
L'Académie du Var en deuil 
av,ec la morJ d' Alex Peïre 

Alex Peiré, membre actif '· de 
cette compagnie, ~st.décédé ,l\)'ige 
de 73 ans, ' -:alon qu'on le ·voyait 
encore en pleine açtivité ; une fin 
brutale qui a douloureusement 
surpris tous ses collègues et 
nombreux amis. D'ailleurs, 
rhomme per son caractère affable, 
son extr6me sensibilité, ne 
comptait que des amis. 

Sa perte sera durement ressentie 
dans le monde des arts et des 
lettres de notre département. 

A ces titres-là il dut d'être reÇI! 
à l'Académie du Var en tant que 
membre associé en 1962, puis 
membre actif-résidant en 1970. 

11 test manifesté comme 
homme de lettres, artiste-peintre et 
photographe d'art. , · 

· Il a écrit de nombreux articles, 
récits, nouvelles, dans divers 

"journaux 1 et nombreuses 
publications. 

Il exposait ses œuvres non 
seulement au salon d'art annuel de 
rAcadémie du Var mais aussi dans 
d'autres galeries. Mais le public 
toulonnais se souviendra longtemps 
de ces heures de régal des yeux 
autant que de l'âme dans les 
conférences qu' Alex Pei ré nous 
offrait illustrées par le.s 
photographies qu'il produisait 
lui-même et dont le déroulement 
s'effectuait sur des fonds sonores 
de musique classique qu'il 
sélectiq_n,nait avec un sens exact de 
raccompagnement scénique. Ainsi 
avons-nous été 'l:harmés par 
« Porquerollés », <e Les Monts de 
l'Oisan », « Périgord et 
Dordogne 11. 

Lors de sa réception solennelle, 
salle Mozart, le nouvel académicien · 

1 du Var développa un sujet original 
· et fort étudié pour le discours que 

chaque nouvel élu doit en 
remerciement d'avoir ' été accueilli 
solennellement par la docte 
assemblée. Alex Peiré développe en 

effet le thème des « Sept coÛleurs \ 
de l'arc-en-ciel ». Il sut y mettre 
de la philosophie, de l'observation 
artistique poussée jusqu'en des 
détpils techniques et tout cela 
exposé en une langue émiilement 
poétique qui traduisit ~.ota'!lm~nt 
des poèmes dus à I inspiration 
cf Alex Peiré lui-ml1me. 

Nous venons donc / brièvement 
d'exposer l'œuvre et les mérites 
d'Alex Peiré à appartenir à 
l'Académie du Var. Il convient d'y 
ajouter encore_ . cfimport_antes 
distinctions honorifiques. Croix de 
chevalier de la société des Arts et 
Lettres croix du- commandeur de 
l'Edu~tion artjstlque, le Mérite 
poétique, Grand Prix de 
l'Acaédmie Pro-Arta, etc. 

Il présidait actuellement la 
société des II Amis de La Seyne, 
ancienne et moderne » qu'il avait 
d'ailleurs fo,ndée avec l'historien 
Louis Baudoin, également membre 
de l'Académie du Var. 

Mais on retiendra par-dessus 
tout l'œuvre de l'émissaire 
commun auquel travailla Alex 
Peiré pour des travaux da 
géomètre-expert et géologue, 
travail de titan dans les conditions 
de vie difficiles, parfois terribles 
que nous apporta la période 
1940-1951. Dans une brochure 
remarquable Alex Pelré nous a 
narré ce qui parait - une épopée dè 
la peine des hommmes. Ce récit 
contient donc l'aspect hautement 
technique de cette réalisation 
importante de l'hygiène Toulon-La 
Seynè, mais également la 
reconnaissance envers le monde le 
plus humble du travail. 

A Mme Peiré~ à sa nombreuse 
famille d'enfants, petits . et 
a r riè ras-pet i t"s-e nt ants, 
« République » apporte · le, 
témoignage de toute sa sympathie. 

Eugène CHABOT. 




