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Quand les yeux se furent ouverts, longtemps après la guerre,
on le nomma Grand Croix de la Légion d'Honneur. Le 6 septem-
bre 1924, le Ministre de la Guerre et le Maréchal PÉTAIN se ren-
dirent au domicile du Général pour lui en remettre les insignes.

PÉTAIN, raconte ENGERAND, était en petite tenue de maréchal;
LANREZAC avait revêtu la tenue de campagne qu'il portait à Char-
leroi et à Guise.

Comme il faisait un effort pour se lever — écrasé par le mal
qui le minait, — PÉTAIN le pria de rester assis, et lui dit avec la
simplicité qu'on lui connaît:

— « Je suis heureux, mon Général, d'avoir à remplir la mission
de vous remettre aujourd'hui cette Grand'Croix, que tous nous
désirions vous voir décerner. Les services éminents que vous avez
rendus à la Patrie n'ont pas été oubliés. La manoeuvre en retraite
que vous avez dirigée restera comme un exemple de ce genre de

manoeuvre. Nous avons tous eu l'impression qu'en l'exécutant vous
avez préservé vos troupes d'un encerclement complet et sauvé en
même temps votre armée et la France. »

L'émotion de LANREZAC était profonde. Sa longue et doulou-

reuse torture était enfin apaisée. Il était sûr, désormais, de la
grande voix de l'Histoire. Alors, il détendit le faible ressort qui
le maintenait encore en ce monde, — et il se laissa mourir.

PALADILHE ET SA MUSIQUE (1)

C'était en 1844, le 2 juin, LOUIS-PHILIPPE régnait sur les
Français. Au Maroc, un prédécesseur d'ABD-EL-KRIM, ABD-EL-

KADER, chassé d'Algérie par nos soldats, essayait de s'entendre
avec les chefs indigènes et d'ameuter les populations contre les

troupes françaises, dix mille braves commandés par le Maréchal
BUGEAUD. N'eut été cet incident colonial, la France était tran-

(1) Communication lue on séance de la Section des Lettres, le 15 mars 1926

par M. Etienne GERVAIS.
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quille, Montpellier aussi, et on, voyait, au marché, des écus de
cent sous, des vrais, en argent, sortir de la bourse des ménagères.
Un brave propriétaire de 59 ans, M. Laurent-ToussaintPALADILHE,
était venu, dès le matin, à là ville, de. sa maison de campagne,
située aux abords du faubourg de Figairolles. Tenant d'une main
son feutre gris, et de l'autre s'épongeant le front, il se présen-
tait au bureau de l'état civil, place de la Canourgue, accompagné
de son ami Barthélemy GUIRAUD, tapissier, et du Docteur Alcide
PALADILHE, son fils, pour déclarer que le matin, à 6 heures et
demie, il lui était né, à la. campagne, un petit enfant, auquel le
Docteur PALADILHE et sa femme, née Félicité CALON, voulaient
donner le nom d'Emile.

Emile PALADILHE, je m'efforcerai de faire revivre devant vous
sa figure. Notre cité a le droit de s'enorgueillir de ce musicien
dont elle abrita la naissance et les premières années. La mort l'a
frappé, il n'y a pas encore deux mois, d'un coup soudain et
imprévu. Depuis vingt ans, il n'avait presque rien publié, bien
qu'il fût en pleine possession de ses facultés, des secrets de son
art et d'un merveilleux talent de pianiste. Aussi, des musiciens
de nos jours — je me trompe, des maîtres de nos jours, car ils
le sont tous, — son nom est-il presque inconnu, et, s'ils parlent de
son oeuvre, c'est avec une ignorance et un dédain qu'ils affectent.
Je désirerais, dans l'humble mesure où je le puis, venger la
mémoire d'Emile PALADILHE de cet oubli immérité et montrer
en lui ces qualités rares et charmantes, trop mal connues du
publie actuel: les qualités d'un musicien français.

Ce public actuel, il me faut l'avouer, j'en ai fait partie depuis
bientôt cinquante ans. En approchant du moment où je serai
septuagénaire, je sentais les premières atteintes d'une conversion;
il a suffi, pour affermir et terminer celle-ci, que je relise l'oeuvre
de PALADILHE. Sans brûler tout ce que j'avais adoré, j'ai installé
dans mon temple de nouvelles statues.

