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Laurent Tailhade sur le pré 
Carnet de balles 

 

 
Il n’avait besoin que de deux amis et d’un ennemi, juste ce qu’il faut pour se battre en duel. 

Jules Renard (Journal, 4 février 1894) 
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En garde ! 

 

Laurent Tailhade, un bretteur peu doué 
 

 

   Le 9 février 1902, Laurent Tailhade écrivait à son ami Gustave Kahn qu’il avait eu "plus ou 

moins deux douzaines de duels".1 Le plus ou moins est à prendre en compte avec 

circonspection, car il est fort probable que le bretteur ait gonflé le nombre de ses sorties sur le 

pré. A la date de cette lettre, nous n’avons la trace que de treize duels. Cependant, nous avons 

acquis la certitude que certains manquaient à notre dénombrement : les uns étant passés 

inaperçus parce que s’étant déroulés loin de Paris ; d’autres n’ayant, tout simplement, pas été 

mentionnés par la presse de l’époque. Ainsi, dans une lettre adressée à son beau-frère, 

Fernand Kolney, Tailhade mentionnait l’existence d’autres duels passés : 

 

« …Les Margueritte m’ont obligé …, je les aime et les estime beaucoup. Je les ai connus il y 

a plus de vingt ans chez Mallarmé ; j’ai pendant une assez longue période été, chaque 

semaine, leur hôte et celui de leur mère. Ils m’ont servi de témoins dans plusieurs duels… ».2 

 

   Cela sous-entend au moins deux ou trois duels ; or, nous n’avons jamais pu rencontrer le 

nom des célèbres frères parmi les témoins de Tailhade. 

 

   Nous nous proposons ici d’établir une liste, non seulement, des duels effectifs, mais aussi 

des duels évités, en étudiant les circonstances de ces rencontres et en évoquant la personnalité 

des protagonistes – adversaires et témoins. Dans cet ouvrage, nous avons donc relevé vingt-

huit rencontres annoncées, dont seulement dix-sept duels ayant réellement eu lieu. Treize de 

ceux-ci se réglèrent au pistolet, sans conséquence, tandis que quatre opposèrent les 

adversaires à l’épée. Dans ce dernier cas, Laurent Tailhade fut blessé deux fois, dont une fois 

grièvement au bras par Maurice Barrès, dut abandonner sur le terrain car malade et, enfin 

triompha une seule fois de son rival, Gustave Téry, encore que ce dernier se soit enferré tout 

seul sur le fer de son adversaire.  

  Nous nous sommes demandé comment élaborer cet ouvrage, sans reprendre la voie du récit 

que nous avions déjà empruntée dans notre édition de la biographie de Laurent Tailhade, 

parue chez Maisonneuve et Larose. Nous avons donc opté pour la restitution brute des 

événements, rencontre après rencontre, tels qu’ils nous sont fournis par les documents – 

presse et correspondances – dont nous disposons.  Nous avons donc tenté de reconstituer ici le 

"carnet de balles" du bretteur bigourdan, en étant plus gourmand qu’un Ferreus (Dujardin) 

dans son Annuaire du duel3 et en assumant l’extrême précision des renseignements 

biographiques concernant les protagonistes des événements – adversaires et témoins.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Lettre citée in Gilles Picq, Laurent Tailhade ou De la provocation considérée comme un art de vivre, 

Maisonneuve et Larose, 2001, p.517. 
2 Lettre de Laurent Tailhade à Fernand Kolney du 24 février 1905, coll. part. 
3 Perrin, 1891. 
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- 11 avril 1876 – Duel évité avec le comte de Panat 

    

 On ignore à peu près tout des circonstances de la querelle en question. Il semble que les deux 

hommes aient été amis avant et qu’ils le redevinrent après. En février 1875, il écrit à sa mère 

qu’il participe à une réunion de jeunes gens chez le vicomte [sic] de Panat, à Toulouse4. 

Grâce à Emile Henriot, nous avons des précisions sur l’identité de certains de ces participants. 

Outre Henri Maigrot (le futur dessinateur Henriot)5, il cite Etienne Bladé6, le baron René 

Toussaint (futur René Maizeroy)7, Pierre Sales8, le futur chirurgien Pierre Bazy9, le futur 

ministre Turrel10, les futurs généraux Sarrail11 et Moinier12.13 

   Tailhade lui dédia même son poème intitulé Aquarelle Japonaise, paru dans Le Jardin des 

Rêves, en 1880. Dans la correspondance conservée aux archives municipales de Tarbes14, qui 

s’étale entre 1877 et 1885, on apprend que le comte de Panat a prêté de l’argent à plusieurs 

reprises à Tailhade. Si l’on en croit ce dernier, le comte de Panat aurait lui-même composé 

des vers et, notamment une pièce intitulée Le Village, mais tout ceci ne semble pas avoir été 

conservé. Le 31 août 1884, il devait servir de témoin à Tailhade pour un duel qui finalement 

n’eut pas lieu, comme nous le verrons. Si l’on en croit Tailhade, le comte de Panat serait mort 

à l’âge de 26 ans rongé par la morphine15. Nous ignorons à quelle date et à quel endroit. Nous 

savons qu’il séjournait parfois au château de Nolet, à Aucamville, dans le Tarn-et-Garonne, 

auprès de sa mère, mais qu’il avait un domicile à Toulouse. Comte Léopold de Brunet de 

Castelpers de Panat, il était le fils du marquis Hyacinthe de Panat et le frère du marquis 

Samuel de Panat (1851-1913), ce dernier ayant laissé une trace bien plus importante de son 

passage sur terre. Mainteneur des Jeux Floraux, maire de L’Isle-Jourdain et ordonnateur de la 

construction du château de cette commune, il signa plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de     

Georges Brunet, dont un certain Céline, pages de la vie d’un jeune homme, en 1877. Il est fort 

probable que Léopold de Panat soit mort vers 1885/1886, car la correspondance avec Tailhade 

conservée aux archives municipales de Tarbes s’arrête brutalement en 1885. 

 

 

 

                                                
4 Laurent Tailhade, Lettres à sa mère, Van den Berg et Enlart, 1926, p.10. 
5 Henri Maigrot, dit Henriot (Toulouse, 13 janvier 1857 – Nesles-la-Vallée, 10 août 1933). Dessinateur du 

Charivari. 
6 Marie Joseph François Etienne Bladé (Lectoure, 17 avril 1857 – Boulogne, Seine, 16 octobre 1904). Fils de 

l’érudit Jean-François Bladé. Diplomate. 
7 René Jules Jean Toussaint, dit René Maizeroy (Metz, 2 mai 1856 – Paris 17e, 8 novembre 1918). Journaliste 

influent et romancier. Ami de Maupassant qui le prit comme modèle pour le personnage de Georges Duroy de 

Bel-Ami.  
8 Jean Pierre Eugène Marie Salles, dit Pierre Sales (Trie-sur-Baïse, 22 décembre 1856 – Paris, 9 avril 1914). 

Journaliste (Le Figaro, Le Petit Parisien, Le Matin…) et romancier.   
9 Pierre Jean-Baptiste Bazy (Sainte-Croix, Ariège, 28 mars 1853 – Paris 7e, 22 janvier 1934). Chirurgien, 

membre de l’Institut et de l’Académie de médecine. 
10 Adolphe Jean Eugène Napoléon Turrel (Ornaisons, Aude, 28 mai 1856 – Ornaisons, 19 décembre 1945). 

Député de l’Aude, ministre des travaux publics de 1896 à 1898. Il est à l’origine de la loi créant le métro parisien. 
11 Maurice Paul Emmanuel Sarrail (Carcassonne, 6 avril 1856 – Paris 16e, 23 mars 1929). Commandant en chef 

des armées alliées d’Orient durant la Première Guerre mondiale. 
12 Charles Emile Moinier (Mont-de-Marsan, 2 juin 1855 – Paris 7e, 13 février 1919). Il fut opérationnel au Maroc 

entre 1908 et 1918. Gouverneur militaire de Paris. 
13 Emile Henriot, Le Livre de mon père, Plon, 1938, pp.14-15. 
14 Cf. série Z. 
15 Lettre de Laurent Tailhade à sa mère du 27 janvier 1900 - Vente Drouot, 9 juin 1925. 
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   Pour en terminer avec ce duel qui n’eut pas lieu le 11 avril 1876, nous évoquerons la figure 

des témoins constitués : Etienne Bladé (déjà mentionné), Muccioli, Cazac et Fieuzet. 

  Henri Cazac et Giuseppe Muccioli sont tous deux dédicataires d’un poème dans Le Jardin 

des Rêves. Si nous n’avons rien trouvé sur le dénommé Fieuzet, et seulement un Giuseppe 

Muccioli, né en Suisse en 1855, nous avons été plus heureux avec Henri-Pierre Antoine Cazac 

(Toulouse, 8 août 1856 – Toulouse, 30 septembre 1924) qui fut professeur agrégé de 

philosophie, en poste au lycée d’Albi de 1883 à 1886. Inspecteur de l'Académie du Gers, il 

devint membre de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. 
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- 20 septembre 1882 – Premier vrai duel avec M. Villain 

   

 L’Echo des Vallées du 24 septembre 1882 publiait le procès-verbal suivant : 

 

   « A la suite d’un incident regrettable survenu au Casino le 19 septembre 1882, une 

rencontre a eu lieu entre M. Villain et M. Tailhade ». 

 

   Un peu plus loin on apprenait que l’incident en question s’était produit à l’issue du grand 

bal donné par la ville de Bagnères-de-Bigorre. 

 

« Notre ami et collaborateur M. Laurent Tailhade ayant eu à se plaindre de certaine mesure 

dont il avait été l’objet de la part du personnel du casino – il s’en est suivi des explications 

telles entre M. Villain et lui, qu’une rencontre a été jugée indispensable. » 

 

   Le lieu choisi pour ce duel était le champ de manœuvre de Laloubère, près de Tarbes,  

et l’arme, le pistolet. Une balle fut échangée de part et d’autre et l’honneur fut satisfait. 

   Nous n’avons pas pu découvrir de quelle mesure Tailhade avait été l’objet. Nous supposons 

que ce monsieur Villain avait quelque responsabilité dans ce casino mais il n’en était pas le 

directeur puisque celui-ci était un certain M. Bonnefoy. En dépouillant l’intégralité du registre 

de recensement pour l’année 1881, nous n’avons trouvé aucune trace de ce mystérieux M. 

Villain, patronyme qui, du reste, est étranger à la Bigorre. En revanche, nous avons relevé 

l’adresse à laquelle séjournait Tailhade à Bagnères, en compagnie de sa jeune épouse, Marie 

de Gourcuff : 12, place des Vignaux. Il y vit en compagnie de son père, le juge Félix Tailhade, 

de sa mère, Ernestine Jacomet et d’une petite domesticité composée de deux cuisinières. Il 

n’hésite pas à se déclarer avocat à l’agent recenseur alors qu’il n’a été que très vaguement 

étudiant en droit. 

  Il nous reste à évoquer les témoins. Pour Tailhade : Arthur Boulet d’Hauteserre et Albert 

Dauphole. Pour M. Villain : Général Charles de Nansouty et D. Jacquelin. 

  Ce choix des témoins n’est pas anodin ; il nous renseigne sur les motivations réelles de ce 

duel qui pourraient peut-être bien avoir eu pour origine une inimitié politique. En effet, les 

témoins de Tailhade étaient connus pour être des légitimistes, alors que le général de 

Nansouty était un républicain convaincu. 

 

   Arthur Boulet Colomb d’Hauteserre, né à Poitiers le 13 octobre 1844, avait d’abord été 

contrôleur des contributions directes. En 1869, il avait épousé la fille du docteur Jean-Jacques 

Bruzau ; il se nommait alors simplement Pierre Arthur Boulet.  Par la suite, il ajouta à son 

patronyme celui de sa mère "Colomb d’Hauteserre". Capitaine d'état-major de l'armée 

territoriale, il dut déployer une certaine énergie pour la cause du Saint-Siège, si l’on en juge 

par les décorations reçues (chevalier des ordres de Saint-Grégoire-le Grand et de la Croix pro 

Ecclesia et Pontifice, commandeur de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique). Il fut, d’ailleurs, créé 

comte par bref pontifical le 5 février 1883. Tailhade prétendit qu’il avait acheté ce titre16. 

Installé à Bagnères-de-Bigorre comme industriel, il habitait alors  20, allée des Coustous. A 

noter que le poète Frédéric Soutras17, l’un des dirigeants du parti républicain dans les Hautes-

Pyrénées, avait été l’un des témoins de son mariage.  

 

                                                
16 Cf. Akademos, 15 janvier 1909, pp.3-6. 
17 Jean-Pierre Joseph Frédéric Soutras (Bagnères-de-Bigorre, 19 mars 1815 – Bagnères-de-Bigorre, 17 octobre 

1884) Il fut l’un des fondateurs de la société Ramond. 
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   Fils de l’avocat Jean-Baptiste Dauphole (1795-1862) maire de Bagnères-de-Bigorre et 

conseiller général du canton sous Louis-Philippe et frère d’Edmond Dauphole, conseiller 

général monarchiste du même canton Bagnères, Louis Albert Dauphole (né à Bagnères-de-

Bigorre le 2 janvier 1845) était membre du comité des courses de Bagnères, présidé par le 

comte de Puységur.  

 

   Charles-Marie-Étienne Champion Dubois de Nansouty (Dijon, 20 février 1815 – Dax, 14 

mars 1895). Militaire, il participa à la conquête de l’Algérie. Nommé général de brigade en 

1869, il refusa de réprimer le soulèvement communaliste de Toulouse en 1871 ; ce qui 

entraîna son limogeage. Directeur général de l’observatoire du Pic du Midi, président de la 

société Ramond de 1865 à 1895, conseiller municipal républicain de Bagnères-de-Bigorre. 

 

   Avec trop peu d’éléments en notre possession, nous n’avons pas pu identifier la personnalité 

du dernier témoin : D. Jacquelin. 
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Le N°12, place des Vignaux, Bagnères-de-Bigorre, 

où vécut la famille Tailhade. 

[un grand merci à Google street] 

 

 

 
 

La place des Vignaux vers 1900. 

 

 

 

 

 
 

Le lieu du duel du 20 septembre 1882. 
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Le casino de Bagnères-de-Bigorre vers 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S’il faut en croire P.-B. Gheusi, Tailhade connut une autre mésaventure dans un casino, un 

peu plus tard – nous sommes dans les années 1887-1888. 

 

 « …Nous étions loin de la soirée d’étudiants, au Casino de Toulouse où il était en train de 

souper avec une dame qu’il respectait assez pour refuser à la compromettre. Soudain – par 

quelle gaminerie de carabin en goguette ? – le gaz s’éteignit d’un coup dans toute l’aile du 

restaurant. Tailhade bondit, indigné dans le couloir, où l’on accourait déjà pour rallumer les 

lustres. 

- Monsieur, cria le poète de Vitraux au directeur de l’établissement, voici ce que je 

pense de cette goujaterie. 

   Il lui administra une paire de gifles et lui jeta sa carte au visage. Mais le tenancier, 

essentiellement pacifique, refusa d’aller sur le pré et fit des excuses… »18 

 

Ailleurs, dans ses mémoires, Gheusi évoque un autre duel de Tailhade s’étant déroulé à 

Toulouse, toujours dans les années 1887-1888. Hélas, nous n’avons pas retrouvé la trace de 

cette rencontre. Ainsi, tandis que Tailhade déambulait à Toulouse suivi par une cohorte 

d’étudiants admirant le panache de son verbe, il se prit de querelle avec un quidam et l’affaire 

se termina ainsi : 

 

« … Des passants s’esquivaient, inquiets. Un soir, pourtant, l’un d’eux éclatant de rire, 

insulta Tailhade, qui le gifla prosaïquement. Ils se battirent, le lendemain, à l’épée. Le poète 

et le commis voyageur – car c’en était un, en vins, dit-on – se réconcilièrent sur le pré, sous le 

Bazacle. On pensa la blessure du négociant, une piqûre sans haine au poignet, et il s’enrôla 

parmi les acolytes de notre héros. Huit jours après, devenu intime de choix, - car il n’était pas 

bête et nous le fit bien voir – il disparaissait sans laisser de traces, en emportant le 

portefeuille du généreux vainqueur… »19 

 

                                                
18 P.-B. Gheusi Cinquante ans de Paris, tome 2, Leurs Femmes, p.249. 
19 P.-B. Gheusi Cinquante ans de Paris, tome 1, p.31. 
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   Quelques années auparavant, à la fin du mois de juin 1884, il avait failli se battre en duel 

avec Charles Frémine20 pour une raison qu’il ne nous a pas été donnée de découvrir. Dans une 

lettre adressée à sa mère le 10 juillet 1884, il recopie un sonnet écrit par lui et Jean Moréas 

entièrement destiné à attaquer Frémine. En préambule, il précise que "de plus, [Frémine] est 

rédacteur au Rappel, où il cire les bottes de l’immonde Vacquerie". 

 

 

Le Paillasson 

 

Je n’ai pas bu les vins fumeux de Syracuse 

Et mon orgueil n’est pas d’un métal invaincu. 

Je ne redoute pas les coups de pieds au cul, 

J’ai nom Charles Frémine et vous fais des excuses.   

 

(Tailhade) 

 

J’ai lu Schopenhauer, monsieur, et quiconque use 

D’épée ou pistolet, me semble un Québecqu. 

Vous pouvez m’insulter et me faire cocu : 

Je me dois au Rappel. Ainsi je me récuse. 

 

(Moréas) 

 

D’autant plus que mes chants rendent quelques louis 

Et que je puis enfin, aux garçons éblouis 

Abandonner vingt-cinq centimes de pourboire. 

 

(Tailhade) 

 

Ainsi que Vacquerie et que le père Hugo, 

J’ai couvert bien souvent de crachats le ciboire, 

Mais je respecte l’or, ma couenne et le gigot. 

 

(Moréas)21 

 

 

   Seul témoignage de cet épisode, ce sonnet nous permet de cerner les griefs de Tailhade à 

l’encontre de Frémine. Ainsi, il faut comprendre que le pieux Tailhade reproche à Frémine de 

se ranger dans le camp anticlérical en collaborant au Rappel ; ce qui ne manque pas de 

piquant lorsqu’on connaît la trajectoire que suivit Tailhade par la suite. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Armand Charles Camille Frémine (Villedieu-les-Poêles, 3 mai 1841 – Paris 6e, 9 juin 1906). 
21 Cité in Laurent Tailhade, Lettes à sa mère, pp. 116-117. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Villedieu-les-Po%C3%AAles
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1841
https://fr.wikipedia.org/wiki/1841
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 Définitivement de retour à Paris en 1888, Tailhade demande à Armand Silvestre de poser sa 

candidature au cercle de l’escrime, dans le courant du mois de mars. 
 

« …l’ami Silvestre a été mondainement parfait, a posé ma candidature au cercle de l’escrime, 

où je suis reçu depuis hier et où je commencerai mes leçons immédiatement après les fêtes. La 

cotisation coûte à peine 20 francs par mois, tous frais compris, tandis que la plus infime salle 

d’armes est à 50 francs… »22  

 

   Le cercle dont il est question semble être celui de la rue Taitbout. Situé au numéro 9, il fut 

inauguré le 5 décembre 1883 sous la présidence d’Aurélien Scholl. Il était alors dirigé par le 

célèbre maître d’armes Louis Hottelet23. Adolphe Tavernier a laissé un témoignage de 

l’activité d’Hottelet dans ce cercle, à cette même époque : 

 

« …Grâce à son activité, à son dévouement et à l’excellence de sa méthode, la salle d'armes 

du Cercle de l’escrime compte aujourd'hui une véritable pépinière de bons tireurs, dont 

beaucoup ont été commencés ou transformés par lui de la façon la plus heureuse.  

Parmi les meilleurs tireurs de la salle, il convient de citer en première ligne : MM. Charles Le 

Roy, Passot, le capitaine Bonini, le lieutenant Roux, Roll, Paul Ritter, Lacroix, Armand 

Silvestre, Georges de Cassagnac, Georges Legrand, Grut, Chardin, Paul Reymond, Gervex,  

Alexandre Hepp, Emmanuel Arène, Charles Meyer, Fleury, Boileau, docteur Crosnier, Émile 

Pascal, Paul Eggly, prince Soutzo, René Marx, Arnoult, Gœlzer, Le Roy fils, Baure, de Marcy, 

Joubert, Roscowitz, Paul Robert, J. Malmeyde, Fajolle, Dutou, Lajeune-Vilar, que je cite au 

hasard de la mémoire, et sans avoir la prétention de les classer par ordre de mérite.  

Une mention spéciale est due à deux officiers de mérite : MM. Bonini et Roux, qui tirent 

comme des maîtres. Tous deux appartiennent à la bonne école et, tout en étant très toucheurs, 

ne cessent jamais d’être très corrects et de faire de belles armes.  

  Il en est beaucoup d’autres qui donnent déjà plus que des promesses, comme MM. Aubert, 

de Lavallée, Jacobson, Mariotti, Abraham Dreyfus frères, Mas, Tessonnière, Maurice Leng, 

de Coupray, Vincent du Claux, de la Fuente, Scalaroni, Raap, Sisto, Sauvat, Fouquier, David, 

Cochain, etc.  

  La salle d’armes de la rue Taitbout, qui est une des plus vastes, des plus confortables et des 

plus artistement décorées de Paris, est, une fois par semaine, le rendez-vous des excellents 

escrimeurs de Paris.  

  Les élèves les plus réputés de la salle, comme MM. le capitaine Dérué, Passot, Lacroix, le 

capitaine Bonini, le lieutenant Roux, Roll, Ritter, Charles Le Roy, G. de Cassagnac, Silvestre, 

Grut, Reymond, etc., tiennent vaillamment tête aux notabilités de l’escrime — professeurs et 

amateurs qui viennent souvent croiser le fer à la salle de la rue Taitbout. MM. Alfonso de 

Aldama et Vavasseur, dont on connaît le jeu à la fois brillant et fort, sont des plus fidèles 

habitués du jeudi, et leurs assauts font toujours sensation… »24 

 

   Il est donc probable que Tailhade ait pu alors croiser le fer ou, à tout le moins, le regard 

avec ces personnages, rue Taitbout. 

 

 

 

                                                
22 Laurent Tailhade, Lettes à sa mère, pp. 169-170. 
23 Louis Joseph Désiré Hottelet (Hacquigny, 2 septembre 1835-  Paris, 10 août 1901). Adjudant d’infanterie, 

maître d’escrime à l’Ecole Normale de gymnastique. 
24 Adolphe Tavernier, Amateurs et salles d'armes de Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1886, pp.118-120. 



 12 

 

- 14 décembre 1893 – Duel avec Adolphe Tabarant 

 

   Ce duel est un contrecoup de la bombe lancée par Vaillant à la Chambre des députés le 9 

décembre précédent. Ce soir-là, se tenait un banquet organisé par la revue La Plume en 

l’honneur de Rodin. Paul Brulat, envoyé par Le Journal, avait eu l’idée de demander la 

réaction des convives. Parmi les réponses, Brulat choisit de ne publier que sept d’entre elles : 

celles d’Emile Zola, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Emile Goudeau, Léon Deschamps, 

Pierre Martinet et Laurent Tailhade. Quatre d’entre eux émettaient des sentences sensées 

(Zola, Mallarmé, Goudeau, Deschamps), un désapprouvait (Verlaine) et deux se livraient à de 

la pure provocation (Martinet et Tailhade). Martinet, largement soupçonné d’être un agent 

provocateur stipendié par la police25, y alla d’une déclaration bien lourde, tandis que Tailhade 

donnait dans le détachement de l’esthète, dégagé des contingences de ce monde terraqué.26 

 

« Qu’importe les victimes si le geste est beau ? Qu’importe la mort de vagues humanités, si 

par elle, s’affirme l’individu ? » 

 

   Cette déclaration – certainement davantage proférée en matière de boutade par son auteur, 

dans les vapeurs des alcools et les fumées des tabacs - allait coller aux basques de Tailhade 

jusqu’à la fin de ses jours. Et, six mois plus tard, elle lui reviendrait cruellement en pleine face. 

   Charles Lalo, dans La Revue Bleue, inscrira cette saillie, parlant du "fantaisiste" Tailhade 

dans la continuité d’un Thomas de Quincey et son De l’Assassinat considéré comme un des 

beaux-arts, ou d’un Jean-Jacques Weiss écrivant dans Le Journal des Débats politiques et 

littéraires : « C’est beau, un beau crime. »27 Nous pourrions ajouter à ces deux exemples, 

l’existence, en 1884, du fameux périodique intitulé Le Journal des Assassins.  

   En attendant, à notre connaissance, un seul journal réagit sur le moment, à la sortie de 

Tailhade et ce n’était pas un organe modéré. En effet, le 12 décembre 1893, Adolphe Tabarant 

étrillait littéralement Tailhade dans les colonnes de La Petite République socialiste : 

 
« …Un raté de la littérature symboliste, venu à l’anarchie par suite de constipation cérébrale, s’est, au dessert 

d’un banquet de La Plume, réjoui publiquement de l’acte d’un fou, qui indigne et attriste aujourd’hui l’entière 

opinion publique. Entre poire et fromage, M. Laurent Tailhade s’est avisé de ceci : que le geste de Vaillant 

lançant une bombe était un geste beau. Et ce constipé qui, jadis, écrivit cette autobiographie : Au Pays du Mufle, 

a daigné prétendre en grattant le derme de son fromage et en crachant son zeste de poire, que " que peu importe 

la mort de vagues humanités, si par elle, s’affirme l’individu ". Etait-il ivre ? Peut-être. Certes, on ne saurait 

attendre de ce monsieur quelque pensée bien sérieuse. Mais cet avis, formulé au banquet d’une revue dont le 

directeur, Léon Deschamps, est un sain et un honnête, cet aphorisme monstrueux n’est pas seulement 

l’expression d’un sot : il est surtout le fait d’un misérable. » 

 

   L’admonestation, il faut bien l’avouer, était de bonne facture, mais l’insulte était là et il 

fallait la laver. D’autant plus que l’attaque venait du même camp que celui où Tailhade 

prétendait se situer.  

 

 

                                                
25 Cf. article de Guillaume Davranche in Les Anarchistes, Les éditions de l’Atelier, 2014, pp. 334-335. 
26 Rappelons qu’un peu plus haut dans le même journal, François Coppée avait également donné son opinion sur 

l’attentat et que celle-ci ne différait guère de celle de Léon Deschamps. 
27 Cf. Charles Lalo, in La Revue Bleue du 18 mars 1922, L’art au-dessus de tout ? pp. 170-173. A noter que Lalo 

situait cette phrase de J.-J. Weiss dans le Figaro, alors que, comme nous l’avons rectifié, elle fut écrite par ce 

dernier dans Le Journal des Débats politiques et littéraires des 2 & 3 novembre 1884, à propos du drame 

Fualdès de Dupeuty et Grangé, joué à l’Ambigu-Comique. Pour être précis, Weiss reprenait les propos entendus 

de spectateurs ravis de la représentation à laquelle ils venaient d’assister. 
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Adolphe Tabarant (La Possonnière, 8 octobre 1863 – Paris 17e, 4 août 1950) avait débuté très 

jeune dans le journalisme, mais, insoumis, il avait dû se réfugier en Belgique, où il se lia 

d’amitié à Zo d’Axa, puis en Suisse. De retour en France, il avait été le secrétaire du Club de 

l’Art social à partir du 15 novembre 1889. Collaborateur de la Revue Socialiste de Benoît 

Malon et de l’Endehors de Zo d’Axa, il avait participé à la souscription intitulée "Pour 

Ravachol" lancée par cet organe anarchiste dans son numéro du 10 avril 189228. En 1893, il 

avait dédié son roman, L’Aube, à Edmond de Goncourt, lui permettant, du même coup, de 

devenir l’un de ses visiteurs autorisés. La même année, il avait publié son Petit catéchisme 

socialiste, opuscule de 18 pages, à la Librairie socialiste.  

  Dans une lettre adressée à son ami Félix Fénéon, Tailhade annonçait donc son duel : 

 
« …Un sous cornichon du nom de Tabarant vient de m’insulter assez grièvement pour que je me voie contraint 
de lui envoyer des témoins… »29 

 

   La rencontre eut lieu le 14 décembre 1893 à quatorze heures, à l’étang de Villebon, situé sur 

la commune de Meudon. Deux balles furent échangées sans résultat. 

Ce lieu était l’un des plus prisés des duellistes, au point d’inspirer les éditeurs de cartes 

postales de l’époque. 

 

 

 
Forêt de Meudon. Tour de Villebon – Allée des duels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Cf. Jean-Jacques Lefrère et Philippe Oriol, La Feuille qui ne tremblait pas – Zo d’Axa et l’Anarchie, 

Flammarion, 2013, p. 83. 
29 Lettre s.d. (13 décembre 1893). Coll. Jean-Louis Debauve. 
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La tour de Villebon et l’allée des duels 

 

 

 
Arrivée de visiteurs à l’Ermitage de Villebon au début du XXe siècle. 

Archives du restaurant de l’Ermitage. Coll. G.Picq. 
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   Rouzier-Dorcières évoque les lieux et l’ambiance qui y régnait dans son ouvrage intitulé, 

Sur le pré. 

 
« … La Tour de Villebon, nom qui évoque des duels aussi nombreux que célèbres, coin charmant où,jadis, les 

amoureux allaient chercher les fourrés propices et les duellistes un terrain plat – loin des gêneurs. En ce qui me 

concerne, je m’y suis battu quelques fois et je ne sais rien de plus amusant que l’exclamation de joie dont je fus 

salué en 1898 par la tenancière du restaurant de Villebon lorsqu’elle nous vit sauter de voiture, mes témoins et 

moi, un beau matin, devant la porte : 

- Ah ! Messieurs, s’écria-t-elle, avec l’Affaire nous allons enfin revenir aux beaux jours du Boulangisme 

où, certaines fois, nous avions jusqu’à trois duels, dans la même matinée ! 
Cela se voyait, la brave femme était vraiment contente !... »30 

 

 

  Les témoins de ce duel étaient : pour Tailhade – Alfred Vallette et Robert Scheffer ; pour 

Tabarant – Henri Turot et Duc-Quercy. 

 

   Edmond Alfred Louis Vallette (Paris 2e, 31 juillet 1858 – Paris 6e, 28 septembre 1935). 

Directeur du Mercure de France auquel Tailhade collaborait assidûment. Les deux hommes 

étaient suffisamment proches pour que Vallette ait demandé à Tailhade d’être son témoin de 

mariage avec Rachilde, le 12 juin 1889, en compagnie d’Albert Samain, Léo Trézenik et 

Camille Flammarion. 

