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MORT DU COMMANDAk.1 
HENRI SOULARD 

président des « Amis du Vieux Toulon » 

et de « Guillaume-Budé » 
Nous le savions gravement at

teint. Mals le commandant Henri 
Soulard aura lutt é Jusqu'au bout 
contr e le mal qui le tenait depuis 
plu sieurs mols é lolgné de ses ac
tivités culturelles. 

C'est à l 'hôp lta l Sainte-Anne 
qu 'il est décédé samedi et sa mort 
touche profond émente les « Amis 
du Vieux-Toulon •. 

En effet , le commandant Soulard 
était devenu président de cette as
sociation depuis 1968. 

Ce Lorrai n, après avoir fait tou
te sa carrière militair e dans l 'ar
mée do l 'alr (commandant 1 honorai
re, Il était chevaller de la Légion 
d'honn eur), s'était fixé è Toulon où 
li avait des attaches famlllale s. 

Très attiré par le passé de no
tre vllle, Il s'agrégea aux « Amis 
du Vieux-Toulon • dont Il devint 
secrétaire adjoint auprèa du com 
mandant Emmanuel Davin, puis se
crétaire général à la mort de no-
tre regretté ami. , 

Me Victor Brémond, en raison 
de son grand âge, ayant demand é 
à être décharg é de la présidence 
de l 'asaocl atlon , on peut dir e que 
le commandant Soulard , en pre
nant sa suite, se dévou a total e
ment au musée et à la blbllothè-

' que de la soc!été ainsi qu'à leur 
rayonnement. 

Ayant le sens de l 'organisation , 
et sachant recevoir tout le monde 
avec blenvelllance, Il consolida 
une œuvre qui est un vérllable 
rellquel !e de l 'histoir e toulonnaise. 

On lu! doit des conférences et 
des études sur des sujet, tels que 
• De que lques exllbrls proven 
çaux•, • L'amlra l Allemand • , 
« Quelques aspects de la vie do 
Polre1c •, • Toulon en 1865 d'a
prèa sea Journaux •, • Jeun Ai
card at la Vénus de !Mio • , u Sain
te Doucellne d'Hyères •, etc. 

Erudit, et mettant son érudition 
au service d'uno langue claire 
exempte de pédantisme , Il urvlt 
donc notre histoire loc ale, mani
festant toujours une grande Joie 
quand Il pouvait aider de Jeunes 
étudient, dan, leurs recherches 

Le commandant aoulard, oho
tograohhl lors d'une manifest a. 
tion toulonnaise, 

pour !'obtention de ctlplômes unl
Vl!f'Sltalres. 

Le commandent Henri Soulard , 
ami des peintres, a beaucoup fait 
pour eux. Il préaldalt également, 
et avec le même bonheur la sec
tion de Toulon de l '• Asaoclatlon 
Gulllaume-Budé "· 

La nouvelle de sa mort aera 
vivement ressentie par tous ceux 
qui l 'on approché . 

Citoyen d'adoption de Toulon, Il 
en était devenu citoyen de cœur 
tout en gardant un attachement 
1entlmontal pour sa province na
tale. 

La rénovation du Musée du 
Vieux-Toulon , dans le1 locaux du 
cours La Fayette, était 10n souci 
constant. Dana les sa lles de !'an
cien évêché, son souvenir demeu
rora .•. 

Noua prlone ea veuve et aea en
fanta de bien vouloir agréer no• 
condo lbnc ee lea plus attris tées. 

Aux • Amis du Vieux-Toulon •, 
lo commandant Soulard lal11e 
ra un grand vide. 

J. MATHIEU 