Le père d'Emile PALADILHE adorait jouer de la flûte, et il en
jouait même fort bien, si j'en crois notre compatriote, le maître
organiste François BORNE, qui, à peine plus âgé que PALADILHE,

n'a cessé de pratiquer à son endroit une amitié des plus fidèles.
Dès que les mains du petit Emile furent assez grandes pour se

poser sur un clavier, on lui donnait pour professeur de piano un
religieux espagnol, qui tenait les grandes orgues à la cathédrale
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Sébastien BOIXET, connu sous le nom du père SEBASTIEN. A quel
ordre appartenait le père SÉBASTIEN? Nul ne l'a peut-être su à
Montpellier. J'étais bien jeune au moment de sa mort, mais je
me rappelle encore avec émotion le jour où je lui fus présenté,
à la tribune de son instrument. Les grandes orgues, ou, pour
parler comme les professionnels, le grand orgue de Saint-Pierre
n'avait pas encore subi la réparation par laquelle il a été remis
à neuf, vers 1880, grâce à la générosité d'un Montpelliérain ami
des arts, M. Auguste D'ESPOUS. Ce n'en était pas moins un très
bel instrument, sorti des mains du célèbre facteur de Pézenas,
François LÉPINE.

Le père SÉBASTIEN était un petit vieillard, tout rond, les yeux
intelligents et vifs. Il parlait français avec un accent espagnol
qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Très instruit, très érudit
même en musique, il avait une connaissance complète des vieux
maîtres de l'orgue, et était imbattable sur les règles de l'art de
la fugue. Rien n'était plus curieux que de l'entendre improviser
sur son vieil instrument; d'abord grave, le thème de sa composi-
tion perdait peu à peu de sa sévérité, pour revêtir, à la fin, une
allure de « séguidilla ». L'Espagne avait repris ses droits.

Ce fut de ce maître qu'Emile PALADILHE reçut les premières
leçons de son art. Il aimait à le rappeler, quand il venait à Mont-
pellier. Il n'aurait jamais manqué d'accomplir un pieux pèle-
rinage à l'ancienne demeure de Don SÉBASTIEN. C'est cette
modeste petite maison de la place Saint-Pierre, dont les deux uni-

ques fenêtres de façade sont ornées de ravissants balcons du
XVIIIe siècle. L'un d'eux porte une petite boîte, où l'on enfermait

un grillon, talisman de bonheur. La mère d'Emile ne s'appelait-
elle pas Félicité ?

Les progrès qu'il fit furent tellement rapides et importants,

que ses parents jugèrent qu'il fallait, pour les perfectionner,
l'envoyer au Conservatoire de Paris. Leur attente ne fut. pas
déçue: Emile PALADILHE, à peine âgé de douze ans, recueillait le

premier prix de piano, Quatre ans après, au début de sa seizième

année, c'était le grand prix de Rome qui venait couronner ses
efforts, servis par de remarquables dispositions naturelles. Lec-

teur merveilleux, PALADILHE était doué d'une mémoire musicale
extraordinaire. On raconte qu'il savait par coeur tout le « Clave-

cin bien tempéré », de J.-S. BACH, et qu'il était capable de trans-
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poser, instantanément, chacune de ses pièces dans le ton que dési-
rait son auditeur.

En même temps qu'il acquerrait un véritable trésor de science
musicale, Emile PALADILHE n'avait pas négligé sa culture intel-
lectuelle. Il devait, selon toute apparence à son grand'père et
à son père, l'amour des lettres, et ne lui fut jamais infidèle. On
peut dire qu'il fut récompensé de cette fidélité par son mariage
avec Mlle DESVALIÈRES, petite-fille et arrière petite-fille de deux
académiciens éminemment français, les deux LEGOUVÉ. Dans ce
vénérable hôtel de la rue Saint-Marc, qu'il a habité plus de qua-
rante ans, entouré de la famille de son admirable compagne,
Emile PALADILHE était bien dans le milieu qui convenait à ses
goûts et à ses aspirations...

Mais, me dites-vous, ce n'est pas tout d'être érudit en musique,

ce n'est pas tout d'être galant; il faut avoir du génie.
Eh bien, du génie, du pur et du vrai, Emile PALADILHE en avait,

comme en a eu Charles GOUNOD (qui fut un de ses meilleurs amis).
Ce génie fut, comme celui de GOUNOD, éminemment français.