Edouard Robert Schaeffer, dit Robert Scheffer (Colmar, 6 février 1863 – Paris 15e, 24 février 

1926). Fils de pasteur. Homme de lettres. Il collaborait alors à La Nouvelle Revue, à 

L’Initiation, au Mercure de France. Il avait été, durant cinq ans, le secrétaire particulier de 

Carmen Sylva. 

   Henri Ferdinand Emile Turot (Bar-sur-Aube, 24 février 1865 – Paris 16e, 3 juin 1920). Fils 

d’un employé de l’administration des forêts. Avocat et journaliste socialiste. Habitué des 

duels. Il avait racheté La Petite République socialiste en août 1893 avec Marcel Sembat et 

Henri Peltier. 

   Antoine Joseph Duc, dit Duc-Quercy (Arles, 11 mai 1856 – Ecouen, 2 avril 1934). Fils de 

menuisier. Professeur libre, venu très tôt à Paris, militant socialiste, il adhéra au POF. 

Journaliste au Cri du Peuple de Vallès, il avait tué, en état de légitime défense, l’un des frères 

Ballerich en 1885. L’année suivante, il avait été condamné à quinze mois de prison pour avoir 

soutenu la grève des mineurs de Decazeville. 

Nous remarquerons au passage que le camp socialiste faisait bloc face à la provocation d’un 

olibrius, anarchiste frais émoulu, et que ce dernier, pour l’assister, avait choisi des témoins 

loin d’être des partisans déclarés de l’anarchie, voire carrément réactionnaire comme c’était le 

cas de Robert Scheffer. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 E. Rouzier-Dorcères, Sur le pré, préface de Georges Courteline, Louis Michaud, 1910, pp.151-152. 
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   L’honneur ayant été déclaré sauf, comme souvent, les deux adversaires partirent réconciliés. 

En 1909, Tailhade relata ainsi sa rencontre avec Tabarant dans la préface d’un livre de cet 

ancien adversaire devenu ami : 

 

« … Je revois encore, après quinze ans révolus, notre marche à travers les labours, notre rencontre à la Mare 

Adam ; je sens la terre humide qui collait à nos chaussures, tandis que des vols de corneilles cessant de picorer 

les semences prochaines, fuyaient en discordant leurs cris aigus. Et dans cet après-midi brumeux, cette fin 

d’automne qu’embaumaient les feuilles mortes, la glèbe frais remuée, nos témoins, MM. Duc-Quercy, Alfred 

Valette [sic], Henri Turot et Robert Scheffer, traversant les guérêts [sic] en file indienne, avec la peur manifeste 

de se crotter, le duel, puis, à la tour de Villebon, le procès-verbal d’usage et la réconciliation qui s’en suivit. 

Depuis ce 14 décembre, où Tabarant et moi montrâmes l’un à l’autre incontestablement notre gaucherie au 

pistolet, nous n’avons cessé d’entretenir un commerce d’art et d’amitié. Nous avons lutté côte à côte, pris parti 

dans l’Affaire… »31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Préface à Tabarant, Quelques visages de ce temps-ci, A. Messein, 1909, pp.11-12. 
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8 juin 1894 - Duel évité avec Philippe Auquier 

 

  

  Le 4 juin 1894, Tailhade avait donné une conférence au théâtre de la Renaissance, avant la 

dernière de Phèdre, interprétée par Sarah Bernhardt. Celle-ci avait, elle-même, sollicité le 

poète, alors toujours hospitalisé à l’hôpital de La Charité, suite à l’attentat Foyot. 

Le 6 juin suivant avait paru dans le quotidien Paris un écho rendant compte de ladite 

conférence. Il se terminait ainsi :  

 

« Pour une bonne leçon, c’en est une. Souhaitons, sans l’espérer, qu’elle profitera au cabotin infatué dont M. 

Laurent Tailhade évoque si complètement le type. » 

 

   L’auteur de la banderille n’étant pas connu, Tailhade avait donc envoyé ses témoins au 

directeur du Paris, Raoul Canivet32. Mais Philippe Auquier avait, entre temps, revendiqué ces 

propos blessants. C’est donc vers ce dernier que les témoins de Tailhade, Stanislas de Guaita 

et Marcel Schwob, s’étaient tournés. Ils furent mis en rapport avec deux amis d’Auquier, 

Emmanuel Arène et Maxime Paz. Les quatre hommes convinrent que l’article ne visait "chez 

M. Laurent Tailhade qu’une attitude artistique, et qu’il excluait par là même tout caractère 

d’offense". En conséquence de quoi, il fut décidé, d’un commun accord, qu’il n’y avait pas 

lieu à rencontre. 

  Philippe Auquier (Marseille, 21 avril 1863 – Marseille 19 juillet 1908) abandonna assez 

rapidement le journalisme pour devenir conservateur du Musée des Beaux-Arts de Marseille. 

  Stanislas de Guaita et Marcel Schwob étant bien connus, nous nous bornerons à dire un mot 

des témoins de Philippe Auquier. 

  Emmanuel Arène (Ajaccio, 1er janvier 1856 – Le Fayet, 15 août 1908). Dramaturge et 

homme politique républicain modéré. Député puis sénateur de la Corse. Il fut compromis dans 

le scandale de Panama. 

  Maxime Elie Paz (Paris 10e, 8 septembre 1860 – Paris 17e, 20 juin 1911). Fils du professeur 

de gymnastique et journaliste Moïse, dit Eugène, Paz (1835-1901), publiciste lui-même. A 30 

ans, date à laquelle il devient chevalier de la Légion d’honneur, il était secrétaire de rédaction 

du Paris et directeur de La Petite Presse. Il avait collaboré à La France et au Petit Journal. Il 

était un proche de Raoul Canivet. A l’époque de la controverse entre Auquier et Tailhade, il 

occupait une place de choix dans le milieu politico-journalistique parisien, car, deux ans après 

avoir été décoré, il fit obtenir à son père la croix de chevalier de la Légion d’honneur. 

 

   Déçu par la démarche de ses amis Guaita et Schwob qui, outre la rencontre avec Auquier, 

venaient d’éviter à Tailhade une autre passe d’armes avec André de Batz33, le blessé du 

restaurant Foyot décida de changer ses témoins pusillanimes pour d’autres qu’il espérait 

trouver plus déterminés à en découdre. Il s’agissait d’aller demander des comptes à trois 

journalistes qui l’avaient indisposé après l’attentat Foyot du 4 avril 1894.  

   Aussi, le 10 juin, Tailhade expédia-t-il ce télégramme à José-Maria de Heredia : 

 

 

 

                                                
32 Raoul Jules Henri Canivet (Versailles, 13 janvier 1849 – Alexandrie, Egypte, juin 1945). Journaliste 

républicain de tendance opportuniste, franc-maçon. Collaborateur notamment du Réveil , de La Vérité, du XIXe 

Siècle, directeur du Paris, après des accusations de malversations financières et une courte incarcération, Canivet 

partit s’installer en Egypte pour diriger le journal francophone, La Réforme. 
33 Voir infra. 
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«  Mon cher maître… Voulez-vous me faire l’honneur et l’amitié de m’assister contre quelques-uns des drôles 

qui m’ont si lâchement insulté pendant que j’étais à l’hôpital. Il s’agirait d’aller demander, en mon nom, 
rétractation ou réparation par les armes à un certain Formentin du Jour, à Rollin (?)34 du Voltaire et à 

l’Anonyme qui signe un parisien dans Le Radical. Comme j’ai tout lieu de croire que ces pleutres voudront 

ergotter35 et se retrancher derrière une sentence arbitrale – et que je tiens absolument, d’autre part, à leur 

donner une leçon qu’ils méritent, je vous aurais une obligation infinie de me prêter le secours dont je vous 

sollicite.  Si vous acceptez en principe. Veuillez pour demain s’il est possible m’assigner un rendez-vous… »36 

 

   En ce qui concernait Charles Formentin37, l’ire tailhadesque avait été provoquée par un 

article, somme toute assez mesuré, paru dans Le Jour du 6 avril 1894. Si le journaliste y 

dépeignait un Tailhade faisant le douillet devant l’infirmière à l’hôpital et n’ayant pas "deux 

sous de courage devant la douleur", il terminait son portrait en admettant que Tailhade était, 

malgré tout, un  "poète de talent"  et qu’il était digne "de notre pitoyable estime". 

 

   L’article signé "Un Parisien"38, paru dans Le Radical du 9 avril 1894, était autrement plus 

virulent. Après s’être gaussé de la posture anarchiste de Tailhade, traité au passage de "[petit 

bonhomme] n’ayant rien dans le ventre, ni dans la conscience", le journaliste terminait en 

cataloguant Tailhade de cette manière : 

 
« …Voilà ce que sont les esthètes du je m’en foutisme, du nihilisme et de la propagande par le fait. Le dernier 

des criminels – obéissant à une fureur vraie – vaut mieux qu’eux. C’est une race bête, sale et puante. Ces gens 

se mettent hors de la société, hors la vie, hors l’humanité. Qu’ils y restent et que nul naïf ne se laisse prendre à 

leurs belles et redondantes phrases… » 

 

   Quant à Louis Rollin39, il s’était fendu de trois strophes d’une médiocrité confondante à la 

première page du Voltaire du 7 avril 1894, dans une rubrique intitulée "En Zig-Zag". 

 

                                                          Juste Retour… 

 
"Il serait intéressant d’avoir l’opinion 

de M. Tailhade sur l’anarchie et ses 

procédés ; elle eût été certainement  

   empreinte d’une philosophie piquante 

et peut-être d’une indulgence réservée 

sur la beauté du geste et la divinité 

de l’anarchie." 

 
Pif, paf, bing, boum ! Qui donc étrenne ? 

A qui taillade-t-on la peau ? 

Au fumiste, à l’énergumène 

Qui, dans son âme tant humaine 

                                                
34 Sic. 
35 Sic. 
36 Télégramme de Laurent Tailhade à José-Maria de Heredia du 10 juin 1894. Bibliothèque de l’Institut,  

Ms 5691-4. 
37 Charles Paul Marie Victor Formentin (Aix-en-Provence, 7 mai 1853 – Aix-en-Provence, décès annoncé par 
Paris-municipal du 31 mai 1942). Licencié ès lettres, professeur de rhétorique à Apt, Valence, puis Aix. Docteur 

en droit en 1877, il quitta l’enseignement l’année suivante pour devenir secrétaire particulier du comte Ernest 

Armand qui le fit nommer, en 1882, rédacteur à la Préfecture de la Seine. Il entra dans la presse en 1890, 

collaborant notamment au Siècle, au Jour, à L’Echo de Paris, au Figaro, au Petit Marseillais, à la Revue illustrée, 

et prit la direction du Magasin pittoresque. Il fut nommé conservateur du musée Galliera en 1894, selon le vœu 

de son amie la duchesse de Galliera, et termina sa carrière comme trésorier payeur général à Aix-en-Provence. 
38 "Un Parisien" était alors l’une des signatures employées par Emmanuel Arène. 
39 Ce journaliste n’a pas laissé de traces notables de son passage dans le monde de l’édition. Collaborateur du 

Voltaire, il donna également des poèmes identiques, sous la même rubrique "En Zig-Zag", au quotidien Le Pays, 

en octobre 1894. 
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Trouvait jadis le"geste beau" ! 

 

Qui donc geint, se plaint, désespère ? 

Qui donc craint si fort pour sa peau ? 

(O hasard, logique, mystère !) 

C’est le bonhomme qui, naguère 

Estimait le "geste si beau" ! 

 
La blessure guérira vite ; 

On raccommodera la peau. 

Mais le peuple, narquois, invite 

L’admirateur de la "marmite" 

A dire si le "geste" est " beau".                           
 

 

   Pas plus qu’avec Rollin et Formentin, il n’y eut de duel avec ce "Parisien" du Radical. 

L’explication de cela peut se trouver dans le fait que Tailhade ne reçut pas de réponse de la 

part d’Heredia à son télégramme du 10 juin. Profondément troublé, Tailhade attendit près de 

deux mois avant de demander une explication à ce mutisme. Le 25 août 1894, de Saint-

Sébastien, il lui adressait donc cette lettre : 

 
 « …Le silence que…vous croyez devoir garder envers moi, ce silence d’autant plus humiliant et pénible que 

vous m’avez si longtemps manifesté la plus glorieuse estime, ce silence est pour moi une source telle 

d’étonnement qu’au péril de vous déplaire et de manquer aux respects qui vous sont [dus], je prends la liberté 

d’en solliciter l’explication. 

Au mois de juin dernier, j’ai eu l’honneur de vous adresser la nouvelle édition Lemerre de "Vitraux" dans 

laquelle un poëme vous fut dédié ainsi qu’il avait été convenu au cours d’une de vos visites à La Charité…sans 
obtenir la faveur d’une réponse…Pour mériter un pareil traitement, il faut, mon cher maître, que l’on m’ait 

desservi furieusement…près de vous. J’ai mis un trop haut prix à notre sympathie pour ne ressentir pas encore 

plus de chagrin de cet abandon que de colère contre ceux qui l’ont occasionné. Mais puisque vous daignâtes me 

tenir naguère…non seulement pour un disciple mais pour un ami… je vous prie de me confier la raison pour 

quoi vous m’infligez un si cruel affront. Certes, vous recevez un tas de gens notoires ou obscurs que j’ai souvent 

étrillés sans mesure et qui seraient charmés de me nuire peu ou prou…Celui qui vous a détourné de moi sut 

m’atteindre dans mes œuvres vives, férir une place vulnérable du cœur et de l’orgueil… »40 

 

   Plus de deux semaines passèrent avant que Tailhade ne reçût enfin des nouvelles d’Heredia 

sous la forme d’une lettre chaleureuse expédiée de Savenay, le 11 septembre : 

  
« Mon cher Tailhade. Je suis désolé de vous avoir fait, même involontairement, de la peine et je vous prie de me 

le pardonner. Je reçois votre lettre du 25 août qui m’a couru après en Bretagne. Quant aux deux antérieures 

dont vous me parlez, elles doivent m’attendre mêlées à d’innombrables papiers, rue Balzac. 

J’ai bien reçu avant de partir la réédition de "Vitraux" et je vous en ai remercié par un mot adressé chez 
Lemerre, car j’ignorais votre adresse. J’étais parti quand vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer le Muffle 

[sic] et je n’ai rien vu de votre gracieux présent qui doit m’attendre lui aussi à Paris. Il n’y a donc rien, 

absolument rien. Et je vous prie de croire que personne ne se serait permis de me dire du mal de vous, sachant 

l’estime que je fais de vous… »41 
 

   Grâce à un entrefilet du Gaulois du 30 juillet 1894, nous savons qu’Heredia avait gagné 

Savenay seulement après les funérailles de Leconte de Lisle, soit dans la deuxième quinzaine 

de ce mois de juillet. Il avait donc bien eu sous les yeux le courrier de juin prétendument resté 

en souffrance chez lui, 11 bis, rue Balzac, mais comme il n’avait nulle envie de seconder 

Tailhade dans un quelconque duel, il attendit que le temps fasse son effet. 

                                                
40 Lettre de Laurent Tailhade à José-Maria de Heredia du 25 août 1894, Bibliothèque de l’Institut, Ms 5691-5. 
41 Lettre de José-Maria de Heredia à Laurent Taillhade, Bibliothèque de l’Arsenal, 15070/160. 
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- 21 juin 1895 – Duel avec Jules Bois 

 

   L’origine de ce duel se trouve dans une ligne de l’article, consacré à Edouard Dubus et la 

mauvaise influence exercée sur lui par les occultistes, que Tailhade, signant Tybalt, avait 

publié dans L’Echo de Paris du 19 juin 189542. La voici : 

 

« …D’autres enfin, tels le mystagogue Jules Bois, mêlant aux rites pieux les profits interlopes, causaient 

moyennant finances, avec les pécheresses des boui-bouis et, le soir venu, chez d’antiques belles madames, 

consacraient l’huile de St Graal… » 

 

   A la différence de Péladan et Huysmans, mis en cause nommément dans le même article, 

Bois décida de réagir. Mais, sans doute, cette réaction trouvait-elle son origine dans la 

rancœur nourrie par un précédent duel qui l’avait opposé à Stanislas de Guaita le 11 avril 

1893, où Tailhade se trouvait avoir été le témoin de ce dernier en compagnie du baron de 

Préval43. Il semble même qu’un duel Tailhade-Bois avait failli avoir lieu précédemment. Nous 

avons, en effet, retrouvé la trace d’une démarche en ce sens dans un ancien catalogue de la 

maison Charavay. Un procès verbal daté d’un 6 avril –hélas, sans précision d’année – , 

apparemment non publié dans la presse, signé par le comte Antoine de La Rochefoucauld44 et 

François de Nion45, témoins de Jules Bois, indiquait ce qui suit : 

 
« Ils estiment que la critique de Jules Bois n’a pas dépassé les limites permises et qu’il n’y a pas lieu à rencontre 

entre ledit Jules Bois et Laurent Tailhade. » 

 

 

Tailhade et Bois se connaissaient depuis quelques années déjà. Au début de du mois de mai 

1890, ils s’étaient retrouvés chez Jules Roques, le directeur du Courrier Français, au cours 

d’un dîner auquel assistaient également Jean Lorrain et Gabriel Mourey46. 

 

   Jules Antoine Henri Bois (Marseille, 29 septembre 1868 - New York, 2 juillet 1943), fils de 

négociant, était le cadet de quatorze années de Laurent Tailhade. Arrivé à Paris à 20 ans, alors 

qu’il exerçait la fonction de secrétaire auprès de Catulle Mendès, il avait immédiatement 

                                                
42 Sur ce sujet, cf. Gilles Picq, L’Omnibus de Dubus ou presque, éditions des Commérages, 2018. 
43 Pierre Fernand Claude Maurice, baron de Préval (Tarbes, 3 février 1853 – Paris 16e, 22 avril 1922). Officier 

français. En 1895, il était chef de bataillon. Il termina sa carrière comme général de brigade. Le fait qu’il ait été 

originaire de Tarbes, comme Tailhade, nous laisse à penser que c’est ce dernier qui l’invita à se joindre à lui 

comme témoin lors de ce duel. 
44 Marie Joseph Augustin Antoine, comte de La Rochefoucauld (Paris 7e, 10 octobre 1862 – Ménilles, 8 

septembre 1959). D’abord militaire, ami proche d’Erik Satie et de Camille Pissarro, peintre s’inscrivant dans le 

courant pointilliste. D’abord proche de Péladan, membre de l'ordre de la Rose-Croix catholique et esthétique du 

Temple et du Graal, il rompit avec celui-ci en 1892. 
45 Antoine Marie Jean Népomucène François Doré de Nion, dit François de Nion (Pierrefonds, 13 août 1854 – 

Paris 17e, 11 janvier 1923). Attaché d’ambassade, romancier, dramaturge et journaliste. Il collabora notamment 

à La Nouvelle Revue et à L’Echo de Paris. Il fut, par ailleurs, directeur de La Revue indépendante de 1889 à 

1891. 
46 Cf. Jean Lorrain, Lettres inédites à Gabriel Mourey et à quelques autres, notes et préface de Jean-Marc Ramos, 

PUL, 1987, p. 25. 
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intégré le milieu occultiste. A 27 ans, il avait déjà conquis une place de choix dans le 

journalisme47.  

   La rencontre eut donc lieu le 21 juin 1895, à 14 heures 30, à l’Ermitage de Villebon48. Jules 

Bois, l’offensé, avait, au départ, choisi l’épée, mais, par courtoisie, en considération du 

mauvais état de santé de son adversaire, il accepta de s’en remettre aux pistolets. 

  Selon la formule consacrée : quatre balles furent échangées, à vingt-cinq pas, sans résultat. 

Les témoins de Tailhade étaient : Armand Silvestre et Henri de Régnier. Ceux de Bois : 

Léopold Lacour et Edouard Dujardin. 

 Régnier n’était pas particulièrement lié à Tailhade. Ils se connaissaient au moins depuis 1885, 

à l’époque où ils collaboraient, tous deux, à Lutèce. Mais Régnier avait peu d’estime pour lui. 

On lit, dans ses Cahiers, par exemple, qu’il le trouvait madrigalesque et prétentieux (février 

1890), que le débit de son verbe ressemblait à celui d’une chaude-pisse (janvier 1888). 

Silvestre, lui, avait été le mentor de Tailhade. Il lui avait largement permis de débuter dans les 

lettres françaises. 

  Dans les Cahiers de Régnier, on trouve une relation détaillée de ce duel : 

 

« … Duel Bois-Tailhade. A la Tour de Villebon, un petit pré entouré de murs, avec quelques arbres… Bois, tout 

en noir, chapeau haut ; Tailhade en bleu sombre, chapeau mou. Je fais les pas. Armand Silvestre commande le 
feu ; on entend comme deux coups de fouet et deux petites fumées montent toutes blanches. On recommence et 

c’est fini. Dans le jardin de la maison, il y a de belles roses et Tailhade nous en donnent gracieusement, à 

Silvestre et à moi. Le grand landau refait la route que nous avions déjà faite. Tailhade semble souffrir ; il est 

dans un état de corps maigre et dépéri [sic], les épaules rentrées, avec un côté du visage défiguré par la large 

cicatrice. Silvestre, gros, empâté, le teint vergeté, avec, dans son épaisseur, des restes d’homme élégant. Le 

mouvement de la voiture l’endort. Hier, après le déjeuner d’usage après le duel, je le regardais s’assoupir à 

table, s’ensommeiller pour l’apoplexie prochaine. Du reste, aimable homme, de bonne humeur. Il a pour 

maîtresse une grosse dame d’une quarantaine d’années, encore fraîche, avec des yeux et des cheveux noirs49. Je 

l’avais déjà vu avec elle dans le petit appartement qu’ils habitent avenue Mac-Mahon, encombrée de mauvaises 

peintures. »50 

 

   Edmond de Goncourt nota, en outre, dans son Journal, en date du 30 juin 1895, cette 

confidence de Régnier à propos de ce duel : 

 

« De Régnier parle de Tailhade, dont il a été témoin dans un duel, et dit qu’il est persuadé que dans ce moment-

ci, il cherche à se faire tuer… »51 

 

 

 

                                                
47 Sur Jules Bois, cf. sa notice par Dominique Dubois dans Les Commérages de Tybalt, http://tybalt.pagesperso-

orange.fr/LesGendelettres/biographies/BoisJ.htm ou mieux, la biographie que le même Dominique Dubois lui a 

consacrée, Jules Bois (1868-1943), Arqa, 2006. 
48 L’établissement existe encore mais il est longé par la nationale 118 qui éventre la forêt de Meudon. Un 

gigantesque et hideux complexe hôtelier a poussé à l’arrière de l’établissement. 
49 Paul Armand Silvestre (Paris 8e, 19 avril 1837 – Toulouse, 19 février 1901). Auteur prolifique qui attend 

encore son biographe. Régnier évoque probablement ici Marceline Gonry, que Silvestre épousa, en secondes 

noces, l’année suivante, à Courson-les-Carrières. Elle avait alors une cinquantaine d’années. Mais il est difficile 

d’en être certain, si l’on en juge par le propos d’Hérédia rapporté par Régnier concernant Silvestre : « Ce n’était 

pas un homme qui avait une queue, mais une queue qui avait un homme. Il aimait fort les femmes et, quand il 

était inspecteur des Finances, il descendait toujours au bordel dans ses tournées… » [Henri de Régnier, Les 

Cahiers inédits, 1887-1936, op. cit., p.482]. 
50 Henri de Régnier, Les Cahiers inédits, 1887-1936, édition établie par David J. Niederauer et François Broche, 

Pygmation Gérard Watelet, 2002, p. 432. 
51 Edmond et Jules de Goncourt, Journal, tome III, collection Bouquins, Robert Laffont, p. 1149. 

http://tybalt.pagesperso-orange.fr/LesGendelettres/biographies/BoisJ.htm
http://tybalt.pagesperso-orange.fr/LesGendelettres/biographies/BoisJ.htm


 22 

   Il nous reste à évoquer la figure des témoins de Jules Bois. Si celle d’Edouard Dujardin52 est 

suffisamment connue, celle de Léopold Lacour l’est beaucoup moins.  

  D’origine lorraine, Léopold Marie Gabriel Lacour naquit à Paris le 2 septembre 1854. 

Normalien, agrégé de lettres, il enseigna l’histoire dans plusieurs lycées de province 

(Périgueux, Nevers, Poitiers, Nîmes) avant de revenir à Paris, au lycée Saint-Louis. Il quitta 

l’enseignement pour collaborer à la presse, à partir de 1882. Il signa dans une multitude de 

titres (La Revue de France, La Nouvelle Revue, Les Droits de l’Homme, Le Gaulois, la Revue 

Illustrée, Le Gaulois…). Conférencier prolifique, spécialiste de l’histoire du théâtre, il fut un 

propagandiste du féminisme avec Marie-Rachel Jourdan (Mme Mary Léopold-Lacour) qu’il 

avait épousée en 1885. Ami de Léon Bloy, de Gustave Geffroy et de Lucien Descaves, il fut 

dreyfusiste et collabora aux Droits de l’Homme, durant l’Affaire. Il vécut les dernières années 

de sa vie, près d’Auxerre, avec la romancière et journaliste féministe Harlor (Jeanne Clotilde 

Désirée Perrot) et mourut le 29 avril 1939. Nous le retrouverons plus loin, en 1898, cette fois 

comme témoin de Tailhade dans son duel contre Raphaël Viau. 

   En attendant, Jules Bois ne tarda pas à témoigner publiquement sa gratitude à son ami, 

Léopold Lacour, en lui dédiant un "conte féministe", intitulé Celle qui ne veut pas être 

épousée, publié dans le Gil Blas du 1er août 1895. 

   Trois mois après cette rencontre, le ton avait changé entre les deux adversaires du 21 juin : 

 

« Lannemezan, 17-10-1895. 

 

Cher confrère et ami, 

L’heureux influx de notre belle passe d’armes ne s’est pas étendu jusqu’à ma santé et vous devriez bien conjurer 

derechef quelque planète favorable à me ressusciter… Je compte… parler de votre nouvelle enquête dans un 

prochain Tybalt… Enfin, je serais heureux pendant un séjour d’environ trois semaines que je vais faire à Paris – 

De vous serrer la main et de passer quelques heures en votre compagnie. Très cordialement à vous. 

Laurent Tailhade »53 

 

Epilogue – En 1901, lors de la condamnation de Tailhade que lui avait valu son article 

tsaricide du Libertaire, une pétition de protestation contre ladite condamnation, initiée par la 

revue La Plume, fut, entre autres, signée par Jules Bois et ses deux témoins, Edouard Dujardin 

et Léopold Lacour, mais pas par Henri de Régnier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Edouard Emile Louis Dujardin (Saint-Gervais-la-Forêt, 10 novembre 1861 – Paris 16e, 31 octobre 1949). 

Après avoir dirigé la Revue wagnérienne, en 1885, il rejoignit Félix Fénéon aux commandes de la Revue 

Indépendante, en 1886,  
53 Coll. J.-L. Debauve. 
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- 29 juin 1895 – Duel avec d’Elissagaray 

 

   Le 27 juin 1895, Tybalt – pseudonyme que s’était choisi Tailhade à L’Echo de Paris – 

publiait, en première page une chronique dans laquelle il attaquait violemment l’association 

des étudiants catholiques, taxée d’antisémitisme, et nommément l’un de ses dirigeants, 

d’Elissagaray, qu’un typographe transformait en "d’Elinagaray" dans l’article. 

 

« …Nous avons donc un groupe d’étudiants antisémites qui, ne pouvant de sitôt rétablir les louables autodafés 

où l’on grillait la chair du juif immonde…se contente d’insulter les youpins qui n’en peuvent mais et de 
conspuer M. de Rotschild [sic], auquel ils ne sauraient pardonner de ne pas leur offrir, de temps à autre, 

quelques billets de mille francs. 

Ces Eliacins de l’esprit nouveau marchent sous la bannière d’un jocrisse véhément du nom d’Elinagaray [sic]. 

Pantalon ou Mercadet ? Grotesque ou bien faiseur ? Nul ne le sait au juste : car, dans cette chasse honteuse aux 

circoncis, la roublardise donne sans fin la réplique à l’imbécillité…Pour reconquérir la « France aux 

Français »…la cohorte guerrière a marché, vendredi, le long des squares, déposant des cerceaux de camomilles 

au pied des chevaux patriotiques et des bustes libérateurs…Ce petit Elinagaray [sic], par grand amour pour le 

peuple déshérité, s’est fendu, non seulement d’un discours, mais d’une chanson dont La Libre Parole…nous a 

bien voulu réserver un couplet. Ecoutez d’une oreille attentive. Car, de tels vers, Régnier, ni Moréas, ni Heredia 

n’en écrivirent de pareils : 
 

Quoi !cette racaille 

Jadis plein’de poux 

Nous met sur la paille ! 

Gaulois, somm’s-nous fous, 

Quand, d’un coup d’épaule 

Nous ne verrions plus 

Courir sur notre Gaule 

Tous ces nez crochus ? 

 

 

Bien qu’un peu ressassée par les orgues de Barbarie, je préfère encore La Marseillaise, nonobstant. Mais ne 
jugez-vous pas que, pour écoeurant que soit l’étalage haineux des antisémites, le fait de témoigner en public 

d’un pareil gâtisme venge suffisamment leurs trop riches ennemis ?... »  

 

   Et il concluait sa chronique par ces mots : 

 

« …L’aurait-on cru, il y a vingt ans, lorsque nous débarquions dans la vie, curieux de choses nouvelles et de 

cieux inexplorés ? Certes, nous les connûmes, alors aussi, les étudiants malpropres, ineptes et bruyants ; mais 

les mangeurs de juifs sont une espèce de création récente, après laquelle, n’est-ce pas, ô les amis de mon âge ! 

on ne saurait plus reculer, à moins d’atteindre l’anthropophage, le crétin ou le Boutocudos ! ». 

 

   La chronique de Tailhade avait été inspirée par les troubles estudiantins provoqués par 

l’annonce de la participation de deux croiseurs français  lors de l’inauguration du canal de 

Kiel ; ce qui était considéré comme une trahison par ceux qui n’oubliaient pas l’humiliation 

de 1871. Largement encouragés par Drumont et son journal, La Libre Parole, les étudiants 

catholiques emmenés par d’Elissagaray, alliés aux étudiants antisémites aux ordres de Camille 

Jarre, organisèrent une manifestation qui se termina place de la Concorde et où les juifs furent 

conviés à servir, une fois de plus, de boucs émissaires. 

