
quelques-uns des bicentenaires prévus en 2020 et en 2021 ?
Sans la pandémie, le bicentenaire de l’assassinat du duc de Berry puis celui de la naissance du
duc de Bordeaux auraient-ils retenu l’attention des écrivains, voire des folliculaires, en 2020 ?
Qu’en aurait-il été du bicentenaire de l’Académie de médecine ? A priori, la pandémie aurait
pu susciter l’intérêt du public pour cette institution.
1- L’Académie de médecine :
d’une ordonnance royale à un
décret présidentiel, 1820-2015

L’Académie de médecine est
fondée en 1820 par Louis XVIII.
L’ordonnance royale du 20
décembre est largement inspirée
par le premier médecin du roi,
Antoine Portal, alors âgé de 78 ans2.
Son préambule fait le point sur les
intentions du souverain : « Notre
intention étant de donner le plus
tôt possible des règlemens propres
à perfectionner l’enseignement
de l’art de guérir et à faire cesser
les abus qui ont pu s’introduire
dans l’exercice de ses différentes
branches, nous avons pensé qu’un
des meilleurs moyens de préparer
ce double bienfait était de créer une
Académie spécialement chargée de
travailler au perfectionnement de
la science médicale, et d’accorder
à cette Académie une protection
particulière. Nous nous sommes
d’ailleurs rappelé les services
éminens qu’ont rendus, sous le
règne de nos prédécesseurs, la
Société royale de médecine et
l’Académie royale de chirurgie, et
nous avons voulu en faire revivre le
souvenir et l’utilité en rétablissant
ces compagnies célèbres sous une
forme plus appropriée à l’état actuel
de l’enseignement et des lumières ».
Dans son article 2, l’ordonnance

précise : « Cette Académie sera
spécialement
instituée
pour
répondre aux demandes du
gouvernement sur tout ce qui
intéresse la santé publique, et
principalement sur les épidémies,
les maladies particulières à certains
pays, les épizooties, les différens cas
de médecine légale, la propagation
de la vaccine, l’examen des remèdes
nouveaux et des remèdes secrets,
tant internes qu’externes, les eaux
minérales naturelles ou factices,
etc.

Elle sera en outre chargée de
continuer les travaux de la
Société royale de médecine et de
l’Académie royale de chirurgie :
elle s’occupera de tous les objets
d’étude et de recherche qui
peuvent contribuer aux progrès
des différentes branches de l’art de
guérir. En conséquence, tous les
registres et papiers ayant appartenu
à la Société royale de médecine ou
à l’Académie royale de chirurgie,
relatifs à leurs travaux, seront,
remis à la nouvelle Académie et
déposés dans ses archives.3»
Deux cents ans après, en face du
virus chinois et de ses variants,
l’Académie de médecine se
signale par ses communiqués
publiés à la fois en français et en
anglais. Les médias, sans ignorer
complètement ces communiqués,

transmettent plus volontiers au
public les recommandations des
institutions qui sont dans la main
du gouvernement, tel le Conseil
scientifique établi auprès du
président de la République ou les
institutions et services dépendant
du ministère de la Santé.
En fait, l’Académie de médecine a
été privée de sa mission essentielle
par le décret présidentiel du 1er
janvier 2015 qui, profitant la
loi du 22 juillet 2013 relative à
l’enseignement supérieur et à la
recherche, abroge la plupart des
articles de l’ordonnance de 1820 (20
articles abrogés) et, en particulier,
l’article 2 cité supra. L’hécatombe
est complète avec l’abrogation des
ordonnances du 6 février 1821, du
18 octobre 1829, du 15 septembre
1833 et du 20 janvier 18354.
2- Nouvelle victoire de Napoléon :
le bicentenaire de sa mort

Si l’Académie de médecine s’est
trouvée, depuis 2015, privée de
sa mission officielle auprès du
gouvernement, en revanche le virus
chinois et ses variants n’empêchent
pas un bicentenaire officieux, voire
officiel, de la mort de Napoléon,
survenue le 5 mai 1821, à SainteHélène, ilot perdu dans le sud de
l’Océan Atlantique. Librairies et
médias sont submergés, 200 ans
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après, par les articles et les livres,
les expositions et les discours.
Seules les conférences, victimes
de la contagion virale et de sa
prévention publique, sont rares car
difficiles à organiser.
Par suite de l’allongement de
l’espérance de vie, ce bicentenaire
bénéficie de trois générations
d’historiens patentés et reconnus,
avec, pour la première, Jean
Tulard qui fut en 1969 la jeune
cheville ouvrière du bicentenaire
de la naissance de Bonaparte5. La
génération des quinquagénaires se
retrouve autour de Thierry Lentz6
pour la Fondation Napoléon et de
Jacques-Olivier Boudon7 pour la
Sorbonne. Enfin dans la nouvelle
génération se distinguent les
ouvrages de Charles-Eloi Vial8.
Parmi les procès instruits contre
Napoléon,
les
polémiques
gravitent autour de la question de
la colonisation et de l’esclavage.
Par contre, peu de choses sur les
guerres napoléoniennes, ni sur l’état
de la France en 1814 puis en 1815,
et encore moins sur le relèvement
de la France après Napoléon. Et
pourtant la considération de l’état et
de la position de la France en 1821
serait riche d’enseignements.
3- La France il y a deux cents ans