Quels sont les caractères de l'art français, caractères grâce
auxquels ses oeuvres, depuis la sculpture jusqu'à la musique, en
passant par la poésie et la littérature, ses oeuvres ont conquis,
pendant trois siècles, l'admiration de tous les civilisés?

Ces caractères sont la clarté, la logique, le respect des formes
dont Dieu nous a donné dans la nature, de si merveilleux exem-
ples. Avoir des idées neuves mais assujetties à ces lois, les expri-

mer en une langue, d'un pinceau ou par des sons qui ne s'en
départissent jamais, c'est ce que j'appelle faire montre de génie,

et de génie à la française.
Ce fut le cas d'Emile PALADILHE. Camille BELLAIGUE, dans le

très bel article de la Revue des Deux Mondes qu'il a consacré à
la mémoire de son ami et de son, maître, le fait éloquemment
ressortir. Il passe en revue la musique de théâtre écrite par
PALADILHE, et dit à propos de son chef-d'oeuvre Patrie, ces mots
pleins de vérité: « Quatorze ans plus tard, (en 1886), — c'était
l'époque de la ferveur wagnérienne, — on se plaignait de ne
trouver dans Patrie qu'un grand opéra français. L'ouvrage est
peut-être le dernier d'un genre, d'une forme qui ne fut pas sans
gloire. Il est du sang d'Hector, comme il en est reste, et ce
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reste conserve, après quarante ans d'existence, son prix et sa
beauté ».

PALADILHE, tout jeune, avait connu Charles GOUNOD; entre ces
deux musiciens s'étaient établis les liens de la plus fidèle amitié.
C'est peut-être quand il vit le flot wagnérien, esthétiquement si
différent de l'art français dont j'essayais tout à l'heure de résu-
mer les règles, c'est peut-être devant cette colossale invasion de
la musique germanique, menaçant d'une radicale disparition
Faust et Roméo, que PALADILHE crut devoir se condamner au
silence.

Mais la cause de ce silence, il ne la faut pas rechercher dans
une terreur d'être vaincu, encore moins dans un soudain besoin
de repos et une un peu coupable nonchalance ; non, et je crois
que le mot qui la définit exactement a été dit par une charmante
jeune femme, nièce de GOUNOD et amie de Mme PALADILHE: Si
PALADILHE s'est arrêté de composer, c'est par « hauteur de carac-
tère ».

En effet, si on considère le catalogue des oeuvres du maître, on
voit qu'à partir de 1890, c'est presque exclusivement à la musi-

que d'église qu'il s'est consacré. Comme aussi il a écrit des mélo-
dies, des pièces, en un mot, n'ayant plus le dessein de frapper la
grande masse du public. Il le sentait pris par WAGNER, il le pres-
sentait à genoux devant les extravagances des musiciens français
ou étrangers, qui voulant continuer l'oeuvre du grand maître ger-
manique, ne sont parvenus qu'à l'indignement caricaturer. Il ne
daigna pas descendre dans le champ clos où de ses presque con-
temporains virent leur renommée atteinte de désagréables coups.

Je me trompe cependant, car, en 1892, Emile PALADILHE ache-
vait, pour sa ville de Montpellier qu'il a tant aimée, des pages
maîtresses et admirables, celles de son oratorio: Les Saintes-
Maries-de-la-Mer. Camille BELLAIGUE, dans la Revue des Deux
Mondes, a caractérisé de traits fort justes toute l'oeuvre drama-
tique de PALADILHE, ainsi que les plus célèbres de ses mélodies,
depuis Suzanne et Patrie jusqu'à Mandolinata et les Mélodies
Ecossaises. Il a passé sous silence les Saintes-Mariés et les pages
de musique religieuse du maître. C'est une lacune qui doit être
comblée, dût-elle l'être de la main d'un ouvrier moins expéri-

menté.
PALADILHE possédait très bien les maîtres religieux de la
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Renaissance italo-française, au moins ce qu'on en connaissait de

son temps. Il aimait PALESTRINA, FRESCOBALDI, ROLAND DE LASSUS;