   L’article de Tailhade eut un retentissement considérable au Quartier Latin ainsi que sur le 

boulevard, au point de provoquer de sérieux troubles, comme en témoigne l’information parue 

dans Le Gaulois du 28 juin 1895 : 
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«  Manifestation des étudiants. 

 

Nous avons annoncé, hier, très sommairement, en ne leur donnant que l’importance qu’ils comportent, les 

incidents qui se sont produits rue du Croissant et boulevard Montmartre, à la suite d'un article publié par M. 

Laurent Tailhade contre les étudiants. Dispersés, avant-hier, par la police, les manifestants s'étaient donne 

rendez-vous, hier, à trois heures, place de la Sorbonne, pour recommencer les mêmes scènes tumultueuses.  

Malgré les sages conseils du comité de l’Association générale des étudiants, deux cents manifestants se sont 

formés, à trois heures et demie, en monôme. M. Debeury, commissaire divisionnaire, s'efforça par quelques 
paroles de leur persuader de se dissoudre. Le monôme est suivi par une vingtaine d’agents. Les manifestants 

descendent le boulevard Saint- Michel au milieu de l’indifférence des passants. Ils crient : "Conspuez 

Tailhade !"  

  Comme ils ne peuvent traverser le pont Saint-Michel et le pont Neuf, qui sont gardés par la police, ils 

s’engagent sur le pont des Arts. Après avoir parcouru les boulevards, ils arrivent rue Montmartre. La rue du 

Croissant étant barrée par les agents, les manifestants se disséminent. Les uns remontent vers le boulevard, les 

autres descendent du côté des Halles. Un groupe passe rue Saint-Joseph en criant "A bas Tybalt ! et se disperse 

rue du Sentier. Rue d’Uzès, une légère bousculade se produit. Cinquante étudiants refusent d’obéir aux 

injonctions de la police. Plusieurs arrestations ont été opérées… 

Pendant qu'on emmenait les jeunes gens arrêtés au poste de la rue de la Banque, un groupe se reformait 

boulevard Montmartre, en criant et chantant. Les agents du poste de la rue Drouot sont sortis et les ont 

promptement dispersés.  
  Au quartier Latin, à cinq heures, un groupe nombreux de manifestants a parcouru le boulevard Saint-Michel en 

criant  "A bas Tybalt". Les agents les laissaient crier, mais des clameurs plus violentes s’étant fait entendre, les 

gardiens de la paix ont intimé aux étudiants l’ordre de se disperser. Fort heureusement qu’aucune bagarre ne 

s’est produite, car les agents étaient exaspérés. Dans la soirée, une nouvelle manifestation s’est produite, mais 

des mesures d’ordre avaient été prises en conséquence. Les étudiants ont été "coupés". Une  

centaine seulement ont pu arriver au boulevard Montmartre.  

  Cinquante agents, sous les ordres de M. Touny, commissaire divisionnaire, les attendaient. Une bagarre s’est 

produite et douze arrestations ont été opérées.  

Toutes ont été maintenues, provisoirement du moins. Deux agents ont été légèrement blessés. Ils recevront 

cinquante francs d'indemnité.  

Ajoutons que les étudiants ont l'intention de demander une réparation par les armes à M. Laurent Tailhade. Son 

adversaire serait désigné par le sort. » 

 

   Une partie de la presse n’hésitait pas à encourager les étudiants contre l’homme au beau 

geste, comme, par exemple, La Libre Parole ou encore La Croix54. 

   Loin de mettre de l’eau dans un vin qu’il ne buvait jamais, voici comment Tailhade, alors 

soigné dans une clinique, relata ces événements, deux jours plus tard : 

 

«  La "jeunesse" des Ecoles, "désireuse", suivant la belle expression de MM. Merwart et Terret, ses conducteurs, 

désireuse de ne point faire à la prose de Tybalt "une réclame bruyante" a, dans la soirée d’hier, envahi tant mon 

domicile ancien que L’Echo de Paris. En stigmatisant pour leur incurable sottise et leur pleutrerie certains de 

ces jeunes hommes, je n’eusse point oser me flatter qu’ils donneraient à mes phrases une si hâtive 

confirmation… Seuls les docteurs ès-chopes, les agrégés de caboulot et les professeurs d’absinthe, sous la 

conduite de Petdeloup fils ou de Prudhomme neveu, se livrent dans la rue à ces mauvaises manières. Cependant, 

si, parmi ces bélîtres, il en est un que la pensée de me demander raison n’induise pas en cacarelle, qu’il 

apprenne ici où me rencontrer et cesse d’agiter les nuits de mon ex-concierge. 

Il trouvera pour lui répondre s’il prend la peine de me chercher ailleurs que partout où je ne suis pas. 

Laurent Tailhade (Tybalt) 6, Boulevard du Château (Neuilly s/Seine). »55 

   

                                                
54 Cf. 28 juin 1895, article en première page intitulé "Le Geste est beau" dénaturant les propos de Tailhade. 
55 L’Echo de Paris du 29 juin 1895. 
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 Ce fut donc le jeune d’Elissagaray qui ouvrit les hostilités. 

   Guillaume Marie Arnaud d’Elissagaray de Jaurgain (Tardets-Sorholus, 8 mai 1871 – 

Bayonne, 6 mars 1950), était le fils d’un propriétaire terrien du Béarn, dont le nom 

s’orthographiait alors modestement Délissagaray. Il fut rectifié en d’Elissagaray par un  

jugement rendu en 1883, et complété en 1920 grâce à une adoption56. Jeune avocat, à peine 

sorti de ses études de droit, il était président du Cercle des Etudiants Catholiques. Situé 18, 

rue du Luxembourg (aujourd’hui, rue Guynemer), cette association était animée par un prêtre, 

l’abbé Fonssagrive. Proche d’Edouard Drumont, il écrivit longtemps dans La Libre Parole et 

collabora assidûment à L’Antijuif, à partir de 1898. Après cette date, il abandonna le barreau 

pour devenir viticulteur à Pauillac, dans le Médoc. Son ami, Raphaël Viau, nous apprend que 

quoique collaborateur de La Libre Parole, il était un républicain convaincu ; il ajoute que 

secrétaire de la rédaction de ce quotidien antisémite, il avait décidé de quitter le journal en 

mai 1902, dégoûté de la "politique antisémite".57Maire de Pauillac de 1904 à 1907, révoqué 

pour abus de pouvoir, il fut député de la Gironde de 1908 à 1914, et siégea sur les bancs des 

républicains modérés. Battu en 1914, il se retira à Bordeaux où il tint un commerce. 

  D’Elissagaray raconta, bien plus tard, comment il reçut l’article de Tailhade : 

 

« … Après avoir invectivé les organisateurs de la manifestation, ce demi-fou me demandait si je saurais aussi 

bien tenir une épée qu’un cierge ou quelque chose d’approchant58… 

   Je bondis à la "Libre parole" [sic] où j’exposais au patron que j’allais expédier sur le champ deux de mes 

amis au célèbre polémiste. Drumont m’embrassa et je priais Gaston Méry, secrétaire général du journal et 

Camille Jarre, président du Comité de la Jeunesse Antisémite, de bien vouloir me servir de second ce que, sans 

hésiter, ils acceptèrent. 

   Après quoi je me rendis chez mon illustre maître Vigeant59 lequel logeait dans un immeuble de la rue de 

Rennes pour lui rappeler que le moment était venu de mettre à la main une épée dont il n’avait jamais voulu que 
nous apprissions à nous servir. 

   Vigeant, grand, le plus grand des fleurettistes, n’avait à aucun moment accepté la présence d’une épée dans sa 

salle, prétendant que le fleuret était l’arme latine, l’arme de la race alors que l’épée, plus pesante et exigeant 

plus de force, représentait davantage la lourdeur et l’épaisseur germanique et anglo-saxonne. 

 "Rassure-vous, me dit le bon Maître, à un fleurettiste comme vous, en trois conseils j’apprendrai plus q’il n’en 

faut pour n’être touché ni aujourd’hui ni demain ni plus tard". Il est de fait qu’ayant mis en pratique les avis 

qu’il me donna alors, je n’ai été blessé par aucun des adversaires avec lesquels j’ai eu l’honneur de croiser le 

fer… L’affaire – suite de la manifestation – avait pris dans le public de grands proportions… j’ai passé les deux 

nuits précédant la rencontre à courir les cafés et le Boul’Mich où l’on me faisait fête… 

   Alors que nous partions pour Villemomble [sic]60 où la rencontre devait avoir lieu. Drumont – qui était un 

grand croyant – m’avait recommandé de réciter un "In manus tuas, Domine", avant de mettre l’épée à la main… 
   De son côté Vigeant m’avait dit : "Comme tout bon fleurettiste il vous faut des épées légères ; je vais vous 

prêter celles avec lesquelles je me suis battu contre Mérignac"…61 

   … Deux cents personnes se pressaient contre la haie qui bordait le parc dans lequel se trouvait l’allée où nous 

allions nous battre…Dès le début, jeune, souple, leste, un peu inconscient du danger, je menais assez fort mon 

adversaire qui, bien que très brave, était dans l’obligation de rompre rapidement, lorsque tout d’un coup, 

franchissant d’un bond la haie, un monsieur, officier de la Légion d’Honneur, se précipita sur moi en me traitant 

d’"assassin". Vous dire la stupeur des témoins de Tailhade, la fureur et l’humiliation de ce dernier est difficile ; 

toujours est-il que tous trois se précipitèrent sur l’individu en l’invectivant et le ramenèrent de force à l’endroit 

d’où il était parti, durant que Tailhade lui labourait le bas du crâne à coups de pommeau d’épée, en le traitant 

                                                
56 Il fut à cette date adopté par Jean-Baptiste Eugène de Jaurgain. 
57 Raphaël Viau, Vingt ans d’antisémitisme, Bibliothèque Charpentier, 1910, p.304. 
58 On a lu, plus haut, que ce n’était pas exactement ainsi que les choses étaient formulées. 
59 Paul Arsène Vigeant (Metz, 6 janvier 1844 – Beausoleil, 2 avril 1916). Fils d’un maître d’armes, lui-même 

célébrissime professeur d’escrime, ancien lieutenant dans l’artillerie territoriale. Auteur de plusieurs ouvrages 

sur l’escrime. Il habitait 91, rue de Rennes. 
60 En réalité, Villebon. 
61 Louis Norbert Mérignac (Paris 9e, 24 septembre 1846 – 24 septembre 1930). L’autre célèbre maître d’armes 

de la place de Paris. Nous avons vainement cherché trace de ce duel. S’il fut bien question d’un duel entre les 

deux hommes au début du mois de mars 1891, celui-ci n’eut finalement pas lieu. 
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de "salaud", de "malotru". Cet incident burlesque vidé, le combat reprenait et c’est seulement à la neuvième 

reprise que je blessais mon adversaire auquel je serrais, bien entendu, la main… 

   Vous soupçonnez ce que fut cette soirée à l’hôtel du Louvre où ma tante W… qui y logeait, nous invita, mes 

témoins ainsi que le docteur Dupouy62 qui m’assistait, et moi-même à, suivant l’expression, "plumer le 

canard"… »63
 

 

 
Arsène Vigeant 

(Album Félix Potin) 

 

   Les journaux précisèrent que le duel eut lieu, à la tour de Villebon, à Meudon, à 15 heures et 

que Tailhade fut touché à la onzième reprise – et non la neuvième – par l’épée de son 

adversaire, à la région externe de l’avant-bras droit, d’une plaie pénétrante de quatre 

centimètres. Nous ignorons le nom du trublion qui fit irruption sur le pré : les journaux n’en 

disent mot. En qualité d’offensé, d’Elissagaray avait choisi l’épée "gant de ville à volonté, 

reprises d’une minute et demie". 

   Il nous reste à évoquer la personnalité des témoins. Nous commencerons par ceux de 

Tailhade : Lucien Muhlfeld et Olivier de Gourcuff. 

    

   Lucien Muhlfeld (Paris 9e, 4 avril 1870 – Paris 16e, 1er décembre 1902). Fils de négociants 

devenus très tôt rentiers. Après des études au lycée Condorcet, il obtint le grade de licencié ès 

lettres et celui de licencié en droit. Il débuta à 18 ans à la Revue d’art dramatique où il tint la 

critique durant trois années. Son livre, La Fin d’un art, publié en 1890, connut un vif succès. 

Sous-bibliothécaire à la Sorbonne de 1890 à 1895, il démissionna pour se consacrer 

entièrement aux lettres. Critique et secrétaire de rédaction à La Revue Blanche, il collabora 

régulièrement à L’Echo de Paris, au Journal et au Gaulois. En 1896, il avait épousé Jeanne 

Meyer, fille de l’homme d’affaires Narcisse Meyer64. Stéphane Mallarmé et Paul Adam 

étaient ses témoins. Il avait une brillante carrière toute tracée dans le monde des lettres, 

lorsqu’il mourut prématurément d’une crise cardiaque provoquée par une infect ion. 

    

   Pierre Charles Olivier de Gourcuff (Paris, 26 octobre 1853 – Yerres, 20 octobre 1938). Fils 

d’un inspecteur des tabacs, issu de la noblesse nantaise, il était le beau-frère de Laurent 

Tailhade qui avait épousé sa sœur, Marie Agathe Eugénie de Gourcuff, en 1879. Le mariage 

ne dura guère puisque Tailhade perdit sa femme en 1883. Olivier de Gourcuff était un homme 

de lettres très prolifique, folkloriste, intéressé à la culture bretonne. Il fut le rédacteur en chef 

de la Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou de 1889 à 1901. Il collabora, entre autres, sous 

son nom ou sous le pseudonyme de Pierre de Kerlon, à La Jeune France, Nantes-Mondain, La 

                                                
62 Il s’agit sans doute de Jean-Edouard Dupouy (Augnax, 6 juin 1851- 4 juillet 1925). Médecin de la marine, 

conseiller général radical d’Auch-Nord de 1895 à 1913, maire d’Augnax, dans le Gers. Il était accompagné par 

le docteur Albert Issaurat (né à Nice, le 13 août 1857), médecin de diverses cosiétés de secours muyuels, et 

notamment du dispensaire pour enfants pauvres du IXe arrondissement de Paris. 
63 Rapporté par son fils, le colonel Philippe d’Elissagaray, in Bulletin de la Société Ramond, N°566 (1966 à 

1968), Un duel avec Laurent Tailhade, pp.72-73. 
64 Ses sœurs, Suzanne Meyer épousa Leonetto Cappiello, et Marthe Meyer, Paul Adam. 
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Trêve-Dieu, au journal républicain, L’Etendard etc. Par ailleurs, il a laissé plus d’une centaine 

d’ouvrages : des poésies, des comédies, des études historiques etc. Parallèlement, il dirigeait 

une importante compagnie d’assurances. Il avait deux frères, Gontran de Gourcuff (1862- 

 

1941), peintre et Eugène de Gourcuff (1849-1910), officier de cavalerie, avec lequel Tailhade, 

en revanche, ne s’entendait pas du tout. 

   Les témoins d’Elissagaray étaient Gaston Mery et Camille Jarre. 

   

 Emile Gaston Mery (Sens, 20 avril 1866 – Paris 9e, 15 juillet 1909). Fils d’un marchand 

mercier sénonais, après son service militaire, il s’installa à Paris, où il fut maître répétiteur à 

l’école Monge, puis rédacteur à l’Assistance publique, administration qu’il quitta en 1892 

pour entrer à La Libre Parole naissante, dont il devint le rédacteur en chef. Féru d’occultisme, 

il fonda L’Echo du Merveilleux en 1897. Adhérent à la Ligue de la patrie française, il fut élu 

conseiller municipal de Paris, en 1900, pour le quartier du Faubourg-Montmartre avec 

l’étiquette "nationaliste antijuif". Ses ouvrages les plus remarqués furent, sans doute, L’Ecole 

où l’on s’amuse, dans lequel il critiquait les méthodes d’éducation anglo-saxonne, et Jean 

Révolte, où il fait apparaître pour la première fois le terme "racisme"65. Il était réputé comme 

un grand séducteur. Il fut notamment l’amant d’Eugénie Buffet et de Mme India, rédactrice à 

La Libre Parole. 

On remarqua la présence d’Elissagaray à ses obsèques le 19 juillet 1909. 

   Jean Marie Camille Jarre (Saint-Martin-de Sénozan, aujourd’hui Saint-Martin-Belle-Roche, 

22 juillet 1870 – Gien, 15 juin 1961). Avocat à la Cour d’appel de Paris, fondateur de la 

Jeunesse antisémitique en 1894, dont il fut évincé, deux ans plus tard, par Edouard Dubuc, 

secrétaire général de l’éphémère parti agraire national (1897-1898) présidé par le vicomte 

Paul Marie Antonin d' Hugues (1859-1918) député des Basses-Alpes. Il échoua à monter une 

expédition pour aller à la rencontre du commandant Marchand à Djibouti en 1899. En 1900, il 

créa l’Action nationaliste de la jeunesse (ANJ). Adhérent de la Ligue de la patrie française, il 

rejoignit l’Action Française, dès sa création. Il semble par la suite s’être retiré sur Lyon. 

 

 

 

                                                
65 « … Nous sommes des Celtes. Débarrassés de la conquête féodale, c’est-à-dire germanique, par la conquête 

révolutionnaire, c’est-à-dire latine, il nous reste à secouer le joug des Latins eux- mêmes, ces premiers, 

vainqueurs des Gaules. Le Latin, le Méridional, voilà l’Ennemi ! Redevenons des Celtes. Retournons à notre 

race. Soyons des racistes !... » Passage de Jean Révolte cité par La Presse du 19 juillet 1903. 
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Portrait de Gaston Mery 

in La France contemporaine, 1905. 

 

 

 

 

 

 

- 2 juillet 1895 – Duel avec Merwart, futur gouverneur de la Guadeloupe 

 

  Mis nommément en cause par Tailhade dans L’Echo de Paris du 29 juin 1895, le jeune 

Merwart, président de l’Association générale des étudiants, voulut, lui aussi, en découdre avec 

le polémiste. Il lui adressa donc illico une demande de réparation que Tailhade accepta en lui 

télégraphiant que, bien que blessé au bras, il se mettait à la disposition de ses témoins. 

  Comme avec d’Elissagaray, la rencontre eut lieu à l'Ermitage de Villebon, le 2 juillet. Quatre 

balles furent échangées sans résultats au grand soulagement des témoins : MM. Wiriath et 

Coutant pour Merwart ; Jules Rosati et Alexandre Benazet, pour Tailhade.                     

  Dans un article, paru le 10 juillet suivant, à L'Echo de Paris, intitulé Lendemains de duels, 

Tailhade relata ses impressions sur cette dernière rencontre :  

 

« ...Donc nous montâmes à la tour de Villebon, Monsieur Merwart et moi. Cette route cavalière de Versailles à 

Meudon...combien de fois l'ai-je parcourue, tantôt belligérant, tantôt second de quelque ami! A la tour de 

Villebon, dont les tilleuls fleuris versent, par ces crépuscules de juin de si riches effluves, j'ai croisé le fer sous 

les lilas et fait partir des balles à travers la neige d'automne... A la Tour, c'est un spectacle divertissant. Une 

accorte jeune fille vous salue d'un rire de bon augure, s'enquiert si vous venez aujourd'hui, pour l'épée ou le 

pistolet, du même air avenant dont elle s'informerait si vous mangez de la friture ou de la matelote. En outre l'on 

rédige impartialement les procès-verbaux de rencontre et la carte payante des repas sur un papier dont l'en-tête 

(ô scepticisme!) figure deux lapins en train de ferrailler. Donc, M. Merwart et moi effectuâmes cette ascension 

de Villebon. Je ne pense pas que le président de l’A fut venu sur le terrain pour se distraire encore qu’il se fût 
fait suivre d’un nombre inusité d’amis auxquels mes seconds durent énergiquement refuser l’accès du champ 

clos. Je n’ai jamais tant vu discuter sur le terrain (et même les combattants sous les armes), que par les 

représentants de M. Merwart. Ces messieurs, avocat et professeur, apportaient de la classe ou de l’audience un 

appétit d’argumentation auquel nous dûmes plus d’une fois mettre le holà, tout en leur enseignant d’une façon 

rudimentaire la jurisprudence des combats singuliers. Enfin, après beaucoup de paroles échangées, que M. 

Coutant, témoin de mon adversaire, m’eut fait constater que les amorces étaient bien à leur place (!), nous ne 

pûmes venir au feu et nous montrer réciproquement jusqu’à quel point nous sommes maladroits. 

   L’honneur du corps était sauf. M. Merwart avait risqué sa vie pour la gloire de l’Association. Le voilà passé 

martyr, héros et porte-épée ! Que les palmes académiques dont sa boutonnière chatoie, si précocement fleurie, 

se muent en ruban feu, j’aurai l’intime plaisir d’avoir aidé, selon mes faibles moyens, à l’avancement d’un 

garçon en tous points digne de son siècle et qui comprend comme il faut la publicité !... » 

   Tailhade ne croyait pas si bien dire car - sans que l’on puisse raisonnablement imputé cela à 

la réclame que lui avait valu ce duel - le jeune Merwart connut effectivement une ascension 

fulgurante. Voilà brièvement résumée sa biographie. 

    

   Joseph Émile Merwart (Lemberg, aujourd’hui Lviv, en Ukraine, 4 juin 1869 - Paris 5e, 7 

septembre 1960). Fils d’un physicien catholique du royaume de Galicie, alors dans l’Empire 

austro-hongrois, Emile Merwart vint s’installer à Paris, rue Malebranche, à la fin des années 

1870, avec ses parents et ses deux frères. Après avoir obtenu son diplôme d’avocat, il sortit 

breveté de l’Ecole coloniale en 1895. Membre, puis président de la très patriotarde 

Association générale des étudiants, communément appelée "l’A", il avait été à l’initiative du 

premier char des étudiants pour le défilé de la mi-carême, en 1893. Administrateur des 

colonies, chef adjoint du cabinet de la Présidence du Conseil de 1896 à 1898, gouverneur des 

colonies en 1906, en fonction en Oubangui-Chari et au Tchad de 1906 à 1909, au Dahomey 

de 1911 à 1912, et en Guadeloupe de 1913 à 1917. Retraité de la haute fonction publique 
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coloniale, il reprit du service comme trésorier payeur à la Réunion de 1918 à 1933. A noter 

que son frère, le peintre Paul Merwart périt lors de l’éruption de la montagne Pelée en 1902. 

   Intéressons nous, à présent, aux témoins, en commençant par ceux de Merwart, dont 

Tailhade nous dit que l’un était professeur et l’autre avocat : MM. Wiriath et Coutant. 

   

 Paul Wiriath (Mulhouse, 12 avril 1867 – Paris 11e, 15 février 1949). Fils d’un juge de paix 

alsacien, étudiant à la faculté de lettres de Strasbourg, puis à la Sorbonne où il soutint un 

mémoire de fin d'études intitulé : Humanisme et Imprimerie en France, recherches 

comparatives sur les produits des quelques ateliers privés et imprimeries provinciales de 

Toulouse, Poitiers et Caen des origines à 1515 environ. Il débuta dans l’enseignement comme 

maître auxiliaire au lycée Henri IV. Agrégé d’histoire en 1892, il fut en poste successivement 

au collège Chaptal, au lycée Carnot – il y était au moment du duel Tailhade-Merwart – au 

lycée Charlemagne, puis de nouveau au collège Chaptal. En 1897, il fut nommé bibliothécaire 

archiviste des musées nationaux, puis chef adjoint du cabinet du Ministre des Finances en 

1898. Enfin, en 1910, il prit le poste de directeur de l’Ecole supérieure pratique de commerce 

et d’industrie de Paris. 

   En ce qui concerne l’avocat Coutant, nous donnons deux notices biographiques 

correspondant aux deux "Coutant" qui auraient pu être ce second témoin d’Emile Merwart. 

   

   René Paul Henri Coutant (Fère-Champenoise, 14 avril 1868 – Paris 16e, 10 janvier 1921). 

Fils d’un distillateur champenois, après avoir obtenu son diplôme de docteur en droit, il fut 

reçu avocat à la Cour d'appel de Paris. Il fut élu député républicain nationaliste de la Marne de 

1902 à 1906, puis de nouveau de 1919 à 1921. 

 

   Etienne Joseph Paul Coutant (Le Blanc, 9 septembre 1865 – 1935 ?). Fils d’un notaire 

berrichon, avocat, secrétaire du parquet général de la Cour de cassation, puis juge 

d'instruction au tribunal de Paris. Il fut également professeur de législation à l’École 

supérieure de pharmacie de Paris et conférencier à l’École des Beaux-Arts. Il a laissé 

plusieurs ouvrages d’histoire ou de littérature sous le pseudonyme de Stéfane-Pol. 

 

   Il nous est difficile de déterminer avec certitude lequel de ces deux avocats fut celui 

concerné par ce duel. Le premier, futur député nationaliste, était sans doute de la même 

famille de pensée que Merwart, mais Jean Jolly nous dit que, à la suite d’un accident, celui-ci 

avait dû demeurer couché entre 1892 et 189866. Dans ces conditions, il est peu probable qu’il 

ait été sollicité pour servir de témoin lors d’un duel. 

 

 Les témoins de Tailhade étaient donc Jules Rosati et Alexandre Benazet. 

    

   Jules Raymond François Charles Marie Rosati (Bologne, 25 mai 1850 – Paris 9e, 11 

décembre 1922). Journaliste, fils de la célèbre danseuse italienne Caroline Rosati (Bologne 

1827- Golfe-Juan, 18 mai 1905) qui connut un grand succès à l’Opéra de Paris sous le Second 

Empire. Valentin Simond, son ami, directeur de L’Echo de Paris, lui confia le secrétariat de la 

rédaction de ce quotidien, dès le premier numéro, le 12 mars 1884. Il conserva ce poste 

jusqu’aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Il adhéra à la Ligue de la patrie 

française en 1899. 

 

                                                
66 Cf. Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, en ligne 

http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/recherche. 
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Jules Rosati. Portrait paru dans  

Le Monde illustré du 17 novembre 1888. 

 

   Alexandre Louis Julien Marius Benazet (Illartein, 8 mai 1870 – Nice, 5 mai 1955). Fils d’un 

instituteur ariégeois, Alexandre Benazet, compatriote pyrénéen de Tailhade, était, à l’époque 

du duel, présenté par les journaux comme un licencié ès lettres, préparant l’agrégation. Le 

Gazetier Littéraire pour 192467, en date du 30 juillet indiqua, plus tard, que Benazet était le 

véritable auteur de la traduction de Plaute, publiée par Tailhade en 1905. N’apportant ni 

preuve, ni précision, cet entrefilet a, au moins, le mérite de nous éclairer sur la nature des 

relations entre Tailhade et Benazet, à savoir que le premier avait sans doute bénéficié d’une 

certaine collaboration du second, jeune étudiant prometteur. Et, de fait, celui-ci soutint sa 

thèse de doctorat en Sorbonne, le 13 décembre 1901 sur "Le théâtre au Japon. Esquisse d’une 

histoire littéraire". Par la suite, il se consacra essentiellement à des études japonisantes. Il 

avait été élève à l’Ecole pratique des hautes études. Il entra, par la suite, dans la haute 

fonction publique et fut, successivement, secrétaire général de la commission de répartition 

des fonds du pari mutuel, puis directeur de la Santé publique. Maire de Viroflay de 1925 à 

1935. Il fut candidat malheureux à une élection sénatoriale partielle en 1930 avec l’étiquette 

Union Nationale. 

  

  A la suite de ces deux duels, dans un article de L’Echo de Paris du 5 juillet 1895 intitulé 

"Tailhade et les Ecoles", Séverine s’autorisait à intervenir dans l’arène en se présentant 

comme l’incarnation d’un cessez-le-feu dont elle seule pouvait garantir la juste application 

entre Tailhade et les étudiants avec lesquels, disait-elle, elle avait toujours entretenu 

d’excellentes relations.  

   Après avoir évoqué une aventure similaire survenue jadis au Cri du Peuple et à Vallès, elle 

admettait que l’article de Tailhade avait à tort mis tous les étudiants dans le même sac, mais, 

précisait-elle, il ne visait que "d’encombrants rastaquouères" et autres "braillards 

d'estaminets" qui ne pouvaient représenter l’ensemble de la corporation des écoles. 

Pour elle, Tailhade avait été la victime de la fougue de sa plume et il s’en était trouvé, lui-

même, flétri, non par les duels successifs auxquels il venait de participer -"le risque d'une vie 

dont il a le dédain (étant de précieuse bravoure)"- mais parce qu’il avait été la cause de  

la brutale répression policière contre les étudiants qui lui manifestaient leur hostilité. Ce 

témoignage est d’autant précieux qu’il est le seul à nous renseigner sur l’ampleur des 

manifestations en réaction à l’article de Tailhade. 

   Fort opportunément, Séverine achevait son article en se retournant sur l’article qu’elle 

venait d’écrire, se demandant s’il aurait l’heur de plaire à son confrère. Elle eut la réponse peu 

de temps après. En effet, était-ce un hasard, si Tailhade avait choisi de publier son article 

intitulé "Toros de Muerte" dans L'Echo de Paris du 17 juillet suivant, véritable plaidoyer pour 

la tauromachie abominée par Séverine ? 

 

                                                
67 Edition Georges Crès. 
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   Dans un article intitulé "La liberté des libertaires", paru dans le très catholique journal Le 

Monde du 14 décembre 1895, Gabriel d’Azambuja68 revint sur l’épisode qui avait marqué 

l’année écoulée opposant Tailhade aux étudiants parisiens : 

 
« Laurent Tailhade, l’anarchiste amateur ; Laurent Tailhade, qui se payait de si jolis petits soupers fins, en 

joyeuse compagnie, dans un restaurant des plus renommés de la capitale ; Laurent Tailhade qui, au cours de ces 

équipées essentiellement démocratiques, reçut un jour les éclaboussures d’une bombe providentiellement 

allumée par un autre anarchiste sous les fenêtres dudit restaurant ; Laurent Tailhade, qui se fit conspuer 

naguère par tous les étudiants de Paris, catholiques et non catholiques, pour un article de sa façon où il les 

avait outrageusement vilipendés ; Laurent Tailhade vient de s’adresser à des adversaires moins gênants que la 

jeunesse des écoles, et qui ne viendront pas, suivant toute vraisemblance, lui frotter les oreilles à domicile ou 
dans la rue. Laurent Tailhade vient de déposer, en un coin du journal le Libertaire, un article savamment et 

froidement ordurier sur les évêques, les curés, les Semaines religieuses et tout ce qui tient de près ou de loin au 

cléricalisme et aux cléricaux… » 

 

   Gabriel d’Azambuja faisait ici référence à une série d’articles de Tailhade intitulée "Les 

vilenies du christianisme", initiée dans Le Libertaire depuis le 6 décembre précédent. 