En 1821 la France dénombre
30 402 000 habitants contre
28 200 000 en 1791 : en trente
ans cette très faible augmentation
résulte des troubles et des guerres
de la Révolution et de l’Empire.
De même, pour les hommes,
l’espérance de vie a diminué d’une
dizaine d’années. Aussi bien, le
territoire de la France est-il depuis
1815 diminué. C’est la première fois
depuis la guerre de Cent Ans que le
territoire français est en diminution
(par rapport à 1792 ; la diminution
serait colossale par rapport à 1799
et à 1812). La position mondiale de
la France vient d’être rétablie par
Louis XVIII : la France envahie
18

en 1814, puis en 1815, occupée
depuis 1815, a été libérée en 1818,
après le versement anticipé des 776
000 000 de francs d’indemnités de
guerre et de frais d’occupation9. La
même année l’armée a bénéficié
de la réorganisation patronnée
par Gouvion-Saint-Cyr. Des rares
colonies restituées à la France
viennent d’être récupérées.

En revanche, la situation intérieure
est difficile. Sans doute Louis
XVIII a-t-il accordé aux Français
une Charte constitutionnelle qui
permet, aux grands notables comme
à la famille royale et à la Cour,
l’apprentissage d’une vie politique
constituée, sans terreur au-dedans,
ni guerre au dehors. Mais les effets
centripètes de la paix avec les
puissances et du gouvernement
constitutionnel ont leurs limites. Les
nostalgiques de la Révolution et de
l’Empire, certes peu nombreux, sont
bruyants et dangereux. Le duc de
Berry, seul espoir pour la continuité
dynastique, a été assassiné le 14
février 1820. Sans doute la duchesse
a mis au monde un garçon, le duc
de Bordeaux, l’enfant du miracle,
le 29 septembre. Une jeune France
se retrouve dans les vers de Victor
Hugo, pour pleurer le duc assassiné :
L’Anarchie en grondant a relevé sa
tête,
Et l’enfer même en a frémi.
Elle a rugi ; soudain, du milieu des
ténèbres,
Clément poussa des cris funèbres,
Ravaillac agita ses fers ;
Et le monstre, étendant ses deux
ailes livides,
Aux applaudissements des ombres
régicides,
S’envola du fond des enfers10.
et chanter la naissance posthume
de son fils,

Honneur au rejeton qui deviendra
la tige !
Henri, nouveau Joas, sauvé par un
prodige,
À l’ombre de l’autel croîtra
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vainqueur du sort ;
Un jour, de ses vertus notre France
embellie,
À ses sœurs, comme Cornélie,
Dira : « Voilà mon fils, c’est mon
plus beau trésor. » 11

Mais une autre France, plus
âgée, avec Béranger, Paul-Louis
Courier et La Fayette, fait tout
son possible pour cultiver la haine
envers la famille royale, tandis
que des soldats complotent contre
le roi et que de jeunes gens fort
instruits, font bouillir, avec Auguste
Blanqui (16 ans en 1821), la
marmite patriotique, républicaine
et anticléricale, reprochant à la
famille royale d’être rentrée dans
les fourgons de l’étranger et de
vouloir rechristianiser la France. Un
Blanqui n’est pas seul quand il rêve
de l’an II de la République française.
L’émeute gronde à Paris en juin
1820 ; la Charbonnerie essaime
en 1821. Mais, 200 ans après,
seul compte Napoléon et demeure
toujours juste Châteaubriand : «
Vivant il a manqué le monde ; mort,
il le possède ». Il faut ajouter « et
domine même le virus chinois et
ses variants en 2021. »
2020-2021, il y a, en France,
des bicentenaires qui résistent
officieusement ou officiellement
à la ronde des virus. Qu’en sera-til du bicentenaire de la Société de
géographie en décembre 2021 ?
Quant à l’Académie de médecine,
le grand public connaît-il le décret
de 2015 ? Quant à la France d’il y
a 200 ans, elle reste dans l’ombre.
Avec le philosophe12, nous redirons :
« Chut ! Silence sur l’essentiel. »
Jean LASPOUGEAS,
24 juin 2021

1 A la fin du printemps 2021, ce sont, après 18 mois,
174 200 000 personnes contaminées, 3 883 400
morts pour le monde entier. Pour 100 000 habitants,
la mortalité épidémique, dans les pays occidentaux,
se tient entre 15 morts en Norvège et 220 morts en
Belgique, 211 en Italie, 193 au Royaume-Uni, 184
aux Etats-Unis, 173 en Espagne, 164 en France, 143
en Suède, 70 au Canada, 44 au Danemark. Parmi les
sites compilant les statistiques, on recommandera le

site de l’Université John Hopkins à Baltimore ; voir
aussi le site français Covidtracker.