en parler et les louer était le sujet favori de ses entretiens. Ceux
qui ont le souvenir de la belle première audition des Saintes-
Maries-de-la-Mer, qui fut donnée il y a bientôt un quart de siè-
cle dans notre église de Saint-Denis, ceux-là me diront: mais on
ne retrouve rien, dans cet oratorio, de la facture Palestrinienne...
C'est possible, mais qui vous dit que le maître ne voulant pas se
contenter de faire un pastiche de ses prédécesseurs, n'a pas cher-
ché dans les procédés d'écriture de son temps, dans les moyens
musicaux d'expression dont il disposait en 1892, de quoi édifier
le monument qu'il jugeait digne d'abriter son inspiration. Cette
inspiration, ne la trouvons-nous pas, en maints passages de
l'Oratorio, issue des mêmes sources surnaturelles qui ont donné
naissance aux plus belles pages des vieux « cantores? » Ce serait
dépasser les limites que le temps... et votre bienveillance impo-
sent à cette lecture que de citer tous les beaux endroits des Saintes-
Mariés. Qu'il me soit cependant permis d'indiquer aux curieux
de notre compagnie les plus saillants. D'abord, le tout commen-
cement de la première partie. « Je crois avoir réussi à peindre

un beau vitrail », disait PALADILHE à son vieil ami François
BORNE, qui conduisait l'oeuvre, donnée pour la première fois,
à Montpellier, par la Société de Saint-Jean. Dans la deuxième
partie, on ne peut pas demeurer sans émotion en écoutant le
superbe choeur, où les voix des apôtres JEAN et PIERRE alternent
avec celle du peuple, et qui déroule ses splendeurs, célébrant le
mystère de la Résurrection. Puis, c'est la prière de Madeleine,
accompagnée de Marie-Jacobé et Marie Salomé, cantilène noble et
touchante. La troisième se signale par un prélude instrumental
de toute beauté. A ceux qui me diront : mais ça rappelle GOUNOD !

Le beau malheur, répondrai-je ; GOUNOD n'est-il pas, et ne demeu-
rera-t-il pas une des gloires de la musique du XIXe siècle?

Croyez-moi; retrouvez, ou faites-vous prêter la partition des
Saintes-Maries-de-la-Mer, mettez-là sans parti-pris préalable sur
votre pupitre. Vous goûterez en la lisant une des joies les plus
délicates et les plus pures: celle de l'attendrissemnt.

Lorsque M. Auguste D'ESPOUS demanda à Emile PALADILHE

d'écrire, pour célébrer les Saintes-Mariés quelques pages de
musique, il lui donna un court « scénario ». Mais, à mesure qu'il
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étudiait, pour s'en mieux pénétrer, la touchante légende de la
conversion de la Provence et du Languedoc au christianisme, le
compositeur voyait s'élargir, devant ses yeux, le champ du
tableau. Comment eût-il pu en être autrement? PALADILHE avait,
avant tout, l'âme d'un chrétien et l'âme d'un latin. Latin, il
l'était profondément, et Montpellier, sa patrie, n'avait jamais
cessée de lui paraître la plus belle de toutes les amies, celle dont
la passion résiste aux atteintes du temps, et qu 'on chérit à mesure
qu'on vieillit davantage, parce que son charme, lui ne vieillit
jamais et ne saurait que rajeunir. François BORNE me disait que
jamais PALADILHE n'était descendu du train, à Montpellier, sans
que sa première visite fût pour la terrasse de notre Peyrou. Il
avait hâte de revoir et de goûter l'adorable panorama qui s'y
déroule, panorama si dessiné, si français, si semblable à sa musi-

que.
Chrétien, PALADILHE l'était aussi. Il avait la foi complète et

ne tenait pour négligeable aucune des pratiques de sa religion.
La mort l'est venue frapper pendant qu'assis à sa table de travail,
il écrivait un Tu es Petrus, a capella, dont il poursuivait, depuis
quelque temps, la réalisation. Dieu a voulu rappeler à lui, pour
les prochaines fêtes de Pâques, celui qui avait si noblement chanté :

« Le Seigneur est ressuscité ».
Etienne GERVAIS.

L' ORIGINE
DU

CONFLIT D'ORFILA ET DE RASPAIL
Dans l'Affaire Lafarge

Par M. G. DE CHAPEL D'ESPINASSOUX (1)

MESSIEURS,

J'ai connu le fils du Baron de CRAZANNES.

Il racontait qu'en septembre 1840, son père, très jeune à cette

époque, allant de Toulouse à Paris, avait pris place dans l'une
de ces grandes diligences qui, en ce temps-là, s'acheminaient, à

(1) Communication faite à la séance générale de l'Académie, du 22 mars 1926
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