Il remettait donc en question le courage de Tailhade, accusé de s’en prendre aux 

ecclésiastiques par confort, parce qu’il savait qu’il ne risquait pas de se voir traîner sur le pré 

par ces derniers. 

   Cela valut au journaliste catholique une violente réponse d’un Tailhade qui cherchait 

manifestement à en découdre avec son contempteur : 

 
« Un jean-foutre de sacristie, rédacteur au Monde, encore que pas du tout homme du monde, prend à partie mon 

dernier article, dans son torchon à fesses de curé. Le goitreux qui répond au vocable macaronique 

d’Azambrya69, et, dont les aïeux, sans doute, gagnèrent leur noblesse en quelque vaudeville du Palais-Royal, le 
goitreux assaisonne d’idiotes calomnies son petit filet (tournedos au caca) d’après les bonnes recettes 

ecclésiastiques. 

   Azambrya – brésilien, à coup sûr, comme les Brasseur70, - Azambrya, aux yeux de braise, au cœur d’apôtre, 

affirme, en imposteur faisant son métier, que les jeunes Voyous des Ecoles (dont je constatai, naguère, en l’Echo 

de Paris les mœurs abjectes ainsi que l’irréductible stupidité) "m’ont frotté les oreilles à domicile ou dans la 

rue". Je ne rappellerai point au gagne petit du journalisme cafard la double prise d’armes où, soit dit en passant, 

Merwart, président de l’Association, se montra si ridicule. Outre l’inélégance de parler de soi, j’estime que 

l’argument n’est pas de ceux que comprenne l’Azambrya susdit. Pour cet agréable sodomite, le duel est 

apparemment chose abominable, quand ce n’est point un ignorantin qui brandit son glaive contre le postère 

d’un angélique enfant. 

   Je me contente de le convier à, quelque jour, répéter sa phrase dans les environs de ma personne – protestant 
qu’il a menti et l’assurant qu’à défaut des miennes – ce ne sont pas les oreilles frottées qui manqueront au 

rendez-vous. »71 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Gabriel Marie Athanase d’Azambuja (Marseille, 2 mai 1869 – Marseille, 26 avril 1934). Fils d’un négociant 

brésilien, journaliste, essayiste et romancier. Rédacteur en chef de la revue La Science sociale. Collaborateur de 

la presse catholique (Le Monde, Le Correspondant…). Auteur notamment de l’intéressante étude sociale et 

littéraire, intitulée "Pourquoi le roman à la mode est-il immoral ? et pourquoi le roman moral n'est-il pas à la 

mode ?"  
69 Sic. 
70 Azambuja était effectivement d’ascendance brésilienne. Tailhade fait ici référence aux comédiens Jules et 

Albert Brasseur et au fait que le premier avait créé le rôle du Brésilien dans La Vie parisienne d’Offenbach en 

1866. 
71 Le Libertaire du 21 au 28 décembre 1895. 
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- 25 juillet 1895 – Duel avec André de Batz 

 

   Depuis l’année précédente, il existait un passif entre Laurent Tailhade et André de Batz. En 

effet, à la suite de la conférence que le convalescent de Foyot avait donnée sur Phèdre à la 

demande de Sarah Bernhardt, le 4 juin 1894, comme Auquier dans le journal Paris, André de 

Batz avait publié un article, certes peu talentueux, mais très agressif dans L’Autorité du 7 juin 

suivant, intitulé "La rentrée de Tailhade" : 

 
« M. Laurent Tailhade, dit le clown de l’anarchie, faisait, lundi soir, sa rentrée…au théâtre de la Renaissance, 
où l’on jouait Phèdre, avec Mme Sarah Bernhardt. La tragédie de Racine devait être précédée d’une conférence 

sur l’art dramatique au 17e siècle par l’auteur d’Au Pays du Mufle. 

   Avoir été le héros du triste fait-divers que l’on sait, avoir trouvé le "geste" beau et l’avoir reçu quelque temps 

après sur la figure, cela donne à M. Tailhade une opinion vraiment démesurée de sa personne et de son 

importance. Il veut à tout prix faire du bruit, mais c’est à son préjudice, et à la façon des tambours qui résonnent 

sous les coups. 

   Les spectateurs de la Renaissance étaient venus pour applaudir Mme Sarah Bernhardt et non pour entendre M. 

Tailhade parler de la "chasteté sordide des cloîtres", des héros de l’ancien temps "libres de hontes sexuelles", et 

des habitués de Versailles, "ces oisifs qui crevaient de mangeaille". 

   Toutes ces basses rengaines, débitées dans le plus horripilant des jargons, mirent les assistants à la torture. Ils 

s’en vengèrent en sifflant copieusement M. Tailhade, qui s’écriait au milieu du tumulte : "Je suis ici pour vous 

instruire, et je parlerai." 
  Le public, trouvant cette prétention outrecuidante, y répondit par une grêle de lazzis, et la moitié de la salle se 

réfugia dans les couloirs jusqu’à l’entrée en scène de Mme Sarah Bernhardt. 

   Il paraît donc que ça ne porte pas bonheur de "promulguer" (style Tailhade) la beauté du "geste", qui fait des 

veuves et des orphelins. Après la bombe, les pommes cuites ! C’est heureusement un mets des plus définitifs, et 

que l’on recommande aux convalescents. Il faut espérer que M. Tailhade s’en trouvera bien. 

  Mais le boulevard lui demeure interdit, il ne peut être réellement chez lui qu’au "pays du mufle". Puisse la juste 

correction qu’il a reçue, lundi soir, le décider à y rentrer bien vite pour n’en plus jamais sortir ! » 

 

   Piqué au vif, Tailhade avait envoyé ses témoins, Marcel Schwob et Stanislas de Guaita à 

ceux du rédacteur de L’Autorité, Adrien de Jassaud72 et le colonel de Brémond d’Ars73. 

Nous avons retrouvé le manuscrit du procès-verbal de la demande de réparation : 

 
« A la suite d’un article paru à l’Autorité, sous la signature de M. André de Batz, Monsieur Laurent Tailhade a 

prié M.M. Stanislas de Guaita et Marcel Schwob de demander à l’auteur de l’article une rétractation ou une 

réparation par les armes. 

   MM. le colonel de Brémond d’Ars et Adrien de Jassaud, témoins de M. André de Batz ayant contesté la portée 

offensante de l’article d’un commun accord, on s’en est référé à l’arbitrage de Monsieur le Lt Colonel Dérué74. 

   L’arbitre ayant décidé que l’article ne contenait rien qui pût porter atteinte à l’honneur ou à la considération 

de M. Laurent Tailhade, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à rencontre. 

   En foi de quoi, les témoins considérant leur mission comme terminée ont signé le présent procès-verbal. 

Fait double à Paris, le 9 juin 1894. 

Pour M. Laurent Tailhade                                              Pour M. André de Batz 
 Stanislas de Guaita                                                            Col. De Brémond d’Ars 

 Marcel Schwob                                                                 Ad. De Jassaud                        »75 

                                                
72 A ne pas confondre avec son parfait homonyme, traducteur d’Oscar Wilde. A part de servir de témoin lors de 

duels, Adrien de Jassaud n’a pas laissé de trace derrière lui si ce n’est une collaboration avec Eugène Gugenheim 

pour l’écriture de deux comédies intitulées Le Mariage de César et Popote, données au théâtre Cluny en janvier 

1892. 
73 Gaston Josias, comte de Bremond d’Ars (Saintes, 30 janvier 1830 – Orléans, 8 novembre 1926). Colonel qui 

s’était illustré durant la Guerre franco-prussienne de 1870. Proche de Drumont et de La Libre Parole. En 1899, il 

faisait partie du comité de soutien à la veuve du colonel Henry. 
74 Ernest Dérué (Paris ancien 3e, 16 décembre 1838 – Charleville-Mézières, 7 mars 1923). Lieutenant-colonel 

d’infanterie territoriale. Il devint, par la suite, conservateur des eaux et forêts. 
75 Collection de M. Jean-Louis Debauve. 
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 Si les quatre témoins avaient pu éviter le duel, l’arrangement trouvé n’avait pas satisfait 

Tailhade qui essayait, depuis, tant bien que mal, d’en découdre avec de Batz. Ainsi, pouvait-

on lire dans Le Courrier Social illustré du 1er au 15 décembre 1894 la ballade suivante : 

 

 

«  Ballade carmentale en forme de pronostication touchant l’adventice fortune promise au sieur André du Batz76, 

sacristain épileptique et porte-coton chez Cassagnac 
 

 

Fleur de mouchard, mais ô combien 

Persuasif en son allure 

Voici venir, doux chrétien 

Non ces dos à riche encolure 

Pour qui Loti se peinturlure. 

Ains, jaloux de sortir du rang, 

L’Infant que Cassagnac délure : 

Petit cochon deviendra grand. 

 

Le to-to, le p’st et le chien, 
De l’orteil jusqu’à l’encolure 

Blasonnent ce du Raz qui vient 

Dégobiller sa chapelure 

Sur les caboches en fêlure. 

Lepelletier, Charles Laurent 

D’aucun vol n’entende l’exclure : 

Petit cochon deviendra grand. 

 

Il cagotise et vomit bien 

Il est brave comme un silure 

Ou comme un congre nubien. 
Il tirelire, il turelure,  

Mais ne se bat point. L’affilure 

Des estramaçons le surprend : 

Tel il propugne sans foulure. 

Petit cochon deviendra grand. 

 

               Envoi 

 

Princesse, un mot pourra conclure : 

Semez, par jeu, de quelque bran 

Les pourpris de sa chevelure ; 

Petit cochon deviendra grand.77 
 

  L’attaque était brutale et frontale, mais il est fort peu probable qu’André de Batz en ait eu 

alors connaissance, car la revue dans laquelle la ballade avait paru était aussi confidentielle 

qu’éphémère78. 

                                                
76 Sic. 
77 Le Courrier Social illustré N°3 du 1er au 15 décembre 1894. Repris par André Malraux, en 1920, dans 

l’édition de Carnet Intime, par Laurent Tailhade, pp.59-60. Le titre fut alors fortement modifié puisqu’il devint : 

« Ballade carmentale en forme de pronostication touchant l’adventice fortune promise au sieur du Raz, 

sacristain épileptique», ce qui ôtait tout sens à cette charge féroce. 
78 Le Courrier social illustré « philosophie – art – science ». N° 1: du 1er au 16 novembre 1894 à N° 4: du 16 au 

31 décembre 1894. Secrétariat, gérant : André Ibels. 314, rue Saint-Jacques Paris. Collaborateurs : Paul Adam, 

Joachim Gasquet, André Gide, Mécislas Golberg, Laurent Tailhade, André Ibels, Camile Mauclair, Stuart 

Merrill, Bernard Lazare, Dauphin Meunier, Lucien Muhlfeld, Adolphe Retté, Saint-Pol Roux, Emmanuel 

Signoret, Paul Souchon. 
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   Tel ne fut pas le cas pour la chronique que Tailhade fit paraître à L’Echo de Paris, le 24 

juillet 1895. Celle-ci avait pour sujet l’attribution de la médaille de la Légion d’honneur à 

Anatole France et  Paul Margueritte, mais, comme il en avait l’habitude, le chroniqueur ne put 

s’empêcher de faire une sortie de route pour écraser, au passage, le piéton nommé De Batz qui 

n’avait pourtant rien à faire sur cette chaussée. 

 

« …L’insulteur, en effet, disparaît volontiers après sa bile expectorée. Comme le jeune champion André de Batz, 

il envoie aux gens les vieux amis de sa vieille mère afin de ne point aller sur le pré, tant que ces rodomontades 
s’achèvent par des excuses, des fins de non-recevoir ou tout autres impostures bonnes à garantir son âme de 

lapin… » 

 

   Cette fois, la rencontre devenait inévitable. Après une tentative de conciliation repoussée 

par Tailhade, celle-ci eut lieu à la Tour de Villebon le 25 juillet 1895. André de Batz, en 

qualité d’offensé, choisit le pistolet de tir rayé, plus précis que le pistolet à canon lisse. Quatre 

balles furent échangées sans résultat à une distance de vingt-cinq pas. 

Les témoins de Laurent Tailhade étaient Henry Bauër et, de nouveau, Jules Rosati, ceux 

d’André de Batz, Gabriel Baume et Charles Diguet. 

 

   François Joseph André de Batz de Trenquelléon (Bordeaux, 9 août 1866 – 1939 ?)79. Fils du 

journaliste et écrivain d’origine béarnaise Charles Henri de Batz de Trenquelléon (1835 -

1914), rédacteur en chef du quotidien bordelais légitimiste La Guienne.  

Après avoir suivi ses études secondaires à Bordeaux, André de Batz débuta très jeune dans le 

journalisme, collaborant, dans la cité de Montaigne, au Bordeaux-Journal, puis, un peu plus 

tard, au Chat Gris. Venu à Paris en 1888, il écrivit dans L’Observateur français, Le Gaulois, 

La Dépêche du Nord-Est, Le Pilori, puis devint rédacteur en chef de L’Autorité, le quotidien 

bonapartiste d’extrême droite de Paul de Cassagnac. Il fut l’un des promoteurs de 

l’Association syndicale de la presse parlementaire. Il s’éloigna peu à peu de la ligne 

extrémiste de son patron, Paul de Cassagnac, le directeur de L’Autorité. Ainsi, en pleine 

affaire Dreyfus, prit-il la défense du lieutenant-colonel Picquart en ces termes : 
«  … Depuis trois mois, le lieutenant-colonel Picquart est en prison sous les accusations les plus graves, au 

secret le plus rigoureux et soumis au régime réservé aux pires criminels. Il serait temps qu’on nous dît, enfin, 

s’il a commis les crimes extraordinaires qui lui sont imputés et quels sont exactement ces crimes. 

Le silence de l’in-pace a trop longtemps plané sur cette affaire. On voudrait savoir à quoi s’en tenir. Si son 

crime est énorme, avéré, comme d’aucuns l’affirment et comme l’indiqueraient les excessives rigueurs dont il est 

l’objet, son affaire doit être élucidée…Si l’on a fait fausse route, au contraire, si l’on a reconnu l’inanité de 

l’accusation, ainsi que d’autres l’annoncent, qu’attend-on pour le dire ?... Nous n’avons que trop de hontes 

comme cela. Si celle de Picquart devait nous être épargnée, ce serait autant de gagné. »80 
 

   Il était évident qu’avec de tels propos, son temps était désormais compté à L’Autorité. La 

rupture intervint brutalement en mars 1900 après que Paul de Cassagnac eut attaqué 

violemment dans les colonnes de L’Autorité l’association syndicale des journalistes 

parlementaires, dont De Batz était un membre influent. Ce dernier ne put que donner sa 

démission de ce journal, dont il avait été rédacteur durant douze ans. Il se replia dans le 

département de l’Oise où il dirigea Le Progrès de l’Oise et adhéra, dès 1904, au parti 

républicain radical et radical socialiste, dont il fut représentant pour ce département. 

                                                                                                                                                   
Sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb42277647j/date 

 
79 A Ne pas confondre avec le baron André de Batz - branche cousine de Mirepoix – (1866-1948). 
 
80 Article de L’Autorité cité dans Le Radical du 8 novembre 1898. 
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  Officier de réserve, il s’engagea, par la suite, pour servir au Maroc de 1911 à 1914. Adjoint à 

l’Intendance dès le début de la Première Guerre mondiale, il servit à Verdun, à Constantine, 

puis à Salonique avec l’armée d’Orient.  

  Nous ne reviendrons pas sur la personnalité des témoins de Tailhade, Jules Rosati déjà 

évoqué, et Henry Bauër, son confrère à L’Echo de Paris, journaliste et homme de lettres bien 

connu. En revanche, nous ne résistons pas à reproduire une partie de l’article qu’Henry Baüer 

signa dans L’Echo de Paris le 27 juillet 1895, au retour de l’enterrement de son ami Hector 

Pessard, livrant ses impressions sur le duel dont il venait d’être le témoin  : 

 

« … Accompagner les vivants sur le pré n’est pas une fonction plaisante. Je m’étais promis de m’en dispenser à 

jamais, mais Laurent Tailhade, qui ne laisse point chômer les affaires, m’appréhenda entre deux séances du 

Conservatoire et me pria de l’assister. J’aime Tybalt, fougueux et brave comme son patron et mieux que lui 

poète satiriste et grand styliste. Je témoignai donc pour lui avec Rosati, et les tenants de l’adversaire, deux fort 

galants hommes, n’y mirent ni emphase ni formalités. 

   Donc, nous voilà, hier, roulés dans l’appareil du landau, jusqu’à Meudon. Ah ! le joli bois, aux taillis épais et 

frais, aux senteurs parfumées, que j’ai trop de fois traversé, aggravé d’épées et de pistolets. Tailhade, qu’on voit 

en terrible dévorateur est d’une nature charmante, distinguée et sensible. Ses saillies abrègent le chemin dont il 
connaît chaque arbre et tous les sentiers. Il descend pour cueillir des fleurs et, comme nous arrivons au terme, 

les garçons, les maîtres du restaurant forestier l’accueillent en client, avec amitié. Pour ses articles, c’est la 

quatrième fois qu’il se bat ici81. Une délicieuse jeune fille, aux yeux enchanteurs, à l’adorable toison blonde, 

salue l’hôte d’un chaste sourire et je comprends pourquoi notre ami a cueilli une poignée de fleurs de la route. 

   La fâcheuse séance de pistolet achevée, nous allons rédiger les procès-verbaux sur un papier illustré ad hoc 

où deux lapins croisent le fer. 

  Cependant Laurent essaie d’escalader une haie pour sortir, et ses membres encore affaiblis par la maladie ne 

lui permettent pas grande agilité. Alors, de la plus courtoise manière, M. André de Batz abaisse l’obstacle et 

aide notre ami à le franchir. Lors Tailhade en souriant : 

- "Vous m’avez appelé clown de l’anarchie82 ; vous voyez que je ne suis pas ingambe." 

  Et il tend la main à son adversaire83. 
  Voilà la meilleure des solutions. N’est-ce pas préférable que d’entendre notre client s’écrier, selon la voix de 

son parrain, le Tybalt shakespearien : "J’ai mon compte. Maudites soient nos deux maisons !" 

  Là-dessus l’art grec et l’esprit du Nord entrent en conflit et Tybalt déclame les plus beaux vers des Perses et de 

Prométhée, et le landau descend vers Paris qui apparaît à l’horizon, océan de pierre, marée où nous rentrons 

sur notre bateau et ramons. » 

 

  Le ton débonnaire de cette chronique contraste avec le réel agacement d’un Bauër vivant 

l’obligation d’assister Tailhade comme une véritable corvée. Nous en avons la révélation par 

Edmond de Goncourt, dans son Journal : 

 
« … Je cause avec Germain, qui me parle du four de Réjane en Amérique, avec Bauër qui se plaint d’être venu 

pour passer un seul jour à Paris et qui est obligé de servir de témoin demain matin à Tailhade, qui se bat avec 

un monsieur qu’il a accusé d’avoir envoyé sa mère pleurer chez lui dans une première affaire. 

   Tailhade, avec ses mèches de cheveux poivre et sel, le gnon à sa tempe droite, les grands blancs de ses yeux, 

une certaine élégance dans sa toilette, le gardénia odorant de sa boutonnière, a quelque chose d’un fou distingué. 

De temps en temps, dans sa figure, se passent d’étranges bouleversements nerveux. »84 

 

   Il nous reste à évoquer la personnalité des deux témoins d’André de Batz. 

Gabriel Athanase Antoine Marie Baume (Quimper, 23 mai 1863 – Paris 8e, 7 février 1936). 

Avocat et journaliste. Il collaborait alors à L’Autorité, dont il était, par ailleurs, secrétaire 

général. Par la suite, il devint secrétaire de la rédaction du Gaulois jusqu’à sa disparition, en 

1929, date à laquelle il passa au Figaro jusqu’en 1934. 

                                                
81 Bauër se trompe : c’était la cinquième fois. 
82 Référence à l’article publié, un an plus tôt, par André de Batz dans L’Autorité du 7 juin 1894. 
83 Cette réconciliation sur le terrain explique pourquoi le nom de De Batz fut remplacé ultérieurement par un 

inexistant Du Raz, probablement par Tailhade lui-même, dans la ballade évoquée plus haut. 
84 Edmond et Jules de Goncourt, Journal, en date du 25 juillet 1895, collection Bouquins, tome 3, p.1156. 
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   Charles François Auguste Diguet (Le Havre, 3 juin 1836 – Mantes, 4 octobre 1909). Venu 

très tôt à Paris, il collabora rapidement à un grand nombre de journaux et de revues, dans 

lesquels il publia, notamment, de nombreuses chroniques sur la chasse et la vie à la campagne. 

Il assuma, un temps les fonctions de secrétaire d’Alexandre Dumas. Romancier, il s’essaya 

également dans le genre leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

- 20 septembre 1895 – Duel avec Alfred de Péraldi 

- 27 septembre 1895 - Duel avec Henri de Péraldi 

 

   Après la série de duels de ce début d’été 1895, Tailhade s’en alla rejoindre sa vieille mère 

dans sa Bigorre natale. Nous avons relaté les événements qui vont suivre dans la postface qui 

suit la réédition de La Corne et l’Épée, aux éditions Le Festin, en 2011. Il nous faut cependant 

les rappeler ici. Durant son séjour dans le Sud-Ouest, il continua à envoyer des articles à 

L’Echo de Paris. C’est d’ailleurs l’un de ceux-là qui fut à l’origine du premier des deux duels 

que nous allons évoquer. 

  Le 21 août 1895, Tybalt-Tailhade signait un article intitulé "En vacances"dans L’Echo de 

Paris, dans lequel il s’en prenait avec virulence à l’ensemble des curés du département des 

Hautes-Pyrénées. On pouvait y lire ce genre de propos : 

 
« ...Quant au prêtre d’ici, bien que, parfois, il manque un peu de lignes, je le tiens pour un des plus beaux 
produits de la gent cléricafarde[...]Mauvais accent, mauvaise odeur, canaillerie stupide, lubricité de rustre, 

puant encore l’étable et la fosse à purin, c’est bien, dans toute son épaisseur, le marchand de sottises propre à 

violer et à voler, dépuceleur de catéchumènes, trafiquant en orémus, bateleur cynique de toutes les banques 

dévotes où la mauvaise foi s’accouple à la stupidité. […]La sainte oisiveté de la soutane appâte les voyous 

champêtres auxquels un nombre –effroyable vraiment – de petits séminaires enseigne, pour un argent minime, la 

théologie, l’escroquerie, la masturbation et autres vérités essentielles, en attendant qu’ils se rendent capables 

d’exercer à leur tour... ».85 

 

  Venant de Tarbes, Tailhade arriva à Bordeaux le 20 septembre 1895, officiellement, afin de 

visiter la XIIIe Exposition. Il y fut accueilli par un groupe de jeunes admirateurs, au premier 

rang desquels Jean Valmy-Baysse, natif de Saint-Médard-en-Jalles. Ce dernier relata plus tard 

le moment où Tailhade, à la fin d’un déjeuner à l’Hôtel de Toulouse, situé rue Vital-Carle, à 

Bordeaux, avait réjoui les oreilles de ses commensaux en interprétant une chanson de son ami 

Xavier Privas86. Agé alors tout juste de 21 ans, Valmy-Baysse collaborait depuis l’âge de 15 

ans à plusieurs périodiques bordelais auxquels il donnait des vers et des nouvelles. Il faisait 

alors partie d’une association de littérateurs bordelais intitulée le Chat-huant.  

   Parmi les autres admirateurs de Tailhade se trouvaient plusieurs journalistes de La France 

de Bordeaux et du Sud-Ouest87. En 1894, ce titre, naguère boulangiste sous la férule de 

Charles Lalou, avait été racheté par Despeaux, un opulent négociant bordelais qui avait alors 

absorbé La Victoire et  Le Petit Bordelais. Sous la férule de Levavasseur, La France de 

Bordeaux et du Sud-Ouest deviendra le principal organe de presse de tendance radicale du 

Sud-Ouest atlantique.  

   Il semble pourtant que sa venue à Bordeaux ait été moins provoquée par le projet de visiter 

l’Exposition que par le désir de briller emmi un parterre de jeunes disciples confits en 

dévotion, à l’occasion d’un duel qu’il venait régler à Bordeaux. En effet, l’article intitulé "En 

vacances" lui avait attiré l’animosité d’un jeune journaliste bordelais, Alfred de Péraldi, 

directeur, de La France Fédérale, revue bimensuelle, puis hebdomadaire, "organe de 

décentralisation monarchique"88 qui lui avait fait savoir dans le numéro du 15 septembre de 

                                                
85 Les 386 prêtres attaquèrent L’Echo de Paris en justice réclamant un dédommagement à hauteur de 100 francs 

par individu. L’Express du Midi du 28 mai 1896 relata que le procès s’était terminé par une transaction incluant 

les excuses de Tailhade et le paiement d’une indemnité, dont le montant n’était pas précisé. 
86 J. Valmy-Baysse, Une heure de musique avec Xavier Privas, Paris, Editions cosmopolites, s.d., pp.7-8. 
87 La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 10, rue de la Porte-Dijeaux, Bordeaux. Gérant : Gaube-Dubéros. 
88 Revue éphémère qui n’eut que treize numéros du 5 juin au 21 novembre 1895. Nous n’avons pu consulter ce 

périodique, hors d’usage à la BnF. 
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sa revue. La rencontre eut lieu le 21 septembre, près de Bordeaux, comme l’a narrée Tailhade 

dans L’Echo de Paris du 25 septembre 1895 : 

 
 « […] Le panier file à grand ahan par la route pulvérulente. Contrairement à l’usage parisien un armurier nous 

accompagne, qui chargera lui-même, sur le pré, les "tubes homicides"[…] 
Dans la poussière aveuglante le panier nous emporte au milieu des vignobles illustres dont les ceps, tondus 

comme un gazon, semblent une prairie tachée de grappes bleues. Voici le Haut-Brion enclos de murs. Voici la 

Mission et le domaine du Pape-Clément que gardent des molosses[…] Le bois de l’Alouette, à Pessac. Pas 

d’alouettes et peu de bois. En revanche, force ajoncs qui délabrent nos chaussures et, dans nos pauvres jambes 

citadines, implantent leurs durs piquants[…] Le docteur Rivals m’avertit de respecter les nids de chenilles 

pèlerines qui sont, paraît-il, comme tous les autres pèlerins, des animaux collants et venimeux […] "Quand il 

vous plaira, mon cher confrère !" Ce sont enfin mes seconds qui m’appellent. La cérémonie belliqueuse suit son 

cours et, comme dirait Bruant, la rigolade va commencer. Après les admonestations d’usage, les combattants 

prennent place, amenuisant au grand jour leur silhouette noire qu’aucune blancheur de linge ne trahit. Les 

signaux éclatent ; les pistolets amplement chargés détonnent avec fracas. Je me tâte allégrement pour m’assurer 

que je suis sauf et constate, non sans quelque dépit, que mon adversaire se porte aussi bien que moi. L’honneur 
est satisfait, mais je ne le suis guère, et je m’invective intérieurement d’avoir ainsi brûlé ma poudre aux 

moineaux. […] ». 

 

  Grâce à La France de Bordeaux et du Sud-Ouest du 21 septembre 1895, nous avons 

quelques détails sur ce duel :   

 
« Bordeaux, 19 septembre 1895 

A la suite d’un article paru dans La France Fédérale à la date du 15 septembre 1895, et qu’il a jugé injurieux, 

M. Laurent Tailhade a prié MM. Jagot et Judlin, rédacteurs à La France du Sud-Ouest, de demander à M. de 

Péraldi, l’auteur de l’article, de constituer des témoins. 

M. de Péraldi a désigné MM. de Minvielle et Albert Pujol. 

Les quatre témoins se sont réunis à – heures du soir et ont décidé qu’aucun terrain de conciliation n’étant 

possible, une rencontre était inévitable. Les témoins de M. Laurent Tailhade, au nom de leur mandant qui avait 

la qualité d’offensé, ont choisi le pistolet de combat, avec échange de six balles, au commandement à vingt-cinq 

pas. 
La rencontre aura lieu le vendredi 20 septembre, à 4 heures, dans le bois de l’Alouette à Pessac. 

Fait en double 

Pour M. Laurent Tailhade                                                 Pour M. de Péraldi 

M. Jagot                                                                             De Minvielle 

A. Judlin                                                                            A. Pujol 

 

Bordeaux, le 20 septembre 1895 

 

Conformément au procès-verbal rédigé à la date du 19 septembre, la rencontre entre M. Laurent Tailhade et M. 

de Péraldi a eu lieu ce jour, à 4 heures, dans le bois de l’Alouette, à Pessac. 

Six balles ont été échangées sans résultat. » 

 

  Alfred Marie Louis Henri Antoine de Péraldi (Condom, 13 décembre 1875 – Paris 8e, 13 

octobre 1952). Il n’avait pas encore 20 ans lorsqu’il provoqua Tailhade à ce duel. Il débutait 

alors tout juste dans le journalisme en prenant la direction de La France Fédérale. Il fit des 

études de droit qui l’amenèrent à s’inscrire au barreau de Condom en 1901, dont il fut élu 

bâtonnier en 1922-1923. Parallèlement, il se livra à une intense activité journalistique. Il fut 

notamment rédacteur à La Fraternité, journal bi-hebdomadaire d’Auch de 1898 à 1902, puis 

secrétaire général de La Petite Gironde, dont il finit par devenir le rédacteur en chef à partir 

de 1923. Candidat à la députation dans le Gers en 1902, avec l’étiquette radicale, il fut battu 

par l’antisémite Joseph Lasies. On appréciera la volte-face politique de celui qui  était encore 

monarchiste en 1895.  

   A la suite de cet échec, il fut recasé comme attaché au cabinet du très républicain bordelais 

Paul Beau, gouverneur général de l’Indochine. Il poursuivit une carrière de consul et fut de 
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nouveau battu aux élections législatives, à Condom, en 1914, avec un positionnement plus 

centriste. 

   Sur la personnalité des témoins d’Alfred de Péraldi, si nous n’avons guère trouvé trace de 

Monsieur de Minvielle89, qui servit également de témoin au père, dans le duel suivant, en 

revanche, nous pensons avoir identifié Albert Pujol. 