2020, 638 p.; Marengo ou l’étrange victoire de
Bonaparte, Paris, Buchet/Chastel, 2021, 208 p.

2 Curieusement le site de l’Académie de médecine
semble confondre le premier médecin de Louis
XVIII avec le baron Portal, 55 ans en 1820, armateur
bordelais, député du Tarn-et-Garonne en 1818,
ministre de la Marine de 1818 à 1821.
3Collection complète des lois…, par J. B. Duvergier,
t. 23, 2ème éd., Paris, 1838, pp. 200-202.

6 Bonaparte n’est plus ! Le monde apprend la mort
de Napoléon (juillet-septembre 1821), Paris, Perrin,
2019, 308p ; Napoléon - Dictionnaire historique,
Paris, Perrin, 2020, 1040 p. ; Pour Napoléon, Paris,
Perrin, 2021, 200 p.

4 Légifrance, droit national en vigueur, consulté le
23 juin 2021.
5 Dans une riche bibliographie, on retiendra
Napoléon, ou le mythe du sauveur, Paris,
Fayard,1977, 496 p. ; nouvelle édition revue et
complétée, Paris, 2021, 544 p. (coll. « Pluriel ») ;
Dictionnaire Napoléon (sous la direction de Jean
Tulard), Paris, Fayard, 1988, 1769 p. ; nouv. éd., 2
vol., 1999, 1977 p.; L’Europe au temps de Napoléon
(Jean Tulard, dir.), nouv. éd., Paris, Éd. du Cerf,

7 Histoire du Consulat et de l’Empire (1799-1815),
Paris, Perrin, 2000, 512 p., rééd. « Tempus », 2003 ;
Napoléon Ier et son temps, Paris, Vuibert, 2004, 280
p., coll. « Regards d’auteurs »; Passion Napoléon :
par l’épée et par la plume, Paris, Textuel, 2004,
192 p. ; La France et l’Europe de Napoléon, Paris,
Armand Colin, 2006, 343 p. , coll. « U »; Napoléon
expliqué à mes enfants, Paris, Éd. du Seuil, 2009, 96
p. ; L’Empire des polices : comment Napoléon faisait
régner l’ordre, Paris, Vuibert, 2017, 336 p.
8 Marie-Louise, Paris, Perrin, 2017, 440 p Napoléon
à Sainte-Hélène : l’encre de l’exil, Paris, Perrin,

2018, 352 p.;15 août 1811 : l’apogée de l’Empire ?,
Paris, Perrin, 2019, 432 p.; Napoléon. La certitude
et l’ambition, Paris, Perrin / BNF, 2020, 288 p. ;
Histoire des Cent jours, mars-novembre 1815, Paris,
Perrin, 2021, 672 p.
9 A quoi s’ajoutent les demandes des victimes de
l’expansion française en Europe de 1793 à 1814, soit
1 600 millions que Louis XVIII, grâce au soutien de
l’Angleterre et de la Russie, réussit à réduire à 240
millions.
10 Victor Hugo, « Le duc de Berry » (février 1820),
in Odes et ballades, Paris, 1826 ; nouv. éd., Paris,
Hetzel, s.d., pp. 15-17.
11 Victor Hugo, « Le duc de Bordeaux » (octobre
1820), ibid., p. 18.
12 Jean Guitton, Silence sur l’essentiel, Paris,
Desclée de Brouwer, 1993, 105 pages

TABLEAU CONFÉRENCES 2021
Second semestre 2021
Date

Séance

4 septembre

Privée

9 octobre

Privée

Thème
Les Essais de Montaigne ou
le miroir aux vanités
Pourquoi et comment est-il
bon de faire mémoire de
Dante Alighieri en 2021 ?

16 novembre Privée

Mardi de l’Académie

27 novembre Privée

Le cheval en Egypte
ancienne
Implantation, utilisation,
art et symbolisme

4 décembre

Publique Remise du prix littéraire

18 décembre Privée

Dîner annuel
Qu’est ce qu’une nation ?

Conférencier(s)
Mme Catherine
BUSARDO

Lieu
Hôtel
d’Escoville

Mme Elisabetta DATURI
et M. Laurent BELLAMY

Hôtel
d’Escoville

14h30

Hôtel Mercure

14h30

M.Henri LOFFET

Hôtel
d’Escoville

14h30

Le lauréat du Prix

Auditorium
du Musée des
Beaux-arts

15h

Palais ducal

19h

M. Dominique
RAIMBOURG

M. Pascal ORY

Heure
14h30

Erratum :

Dans le numéro 41 de La Gazette plusieurs erreurs ont échappé à la vigilance des relecteurs :
p. 6 : Rétablissons le prénom de Mme Catherine Busardo et celui d’Edgar Leblanc ;
p. 18 : Le colloque des 1er et 2 octobre 2021 aura pour thème «Le bien public».
Nous présentons nos excuses à nos lecteurs.
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