
Chez les ·'' Amis de la Seyne ~ncienne et moderne'' 

lE CENTENAIRE ·DB "LETTRE~ DE MON MOULIN" 
I 

L ':..c-tivité de la sociét é des Amis 
• de La Seyne ancienne et moderne 
, est digne d 'éloge s (] J . 

Nou s avons d 'ailleur s souvent 
el! ! u .cas ion de la mettre en évi -

1 denc~ dan s ces même s colonnes. 
Outre des confer .::,·.~es, dont , 

'

nous publions aujourd'hu i le . ·ccm· 
te11u de celle faite par 1\1. Lo!.!is 
Ba uduin. sur le centenaire de la 
pan·tion des « Lettres de mon 
Mou ; in 1>, le groupement org m,: 
i>E' éga lement d'inté ressante s ex-
cur sion s. dont rn dernière en da
t e ""ait pou r cadre l'ile de s Em
biez. 

M. Louis Baudoin. do:11 le s• _vte, 
-comme le bon vir,. se bonifie clf: 
Jou r en jo u r . a bien voulu en rP· 
l.êiter !es pc;dp éti e~. que no s lec-
teu rs pou uon t lir e i1 l a sui te rlu 
comp te ren du de $a confé l'ence 

Dan s la :;aile dei; comm l~sion · 
~•e l'Hô tel de ville. la sodété « Le ~ 
J A.mis de La ::ïeyne a nc ienne et 

,nodcrne )> fa i-:ilt connaitr e au 

l
bli ·; lei, ~ou venir s de Loui s 
u>.. et les imo rcss ion s de Loui s 
udoin su r ui1 ccn tèm, ire cc

de s « Let tres de mon Mo11-
'' · d'Alphonse Dau det. 

Nou1, donnon s a ujou rd' hu i 1 c~
tentic ,l de cet exposé p résen té par 
Il . Loui s Baudoin. p rés iden t ho
no ra ire de la société. 

UN PROVEN ÇAL PRECOCE 

1 

Le ;; prem ièr es lett res furent 
publ ;èes au cour s du se cona ;.c
mcstr ~ de 186(;. El1es parur ent 
d ar,s le jo ur nal <c L' Evéqement » 

On s,ilt qu 'elle:, ne furent p;.~ 
ecl'itc~ rous le ciel pro\'e nçai. 
m u!~ a C'tamar, , aux envi ro ns de 
P ar i ;. 

1 
Paul Ar ène aurait cont r ibw'. 3 

leur pa rution . 
Ni à Nim es le 13 mgi 1840 fil~ 

d'Pn ti sseran d, il commen<:a se, 
étude , à la Man écan te rie de ::,L
Picrrc·. puis au lycée , à Lyon. 11 
écr iv1i ses p re mier s vers à 15 
an :;. A Hi an s. il rejoint son pè.-· 
l'C;. qu i habi1e la capitale, a u e de 
la rut• de Tournon. 

Tl publie son pre mier vo lume 
•r v<>rs à 18 :ms. Le « Fi g;, 1•0 -~ 
lui ouvre ,;es colonn es. L'imp éra-

tr ice Eugénie est fav or able me11t 
unpressionnée pa1· le talent de ce 
jeu ne écriva in . Elle le reco mm an
de au duc r.h:: Morny, pr ésident du 
Corp s législati f de · l'Em pire, qu i 
en faii. un de ses secréta ires par
ti cL:Jiers. 

Il effec tu a de nombreux voya
ges, de nombreux séjour s en Cor
se et en Algérie. Jl fit ample 
mo!s ~on de détails et anecdote& 
qu'il rap pela dan s ses lettre s. 

UNE RESONNANCE 
PROFONDEMENT HUMAINE 
« Il convient. lei. de nou s arrê

ter davant age sur les « Lettre s de 
men .Moulin » pui sque nous \"OU· 
ions en te j our comme morer 
l'a11.11iYersa ire de la publica t ;on 
de lc.>Lce charmante œuvre d"un 
fli s de Prov en rc. 

« \' ous le conn ai!'sez 17ien ce f;, 
m eu-" moulin à vent ,ucht' su r uu 
1;ia1t..au pa rf um« de · th ym e~ de 
b1·uy.ire. il droit e de la route 
cc:idu i~an 4; d'Arle s à Fontvieilie , 
p« ss«;,,~ l'abbay e de Samt-Pie11 e
cie-1\lontmajour . La célëbrfü. s'y 
e~t att ac hée. bien qu'il n'ai~ 
.1arr,l,., app arte nu au poêle st 
vraiment, , e -l.ernie r eût ja ma is 
l'int ention de l'acheter. 