 

   Jules Albert Alcide Pujol (Castillonnès, 26 mai 1870 – 7 mars 1932). Journaliste, auteur 

dramatique et conférencier. Il collabora au Réveil de Villeneuve et de Lot-et-Garonne, au 

Monde illustré… Proche du député de Marmande, Deluns-Montaud, il rompit avec lui en 1897. 

Il connut un certain succès avec sa pièce intitulée Le crime d'Aix, représentée au Théâtre de 

l'Ambigu en 1904. En 1908, il se présentait comme étant directeur de l’Office général (!). 

Après la Première Guerre mondiale, il dirigeait la revue mensuelle intitulée Le Grand 

Tourisme. 

   Grâce à un entrefilet paru dans L’Echo de Paris du 21 septembre 1895, nous savons que les 

témoins de Laurent Tailhade, MM. Jagot et Judlin, étaient respectivement rédacteur en chef et 

secrétaire de la France de Bordeaux et du Sud-Ouest.  

 

Auguste Judlin (Metz, 19 février 1853 – Bordeaux, 15 mars 1908). Fils d’un trompette 

alsacien dans un régiment d’artillerie et d’une domestique prussienne, il participa à la Guerre 

de 1870 comme engagé volontaire à 18 ans. De 1872 à 1882, il enseigna littérature et 

d’histoire à l’Ecole professionnelle Loritz à Nancy, fit jouer une comédie, Le terme de janvier, 

au théâtre de Nancy et publia trois volumes de Chants d’Alsace-Lorraine chez Berger-

Levrault et collabora aux journaux Le Masque et La Sentinelle. De 1882 à 1885, il fut 

successivement rédacteur à L’Impartial de l’Est, au Petit Nancéien, à La Dépêche de Nancy et 

au Patriote de l’Est. De 1885 à 1888, il exerça la fonction de secrétaire de rédaction de La 

Victoire de la Démocratie, de Bordeaux et, à partir de 1888, celle de secrétaire général de La 

France de Bordeaux et du Sud-Ouest. 

 

 

Henri Frédéric, dit Henry Jagot (Angers, 19 juillet 1858 – Saint-Cirq-bel-Arbre, Lot, 23 

octobre 1933). Journaliste, parolier et romancier populaire. Fils d’un voyageur de commerce 

d’Angers, il débuta comme ouvrier typographe. Autodidacte, il eut une longue carrière de 

journaliste. Il collabora successivement au Journal de Bayonne (1882-83), au Patriote 

d’Angers (1883-1887), devint rédacteur en chef de L’Avenir de l’Orne (1887-1892), du 

journal Les Pyrénées de Tarbes (1892-1894), de La France de Bordeaux et du Sud-Ouest 

(1894-1901), directeur du Patriote d’Angers (1901-1904), du Progrès du Nord (1904-1905), 

secrétaire général du Radical (1905-1906) et enfin rédacteur au Journal des Débats politiques 

et littéraires et au Petit Parisien à partir de 1906. Conseiller municipal d’Angers sur la liste 

radicale de 1904 à 1908. Il laissa des études historiques, notamment sur la chouannerie et sur 

Vidocq, des chansons et un grand nombre de romans populaires, la plupart du temps sous le 

pseudonyme de Frédéric Valade, patronyme de sa mère. A La France de Bordeaux et du Sud-

Ouest, il signait ses articles Raoul Tabosse. 

Ce fut, d’ailleurs, sous ce pseudonyme qu’il consacra un article élogieux à Tailhade dans La 

France de Bordeaux et du Sud-Ouest le 21 septembre 1895 : 

 

                                                
89 Plusieurs personnes pourraient correspondre à ce nom : un conseiller municipal royaliste de Bordeaux ou 

encore un autre royaliste nommé Joseph de Minvielle, héros de la guerre de 1870, décédé à Condom en mai 1912, 

à l’âge de 75 ans. 
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« M. Laurent Tailhade, qu’un nouveau duel vient de remettre sur le terrain de l’actualité, est en ce moment dans 

nos murs, et il nous a paru intéressant de consacrer quelques lignes à ce poète dont la physionomie littéraire est, 

assurément, une des plus originales de l’époque… » 

 

Suivaient une rapide étude biographique ainsi qu’une récapitulation de ses publications, avant 

une conclusion bienveillante sur un portrait moral et physique du personnage : 

 
 « …L’homme dans Tailhade est moins connu que le poète. Hâtons-nous de dire qu’il n’est pas ce qu’un vain 

peuple pense. 

   Laurent Tailhade, que certains ennemis ont voulu transformer en reître de lettres, farouche et brutal, ou en un 

anarchiste sauvage, est le plus doux et le plus hautainement aristocratique des hommes. Son regard velouté et 
calme, que le choc des idées incendie tout à coup dans la conversation, les lignes du visage un peu pâli, dénotent 

l’origine espagnole du poète. Le pourpoint, remplacé d’ailleurs par une étoffe luxueuse discrètement nuancée, 

ferait bien sur son buste, qu’il cambre volontiers ; et il rappelle un conquistador, un conquistador de rêves, 

inassouvi et inapaisé. 

   La main est petite, féminine, soignée. D’ongles en dehors, juste ce qu’il faut pour donner l’éveil au "mufle", 

une main de prélat de quarante-deux ans, non encore bouffie et faite pour esquisse un "beau geste". » 

 

Gageons que ce portrait ne fut pas pour déplaire à un Tailhade qui savait se montrer cabotin. 

 
 
  

 Mais Tailhade n’en avait pas fini avec la famille Péraldi. Le père d’Alfred, Henri de Péraldi 

avait probablement mal vécu le fait que son jeune fils ait été amené à se battre, provoqué par 

Tailhade. Aussi prit-il le prétexte d’un article que Tybalt avait signé dans L’Echo de Paris du 

25 septembre 1895, au détour duquel il avait traité le père de son juvénile adversaire de 

"photographe bordelais" - ce qui, on en conviendra aisément, constituait une insulte 

impardonnable –, pour envoyer, à son tour, ses témoins à ceux de Laurent Tailhade. C’est 

ainsi que MM. le marquis de Chabans et de Minvielle se mirent en rapport avec Lafargue-

Decazes et Calixte Camelle, directeur du Réveil de la Bastide, hebdomadaire bordelais 

socialiste.90 Tailhade refusa toute rétractation et, assez bizarrement, la qualité d’offensé fut 

reconnue à Henri de Péraldi, ce qui, de fait, ajoutait l’expression "photographe bordelais" à la 

longue liste des injures et insultes en tout genre. 

Cette fois le duel eut lieu à l’épée, à Beaugé, aux environs de Pessac, le 27 septembre 1895, à 

onze heures. Mais la santé de Tailhade donna très vite des inquiétudes aux médecins présents 

sur place et, avec l’assentiment chevaleresque de son adversaire, le combat fut interrompu 

définitivement. Voici comment Le Matin du 28 septembre 1895 relata ce combat à peine 

entamé : 

 
 « … Le premier engagement n'avant pas eu de résultat, une reprise a eu lieu pendant laquelle les témoins ont 
remarqué un état fébrile anormal chez M. Tailhade.  

Après un arrêt prolongé, et pendant la troisième reprise, cet état de M. Tailhade paraissant s'aggraver, les 

témoins crurent devoir suspendre le combat et, après délibération, appuyée par M. Henri de Péraldi, jugèrent 

indispensable de soumettre le cas de M. Tailhade à l'appréciation des docteurs Denuce et Langa, présents au 

combat. Voici l'attestation des deux docteurs :   

Nous soussignés, Jules Langa et Maurice Denuce, docteurs en médecine, appelés à examiner sur le terrain l'état 

de M. Tailhade, avons constaté une pâleur excessive de la face, un pouls petit, filiforme, irrégulier, battant 132 

pulsations à la minute et correspondant à une dépression du cœur. Il nous a paru que, dans ces conditions, M. 

Tailhade était dans l'impossibilité physique de continuer le combat.  

En conséquence de la consultation ci-dessus énoncée, les témoins ont décidé de faire cesser le combat et ont 

déclaré l'affaire définitivement terminée.» 

 

                                                
90 Rappelons que l’année suivante Lafargue-Decazes et Calixte Camelle seront élus conseillers municipaux de 

Bordeaux sur la liste radicale-socialiste de Camille Cousteau dans le cadre d’une alliance politique contre nature 

avec les royalistes, appelée Pacte de Bordeaux, destinée à faire échec à la municipalité sortante opportuniste. 

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20adj%20%22etchepare%20de%20Minvielle%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb34209118s%22&rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=%28gallica%20adj%20%22etchepare%20de%20Minvielle%22%29%20and%20dc.relation%20all%20%22cb34209118s%22&rk=21459;2
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   Comme à son habitude, la querelle vidée sur le pré, Tailhade pouvait rendre hommage à son 

adversaire peu après :  
 « [… ] Conformément au désir exprimé par M. Henri de Péraldi, j’ajoute volontiers à mon article de la semaine 

passée une rectification rendue la plus aisée du monde par les cinq duels que j’eus pendant ce dernier trimestre. 

M. Henri de Péraldi n’est point photographe, ainsi que des gens mal informés me l’ont fait croire, mais bien 

propriétaire dans le Gers où sa famille compte de hautes et nombreuses alliances parmi lesquelles plusieurs 

amis très intimes des miens. J’ajoute que, dans une rencontre où je m’étais engagé malgré la défense formelle 

des docteurs Bétous et Rivals, M. Henri de Péraldi, après trois reprises, s’est montré adversaire courtois et 

gentleman accompli. De plus, sa bonne grâce, son empressement à désavouer l’incartade juvénile de son fils – 
un enfant de dix-neuf ans que l’âge absout – emportent tout grief, ne me laissent à son égard qu’un sentiment 

d’estime véritable et de cordialité. »91 

 

   Mais cette relation toute tailhadesque des faits provoqua un ultime soubresaut sous la forme 

d’une mise au point épistolaire de la part du père d’Alfred adressée à son adversaire défaillant:  
 

« Condom, octobre 1895 

Monsieur, 

En rentrant à Condom, je trouve aujourd’hui seulement le numéro de L’Echo de Paris du 2 octobre. 

Je ne puis laisser passer votre post-sriptum sans y répondre quelques mots. 

   Vous parlez de "ma bonne grâce, de mon empressement à désavouer l’incartade juvénile de mon fils, - un 

enfant de dix-neuf ans que l’âge absout". Cette phrase a l’air de dire que j’ai désavoué, lâché mon fils. Vous 

voudrez bien reconnaître avec moi que cette phrase est de trop. 

   J’ai pu désapprouver, même auprès de vous, après notre rencontre, l’article de mon fils dans le ton, dans la 
forme, mais c’est tout. Mon fils, je le reconnais, en écrivant cet article, a agi comme un enfant de dix-neuf ans, 

mais il s’est conduit par la suite, de l’avis de tous, comme un homme de quarante. 

   Je ne veux pas d’équivoque. Je veux que vos lecteurs, que tout le monde sache que, loin de désavouer, de 

lâcher mon fils, j’en suis fier. Aujourd’hui comme avant, je proclame bien haut que je couvre mon fils de ma 

profonde affection, comme je l’ai couvert, il y a quinze jours de mon épée. 

   Veuillez trouver ici, monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

H. de Péraldi. »92 

 
 

   Il nous reste à évoquer la figure des principaux protagonistes de ce duel en commençant par 

l’adversaire de Tailhade. 

Henri Marie Louis Antoine de Péraldi (Condom, 17 mai 1848 – Paris 8e, 3 avril 1939). Fils de 

Marius Baptiste de Péraldi, maire bonapartiste de Condom et conseiller général, il était 

propriétaire du château de Malaussane  à Condom. Il avait été nommé sous-lieutenant de la 

garde mobile du département du Gers en août 1870. 

   Les témoins de Tailhade : 

François Gaston Lafargue, dit Lafargue-Decazes (Léogeats, 25 novembre 1854 –décès 

annoncé dans le Figaro du 27 mars 189993). D’abord négociant à Bordeaux, il devint 

commissaire de la marine marchande. En 1880, il épousa Odette Decazes, dont les grands-

parents, les Dumas de Fombrauge, avaient été guillotinés sous la Révolution. Il s’orienta 

ensuite vers le journalisme et la politique. Questeur du syndicat de la presse bordelaise, 

président du comité-directeur des Patriotes constituants, en 1889, il se présenta aux élections 

cantonales du quatrième canton de Bordeaux comme candidat boulangiste. Il milita ensuite au 

POF qui le délégua au congrès national de Paris (1893). Deux fois candidat aux élections 

municipales de Bordeaux, il fut battu en 1892, mais élu en 1896. Entre-temps, il avait accolé 

le patronyme de son épouse au sien, notamment pour signer deux ouvrages : Israël, Son 

                                                
91 L’Echo de Paris du 2 octobre 1895, p.1 

 
92 Lettre publiée à la demande de Tybalt (Tailhade) dans L’Echo de Paris du 28 octobre 1895, p.1 
93 Le Figaro indiquait qu’il était décédé à Bordeaux, mais les registres d’état-civil des décès de la ville ne 

mentionnent pas son nom. 
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Excellence le citoyen Vénal, en 1890 et L’Hermine, en 1893. Le premier, comme on le devine, 

était un brûlot antisémite, le second une charge contre la justice. 

 

Georges Calixte Camelle (Bressuire, 31 juillet 1863 – Bordeaux, 20 décembre 1923). Fils 

d’un tailleur de pierres, il prit la succession de son oncle dans la direction d’une importante 

maison de commerce de bières située dans la banlieue de Bordeaux. Elu conseiller 

d'arrondissement en 1888, il adhéra d’abord au parti radical, puis devint l’un des leaders du 

parti socialiste de Bordeaux. Adjoint au maire de 1896 à 1904, il fut élu conseiller général de 

la Gironde en 1898, député de la troisième circonscription de Bordeaux en 1910, réélu en 

1914, mais battu en 1919. En 1918, il fonda l’hebdomadaire socialiste bordelais, Le Cri 

populaire.  

   Les témoins d’Henri de Péraldi : 

François Marie Joseph René, marquis de Chabans (Cadillac-en-Fronsadais, 19 septembre 

1848 – Bordeaux, 6 septembre 1924). Lieutenant d’Etat-major, il participa à la campagne 

contre l’Allemagne en 1870-1871. Viticulteur, propriétaire du château de la Rousserie à 

Cadillac-en-Fronsadais. 

Monsieur de Minvielle avait donc déjà servi de témoin au fils. 

 

L’année 1895 fut donc celle qui compta le plus de duels, puisque Tailhade dut se rendre six 

fois sur le pré, face, Dans l’ordre, à Jules Bois, Arnaud d’Elissagaray, Emile Merwart, André 

de Batz et les Péraldi fils et père. 

Si 1896 fut une année blanche pour Tailhade, la suivante marqua le retour du bretteur au 

grand air. 
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- 17 mars 1897 – Duel avec Ribès-Méry 

 

   Dès l’été 1896, Tailhade apprenait à son amie Juliette Prévost qu’il était sur le point d’entrer 

à la rédaction de La Dépêche de Toulouse94. Mais il dut attendre le 1er janvier 1897 pour voir 

sa signature au sommaire de ce quotidien. Autant qu’on ait pu en juger, il donna un total de 

dix-huit articles entre le 1er janvier 1897 et le 30 janvier 1898. C’est son article intitulé 

Carnaval sacré, publié le 14 mars 1897 qui déclencha la réaction de Ribès-Méry, le rédacteur 

en chef de l’autre grand quotidien de Toulouse, L’Express du Midi "organe de défense sociale 

et religieuse". Tailhade y dénigrait une cérémonie religieuse célébrée le 7 mars à Saint-Sernin 

en l’honneur de Saint-Thomas d’Aquin : 

 
« L’autre jour, à Saint-Sernin, basilique insigne, comme chacun sait, le clergé de Toulouse offrait aux âmes pies 

l’ingénieux passe-temps d’une mascarade à hui[s] clos, quelque chose comme le bœuf gras, à la portée des 

marguilliers. Les confetti exceptés, rien ne manquait à la réjouissance. 

   Pourquoi ne pas remplacer les bouquets d’autel par des serpentins et les lys de Saron par des plumes de paon : 

"En voulez-vous des agnus ?" 

  Les fétiches en vitrines : châsses, reliques, amulettes et autres bric-à-brac, sur l’épaule des messieurs prêtres, 

égalaient en magnificence le landau fleuri des pastilles Géraudel… » 

 

   Il n’en fallut pas davantage pour s’attirer les foudres du très catholique quotidien toulousain :  

 
« Une Jolie Vilenie – Laurent Tailhade brûlé chez les Parisiens qu’il assommait de sa prose prétentieuse et 

sourde, s’est réfugié à Toulouse dans les colonnes de la Dépêche. 

Il y bave aujourd’hui en un indigeste article, à propos du panégyrique de saint Thomas d’Aquin, sur Mgr 

Mathieu, l’abbé Birot, les fidèles rassemblés dans la Basilique et les saints mystères de notre religion. 

On ne discute point ces divagations d’un esprit malade et d’un cerveau fêlé. On les qualifie simplement de 
saloperies. Et c’est suffisant. »95 

 

   Pour Tailhade, l’insulte était là. Il se trouvait sur le front entre les deux plus grands 

quotidiens toulousains d’alors, l’un de gauche, La Dépêche, l’autre de droite, L’Express du 

Midi, auquel collaborait alors le redoutable et redouté Paul de Cassagnac. Il n’était pas 

question de se dérober. Il expédia donc ses témoins, MM. A. Destrem et Pressecq-Rolland à 

ceux constitués par Ribès-Méry, Paul Duché et Charles de Rayssac. 

   La rencontre eut lieu le 17 mars à 15h30 au champ de courses de La Cépière au sud de 

Toulouse,. Les deux adversaires tirèrent à vingt-cinq pas, mais seule l’arme de Tailhade partit. 

Invité par ce dernier à recharger son pistolet pour faire feu à son tour, Ribès-Méry eut 

l’élégance de décliner la proposition de son adversaire. 

   Ribès-Méry est aujourd’hui une figure totalement oubliée ; cependant il fut, en son temps, 

une personnalité éminente de la presse du Midi occitan. 

   

 Jacques Jean Jules Ribès, dit Jules Ribès-Méry (Nîmes, 5 août 1843 – Toulouse, 9 janvier 

1900). Fils d’un typographe espagnol, originaire de Lérida, et d’une tailleuse, ouvrier 

typographe lui-même, après avoir participé à la Guerre franco-prussienne, il milita dans les 

milieux monarchistes dans les années 1870, époque où il se lia d’amitié avec Francis 

Maratuech. Il débuta dans la presse avec son père et son oncle, à Nîmes et Montpellier, au 

Messager du Midi (1848-1892) et à L’Union Nationale (1868-1881), dont il fut le rédacteur 

en chef. Directeur des quotidiens Le Journal d’Agen (1876-1883), Le Ralliement (1882-1886), 

de Montauban, organe catholique et monarchiste le plus lu du département, Le Clairon du Lot 

(1886-1890) et Le Patriote de Tarn-et-Garonne (1886-1892). Il collabora à L’Aveyron 

                                                
94 Cf. Gilles Picq, Laurent Tailhade, op.cit., p.403. 
95 L’Express du Midi du 15 mars 1897, p.2. 



 44 

catholique en 1891. Il fonda L’Express du Midi, à Toulouse, le 29 septembre 1891 avec Paul 

Duché. Son opposition à Ernest Constans, homme politique du cru et, pour l’heure, ministre 

de l’intérieur, le conduisit à être expulsé de France vers l’Espagne par ce dernier, sous le 

prétexte fallacieux que sa présence sur le territoire français était "de nature à compromettre la 

sûreté publique". Marié, père de cinq enfants, né en France, il avait néanmoins conservé la 

nationalité de son père. En conséquence de quoi, il dut séjourner de l’autre côté des Pyrénées 

entre juin 1889 et mai 1890. Son expulsion levée, il s’empressa de demander sa naturalisation. 

A sa mort, Julien de Lagonde le remplaça comme rédacteur en chef de L’Express du Midi. Il 

était le père de l’écrivain Robert Ribès-Méry (1888-1914), collaborateur de L’Ame latine et 

du Cri de Toulouse. 

   Venons-en aux témoins de Ribès-Méry. 

   

 Paul Duché (Nantes, 29 juin 1861 – Bordeaux, 1947). Journaliste catholique. Il débuta très 

jeune dans le journalisme aux côtés de Paul de Cassagnac. Etudiant en droit à Paris, il fonda 

Le Tirailleur (1883-1885), organe catholique d’avant-garde. En 1885, il vint s’installer an 

Ariège pour diriger Le Conservateur de l’Ariège et entra au Patriote de Tarn-et-Garonne. 

Parallèlement, il collabora à La Voix du Peuple du Gers, au Moniteur de l’Aveyron, à 

L’Avenir du Lot-et-Garonne et au Clairon du Lot. En 1891, il fonda L’Express du Midi avec 

Ribès-Méry. En 1899, il devint rédacteur en chef, puis directeur par la suite, du Nouvelliste de 

Bordeaux, journal qu’il quitta en 1907. En 1909,  il fonda La Liberté du Sud-Ouest qui parut 

jusqu’en août 1944. Duelliste multirécidiviste, il affronta notamment Benjamin Guinaudeau et 

Lucien Victor-Meunier. 

 

 
Paul Duché in Annuaire 

du Tout Sud-Ouest © BnF 

    

 

 

   Marie Louis Charles de Crouzet de Rayssac (Avignonet, 17 décembre 1854 – Carbonne, 30 

décembre 1924). Propriétaire terrien à Carbonne, il était l’un des ardents propagandistes du 

mouvement royaliste en Haute-Garonne. 

 

Quant aux témoins de Tailhade, ils sont aujourd’hui tout aussi oubliés. 

 

  Gabriel Presseq-Rolland (né vers 1853 - Toulouse, 30 janvier 1932) était un journaliste dont 

la signature se retrouve dans de nombreux titres. 

Il arriva de Toulouse en Algérie en 1882. Après un bref passage à l’agence Havas, il devint 

secrétaire de rédaction de La Vigie Algérienne ; il y collabora sous le pseudonyme de Tête 

d’âne. Il la quitta brusquement pour devenir le rédacteur en chef du Radical Algérien. Sa 

brouille avec M. Allan, le directeur de La Vigie Algérienne l’amena sur le pré, puis devant la 

justice après sa tentative d’assassinat sur ce dernier en 1885. S’il soutint activement les 

manifestations des ouvriers en Algérie, il fut l’un des animateurs du comité antisémite de la 
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Ligue Française en Algérie en 1885. Par la suite, il fut chargé de mission en Indochine (1886-

1887). À son retour, il publia des récits de voyage, principalement sur le Cambodge. De retour 

à Toulouse, il devint rédacteur en chef de La République Nationale en 1889, puis secrétaire de 

la direction de La Dépêche. Il fut président de la presse quotidienne de Toulouse après la 

Première guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabriel Presseq-Rolland 

in Armée et Marine du 17 août 1902 

© BnF 

 

Jean-Alphonse Destrem (Toulouse, 31 octobre 1846 – Toulouse, 3 mai 1903). Fils d’un 

fabricant de papiers peints, frère du peintre Casimir Destrem, il alla étudier les sciences à 

Paris. En 1882, il soutint sa thèse de doctorat et fut nommé maître de conférences de chimie à 

la faculté des sciences de Montpellier, puis passa à celle de Toulouse en 1885. Par ailleurs, il 

fut adjoint au maire de Toulouse et critique musical à La Dépêche. Laurent Tailhade devait lui 

être particulièrement attaché puisqu’il lui dédia Terre Latine. 
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- 17 mars 1897 – Duel évité avec M. Mandoul 

 

   Le Télégramme96 du 18 mars 1897 se faisait ainsi l’écho d’un incident entre Tailhade et un 

rédacteur dudit Télégramme, nommé Mandoul : 

 

« M. Laurent Tailhade s’étant jugé personnellement offensé par un article de chronique théâtrale paru dans le 

Télégramme du 16 mars 1897, a chargé deux de ses amis d’aller demander à M. Mandoul des explications à ce 
sujet. 

Les témoins de M. Mandoul ont déclaré que, d’après les termes mêmes de l’article, la personnalité privée de M. 

Laurent Tailhade n’avait été nullement mise en cause. M. Mandoul, en attaquant seulement le fond et la forme 

de la conférence, n’a nullement excédé son droit incontestable de critique littéraire et, dans sa pensée, il ne peut 

y avoir d’équivoque pour personne à ce sujet. 

   Dans ces conditions, les quatre témoins ont décidé, d’un commun accord, qu’il n’y avait pas lieu de donner de 

suites à cette affaire. 

   Fait en double à Toulouse, le 17 mars 1897. 

Pour M. Mandoul : Antoine Calvet, Clément Le Roy. 

Pour M. Tailhade : A. Jouves, Dr Clavelier. » 

 

   Tailhade avait eu, en effet, à essuyer le tir nourri d’une bonne partie de la presse toulousaine, 

dont celui de l’hostile Messager de Toulouse, à la suite de la conférence qu’il avait donnée le 

15 mars au théâtre des Variétés de Toulouse, en ouverture de la représentation de L’Ennemi 

du Peuple d’Ibsen, interprétée par la troupe du théâtre de l’Œuvre, alors en tournée, les 

journaux faisant les gorges chaudes de l’insuccès infligé à Tailhade, ce soir-là, alimenté par 

un chahut mémorable.  

   L’article incriminé était signé du pseudonyme de Chanterelle, choisi ici par Jean Honoré 

Mandoul. Voici le début de celui-ci qui concernait spécialement Tailhade : 

 
« Courrier artistique – Théâtre des Variétés – L’Ennemi du Peuple. 
J’ai entendu, à propos  de cette représentation, prononcer le long et grand mot :"décentralisation". 

Il semble, au contraire, que ce soit là un effort pour amener le public toulousain au snobisme de ceux qui, à 

Paris, affectent de voir dans Ibsen un nouveau Shakespeare. Et, peut-être, le succès justifiera-t-il cet effort. 

   L’Ennemi du Peuple a été, hier, très favorablement accueilli. Un fâcheux incident a failli, il est vrai, 

compromettre la représentation. On avait eu la malencontreuse idée de la faire précéder d’une conférence. Un 

monsieur en habit noir s’est présenté : un bouquet de violettes à la boutonnière était de bon augure. Horreur ! le 

monsieur n’a guère parlé que de lui-même : il a lu péniblement une pénible élucubration, où l’on chercherait 

vainement une idée, où l’on ne trouverait qu’un amas d’injures contre les littérateurs comme Zola, qui, paraît-il, 

est "d’une médiocre intellectualité", contre les critiques, contre les journaux, qui ont le mauvais goût de me pas 

l’admirer. Quelques épithètes bizarres, quelques néologismes sans saveur n’ont pas suffi à relever ces pauvretés. 

Et les " vagues humanités" présentes, d’abord navrées, puis exaspérées, ne se sont pas laissé calmer par les 

"beaux gestes" du lecteur en habit noir : ç’a été, par moments, de véritables explosions de sifflets ; Paix au 
blessé ; n’ajoutons pas au malheur de M. Laurent Tailhade !... »97 

 

   On notera, au passage, que Zola faisait encore les frais de l’animosité de Tailhade à son 

égard. Après l’entrée de l’auteur des Rougon-Macquart dans le camp dreyfusiste, à l’occasion 

de son J’Accuse du 13 février 1898, Tailhade deviendra un fervent zélateur de l’illustre 

Médanais et une sincère amitié liera les deux littérateurs. 

 

   Dans Le Messager de Toulouse du 20 mars suivant, Tailhade nous apprenait lui-même la 

cause de l’hostilité du public à son endroit : il était arrivé en retard et n’avait pas pris la peine 

                                                
96 Le Télégramme, "journal de la démocratie du Midi". 59, rue d’Alsace-Lorraine, Toulouse. C’était un journal 

républicain progressiste fondé en 1884. Rédacteur en chef et directeur : C. Le Roy. Gérant : Julien Lalubie. 

Rédacteur : Latapie. 
97 Le Télégramme du 16 mars 1897, p.3. 
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de s’excuser. Cela l’avait rendu de méchante humeur et il s’en voulait d’avoir réagi de 

manière excessive, notamment à l’article de Mandoul, comme il l’écrivit à ses témoins : 

 
« …Mes chers amis, je vous remercie du concours si gracieux que vous avez bien voulu me prêter. Puisque les 

déclarations courtoises de M. Mandoul terminent une affaire toute de malentendus, permettez-moi de saisir cette 
occasion pour expliquer ce que put avoir de violent et d’incompréhensible mon attitude de lundi… »98 

 

Suivait l’explication de son retard par une erreur concernant l’horaire de la conférence et celle 

de son attitude hautaine face à l’animosité d’un public simplement lassé d’attendre.  

   Le Télégramme de la veille, 19 mars 1897, après avoir publié la même lettre d’explication 

adressée par Tailhade à ses amis, amendait néanmoins sensiblement la version tailhadesque : 

 
« …Si nos renseignements sont exacts – car nous déclarons n’avoir pas assisté à la conférence de M. Tailhade – 

voici la vérité dont les incidents dont l’homme du beau geste fut l’objet lundi soir. 

En retard, lorsqu’il parut sur la scène, plusieurs personnes crièrent à son adresse : 

- Des excuses ! 

Mais ces cris n’eurent pas d’écho ; l’auditoire écouta le conférencier pendant un long quart d’heure, puis le 

siffla à raison même de son langage. 

Les huées ne s’adressaient donc pas au conférencier arrivé en retard, mais au conférencier pour le quel rien 

n’est à l’abri de son mépris et de ses injures. 

M. Laurent Tailhade, dans la lettre ci-dessus reproduite, paraît regretter son attitude et ses excès de langage. 

Mieux vaut tard que jamais. 
Car, enfin, lorsqu’on se complaît comme lui à malmener tout le monde, on aurait quelque mauvaise grâce à se 

plaindre d’être malmené par le public, lassé enfin de ce parti-pris. 

Et nous ne pourrions alors que lui rappeler le vieux refrain de nos grands-pères : 

 

Au café, 

C’est bien fait ; 

                                       Fallait pas qu’il y aille !                                     » 

 

   Tout comme la presse parisienne, la presse de province renvoyait systématiquement 

Tailhade à ses fameux propos sur "le beau geste" et la "disparition de vagues humanités", 

prononcés le soir de l’attentat de Vaillant. 

   Il n’est guère aisé de retrouver des renseignements biographiques sur les non protagonistes 

de ce non duel, néanmoins nous nous proposons d’éclairer le lecteur sur ces personnalités, à 

commencer par le non adversaire de Tailhade. 

 

   Jean Honoré Mandoul (Toulouse, 30 juillet 1860 – Paris 9e, 17 mars 1929). Professeur 

agrégé d’histoire. Après avoir enseigné aux lycées de Bourges, Laval et Carcassonne, il prit 

son poste au lycée de Toulouse de 1893 à 1915, où il fut président de l’Amicale des 

professeurs. 

 Proviseur du lycée d’Annecy, puis de Reims, il termina sa carrière comme censeur du lycée 

Rollin (Jacques-Decour) à Paris. Parallèlement à l’enseignement, il mena une carrière de 

publiciste sur Toulouse, en collaborant au Télégramme, à L’Opinion (comme critique musical 

toujours sous le pseudonyme de Chanterelle), au Rapide… 

S’il publia des études historiques dans plusieurs revues, dont une histoire du club des 

Jacobins de Carcassonne dans La Révolution Française dirigée par Aulard, en 1893,  

on ne connaît de lui qu’un seul ouvrage, paru en 1900, à la librairie Alcan, sa thèse de 

doctorat intitulée: Joseph de Maistre et la politique de la Maison de Savoie.  

   Concernant les témoins de Mandoul, si le premier n’aura laissé que peu de traces de son 

activité de publiciste, le second eut un destin prestigieux qui l’amena à diriger l’une des 

grands entreprises françaises.  

                                                
98 Le Messager de Toulouse du 20 mars 1897.  
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   Clément Charles Marie Le Roy (né à Royan, le 20 janvier 1855). Publiciste, rédacteur en 

chef du Télégramme, de Toulouse. Après deux deuils consécutifs – celui d’une enfant et celui 

de sa jeune épouse de 32 ans – il semble avoir quitté Toulouse et le journalisme pour devenir 

sous-inspecteur de l’Assistance publique dans le Loiret, puis dans les Landes, puis inspecteur 

de l’Assistance publique des Pyrénées Orientales. 

   

  Antoine François Calvet (Laroque d’Olmes, 21 décembre 1861 – Toulouse, 16 décembre 

1938). Normalien, agrégé d’histoire, professeur d’histoire au lycée de Toulouse et d’histoire 

de l’art à l’Ecole des beaux-arts de Toulouse. Après avoir épousé Mlle Pauilhac, la fille de 

l’industriel papetier, en 1890, il devint le directeur de la maison Bardou-Job et Pauilhac, puis 

président du conseil d’administration de la société Job qui commercialisait le fameux papier à 

cigarettes. 

   Les témoins de Tailhade étaient deux jeunes ophtalmologistes toulousains, probablement 

rencontrés lors de son hospitalisation à l’Hôtel-Dieu, situé faubourg Saint-Cyprien. Sa 

blessure à l’œil reçue lors de l’attentat Foyot l’obligeait à de fréquents séjours hospitaliers.  

  Nous savons, en effet, grâce à un mot griffonné au verso d’un billet d’entrée de l’Hôtel-Dieu 

Saint-Jacques de Toulouse, qu’il séjournait alors régulièrement dans cet établissement. 

 
« Mercredi 9h40 matin. 

Cher ami, voulez-vous prier monsieur Jouve99 de m’assister en qualité de témoin dans l’affaire contre le 

télégramme. Deyre100 que je quitte a, aujourd’hui, trois procès sur les bras donc impossible à lui de me rendre 

cet office. Jouve pourrait peut-être vous accompagner chez moi à 11 heures. Mille mercis et de grand cœur à 

vous. Laurent Tailhade »101 

 

   Félix Basile Jean Liberté Clavelier (Toulouse, 18 décembre 1871 – Toulouse, 15 novembre 

1950). Fils d’un employé de mairie et d’une institutrice. Médecin oculiste, gendre de Lucain 

Jouves, conseiller général de la Haute-Garonne. Il devint chef de clinique ophtalmologique à 

la Faculté et médecin oculiste des écoles communales de Toulouse. Il fut, plus tard, président 

du syndicat des médecins de Toulouse et de la fédération des syndicats médicaux du Sud-

Ouest, puis vice-président de l’Union des syndicats médicaux de France. 

   

 Jean Eugène Albert Jouves (né à Grenade, Haute-Garonne, le 18 juillet 1872 ; décédé entre 

1907 et 1920). Beau-frère du docteur Clavelier. Interne des hôpitaux de Toulouse en 1894-

1895, il soutint sa thèse en 1897. Il était également spécialisé en ophtalmologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Sic. 
100 Sic. Jean François Raymond Deyres (Bordeaux, 30 décembre 1852 – Toulouse, 28 septembre 1936). Licencié 

en droit, il se porta volontaire lors de la Guerre franco-prussienne. Lieutenant de cavalerie dans l’armée 

territoriale. Avocat à la Cour d’Appel de Toulouse, futur bâtonnier. Réputé dans la cité de Clémence Isaure, il 

était le défenseur attitré de La Dépêche. 
101 Coll. Part. Lettre s.d. [mercredi 17 mars 1897],  sans destinataire [adressée au docteur Clavelier]. 
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- 28 mars 1898 – Duel évité avec Gaston Mery 

 

   Le 22 mars 1898, Tailhade publiait sa Ballade pour célébrer le fiasco de M. Gaston Méry102 

en première page de L’Aurore : 

 
                                                                               Ballade 

Pour célébrer le fiasco de M. Gaston Méry 

 
" M. Gaston Méry de la Libre Parole, qui a la prétention de souhaiter à Cyvoct la bienvenue au nom du journal des jésuites, est reconnu par 

les assistants et sommé de sortir de la salle. 

" - Je suis venu ici pour saluer Cyvoct au nom de la Libre Parole, balbutie M. Méry et... 

"Il ne petit continuer. Un terrible concert d’imprécations et d’injures s’élève. On crie de toutes parts : "A bas la calotte ! A bas la Voyante !" 

"M.Méry est obligé d'abandonner la salle et se retire, non sans recevoir au passage quelques horions" 

 
Monsieur Drumont qui, pour aller en masqué, 

Met un prépuce en guise de faux né, 

Des horions, outrageuse bourrasque, 

Et du crachat, plusieurs fois géminé 

Sauve son groin de porc enchifrené. 

 

Mais, souteneur, aigrefin, casserole, 

Vont foisonnant à la Libre Parole, 

Le bleu des dos y forme un arc-en-ciel 

Et comme un lis à travers l'escarole, 

Méry fait voir l'Archange Gabriel. 

 
Ferrer la mule ou bâter la tarasque, 

Prendre une vieille au poil teint de henné, 

Jouer du luth ou courir comme un Basque, 

Cela se peut à quiconque est bien né. 

Mais fournir, chaque soir, à l'abonné, 

Sous la lueur du quinquet à pétrole. 

Quelque prodige et l’enduire de miel, 
C’est à donner la petite vérole! 

Tel, néanmoins, sans airs de Fragerolle, 

Méry fait voir l'Archange Gabriel. 

 

La Gouëdon qui met son vin en fiasque, 

Ne montre pas les lignes de Phryné : 

Mais les Kéroubs ont un goût si fantasque ! 

 

J.-K, Huysmans en demeure étonné : 

Le Sacré-Coeur lui-même est consterné. 

Car, attirant once d'or ou pistole, 

Gaston, le doux nabi, sur maint Pactole, 
Peut intégrer un geste essentiel. 

Sans revêtir la chape ni l’étole, 

Méry fait voir l'Archange Gabriel. 

 

Envoi 

 

Cyvoct ! pour vous chanter sa barcarole 

                                                
102 Les journaux, tout comme le catalogue de la BnF, orthographient Mery avec un accent aigu sur le "e". Suivant 

son état-civil, ainsi que l’orthographe de sa signature dans L’Echo du Merveilleux,  nous n’en mettrons pas. 

Gaston Mery a narré sa mésaventure dans La Libre Parole du 21 mars 1898, dénonçant ces "pseudo-libertaires" 

qui l’avaient physiquement agressé, alors qu’il était là pour porter un message de bienvenur de la part du journal 

de Drumont. 
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Antisémite, vint le gas mercuriel, 

De son eustache affûtant, la virole. 

A coups de pied en plein potentiel. 

Reconduisez ce nouveau Desbarolle ; 

Méry fait voir l'Archange Gabriel. 

 

   Pour mémoire, rappelons que l’anarchiste Antoine Cyvoct venait d’être libéré après avoir 

passé quatorze années au bagne pour un article qu’il n’avait pas signé incitant à un attentat 

qu’il n’avait pas perpétré. La campagne obstinée menée par la presse socialiste et anarchiste 

avait fini par aboutir à sa libération. La presse réactionnaire, en revanche, n’avait jamais 

montré un quelconque intérêt pour le bagnard, aussi la présence d’un représentant de La Libre 

Parole lors de son retour en France avait suscité une vive réaction des compagnons présents. 

   Gaston Mery répliqua à la ballade dès le lendemain, 23 mars 1898, dans La Libre Parole : 

« Au Jour le Jour  

 

Les deux Laurent Tailhade 

 

Les Dreyfusards avaient besoin d’un barde. Ils ont embauché Laurent Tailhade. Ils ne pouvaient faire un 

meilleur choix. Dans le parti des ratés, il eut été dommage que celui- là ne figurât pas.  

   Hier, Laurent Tailhade m’a consacré l’une de ses pénibles élucubrations. C’est une ballade. Au point de vue 

de l’art, elle est plutôt faiblarde. Elle vise à être blessante, elle n’atteint qu’à être grossière.  

   Les épithètes que me décoche son auteur, fussent-elles d’ailleurs cent fois plus injurieuses, je ne les prendrais 

point au tragique, voire même au sérieux.  

   Le pauvre morphinomane est dans une telle situation mentale qu’on ne peut guère le considérer que comme un 
inconscient.  

   Et si je parle de lui aujourd’hui c’est bien moins pour me plaindre de procédés dont je ne le rends point 

responsable, que pour signaler à l’attention des médecins spécialistes un curieux cas de dédoublement de la 

personnalité.  

   Il est impossible, en effet, que le Tailhade qui a écrit la rocailleuse ballade où je suis pris à partie, soit le 

Tailhade qui, depuis que je le connais, n’a cessé de me bombarder de ses protestations d’amitié.  

   Le Tailhade que je connais, je l’ai vu pour la première fois dans une maison de santé.  

Or, c’est moi que le Tailhade de la ballade traite de malade.  

   Le Tailhade que je connais, c’est celui qui, au lendemain de l’attentat de Vaillant, s’écriait : "Le geste est 

beau !"  Or, c’est moi que le Tailhade de la ballade traite d'anarchiste, ou même d’assassin, puisqu’il me 

représente  
 

De mon eustache affûtant la virole 

 

   (Je me permettrai, en passant, de faire remarquer que la rime a joué ici un vilain tour au poète, car si j’avais 

un eustache, et surtout si j’avais l’intention de m’en servir, ce n’est pas la virole, c’est la lame, que j’affûterais.)  

 

Mais c’est en d’autres traits que s’accuse surtout la différence entre les deux Tailhade.  

   Celui de la ballade me reproche d’être allé consulter la Voyante de la rue de Paradis.  

Celui que je connais m’écrivait lettre sur lettre pour me demander un mot d’introduction  

auprès de Mlle Couédon.  

   Celui de la ballade n’a pas assez d’outrages pour ceux qui se sont intéressés aux prédictions de "l’ange 

Gabriel". Celui que je connais m’écrivait que les articles où je relatais au jour le jour ces prédictions n’avaient 
pas "de lectrice plus assidue que sa mère".  

   Celui de la ballade me reproche de  

 

.... fournir, chaque soir, à l’abonné, 

Sous la lueur du quinquet à pétrole, 

Quelque prodige et l’enduire de miel 
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Celui que je connais m’envoyait, en me priant instamment à l’insérer dans l’une de mes brochures sur le 

Merveilleux, un article, que je n’ai d’ailleurs pas publié.  

 

Il y a donc bien deux Tailhade, l’un qui me serre les mains avec effusion chaque fois qu’il me rencontre, me 

couvre de fleurs dans des épîtres chaleureuses, me parle de sa famille, s’intéresse de mes études, et l’autre qui, 

par derrière, me débine, me prête les pires intentions, me dit en mauvais vers le contraire de ce qu’il m’avait dit 

en prose.   

   Et alors ce dilemme se pose:  
   Ou, comme je le crois, chacun de ces deux êtres, habitant le même corps, est inconscient de ce que fait son 

colocataire, et alors il s’agit bien là d’un cas psychologique, vraiment trop rare, pour que les aliénistes 

l’ignorent plus longtemps.  

   Ou, comme je ne le crois pas, ces deux êtres n’en font qu’un, et alors je me demande si Tailhade, qui a publié 

jadis un volume sur le "pays du mufle", n’est pas le roi des indigènes de ce pays-là.  

Gaston Mery. » 

 

   Laurent Tailhade, piqué au vif, envoya une paire de témoins à ceux constitués par Gaston 

Mery. Contre toute attente, les quatre hommes parvinrent à éviter la rencontre sur le terrain, 

comme le rapporta La Libre Parole du 29 mars 1898 : 

 
« A la suite d’une polémique de presse entre M. Laurent Tailhade, rédacteur à L’Aurore et M. Gaston Méry, 

rédacteur à La Libre Parole, M. Laurent Tailhade a adressé deux de ses amis, MM. Gustave Kahn et B. 

Guinaudeau, à M. Gaston Méry. 

De son côté, M. Gaston Méry a mis M. A. de Boisandré et le commandant Biot en rapport avec les témoins de M. 
Laurent Tailhade. 

Les quatre témoins, après examen de la ballade de M. Tailhade et de la réponse de M. Méry, considérant que les 

vivacités de cette polémique d’ordre littéraire ne portent en rien atteinte à l’honneur de leurs clients, ont estimé 

qu’il n’y avait pas lieu à rencontre. 

Fait en double, à Paris, le 28 mars 1898. 

Pour M. L. Tailhade : G. Kahn – B. Guinaudeau. 

Pour M. G. Méry : A. de Boisandré – O. Biot. » 

 

   Tailhade ayant déjà eu l’occasion de croiser Mery comme témoin de son adversaire 

d’Elissagaray, en 1895, nous ne reviendrons pas sur la personnalité du rédacteur de La Libre 

Parole. Nous commencerons donc par évoquer celle de ses témoins. 

 

  François Adrien Marie André de Boisandré (Fresville, 27 novembre 1859 – Paris 17e, 16 

août 1910). Fils de propriétaires terriens de la Manche, A. de Boisandré, après avoir suivi des 

études au collège ecclésiastique de Montebourg, vint à Paris, où il s’inscrivit à L’École des 

Chartes tout en suivant les cours de la Faculté de Droit. S’il obtint son diplôme d’avocat, il ne 

plaida jamais. Il ne tarda pas à être attiré par le journalisme et entra au très réactionnaire 

Pilori. Il fut l’un des tout premiers rédacteurs de La Libre Parole, lors de sa fondation par 

Edouard Drumont, en 1892. Il y exerça notamment la charge de secrétaire de la rédaction. Il 

se présenta vainement devant le suffrage universel comme candidat antisémite, aux élections 

législatives de 1902 dans la Manche, et aux élections municipales de 1904 dans le Ve 

arrondissement de Paris. 

Gaston Mery lui servit plusieurs fois de témoin : sur le pré, dans son duel contre Emmanuel 

Arène en décembre 1892 et devant l’autel, lors de son mariage, en 1902, avec Marie-Victoire 

Marquier.103 

 

  Jules Octave Modeste Léon Biot, dit le commandant Octave Biot (Paris 10e ancien, 24 mai 

1844 – Paris 9e, 27 juillet 1916). Il s’engagea à 17 ans dans la garde impériale, participa à la 

Guerre franco-prussienne et fut fait prisonnier à Metz. Après la défaite, il passa de l’active à 

                                                
103 Pour en savoir davantage, cf. Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme 

français (1880-1900), Champion Classiques, 2005, pp.67-68. 
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la territoriale et en démissionna avec le grade de commandant en 1890. Entre temps, il était 

devenu négociant et dirigeait même des journaux comme Le Journal des arts et manufactures 

(1887-1888) ainsi que Le Fermier. Membre de la Ligue des Patriotes, il se rangea d’abord du 

côté des boulangistes de gauche. Après un échec aux élections municipales de 1890 dans le 

Vie arrondissement de Paris, il se rapprocha des milieux antisémites animés par le marquis de 

Morès et entra à la rédaction de La Libre Parole, où il signait ses articles militaires sous le 

pseudonyme de "Commandant Z". Ce farouche antidreyfusard quitte La Libre Parole en 1911 

pour rejoindre le quotidien monarchiste, L’Action Française104. 

En juin 1902, il servit de témoin à Gaston Mery dans son duel contre Dreyfus-Gonzalès. 

    

   Pour ce qui concerne les témoins de Laurent Tailhade, nous nous bornerons à développer la 

notice biographique de Benjamin Guinaudeau. Gustave Kahn étant très connu, nous 

renverrons le lecteur à la biographie que nous consacrâmes à Laurent Tailhade en 2001, dans 

laquelle nous avons exposé les relations amicales très profondes entre le polémiste et 

l’initiateur du vers libre. 

 

   Jean Benjamin Ernest Guinaudeau, dit B. Guinaudeau (Saint-Michel-en-l’Herm, 29 avril 

1858 – Paris 18e, 24 janvier 1939). Fils d’agriculteur, il perdit ses parents à l’âge de six ans, 

emportés par une épidémie de choléra. Elevé par un oncle qui le confia en 1868 au petit 

séminaire des Sables-d’Olonne, puis au séminaire de Chavagnes, où il se distingua par des 

résultats scolaires remarquables. Il se laissa entraîner vers la prêtrise sans réelle vocation. A 

vingt-deux ans, le petit séminaire des Sables-d’Olonne recruta le désormais abbé Guinaudeau 

comme professeur d’histoire, puis il vint à Tours pour enseigner la littérature au collège des 

Jésuites. Après dix mois de vicariat, il devint curé durant trois ans, époque à laquelle il publia 

plusieurs ouvrages. Il laissa, plus tard, un roman autobiographique, l’Abbé Paul Allain, qui 

retraçait son expérience d’ecclésiastique. En 1889, il vint à Paris et en 1891 il abandonna 

définitivement le sacerdoce pour entrer au quotidien La Justice de Clemenceau. Il collabora 

également au Paris de Raoul Canivet et à La Dépêche de Toulouse. C’est aussi en 1891 qu’il 

publia un recueil de vers, Vers l’Absolu, sous le pseudonyme de Bénoni Glador. Il entra à 

L’Aurore, dès ses débuts, en octobre 1897. Par la suite, il publia des ouvrages anticléricaux, 

sous son nom ou sous le pseudonyme de l’Abbé Daniel ; il gravit les échelons les plus hauts 

de la franc-maçonnerie pour devenir grand maître-adjoint de La Grande Loge de France. 

Après la Première Guerre mondiale, il devint rédacteur à L’Avenir du radical modéré Charles 

Chaumet et créa, en 1927, la Caisse générale de retraites de la presse française qu’il dirigea 

ensuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 juillet 1898 – Duel avec Raphaël Viau 

 

                                                
104 Pour en savoir davantage, cf. Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme 

français (1880-1900), Champion Classiques, 2005, pp.62-63.  
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   L’origine de ce duel se trouve dans un article de Tailhade paru dans Les Droits de l’Homme 

du 22 mai 1898, intitulé "Valets de Pique". Dans celui-ci, il s’en prenait violemment à Marie-

Anne de Bovet105, un bas-bleu antidreyfusard. On pouvait y lire notamment ceci : 

 
« … Pendant que Mme de Bovet (Marie-Anne), pucelle montée en graine, cantinière par le fait de sa vocation et 

duègne par celui des années, exécute des roulements sur le tambour patriotique, louchant de ses pattes d'oie vers 

les galonnés supérieurs, le militarisme continue à recevoir tous les camouflets désirables. 

A l'âge de Mme de Bovet, il est bien permis de souhaiter la main d'un colonel en retraite. C’est le pavillon qui 

couvre la marchandise quelque peu faisandée (si j’ose m’exprimer ainsi), abrite les retours d’Amathonte avec 

ceux de Lesbos et même du Parnasse... ». 

 

  Quelques semaines passèrent et, le 5 juillet au soir, le hasard fit que le polémiste et le bas-

bleu se rencontrèrent chez l’éditeur Alphonse Lemerre, où Marie-Anne de Bovet avait publié 

son ouvrage intitulé Pris sur le vif, cette année-là, et s’apprêtait à en faire paraître un autre 

ayant pour tire Marionnettes. Le Gil Blas du 6 juillet 1898 relata l’explosive rencontre 

quelques jours plus tard : 

 
« Hier, l’entresol de M. Lemerre, l'éditeur bien connu, retentissait des éclats d’une scène homérique. Mme 

Marie-Anne de Bovet, sur qui M. Laurent Tailhade avait écrit, dans un journal du soir, un article fort 

désagréable, entra dans le magasin du passage Choiseul au moment où le poète se trouvait en conférence avec 

M. Désiré Lemerre. Elle monta, très calme d’apparence, et, arrivée dans le cabinet de l’éditeur, pria celui-ci de 

la présenter à M. Laurent Tailhade. Alors, s’adressant à son adversaire :  

 J’avais à vous dire, monsieur, fit-elle, que vous êtes un drôle.  - Avez-vous quelqu’un qui puisse répondre de vos 

paroles ? demanda M. Tailhade. - Voici ma réponse, et elle lui lança un soufflet…  
M. Tailhade riposta en lui crachant à la figure. M. Lemerre s’interposa, et Mme de Bovet se retira, sans avoir 

l'air autrement émue de cette scène.  

Le féminisme entre décidément dans sa période aigüe. » 

 

   Si Le Gil Blas semblait vouloir renvoyer de Marie-Anne de Bovet une image de virago en 

fureur animée par la fièvre féministe ambiante – ce qui, au passage, était parfaitement injuste 

– La Libre Parole du 7 juillet suivant prit la défense de la femme outragée sous la plume de 

Passavant, pseudonyme alors utilisé par Raphaël Viau, que Tailhade avait traité de "stupide 

garçon", peu de temps auparavant, dans les colonnes des Droits de l’homme du 11 mai 

1898106 : 

 
«  ... Et v’lan! Un soufflet s’abattait sur la figure du Tailhade qui, en désespoir de cause, essaya de cracher sur 

Mme Marie-Anne de Bovet. Après cette petite exécution, l’adversaire de Laurent Tailhade sortait le sourire aux 

lèvres. » 

 

   L’exécuté le prit mal et chargea ses témoins Léopold Lacour et Charles Potier, alias Karl 

Boès de se mettre en rapport avec ceux constitués par Viau, les susnommés de Boisandré et 

commandant Biot qui avaient déjà œuvré pour Gaston Mery. Malgré les efforts de ces 

derniers pour éviter le duel, objectant que les propos de leur client ne méritaient pas qu’on 

allât s’expliquer en plein air pour si peu, deux balles furent échangées à 25 pas "sans résultat" 

le 8 juillet, à la Tour de Villebon. Chacun des adversaires s’étaient également fait assister par 

un médecin personnel : le docteur Dupouy107 pour Viau et Albert Jacomet108, élève interne du 

docteur Schwarz à l’hôpital Cochin, cousin germain de Tailhade.        

                                                
105 Anne Marie Bovet, dit Marie-Anne de Bovet (née à Metz le 12 décembre 1855 – date et lieu de décès 

inconnus /encore en vie à l’été 1936). Cette célèbre femme de lettres à la fin du XIXe siècle, après avoir épousé 

le marquis de Boishébert, de vingt ans son cadet, en Pologne, en 1901, continua de publier des romans et des 

récits de voyages jusqu’au milieu des années 1930. On perd totalement sa trace à la fin de sa vie. Cette fille de 

général était alors engagée dans le camp antidreyfusard. 
106 Article intitulé "Députés antisémites", repris dans Imbéciles et Gredins, pp.148-151. 
107 Déjà présent en 1895 lors du duel avec d’Elissagaray. Cf. plus haut. 
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  Douze ans plus tard, Raphaël Viau revint sur les circonstances de cette rencontre dans un 

livre de souvenirs intitulé 20 ans d'antisémitisme : 

 
 « ... Nous devions nous battre à l'épée, mais Laurent Tailhade, souffrant de rhumatismes dans les jambes, 

préféra le pistolet au dernier moment. La vérité m'oblige à dire que, lorsqu'il arriva à la Tour de Villebon, je fus 

ému, tant son mauvais état de santé était évident. Je suis à peu près certain qu'il avait quitté le lit pour venir 

tenter la mort; ceci tout à son éloge. 

Nous échangeâmes, à 25 pas, deux balles sans résultat. Il aurait été déplorable pour moi, d'être, dans ces 

conditions, touché par M. Laurent Tailhade, et je n'ai pas besoin de dire quel eût été mon chagrin, si, par 

malheur, je l'avais blessé. Je poussais un véritable ouf ! de satisfaction, lorsque je remis mon pistolet à mes 
témoins, qui étaient mes camarades Boisandré et Monniot. 

   Mlle Marie-Anne de Bovet était sans doute en voyage à cette époque, et manquait probablement de journaux. 

Toujours est-il que je ne reçus pas le plus petit mot de sa part, à la suite de ce duel... »109 

 

   Nous pourrions nous étonner de la commisération éprouvée par Raphaël Viau à l’égard de 

son ancien adversaire et de la dureté marquée à l’encontre de la dame à cause de laquelle il 

avait combattu. Mais ces souvenirs furent écrits à une époque où Viau avait rompu avec ses 

nauséeux penchants, comme il l’écrivit lui-même : 
 

« … Ayant quitté l’Antisémitisme de mon plein gré, au déclin de ce mouvement – après douze duels et une demi-

douzaine de condamnations – je suis arrivé à ce "tournant de la vie" où l’homme sourit, parfois, de ce qui jadis 
l’enfiévrait d’ambition, d’amour et de haine… »110 

 

   Dans Salons et Journaux, Léon Daudet marquait son mépris pour celui qu’il décrivait 

comme "une sorte de pou, rougeâtre et godronné", si laid qu’il l’avait facilement surnommé 

"l’homme- à- la- tête- de- Viau"111. 

   Quoiqu’il en soit, Tailhade avait fait montre d’une bien grande susceptibilité à l’égard d’un 

Viau qu’il avait accommodé à une sauce autrement piquante, deux mois auparavant, dans Les 

Droits de l’Homme : 

 
« Le stupide garçon [de] la Libre Parole, triture les ignominies du reportage antisémite, Raphaël Viau – si j’ose 

m’exprimer ainsi – […] le Viau incirconcis qui nettoie les cuvettes et balaye, chez Drumont, le goguenot… »112 

 

 

   Raphaël Marie Viau (Nantes, 15 juillet 1862 - Paris 15e, 2 février 1922). Enfant naturel,  

Républicain socialisant, converti à l’antisémitisme après la lecture de La France Juive de 

Drumont, il créa, à Nantes, le premier journal antisémite de Bretagne un hebdomadaire 

intitulé Le Peuple en 1891. S’étant installé à Paris, il collabora à La Libre Parole dès août 

1892, sous son nom ou sous le pseudonyme de Passavant. Entre 1894 et 1899, Viau alla neuf 

fois sur le pré et fut blessé quatre fois. En 1898, il signa, avec François Bournand, un ouvrage 

violemment antisémite intitulé Les Femmes d'Israël. Entre 1898 et 1901, il passa plusieurs 

articles à L’Indépendant du Blanc et à L’Indépendant du Berry. 

De 1899 à 1902, il collabora à L’Antijuif de Jules Guérin, puis se brouilla avec Drumont. Il 

passa ensuite à La Tribune Française dirigée par Jules Guérin puis à La Gazette de France. 

                                                                                                                                                   
108Joseph Marie Louis Ernest Albert Jacomet (Tarbes, 11 avril 1872 -  25 novembre 1938). Médecin, il servit 

comme médecin-major au premier corps d’armée durant la Première Guerre mondiale. Il semble avoir été, par la 

suite, un sympathisant de l’Action française. 
109 Raphaël Viau, op. cit., p.186, Fasquelle 1910. 
110 Op.cit, p.VII. 
111 Léon Daudet, Salons et Journaux, Grasset, 1932, p.237. 
112 Les Droits de l’Homme du 22 mai 1898. Repris dans Imbéciles et Gredins, p.148. 
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Il s’éloigna ensuite de l’antisémitisme113, s’installa dans le Périgord, devint rédacteur en chef 

du Petit indépendant de la Dordogne et du Journal de la Dordogne, périodiques 

conservateurs et collabora au Gaulois à partir de 1915. 

 

   Trois des témoins de ce duel ayant déjà été évoqués plus haut, nous nous bornerons donc à 

nous arrêter sur la biographie de Karl Boès. 

   

 Charles Jules Potier (Boos, Seine-Maritime, 21 janvier 1864 – 7 février 1940114). Fils de 

propriétaires terriens aisés de la région rouennaise, il fit des études à l’institution Join-

Lambert, située alors à Bois-Guillaume, et les poursuivit à la faculté de droit de Paris. 

Dès 1889, il se mêla à la bohème littéraire parisienne. On trouve déjà sa signature dans Les 

Annales politiques et littéraires du 18 mars 1888115. Avec A. Deloise, il créa Le Courrier 

libre en mars 1889, revue littéraire où débuta le jeune Paul Valéry. Il donna des vers au 

Courrier Français (1889), au Chat Noir (1890) et encore à L’Ermitage (de 1890 à 1893). Il 

publia son unique recueil de vers, Les Opales, en 1893, avec  prologue musical de Vincent 

d'Indy. En août 1894, il fut nommé magistrat à Saïgon, essaya de devenir professeur d’anglais 

et revint en France, où, malade, il fut hospitalisé au Val-de-Grâce, en 1897. En décembre 

1898, il ouvrit au 54, rue des Ecoles une galerie dédiée aux "artistes-artisans", qui devait être 

une "maison commune des poètes et des artistes", Le Parthénon. Sous ce même nom devait 

sortir une "revue des lettres et des arts" qui ne vit jamais le jour. Durant l’Affaire, il prit le 

parti de Dreyfus, ce qui le rapprocha de Tailhade. Après la mort de Léon Deschamps, après un 

bref intermède, en avril 1900, il racheta La Plume et ses dettes et maintint la revue au 31, rue 

Bonaparte, puis l’installa, plus tard, dans les locaux du Parthénon, rue des Ecoles. Sous sa 

direction, la revue, qualifiée de "dreyfusiste et internationaliste" connut un renouveau 

apprécié qui perdura jusqu’en 1905. Editeur, Boès publia le premier prix Goncourt, John-

Antoine Nau, en 1903. A la fin décembre 1900, il épousa la nancéienne Marguerite Blanchet, 

en présence de leur ami, le peintre Victor Prouvé. Après l’interruption de la publication de La 

Plume, Marguerite Potier tint le local de la rue des Ecoles en en faisant une sorte de caverne 

d’Ali Baba de l’Art Nouveau. Sans totalement abandonner sa collaboration à certaines revues, 

il reprit ses fonctions de juge de paix, notamment à Sceaux, où il vécut à la fin de sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 octobre 1898 – Duel avec Maurice Barrès 

 

                                                
113 En 1906, il eut de son épouse une enfant qu’il prénomma Myriam-Rachel. Choix inattendu de la part d’un 

ancien antisémite. 
114 Date donnée par le catalogue de la BnF avec Paris comme lieu de décès, mais celui-ci n’apparaît dans aucun 

arrondissement. Décès annoncé par Le Temps du 14 février 1940. 
115 Sous le nom de Charles Boes, il y signa Paysage Ethiopien. 
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   Nous avons, jadis, consacré un chapitre à l’amitié naissante entre  Tailhade et Barrès dans 

l’ouvrage intitulé Laurent Tailhade ou De la provocation considérée comme un art de vivre116, 

aussi nous bornerons-nous à en rappeler les principaux repères. Les deux littérateurs se 

rencontrèrent en 1884. Une correspondance amicale s’ensuivra de 1884 à 1886, entrecoupée 

de renvois d’ascenseurs de circonstance. 