<c Daudet y pa ssa it , no us rat:uri
te-t-1]. au cour s de ses séjo ur s en 
pays ar lés ien, de long ues jour
n ées remplies de rêves et de mi\ 
dit atio ns . En effet, en ce lieu ruf
tique a souh a it fur ent pen ~ées 
s ino'l écrit es . la pl upart de s fa
meu se~ « lettre s 11. C'est Ill, i l 
nou s l 'en cro yon s, qu '!nspirê pa r ,e cad re. naquit en cet esprit ce 
chef -d'œ u•Jrè li~térail'e, à la foi s 
si région al, s i français. si uni ver· 
sel. 

« A ~on suj et, le critique Gu sta 
ve Lt nson a écr it : « Alphon se 
Dirndet est sup érieur dans la 
de sc-ription de tout ce qu! inté
res s2 ~a symp at hie. ,, 

<c On peut ajouter : mai s pz ê
cl~ér.ient tout lntére s5a it Daud et, 
sa tend resJc , son sent iment al
!aient pre sque en tière ment au:v 
humbl es, aux E:Împ le;. a ux p la!1· 
te s, aux bHe s méme s ; bre f à 
tout :c?s cho st>s auxque ll es 11 pou-

vait verser un peu de son -cœar, 
de son amour. 

« Et so us sa plume sp ir ituelle, 
indulgente, d'une résonnance pro
fondément humaine et d'une for
me soignée, sont sorties ces « le t
tre s ,. ti ssées de légende s, de faits 
V!'l.!is ou inventés , de drame s, 
ma is auss i de con tes gais , assai
sonné 5 d'une séve abondante et 
plein ° de couleurs. , 

« u tout tiré d'un e arden te 
im ag ination, dans le crissement 
de .s cig ales -de l'été méridional. 

REALISTE 
ET IMPRESSIONNISTE 

« D,,udet appartenait cependant 
à l'éco le realiste. mais il a ét é 
qua iific. p lus exactem ent à mon 
:.en:;. d'impr<!ss ionui st3. 

,, il co pos sèàait certain s èlê
f .i uh te ls ou'un è sensibilité ju 
~ <.C' nar1'oi s "trop indiscrète, une 
:.ui l, , · quelque peu in suffl s:mle 
dan s :.es ré.c1b. quelque chose 
d ' inc.uiet ou de fiévreux dans le 
stylé. 

« Quoi de plus délic~eu x, de 
pl;Js fra is. de !,)lus doux , que ce 
cont :! intitul é « Les Etoiles ». dé
bc.rdant de po ésie et de pure jeu 
ne sse sou s la voû te élincel .:T1te 
d 1m0 belle nui t d' été. et cette> 

l'invention af in , aans dout e, de 
corser encore davantage son h1,;
toire cont ée. 

" L'es LETTRES DE 
M.0N MOULIN " 

TOUJOURS ACTUELLES 
Mais ce que nou s avons aimé 

et ce que nou s continuons à ai
mer en Daude t, nota mm ent dan s 
ses contes ou dans ses souvem r,s, 
ce n'est nullement la rigueur his
torique, mai s principalement la 
save ur de la langue, la fraîcheur 
des ~entiments, la r iche sse de 
l'e si;,rit, l'émotion et la poésie des 
chose s et des gens. 

« C'est pourquoi, bien que de
ven ue:,, cent an aire s. !es tt Lel• rcs 
de mon Moulin 11 persisteront à 
fair"' ia joie des petit s et d 0 s 
gi-and,. qu'elle ,; re st eron t un des 
ornem ent s les p lus aimable ~ et 
les pius cisel és de la littérature 
française du X:Xme siècle. » 

lln~ fois encore la sociét é de~ 
Aini .; de La Seyne >1ncienne et 
mod erne a mon tré tout son dy · 
nam isme en nou s p ropos:i nt deu ,, 
sujet -; qui furen t traités à la sa
ti sfaction de tout l'a udito ire. 
M.M . 

« Cbèvre de M. Seguin » qui ne · - - - ·--
cesse de nous . charmer '! (1) Voir « Le Méri dional - La 1 

,, L'AGONIE DE Frar, ~t> » du 24· moi. 
LA SEMILLANTE " . 

« J J ne petLx tout cite1·. Je te r 
minerai avec <c L'Agonie de !a 
Serr>illsnte ;, qui évoq ue toujour s 
dan s notre population maritime 
l'image d'une lltroce 1Jatastropht> 
de la mer, dont le souvenir ne 
s 'est pas estompé. 

« Le réci t qu 1en fai ~ Da ud!lt est 
inconte stablement pui ssa n t pl<!in 
de vie , Vl'ai en ses grande• li 
gne $, ma is. cep endant , pas enliè - 1 

rem e:11L conform e à la vérité h:~
torique. Qu e voule z-vous, au p1,è
te , au 10manci er, bien des lic en
ces se nt perm ises en ce domaine , 
ce qui ne saura it être acco r dé à 
l'historien. 

« Il a ajouté certains dé tails 
im &l,llnai res et su11:out un ép iso
de douloureux tiran~ au ssi rie + 