 
« Un vrai poète, un vrai artiste de cette heure que nous aimons pour la plus belle harmonie de son vers et de sa 
pensée et parce que sa fantaisie, toujours imprévue, dédaigne les excentricités et toutes les bassesses 

coutumières, - Monsieur Laurent Tailhade – nous fait l’honneur de fleurir notre prose de son plus gracieux 

envoi de bonne année… »117 

 

   Suivaient quelques pauvres vers de Tailhade, unique autre collaborateur de Barrès pour Les 

Taches d’Encre. Réclame à laquelle n’allait pas tarder à succéder celle-ci : 

 
« Les Taches d’Encre, par Maurice Barrès. – Un jeune écrivain qui pour ses coups d’essai frappe des coups de 

maître, M. Maurice Barrès, publie depuis trois mois une revue dont il est l’unique rédacteur, Les Taches 

d’Encre éclaboussent les imbéciles, les écornifleurs, les faquins et, en général, toutes sortes d’espèces. Les 

épigrammes cependant à cette attitude hautaine ne sont qu’un timbre de combat derrière lequel se dérobe ce 

noble artiste, le don de la sagesse ornée avec je ne sais quelle grâce platonicienne prête aux travaux esthétiques 

de Maurice Barrès un charme insolite et maladif… »118 

 

   A l’été 1886, Maurice Barrès écrivit à Laurent Tailhade, alors retiré à Bagnères-de-Bigorre, 

pour lui demander de lui prêter une somme d’argent qui lui permettait d’aller soigner une 

maladie - quelque peu imaginaire - à la campagne. Tailhade lui expédia immédiatement 200 

francs. En réalité, il avait besoin de cette somme pour se rendre en Bretagne en compagnie de 

Charles Le Goffic chez Ernest Renan : ce qui donna, deux ans plus tard, le très controversé 

Huit jours chez M. Renan. Que Barrès ait rendu l’argent prêté à Tailhade ou non, que Tailhade 

ait compris que Barrès, ayant une opportunité de rencontrer Renan, avait choisi de la taire à 

son ami qui lui finançait benoîtement son voyage sous un faux prétexte, toutes ces 

éventualités suffisent à alimenter les raisons pour lesquelles Tailhade prit ses distances avec 

Barrès à partir dès la fin de l’année 1886. Malgré tout, s’il n’y avait plus d’amitié entre eux, 

subsistait encore une certaine confraternité. Ainsi, en mars 1890, il s’inquiétait auprès de 

Rachilde de ne pas froisser la susceptibilité de Barrès dans sa Ballade du Marchand 

d’Orviétan que publiait Le Mercure de France d’avril 1890119, dans laquelle Barrès était 

gentiment moqué pour son transit intestinal paresseux. 

   Est-ce le désir d’en découdre avec l’ennemi du camp antidreyfusard ou bien le reflux d’une 

rancœur recuite qui provoqua l’explosion de l’article que publia Tailhade dans Les Droits de 

l’Homme du 14 octobre 1898, intitulé Entrepreneur de funérailles, dont la virulence ne 

pouvait que provoquer la réaction de Barrès ? 

   Le prétexte en fut le décès de l’ami commun de ces deux gendelettres, Stanislas de Guaita, 

le 19 décembre 1897. Dans le numéro d’octobre 1898 de la revue Cosmopolis,120 repris la 

même année dans une plaquette chez Chamuel,121Barrès évoquait ses années de jeunesse 

passées, à Nancy, dans la compagnie de Guaita. Certes, comme il l’avouait lui-même, dans 

                                                
116 Op.cit., chapitre intitulé Entrepreneur de funérailles, pp.155-167. 
117 Les Taches d’encre, N°3, janvier 1885, p.44. 
118 La Minerve, janvier-juin 1885, p.286, repris dans Laurent Tailhade, Bagnères-Thermal, p.315. 
119 Cf. Lettre de Laurent Tailhade à Rachilde, s.d. (mars 1890), BnF, département des manuscrits, Nafr 25101, 

f.167. 
120 N ° 34, t. XII, octobre 1898, pp. 105-121. 
121 Maurice Barrès, Stanislas de Guaita, un rénovateur de l'Occultisme (1860-1898) ! Souvenirs. 
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son évocation, il s’étendait un peu trop sur sa propre personne, mais rien dans ces souvenirs 

n’aurait dû provoquer la fureur et le bruit qui en découla de l’article de Tailhade. 

 
« Commentaires sur la vie – Entrepreneur de funérailles. 

   Le joli garçon que la Boulange enfourna dans le Nationalisme ; le dandy copain de Millevoye122 et porte-coton 
de Déroulède ; le Sganarelle de la rue Caroline123, ami de Wyzéva124 et cunilingue (sic) de toute personne en 

vue ; le quadragénaire aux chicots mal odorants, Barrès enfin, puisque il faut l’appeler par son nom, s’est avisé 

récemment d’une manœuvre près de quoi la déglutition des étoupes enflammées n’est que petite bière et fruit de 

la Saint-Jean. 

   Le monde regorge d’éclopés. Les uns borgnes, les autres bancals. D’autres qui, rétrécis, comme 

Pappahydrargiropoulos, consument leurs heures lentes au fond de tes lavacres, marquis de Rambuteau !125 

Quand il veut ouïr, Maurras, tel qu’un mal blanc, présente sa narine d’où sort126 maint faguenas : car, à 

l’imitation des fleurs, il expire d’étranges aromates : benjoin, civette et petit musc. 

   Barrès, le secoué de Bérénice127, fait voir une autre spécificité. Cela est plus ostensif, plus gênant aussi que les 

bobos même répugnants. C’est le chancre huntérien, la pelade irrémissible d’un esprit voué par définition à la 

niaiserie autant qu’à la bassesse. Barrès est incommodé par la fièvre électorale, intoxiqué de manie politique. Il 
chahute, devant les urnes une pastourelle de Saint-Guy, débistroquant son dos en traversin128 et faisant trêve, 

pour un jour, à l’incomparable ladrerie dont le sort l’a doté129. Pour s’asseoir entre Drumont et Déroulède, il 

humerait des flots de boue ; on le verrait lamper – tel un chocolat magnanime – les plus nidoreuses déjections. 

Naturellement, son âme de chiffonnier vole aux tas d’ordures et telle est son aristocratie native qu’il y trouve 

fréquemment un rogaton, pour ses dents à pivots. 

   Une réclame d’éditeur nous a dévoilé sa plus récente vilenie. C’est sur la tombe de Guaita, close depuis près 

d’une année, qu’il vient d’exécuter la parade en question. Compagnons d’étude au lycée de Nancy, Barrès et le 

pauvre Stanislas avaient entre eux un abîme infranchissable à la province. Envieux déjà, Barrès ne voyait point 

sans jaunisse l’héritier du marquis de Guaita frayer dans un monde où lui, marjolet sorti d’une maison infime en 

bourgeoisie, n’était admis que par dédaigneuse faveur. Guaita, généreux et débonnaire, comblait gracieusement 

le fossé, mais son haineux condisciple n’en verdissait pas moins de rage contenue. Il le lui fit bien voir aux 

heures où Guaita, confiant dans les souvenirs de jeunesse, voulut obtenir quelques bons offices de la plus banale 
catégorie : communication aux journaux, assistance dans les duels130. Barrès refusait net, de cet air godiche et 

emprunté qui le caractérise. 

   A présent, il bat la caisse et prend orgueil de l’occultiste mort. Ceux qui aimèrent Guaita ont lieu de s’étonner. 

Barrès fréquentait peu chez ce parfait gentleman. Son manque de tenue aurait mis quelque froid. Devant les 

amies de Guaita, le délicieux auteur d’Un homme libre131 se vautrait dans les fauteuils et posait sur la cheminée 

ses pieds interminables, au point qu’on oublia toujours de le convier aux symposium (sic) cabalistiques de 

l’avenue Trudaine132. 

   Mais, voilà que, neuf mois (le temps de perpétrer un gosse) après la fin douloureuse de son compagnon 

d’enfance, il lui consacre une émotion rétrospective, le filandreux honneur d’une chronique étoupeuse et 

                                                
122 Lucien Millevoye (Grenoble, 1er août 1850 – Paris 16e, 25 mars 1918). Bonapartiste, membre de la ligue des 

patriotes et de la ligue antisémitique, député nationaliste de la Somme puis de la Seine. 
123 Barrès habitait un appartement au numéro 11, rue Caroline, dans le XVIIe arrondissement. 
124 Teodor Stefan Wyzewski, dit Teodor de Wyzewa (Kalusik, alors Pologne russe, 12 septembre 1862 - Paris 7e, 

7 avril 1917). Critique d'art, critique musical et critique littéraire français. Collaborateur attitré de la Revue des 

Deux-Mondes, c’était un fervent catholique. 
125 Rappelons que le préfet Rambuteau avait été à l’origine de l’installation des premières vespasiennes à Paris, à 

partir de 1834. Nous ignorons pourquoi Tailhade y domicilie ici Moréas (Pappahydrargiropoulos). 
126 Suinte dans l’édition d’A travers les Grouins. 
127 Barrès avait publié Le Jardin de Bérénice, chez Perrin, en 1891. 
128 Débistroquant son échine en porte-manteau dans l’édition d’A travers les Grouins. 
129 Le blasonna dans l’édition d’A travers les Grouins. 
130 Suite aux polémiques de presse soulevées dans Gil Blas en janvier 1893, Maurice Barrès, témoin de Stanislas 

de Guaita, et Jules Guérin, témoin de Jules Bois, réussirent à éviter un duel entre les deux occultistes. Malgré 

leurs efforts, la rencontre eut tout de même lieu le 11 avril suivant, Tailhade ayant remplacé Barrès comme 

témoin de Guaita. C’est donc à cette circonstance que faisait référence Tailhade. (Cf. Dominique Dubois, Jules 

Bois, Arqa, 2006, pp.131-139. 
131 Publié par Barrès chez Perrin, en 1889. 
132 Guaita habitait un appartement au rez-de-chaussée du N°20, avenue Trudaine, où il recevait ses amis pour des 

séances de spiritisme. 
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bondieusarde. Etrange, n’est-ce pas ? Comme dit Vascagat133, suzerain des vieilles bêtes. Etrange ! pas le moins 

du monde. 

   Ayant donné tous les gages de servilisme que peut fournir un pied plat de la sorte ; ayant emboîté le pas au 

"général de cirque" et ramassé le crottin des vivelarmées, Barrès escompte déjà, pour sa future veste, le bon 

vouloir de l’aristocratie nancéenne. A ces causes, il flagorne les Guaita134. Il retrouve les phrases dont, la veille 

d’Une journée parlementaire135, il lécha136 Sarcey "esprit net et judicieux". 

   Il orne ces funérailles utiles137 de courbettes aplaties, et, sur le tombeau même de celui que, par convenance ou 

pudeur, il devrait oublier, prostitue jusqu’au souvenir à ses ambitions de cuistre, à ses ambitions de misérable 
cancre, de gredin politique et de grimaud lettré. »138 

    

  La charge était explosive et Barrès ne put faire autrement que de réagir. Il constitua une paire 

de Témoins, Léon Dumonteil et André Berthelot, qui se mirent en rapport avec les amis de 

Tailhade, Gustave Kahn, et Benjamin Guinaudeau. Tous les moyens de conciliation ayant été 

épuisés, la qualité d’offensé ne pouvant qu’être accordée à Barrès, ce dernier choisit l’épée 

pour affronter son ancien ami. 

   Voici comment le procès-verbal publié dans la presse présentait la rencontre qui 

s’annonçait : 

 
« … Le duel aura lieu à l'épée de combat; gant de ville avec crispin, à volonté; chemises non  

empesées durée des reprises, trois minutes. Le terrain gagné reste acquis. Chacun des adversaires aura un 

champ libre de vingt mètres. Le combat cessera, sur l'avis des témoins, lorsque l’un des adversaires aura reçu 

une blessure le mettant en état d'infériorité manifeste. La rencontre aura lieu lundi matin, à dix heures et 
demie… » 

 

   Nous ne reviendrons pas sur la personnalité des témoins de Tailhade – celle de Gustave 

Kahn étant bien connu et celle de Benjamin Guinaudeau ayant déjà été évoquée plus haut -, 

mais nous nous arrêterons sur celles des témoins de Barrès. 

 

Marie Jean Léon Marc, dit Léon Dumonteil (Limoges, 27 août 1853 – Arras, 12 octobre 

1933). Fils et petit-fils d’avocat, avocat lui-même, il fut élu député boulangiste de la première 

circonscription de Saint-Quentin aux élections législatives de 1889. Il se fit remarquer 

notamment en combattant la proposition de loi contre le duel déposée par Cluseret en 1892. 

Battu aux élections de 1893, il abandonna alors la politique. Barrès avait fait sa connaissance 

sur les bancs de la Chambre des députés. Il était l’un des plus fidèles lieutenants de Paul 

Déroulède, dont il fut souvent le témoin lors de duels, notamment en compagnie de Barrès 

contre Clemenceau en 1892. C’était lui-même un redoutable bretteur.  

 

André, Marcel Berthelot (Paris 6e, 20 mai 1862 - Paris 17e, 6 juin 1938).  Fils du chimiste 

Marcellin Berthelot, André Berthelot, agrégé d’histoire et de géographie, fut maître de 

conférences et directeur adjoint à l’Ecole des hautes études où il enseigna l'histoire des 

religions grecques et romaines. Secrétaire Général de la Grande Encyclopédie. Conseiller 

municipal de Paris, conseiller général de la Seine, il fut élu député du sixième arrondissement 

avec l’étiquette socialiste en 1898. Battu en 1902, il devint un homme d’affaires avisé, 

                                                
133 Surnom donné, par ses adversaires dreyfusards, à Henri Rochefort, alors directeur de L’Intransigeant, qui 

avait pris au sérieux une lettre de pseudo-admirateurs marseillais, signée « Marquis de Vascagat » – c’est-à-dire 

« Va chier ! » 
134 Barrès avait été député de Meurthe-et-Moselle de 1889 à 1893. 
135  Une journée parlementaire, comédie de mœurs en 3 actes, publiée par Barrès  chez Charpentier et Fasquelle, 

en 1894. 
136 Il pourlécha dans l’édition d’A travers les Grouins. 
137 Ces obsèques rétrospectives dans l’édition d’A travers les Grouins. 
138 Les Droits de l’Homme du 14 octobre 1898, repris en note dans A travers les Grouins (Stock, 1899), pp.139-

142. 
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s’occupant notamment du Métropolitain parisien. Il fut élu sénateur en 1920. A l’époque du 

duel dont il est question, alors qu’il avait voté l’affichage du discours de Cavaignac du 7 

juillet 1898, il gagna le camp des partisans de la révision du procès Dreyfus après la 

révélation du "faux Henry". Néanmoins, après le procès de Rennes, il s’empressa de voter 

pour l’amnistie du général Mercier.139 

 

 

   Maurice Leudet, du Figaro, apparemment présent sur les lieux, relata avec précision le 

déroulement de ce duel du 15 octobre 1898. 

 
« … D’un commun accord on avait choisi comme terrain le parc de Saint-Cloud et, à dix heures du matin, hier, 
les landaus des deux adversaires se croisaient à l’entrée du pont de Saint-Cloud. Mais il avait beaucoup plu et 

les routes se trouvaient détrempées. Aussi fut-il convenu que, pour éviter la boue et les glissades, le duel aurait 

lieu au manège Guyenet140, avenue de la Grande-Armée, où M. Déroulède parla naguère aux membres de la 

Ligue des patriotes.  

Le secret avait été relativement bien gardé, et la foule ordinaire des amateurs de sensationnels combats n'avait 

pas été convoquée. Quatre ou cinq journalistes au plus, dont un dessinateur, avaient réussi à suivre les landaus, 

ainsi que MM. Léon Daudet et Paul Mariéton, amis personnels de M. Maurice Barrès.  

   Après une agréable promenade à travers le bois de Boulogne, quelque peu désert par suite du mauvais temps, 

on arrivait au manège Guyenet. Les préparatifs étaient vivement menés, et M. Dumonteil, directeur du combat, 

prononçait le sacramentel "Allez, messieurs !".  

Tout de suite, M. Barrés donne l’impression de quelqu’un qui sait bien les armes. Il attaque avec beaucoup de 

vigueur, battant le fer de son adversaire en quarte et en sixte. M. Laurent Tailhade se défend le mieux possible et 
sans rompre d’une semelle, mais avec une manifeste infériorité. Une minute n’est pas écoulée que M. Dumonteil 

crie: "Halte !".  

Il croit M. Tailhade blessé. Il n’en est rien. Le deuxième engagement commence plus vif encore que le premier. 

M. Maurice Barrès redouble ses battements, puis prend deux fois le contre de sixte et riposte vivement. M. 

Dumonteil arrête de nouveau M. Laurent Tailhade vient d’être profondément atteint à la main droite, et le sang 

coule abondamment. La force du coup a été telle que l’épée de M. Barrès est tordue… Cette fois, c’est la fin et 

les rares spectateurs s’empressent auprès des deux adversaires… »141  

 

   Et le procès-verbal concluait en ces termes : 

 
« …La rencontre entre MM. Barrès et Laurent Tailhade a eu lieu ce matin lundi, à onze heures, au manège 

Guyenet.  

A la seconde reprise, M. Tailhade a reçu une double blessure à la face dorsale du premier métacarpien et à la 

face dorsale du médius, blessure qui a provoqué une abondante hémorragie. D’un commun accord, les témoins 

ont estimé que le combat devait être arrêté.  

 

Paris, 17 octobre 1898… » 142 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Merci à Philippe Oriol pour les lumières qu’il nous a apportées  sur ce personnage. 
140 Le manège Guyenet se situait 73, avenue de la Grande-Armée. Leudet fait référence à la réunion 

antidreyfusarde qu’y avait organisée Paul Déroulède le 25 septembre 1898 et à laquelle Barrès avait assisté. 
141 Le Figaro du 18 octobre 1898. 
142 Pour l’anecdote, lisons ce que Jehan Rictus nota dans son cher Journal en date du 16 octobre 1898 

"Aujourd’hui cet imbécile, ce raté de Laurent Tailhade s’est battu avec Maurice Barrès qu’il avait insulté à 

maintes reprises. Tailhade m’en veut aussi. J’aurai sans doute un jour maille à partir avec lui." Jehan Rictus. 

Journal quotidien, 1898-1933. Premier cahier, p.189. 
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Enfin, Maurice Leudet précisait : 

 
« …Quoique la blessure de M. Tailhade ne soit pas grave, l’interne en médecine143 qui l’assistait l’a engagé à 

prendre un peu de repos… » 

 

Ce en quoi il se trompait lourdement car Tailhade dut séjourner à l’hôpital Cochin jusqu’au 

début du mois de décembre à la suite de cette blessure qui le laissa pour toujours estropié de 

la main droite. D’ailleurs, Leudet aurait pu s’en douter, lui qui écrivait, peu après, dans 

L’Almanach des sports que Barrès, qui "sa[vait] bien les armes", avait "réhabilité le coup à la 

main", car, ajoutait-il : 

 
« … un coup en pleine poitrine n’entraîne souvent pas plus de quarante-huit heures d’incapacité de travail et 

encore !!! A moins que le coup à la poitrine ne tue, me répondra-t-on ?...Sans doute. Mais le coup à la main 

n’est pas toujours aussi médiocre qu’on veut bien l’avancer. »144 

 

   En attendant, Tailhade, alité, ne décolérait pas, comme en témoigne cette lettre adressée à 

son ami Pierre Dufay145, écrite par une main étrangère et signée de sa main : 

 
« Hôpital Cochin, salle Gosselin – 19 oct. 98 
 

  Cher fidèle aimé des bons comme des mauvais jours, le sort des armes une fois de plus a trahi le bon droit, et 

c’est moi qui n’ai pu frapper le hideux Barrès. Je le rattrapperai [sic] d’ailleurs dans peu de mois, je l’espère. 

Ils voulaient m’assassiner, lui et ses canailles de témoins, qui, me sachant à moitié aveugle146, comptaient sur 

quelque mollesse dans les attaques – imaginant comme des pleutres qu’ils sont, que notre vertu se mesure à la 

solidité des muscles. Je les repincerai avant peu, et cette fois, je l’espère, la décision des épées se fera connaître 

en ma faveur !... »147 

 

 
Fin de la lettre de Tailhade à Pierre Dufay avec la signature de Tailhade. 

 

 

 

 

   Dans cette autre lettre adressée à ses amis Rachel et Gustave Kahn, il donnait des précisions 

sur la nature de ses blessures : 

 

                                                
143 Il s’agissait de son cousin, Albert Jacomet. 
144 L’Almanach des sports, publié sous la direction de Maurice Leudet, 1899, Paul Ollendorff, p.228. 
145 Simon Pierre Charles Dufay (Blois, 18 juillet 1864 – Montmorency, 28 novembre 1942). Fils du docteur 

Dufay, député, puis sénateur et maire républicain de Blois, Pierre Dufay, qui signait parfois Georges d’Ale, 

délaissa son métier d’avocat au profit de la littérature. Il collabora à une multitude de revues et fut notamment le 

directeur de L'intermédiaire des chercheurs et des curieux, et, dans la dernière partie de sa vie, bibliothécaire de 

la Ville de Blois. Il était membre de la même loge maçonnique que Tailhade. 
146 Rappelons que Tailhade avait perdu l’usage d’un œil à la suite de l’attentat Foyot du 4 avril 1894. 
147 Coll.part. 
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« Hôpital Cochin – salle Gosselin – 20 – 10 -98 

 

  Le docteur Schwartz148 sort à l’instant de ma cambuse ; les deux plaies sont entièrement cicatrisées, et ma main 

libre de tout pansement. Cela irait au mieux si l’épée du hideux Barrès n’avait sectionné le tendon fléchisseur de 

l’index. Pour le suturer, il va falloir m’ouvrir la main, et me voici interné à l’hôpital pour 4 ou 5 semaines. 

L’épée n’étant pas ressortie, on ne peut, sur l’inspection de la blessure, déterminer la place exacte où le tendon 

a été coupé. On va donc me faire un Rontgen et m’envoyer aujourd’hui même à la radiographie. Je voudrais 

qu’à ce sujet La Volonté m’envoyât un reporter ou plutôt qu’elle fît interviewer soit Jacomet149 soit son chef150. Il 
serait bon aussi de faire de mon accident l’objet d’une communication à L’Aurore et aux Droits de l’Homme151. 

L’opération se fera naturellement sous le chloroforme (il faut m’ouvrir à peu près toute la main) ; je ne 

souffrirai donc pas, mais quel ennui d’être immobilisé si longtemps ! Il y a deux jours que cet état ne laissait pas 

de m’inquiéter. Aujourd’hui j’en peux savourer tous les dégoûts, dont le moindre n’est pas d’avoir donné une 

pareille satisfaction à l’immonde Barrès. Je bous de colère dans mon lit… »152 

 

 

Trois jours plus tard, il informait ses amies Camille et Juliette Prévost-Roqueplan153 que la 

radiographie n’avait rien donné : 

 
« …Demain, on me donne le chloroforme. C’est M. Schwartz, lui-même, chef du service où mon cousin est 

interne, qui m’opère. Il va falloir pratiquer une incision notable à la face interne de la main pour retrouver les 

deux extrémités du tendon rompu. La radiographie n’a été d’aucun secours en la conjoncture. L’opération 

terminée, il me faudra quatre ou cinq semaines pour cicatriser, les dix ou douze premiers jours au lit dans une 

immobilité complète. Je bouts (sic) de rage à cette pensée. Sans gasconnade j’aimerais mieux aller dix fois sur le 

terrain que de subir ces horreurs et l’esclavage qui en résulte. C’est la veillée des armes que je veille cette nuit, 

avec la colère impuissante d’être vaincu par ce pied plat et ce gueux de Barrès, et de ne pouvoir espérer ma 

vengeance que dans un avenir indéterminé. Pour me réconforter un peu, je vous écris avec l’aide gracieuse 

d’une gente infirmière qui veut bien faire l’office de ma main estropiée… »154 

 

 

   C’est précisément dans la dreyfusarde Volonté que Tailhade choisit de livrer ses impressions 

de malade : 

 
« Sensation d’hôpital  

Cochin. La grande porte blême ouvre sur un jardin Louis XVI, aux platanes géométriques, aux déambulatoires 

pauvrement gazonnés. La chapelle où dort l’aïeul, souche de ce provin bourgeois et clérical des Denys, égaye 

d’un soupçon d’architecture classique la rectangulaire vilenie des bâtiments prochains. Déjà mordus par la 

rouille d’automne, les fauves marronniers laissent pleuvoir de longues feuilles jaunes tombant comme des 

larmes d’or sur les pelouses dévastées. Les zinnias des plates-bandes, les héliotropes, çà et là, - couleur de miel, 

d’améthyste ou de sang, - de grands dahlias magnifient tristement le deuil superbe du parterre… Le soleil 

fastueux, le tiède soleil, au crépuscule de l’année, hâtivement caresse les malades prostrés dans la lumière. Eux 
dont les capotes militaires, les bonnets blancs d’infirmerie dénaturent la silhouette sous une livrée uniforme de 

douleur et d’humilité, goûtent le rapide bienfait de l’heure, le charme de vivre dans cette apothéose d’un beau 

                                                
148 Charles Edouard Schwartz (Bône, 16 février 1852 – Paris 7e, 3 juin 1925). Professeur agrégé à la Faculté de 

médecine de Paris, chirurgien à l’hôpital Cochin depuis 1890, plus tard membre de l’Académie de médecine. 
149 Il s’agit de son cousin Albert Jacomet, alors interne à l’hôpital Cochin (voir note ci-dessus). Sur ce parent, cf. 

chanoine Marcel Cudelou, Le Président et l’Anarchiste, éditions des Commérages, 2018. 
150 Le docteur Schwartz. 
151 De fait, L’Aurore du 27 octobre 1898 indiqua en première page : « Nous avons les meilleures nouvelles de la 

santé de notre excellent collaborateur et ami Laurent Tailhade. On lui a fait une incision à la paume de la main 

droite. Les deux tendons fléchisseurs de l’index avaient été atteints, lors de son duel récent ; il a fallu pratiquer 

la suture. L’opération, qui a eu lieu lundi dernier, a aussi bien réussi que possible. Dans une quinzaine, notre 

ami pourra reprendre sa plume – et son épée. » 
152 Coll. du Dr Karpman-Boutet. 
153 Sur ces deux femmes, cf. Gilles Picq, Laurent Tailhade ou de la provocation considéré comme un art de vivre, 

Maisonneuve et Larose, 2001. 
154 Lettre du 23 octobre 1898, coll. part. 
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jour… Ici, la douleur tient ses assises ; la Mort inévitable, sous son chapeau de chrysanthèmes, et ses voiles de 

funérailles, y sonne chaque soir l’hallali des tombeaux… »155 

 

   Le lendemain de la parution de cet article, le 9 novembre, de l’hôpital Cochin, il adressait 

cette carte pneumatique aux époux Kahn : 

 
« Mes chers amis,  

J’ai à vous donner de meilleures, sinon de bien bonnes nouvelles. Ma sortie de l’hôpital n’est plus qu’une 

question de jours, la cicatrisation de ma pauvre main ayant repris sa marche régulière. J’en serai quitte pour 

une opération nouvelle dans deux ou trois mois si je veux récupérer en entier l’usage de mon index. A partir de 

demain, l’on me fait un pansement sec et l’on enclôt ma dextre dans de la gutta-percha. C’est vous dire que je 
reprends aussi mes five o’clock de la salle Gosselin et que je serai tout à fait heureux que le malentendu de 

dimanche ne vous en éloigne pas. Avez-vous lu d’après l’Evénement la sotte mention de mon duel avec La 

Jeunesse faite dans plusieurs journaux ? Moi qui ai fait déclarer officiellement l’impossibilité où je suis de me 

produire au grand air… »156 

 

   Mais quelle était cette histoire de duel avec Ernest La Jeunesse ? 

L’affaire remontait à la veille de la rencontre avec Barrès. Le 14 octobre, alors que Laurent 

Tailhade et Ernest La Jeunesse se trouvaient au café Le Napolitain, situé au N°1, boulevard 

des Capucines. Une querelle s’éleva entre eux, prétendument suscitée par un désaccord entre 

les deux gendelettres sur un obscur point littéraire, ce que Tailhade contestait formellement.  

Pourtant, un an plus tard, dans les notes accompagnant l’édition de sa ballade dans A travers 

les Grouins,157 il confirmait que l’origine de la querelle était bien d’ordre littéraire car elle 

résidait dans le premier vers de ladite ballade parue dans L’Aurore du 17 mars 1898, intitulée 

Ballade pour magnifier le "Cerveau- chef". Dans celle-ci, tout comme à Jean Rameau, il 

reprochait à La Jeunesse de faire partie de la cour de Barrès. 

 

 
« Ernest Lafleur, Labranche ou Lajeunesse,   

Et Laverdure, et Poilaunez, et Bec,  

Et Jean Rameau vanté pour sa finesse,  

Et le cafard, et le snob, el le grec,  

Suivent Barrés-psychopompe, leur cheik.  

Tous, à l'envi, pour humer la gadoue  
Et récolter du pognon dans la boue,  

Citent Hegel, avec des mots pédants ;  

Mais lui, poussif, bientôt cane et s'enroue  

C’est un requin avec de fausses dents.  

 

Il enviait, au temps de sa jeunesse,  

Les margotons et ceux qui font avec.  

Son estomac, qu'emplit le lait d'ânesse,  

Dégobillait cervoise et jerez sec.  

Vénus lui fut généreuse en échec.  

N’ombra jamais sa lèvre ni sa joue  

Le poil follet dont Musette s’engoue.  
Mais la Boulange, emmi ses claquedents,  

Le vit monter  "en esquivant la roue" :  

C’est un requin avec de fausses dents.  

 

Les électeurs, de Port-Vendre à Gonesse,  

Fidèlement reconduisent son breack.  

                                                
155 La Volonté du 8 novembre 1898.  
156 Carte pneumatique du 9 novembre 1898 adressée à Gustave Kahn, 1, rue Grétry, BnF, cabinet des manuscrits, 

Nafr 25101, f.205. 
157 Op.cit., p.157. 
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Lourdauds impurs ! Faut-il qu'on méconnaisse  

Goethe et Morny panachés de Gobseck,  

Barrès enfin, tribun, dandie ou mec.  

Son avaloire, où le chicot se joue,  

Laisse filtrer une adorable moue,  

Et, comme il fut nanti d'instincts prudents,  

Au milieu des Ramollots, il s'ébroue :  

C’est un requin avec de fausses dents. 
 

                Envoi 

 

Napoléon ! Bandit qu'un pleutre loue,  

Vois ! Erynnis ton phantasme dévoue  

A ce Barrès, frère des Péladans : 

Et l’histrion sur ta peau fait la roue !  

C’est un requin avec de fausses dents. » 

 

 

 

 

 

   Entre le moment de la publication de la ballade, en mars, et la survenance de la dispute au 

Napolitain, en octobre, de l’eau avait pourtant coulé sous les ponts de Paris. 

Quoiqu’il en soit, le ton, semble-t-il, était monté entre les deux littérateurs, ce 14 octobre 1898. 

Quant à la relation des événements, le moins que l’on puisse dire est que les versions 

divergeaient sensiblement, selon leur rapporteur. 

 

Ainsi, selon Tailhade dans Les Droits de l’homme  du 16 octobre 1898 : 

  
« Une rectification me soit permise touchant de menus faits qu'il sied de préciser. L’Echo de Paris158 et, à sa 

suite la plupart de nos confrères du matin annonçaient hier, qu'une vive altercation, suivie d'un échange de 

cartes, etc., était survenue entre M. Ernest Lajeunesse et moi, au café Napolitain, ayant pour objet une 

divergence d'opinions littéraires. 

Autant de mots, autant d'erreurs. 

Premièrement, aucune discussion n'a pu s'élever entre M. Ernest Lajeunesse et moi que je n'admets point à 

l'honneur de fréquenter où je m'assieds. 

Ensuite, je l'ai tout uniment souffleté sur l'une et l'autre joue, ce qu'il a fort bien pris. Je compte d'ailleurs 
renouveler "le geste" chaque fois que l'occasion s'en offrira. 

Est-il besoin d'ajouter que j'ai attendu en vain les témoins de ce petit drôle? » 

 

 Tandis que La Jeunesse relatait la scène d’une toute autre façon dans Le Journal du 16 

octobre 1898 : 

 
«  J'ai honte : j'ai à parler de M. Laurent Tailhade. Il a rougi, trébuché, frétillé non sans colère, mais sans 

réplique, sous ma main qui, une quinzaine de fois, en vitesse, s'abattit, jeudi soir, sur sa face congestionnée. Il a 

attendu trente-six heures - le temps (moral) de laisser les marques s'en aller de dégoût - avant, non de m'envoyer 
des témoins, mais de nier, pour ses amis, - ceux qui n'étaient pas là. Il aura fait sourire, pendant et après, les 

trois cents hommes de lettres, indifférents, passants et garçons de café, qui nous virent et qui se souviennent. Je 

le plains: il aurait pu être battu et content; il n'est que battu. Qu'il continue. » 

 

                                                
158 On pouvait lire effectivement ceci en première page de L’Echo de Paris du 15 octobre 1898 : « Vive 

altercation, hier, suivie d’échange de cartes, etc., entre deux de nos confrères, MM. Laurent Tailhade et Ernest 

La Jeunesse, à la terrasse d’un café du boulevard. 

   Objet de la querelle : divergence d’opinion sur un point littéraire. » 
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   Le Napolitain était, à cette époque, le quartier général de Catulle Mendès qui siégeait sur ses 

banquettes tel Zeus sur l’Olympe. On y rencontrait le ban et l’arrière-ban du monde des lettres 

(Jean Moréas, Henry de Bruchard, Georges Courteline, Willy, Armand Silvestre, Georges 

Feydeau, Emile Bergerat…), mais ce café passait pour être le second domicile d’Ernest La 

Jeunesse. Donc, l’irruption de Tailhade, peu familier de l’endroit, devait avoir un but offensif 

quelconque, mais lequel ? 

   La lettre de La Jeunesse publiée par Le Journal du 16 octobre fut le prétexte trouvé par 

Tailhade pour envoyer ses témoins à ceux de La Jeunesse, alors qu’il se savait pourtant dans 

l’incapacité de se battre à cause de la blessure que lui avait infligée Barrès. 

Ainsi put-on lire dans L’Aurore du 19 octobre 1898 la publication du procès-verbal suivant : 

 
« Au cours d’une violente polémique de presse, survenue entre MM. Laurent Tailhade et Ernest La Jeunesse, ce 
dernier a publié, dans Le Journal du 16 octobre, une lettre par laquelle M. Tailhade s’est jugé gravement offensé. 

Il a prié MM. Philippe Dubois et Léon Picard de demander à M. La Jeunesse une réparation par les armes. Ce 

dernier s’est fait représenter par MM. Joseph Renaud et Jean de Mitty. 

   Tous les moyens de conciliation ayant été épuisés, une rencontre a été jugée inévitable. 

MM. Philippe Dubois et Léon Picard, sur les instances de leur client, ont réclamé un échange de six balles. Ces 

conditions ayant paru inacceptables à MM. Joseph Renaud et Jean de Mitty, la rencontre a été fixée ainsi qu’il 

suit : 

   Quatre balles seront échangées au commandement de tir à vingt-cinq pas ; 

   Elle aura lieu dès le rétablissement de M. Tailhade, constaté  par le chirurgien qui le soigne. 

                                                              Paris, le 18 octobre 1898 

 

Pour M. Laurent Tailhade :                                Pour M. Ernest La Jeunesse 
Ph. Dubois                                                          J. Joseph Renaud 

Léon Picard                                                        Jean de Mitty                                           » 

 

 

 

   La blessure reçue de l’épée de Barrès ajourna cette rencontre avec La Jeunesse. Le journal 

le Gil Blas  du 12 novembre suivant se faisait l’écho des complications subies alors par le 

polémiste : 

 
« D’après une information publiée par un de nos confrères, la santé de M. Laurent Tailhade donnerait de 

sérieuses inquiétudes à ses amis. 

  A l’hôpital Cochin, on répond que l’état général de M. Laurent Tailhade est bon et ne provoque aucune crainte. 
La blessure qu’il a reçue dans son récent duel intéressait un tendon, et la main droite est encore paralysée. Il est 

même possible qu’une nouvelle intervention chirurgicale soit nécessaire pour assurer la complète guérison du 

bras droit. 

   M. Laurent Tailhade a pu sortir quelques heures hier après-midi. Son rétablissement sera peut-être long, mais 

semble absolument assuré. » 

 

  De fait, l’hospitalisation de Tailhade se prolongeait, comme en témoigne la lettre – écrite par 

la main d’une personne amie- qu’il adressait à Gustave Kahn ce même jour: 

 
«  Hôpital Cochin le 12 novembre 1898 

Mon cher Gustave 

Encore une fois – ce sera la dernière, du moins jusqu’au prochain bistouri – vous plaît-il donner mon feuilleton 

de théâtre à la Volonté ? … 

Je quitterai mardi prochain159, selon toute apparence, le petit local du Faubourg Saint-Jacques160, plus vieux de 

quelques jours mais aussi éclopé qu’à mon entrée. Il y a eu maldonne. Je devrai sous peu recommencer… »161 

 

                                                
159 Mardi 15 novembre 1898. 
160 Adresse de l’hôpital Cochin. 
161 Coll. du Dr Karpman-Boutet. 
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Sorti le 15 de l’hôpital, il le réintégrait le 19 : 

 
« Hôpital Cochin – 19-11-98 

… Mercredi prochain, selon toute apparence, je dirai adieu à l’hôpital. En attendant que j’y revienne pour me 

faire opérer derechef… »162 

 

La suite de la correspondance avec Gustave Kahn montre qu’au lieu de sortir le mercredi 23, 

il pensait séjourner à l’hôpital au moins jusqu’au 26 novembre : 

 
«  Hôpital Cochin 24 novembre 1898 

… Vous plaît-il me recevoir samedi prochain entre 2 et 3 heures de relevée ? Je quitterai enfin l’hôpital ce jour-

là, ma plaie cicatrisée, mais non mon doigt guéri… »163 

 

Mais le 27 novembre, il n’était toujours pas sorti : 

 

 
« Hôpital Cochin 27 novembre 1898 
 

Mon cher ami, 

C’est à mon tour de surseoir aujourd’hui à la visite annoncée. Je garderai ma chemise isabelle et mon caleçon 

du duel Barrès jusqu’à demain, ayant eu pour La Volonté ma chronique à parfaire164 ce matin et ne voulant pas 

sortir de l’hôpital pendant cette pluvieuse journée… »165 

 

Le 29 novembre, il était encore à l’hôpital Cochin. C’est là qu’il reçut cette curieuse lettre du 

directeur de L’Antijuif, Jules Guérin : 

 
« … Je vous ai adressé deux amis pour vous demander réparation de votre injure, vous ignorant aussi malade de 

corps que vous l’êtes d’esprit.  Vos complices ont eu pitié de vous et je dois les en féliciter, quoique aussi peu 

intéressants que vous-même. Ce ne sont pas, en effet, des témoins qu’on doit envoyer à des malheureux comme 

vous, c’est un médecin, en le priant de rétablir votre triste moral en soignant votre pauvre physique ».166 

 

Jules Guérin était alors poursuivi par la justice pour avoir frappé le commissaire de police 

Leproust, avec un groupe d’amis, place de la Concorde. Nous n’avons trouvé qu’une allusion 

à Guérin dans un article de Tailhade des Droits de l’homme du 23 novembre 1898 qui aurait 

pu motiver la réaction du journaliste antisémite. Après avoir évoqué Lhérot, le serveur du 

restaurant Véry qui permit l’arrestation de Ravachol, Tailhade dérivait sur cette phrase : 

 
« …Le voleur Guérin et l’espion Mayence pourront-ils continuer longtemps leur miséreux trafic sans que 

Némésis les soufflette  à leur tour d’une aile meurtrière ?... » 

 

De toute évidence, Tailhade visait là Jules Guérin167 et son comparse à la ligue antisémitique, 

Raoul-Etienne Aristide, dit Raoul Mayence, qui fut de l’aventure du Fort Chabrol, l’année 

                                                
162 Lettre à Gustave et Rachel Kahn, écrite par une main amie et signée par Tailhade. Coll. du Dr Karpman-

Boutet. 
163 Lettre à Gustave Kahn. Coll. du Dr Karpman-Boutet. 
164 Il s’agit de la critique dramatique qu’il publia à La Volonté du 5 décembre 1898 sur Kosaks ! pièce d’Armand 

Silvestre et Eugène Morand. 
165 Lettre à Gustave Kahn. Coll. du Dr Karpman-Boutet. 
166 Lettre mise en vente par la librairie Saffroy, catalogue N°4, mars 1986. 
167 Jules Napoléon Guérin (Madrid, 14 septembre 1860 – Paris 7e, 12 février 1910). Industriel, il avait été mêlé à 

plusieurs affaires d’escroquerie dans les années 1880. Reconverti en agitateur antisémite aux côtés du marquis de 

Morès, il dirigeait alors L’Antijuif. Bertrand Joly évoque la possibilité que Jules Guérin ait été un indicateur de 

police (Cf. Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900), 

pp.188-189, Honoré Champion, 2005). 
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suivante. Si, donc, telle était la raison de cette demande de réparation, celle-ci demeura 

confidentielle puisqu’il n’en fut question à aucun moment dans la presse d’alors. 

   C’est précisément à la même époque que Tailhade écrivit un article dans lequel il livrait sa 

conception du duel. Il laissait entendre qu’il choisissait ou non d’aller sur le pré, en fonction 

de l’estime qu’il avait de son éventuel adversaire. Il en était ainsi pour certains nationalistes 

qualifiés de laquais auxquels il ne consentait à faire bailler que de simples châtiments 

corporels. 

 
« …L’essence même du duel est le respect que se gardent l’un à l’autre les deux antagonistes puisqu’une seule 

goutte de leur sang est censée abolir, d’une manière efficace et complète, les plus cruels outrages. Telle est, 

depuis que le tiers s’est arrogé le droit de toucher aux armes patriciennes, la loi permanente de l’épée. Le fer 

ennoblit qui le touche. Quelles que soient les discordes, les haines ou les invectives qui les conduisent sur le 

terrain, les combattants se doivent, jusqu’à ce que mort ou blessure s’ensuive, une estime réciproque et la plus 

implacable courtoisie. Il ne faut pas que d’abjects maroufles souillent de leurs ordures ce dernier refuge d’où 

l’honnête homme outragé peut imposer aux gens les respects qui lui sont dus.  
"Autrefois, dit Pailleron – un auteur que je ne suis pas suspect de fréquenter avec complaisance – autrefois, l’on 

se battait sans insulter ; aujourd’hui, on insulte sans se battre." 

Voilà qui est bien. Mais se battre d’abord pour insulter ensuite est une coutume déshonorante qui stigmatise 

l’insulteur d’une honte inguérissable… »168 

 

   Les suites médicales de l’épisode Barrès se firent sentir au moins jusqu’au début de l’année 

1899. Il n’est guère difficile d’imaginer que cette rencontre laissa durablement un souvenir 

amer au vaincu. 

   François Broche prétend que Tailhade et Barrès se seraient réconciliés en octobre 1901169, 

lors d’une rencontre fortuite à Pau. Tout comme il ne mentionne pas le duel du 15 octobre 

1898, il ne cite pas la source qui lui permettrait d’entériner le fait que cette réconciliation ait 

réellement eu lieu. Si rapprochement il y eut, il n’aurait pu se faire à cette période où Tailhade 

ne se trouvait pas dans le Sud-Ouest et où il s’apprêtait à entrer en prison, suite à sa 

condamnation pour l’article tsaricide du Libertaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
168 Les Droits de l’Homme du 26 novembre 1898, p.1. Article intitulé Duels paru dans la rubrique Commentaires 

sur la vie. 
169 François Broche, Maurice Barrès, Jean-Claude Lattès, 1987, p.340. 
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- 20 janvier 1899 – Duel avec Ernest La Jeunesse 

 

   La rencontre avec La Jeunesse était toujours d’actualité et Tailhade piaffait d’impatience car 

sa blessure à la main droite ne lui permettait toujours pas de vider sa querelle au grand air, 

comme il s’en plaignait à Rachel Kahn170 : 

 
« 38, rue Laffitte171 – 14 – 1- 99 
 

Ma chère amie, 

 

Mes affaires vont aussi mal que possible à tous les points de vue. Schwartz se refuse à me donner un certificat 

me permettant de me battre, et je serai forcé de me faire amputer un doigt pour retrouver l’usage de ma main. 

J’ai fait la navette de Cochin au tir et du tir à Cochin, d’où il résulte que je suis à peu près inapte à manœuvrer 

un pistolet… »172 

 

 

 
Photographie d’Elisa Dayre prise autour de 1890, 

publiée dans Paris-Midi du du 3 octobre 1933 

 

 

Une semaine après, la rencontre allait enfin avoir lieu, comme il en avertit ses amis Kahn, 

d’une écriture encore à peine lisible : 

 
«  20 janvier 12 h 

 
Mes chers amis, je me bats, cette après-midi, au pistolet de la main gauche (4 balles et commandement) avec ce 

porc de Lajeunesse. Après huit jours de pourparlers. Dès qu'il y aura un résultat quelconque, je vous 

téléphonerai de Sèvres ou de Meudon. Si malheur m'advient je prie Gustave de vouloir comme il est dit faire une 

préface à mon petit volume... »173 

 

Le Figaro du lendemain, 21 janvier 1899, relata ainsi la rencontre : 

                                                
170 Elisa Rose Dayre, dite Rachel Kahn (Marseille, 29 avril 1860 - Montfort l’Amaury, 29 septembre 1933). 

Epouse de Gustave Kahn, elle était l’égérie du milieu symboliste qui la surnommait "la Chimère". Tailhade avait 

emprunté de l’argent au couple Kahn et il tardait à rembourser ce qu’il devait. 
171 Adresse de l’hôtel Laffitte aujourd’hui disparu. 
172 Coll. du Dr Karpman-Boutet. 
173 Coll. du Dr Karpman-Boutet. Le petit volume dont il est question était A travers les Grouins à paraître chez 

Stock. 
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« Une rencontre au pistolet a eu lieu hier, à trois heures de l’après-midi, à Villebon, entre MM. Ernest La 

Jeunesse et Laurent Tailhade, à la suite d’un incident déjà ancien, dont le règlement avait été retardé en raison 
de l’état de santé de M. Tailhade. 

   Celui-ci, souffrant toujours de la main droite, avait demandé à se battre de la main gauche. MM. Joseph-

Renaud et Jean de Mitty, témoins de M. La Jeunesse, avaient accepté, en annonçant à MM. Philippe Dubois et 

Le Pic, témoins de M. Tailhade, que, par courtoisie, leur client tirerait aussi de la main gauche. C’est 

conformément à ces conditions assez rares, mais régulières, que la rencontre a eu lieu. 

   Quatre balles ont été échangées à vingt pas, sans résultat. Les adversaires se sont serré la main sur le 

terrain. » 

 

   Il n’est pas impossible que la haine ressentie par Tailhade à l’égard de La Jeunesse ait été 

mue par la jalousie. Ce jeune confrère, de vingt ans son cadet, avait, en effet, conquis très 

rapidement une place dans la grande presse parisienne que Tailhade ne parvenait pas à 

intégrer malgré tous ses efforts. Après le succès de son ouvrage intitulé Les Nuits, les ennuis 

et les âmes de nos plus notoires contemporains, paru en 1896, chez Perrin - salué notamment 

par Drumont dans La Libre Parole du 25 mai 1896-, La Jeunesse avait conquis une place de 

choix au Journal de Xau, place qu’avait tant convoité vainement Tailhade jusque là. 

   La poignée de mains qui clôtura ce duel fut au commencement d’une amitié qui se 

développa par la suite comme en témoigne cette lettre amicale que La Jeunesse adressa à 

Tailhade le 30 octobre 1899 : 

 
 « ... C'est au moment même où je recevais "A Travers les Groins"(sic) que j'apprenais votre état de santé. J'ai 

mis une douloureuse et religieuse application à lire longuement vos menus et aigres chefs d'oeuvre pendant cette 

matinée de torture pour vous: c'était pour moi comme une communion. Trouvez dans ce billet mes plus sincères 

remerciements pour votre dédicace, mes voeux les plus prompts pour votre rétablissement, l'expression de mon 
dévouement et mon admiration simple, votre Ernest LaJeunesse .»174 

 

   Pour autant, l’épisode de Camaret, en 1903, lors de laquelle Tailhade fut cerné par une foule 

de Bretons en colère175, marqua un nouveau rafraîchissement dans les relations de ces deux 

littérateurs.176 

 

   Ernest Léon Lajeunesse Caën, dit Ernest La Jeunesse (Paris 10e, 23 juin 1874 – Paris 14e, 2 

mai 1917). Fils d’un employé de commerce et d’une couturière, il grandit à Nancy, où il fit de 

solides études classiques. Venu à Paris, il bénéficia du parrainage de François Coppée et ne 

tarda pas à collaborer, dès 1896, à la presse parisienne : Le Journal, Le Figaro, Le Gil Blas, 

Die Zeit (Vienne), la Revue Bleue, La Revue Blanche, Le Correspondant, La Phalange, 

L’Intransigeant, Le Journal de Paris, L’Assiette au beurre, La Critique… Il fut également 

conférencier, traducteur, caricaturiste, nègre occasionnel de Tristan Bernard… 

Personnage fantasque qui avait fait du Napolitain sa seconde demeure, ami d’Alfred Jarry, 

d’Oscar Wilde, de Jean Moréas, Pierre Louys, Jean de Tinan, Léon-Paul Fargue, Henry-Jean-

Marie Levet, Fanny Zaessinger etc., cet original vivait dans une sorte de caverne d’Ali Baba 

que Guillaume Apollinaire décrit longuement dans Le Flâneur des deux rives. 

   Dans Le Figaro du 3 mai 1917, Régis Gignoux résuma sa façon de vivre ainsi : 
 

 

                                                
174 Vente Drouot du 11/12/1999. Tailhade était alors hospitalisé afin de se faire énucléer, consécutivement à sa 

blessure reçue au restaurant Foyot, en avril 1894. 
175 Cf. G.Picq, op. cit., chapitre 32, Au Pays de l’ignorance et de la famine. 
176 Voir en annexe l’article de La Jeunesse dans Gil Blas du 2 septembre 1903 et la réponse agacée de Tailhade 

dans le numéro du 8 septembre du même journal. 
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  « …Il regarda passer sa vie aux terrasses des cafés des boulevards, s’amusant de l’étonnement qu’il 

provoquait par son attitude de Diogène, ses cheveux ébouriffés, son monocle, le désordre de ses vêtements et 

l’apparat antithétique de ses breloques et de ses bagues… » 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent Tailhade par Ernest La Jeunesse 

In Roy Lear (André Ibels), Talentiers, 

Bibliothèque d’art de La Critique, 1899. 

 

 

 Les témoins d’Ernest La Jeunesse étaient donc Jean Joseph-Renaud – qui allait devenir un 

ami de Tailhade, lui servant même de témoin dans un duel ultérieur – et Jean de Mitty. 

 

   Jean Joseph Renaud, dit Jean Joseph-Renaud (Paris 9e, 16 janvier 1873 – Suresnes, 7 

décembre 1953). Elevé dans le milieu de la bourgeoisie parisienne cultivée, après avoir suivi 

des études au lycée Condorcet, il obtint une licence de philosophie à la Sorbonne. A 16 ans, il 

devint champion fleurettiste des lycées de France, sport qu’il ne cessera de pratiquer.  

Journaliste, romancier, conférencier, traducteur d’Oscar Wilde, dreyfusard, franc-maçon, 

propagandiste du féminisme, il collabora à La Nation, Le Gil Blas, L’Evénement, L’Aurore, 

Le Jour, L’Action, L’Echo de Paris, L’Eclaireur de Nice, Femina, Je Sais Tout…177 

 

   Mircea Barbe Golfineano, dit Jean de Mitty (Craiova, 25 décembre 1862 – Rueil-

Malmaison, 25 juillet 1911). D’origine roumaine, il vint faire ses études à Grenoble et se 

passionna pour Stendhal. Il contribua à exhumer Lucien Leuwen de la bibliothèque de 

Grenoble et le fit éditer pour la première fois, en 1894, chez Dentu. Journaliste du Boulevard, 

il collabora à La Renaissance (pseudonyme de Tallemant), au Gil Blas, à La Revue Blanche, 

au Mercure de France, à L’Ermitage, au Matin, au Mouvement, au Journal (où il s’occupait 

de la rubrique des échos)… Ce bonapartiste fut également directeur du Cri de Paris. 

Ami de Marcel Schwob, d’Hugues Rebell et d’Oscar Wilde, ce personnage fantasque, un rien 

dandy, surnommé dans la profession Le Roumain sans parole - comme le rappelait 

                                                
177 Pour une biographie plus complète, on se reportera au site Les Commérages de Tybalt 

[http://tybalt.pagesperso-orange.fr/], ou bien à Gilles Picq "Un gendelettre oublié: Jean Joseph-Renaud à la 

rescousse d'Octave Mirbeau" in Cahiers Mirbeau N°13, 2006). 
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Apollinaire dans Le Mercure de France du 1er août 1911 - ou, perfidement, Jean de Katorzeur 

par Willy dans Claudine s’en va, fut également duelliste à ses heures. Il se battit notamment 

en duel contre Willy en 1903 et Robert Scheffer en 1910. 

 

 

 
Jean de Mitty debout entre 

Henry Bauër et Alfred Capus 

à l’académie de bridge en mars 1906 

(in Je Sais Tout du 15 mars 1906, p.209) 

 

 

 

   Les témoins de Laurent Tailhade, Philippe Dubois et Le Pic, sont nettement moins connus : 

 

   Philippe Victor Dubois (Ixelles, 19 avril 1862 – Paris 10e, 11 mai 1918). Fils du 

compositeur aveugle Charles-Victor Dubois (1832 - 1869), il intégra la presse parisienne à 

partir de 1883, notamment à L’Intransigeant d’Henri Rochefort, où il se lia avec Ernest 

Vaughan. Socialiste, comme son patron il rejoignit le camp boulangiste et s’attira plusieurs 

duels, dont un contre le sous-préfet Ferdinand Isaac, en 1892, qu’il avait traité de "lâche 

assassin de femmes et d’enfants" et d’"affreux youtre"178, l’accusant d’être complice de la 

fusillade de Fourmies l’année précédente. Un autre délit de presse le conduisit à Sainte-

Pélagie pour quatre mois en 1894. Cycliste accompli et féru de vélocipédie, il signait 

également ses articles du pseudonyme de Vabontrain à L’Intransigeant, journal qu’il quitta à 

la fin de l’année 1896, pour suivre Ernest Vaughan à L’Aurore, à laquelle il collabora dès le 

premier numéro. Dès lors, il s’engagea ardemment dans le camp dreyfusiste. Après l’Affaire, 

il collabora au Figaro, puis au Matin et enfin au Petit Parisien en qualité de chef des 

informations. 

 

 

   Léon Judas Isaac, dit Léon Picard, dit Le Pic (Paris 3e, 24 février 1865179 – Hôpital 

Lariboisière, Paris 10e, 21 mai 1936). Fils de Marc Jacob Isaac, instituteur et de Madeleine 

Picard180, tous deux alsaciens de confession israélite, il était l’ami de Mathieu Dreyfus, car les 

familles Isaac/ Picard et Dreyfus étaient toutes deux originaires du Haut-Rhin. Il fut l’un des 

principaux rédacteurs du quotidien dreyfusiste, Les Droits de l’Homme, où il côtoyait 

Tailhade. Il partageait alors la vie de la femme de lettres Jeanne Landre181 qu’il introduisit aux 

                                                
178 Cf. L’Intransigeant du 9 mars 1892, article intitulé Les Mensonges d’Isaac. 
179 L’acte de décès indique par erreur le 24 juin comme jour de naissance et Paris 10e, comme lieu de naissance. 
180 Fille de Lehmann Bickart, tailleur et Madeleine Mindel Bickert, couturière. Le patronyme Bickart a été 

francisé du vivant de Lehmann Bickart. 
181 Jeanne Clémentine Landre (Paris 8e, 29 décembre 1874 – Paris 6e, 15 novembre 1936). Fille de militaire, elle 

est connue pour avoir été une intime de Jehan Rictus. Elle collabora également à La Fronde, au Journal, au Petit 



 71 

Droits de l’Homme. Durant l’Affaire Dreyfus, il rédigea les sept fascicules de la revue 

politique mensuelle, Pour la République ! (novembre 1898 – avril/mai 1899). Il eut deux 

duels retentissants durant l’année 1898, l’un contre le baron Lepic, l’autre contre Max Régis.  

En 1904, mandaté par la compagnie des agents de change, il fut l’un des principaux 

actionnaires de L’Humanité, quotidien pour le quel il rédigea le bulletin financier durant sa 

première année d’existence. A sa mort, il était rédacteur à L’Economiste européen. 

 

 

 

 

 

 
Le duel Max Régis- Le Pic s’étala sur deux journées, les 26 et 27 décembre 1898. 

In L’Almanach des sports, 1899, publié sous la direction de Maurice Leudet, p.230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Journal, à L’œuvre, au Lyon-Républicain etc. Elle donna de nombreuses conférences et signa près d’une 

trentaine de romans. 
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23 Janvier 1899 – Un duel fantôme refusé contre Jean Lorrain 

 

   Dans les archives de la maison Charavay, enchâssée dans cette délicieuse place Furstenberg, 

chère à Pierre Barouh, nous trouvâmes, jadis, dans un vieux catalogue de vente d’autographes 

l’extrait d’un procès verbal, daté du 23 janvier 1899, faisant référence à un duel évité entre 

Laurent Tailhade et Jean Lorrain qui, après avoir été des amis inséparables dans les années 

1880, étaient devenus d’irréconciliables ennemis dans la décennie qui suivit182. 

Cet extrait disait : 

« MM. Laurent Tailhade et Jean Lorrain ayant échangé des témoins après une polémique les 

signataires déclarent qu’ils n’ont pu se mettre d’accord sur la qualité d’offensé et ont clos 

l’incident ». 

Les témoins étaient nommés. Pour Jean Lorrain : René Maizeroy et Jean Rameau. Pour 

Laurent Tailhade : B. Guinaudeau et Philippe Dubois. 

La référence à cette non-affaire nous est fournie par une lettre adressée à un journaliste de 

L’Echo de Paris par Jean Lorrain : 

 
« Mon cher Charvay, 

 

L’Echo de Paris m’appris ce matin que j’avais envoyé deux témoins, MM. René Maizeroy et Jules Ranson, à M. 

Laurent Tailhade. La nouvelle était anticipée. 

   J’ai appris ce soir même au Journal que M. Laurent Tailhade avait, depuis quatre mois, une affaire pendante 

avec La Jeunesse. 
   J’apprends aussi que M. Laurent Tailhade, infirme et mutilé, ne peut se battre. 

   Je comprends alors qu’il puisse injurier impunément les gens et je ne lui ferai pas l’honneur de déranger deux 

amis. 

                                         Bien à vous, 

                                                  Jean Lorrain. 

Paris, le 12 janvier. »183 

 

   Apparemment, Jean Lorrain dut changer d’avis et envoyer, peu après, René Maizeroy – qui, 

lui aussi, avait été un intime de Tailhade dans les années 1880 - et Jean Rameau auprès des 

amis de Tailhade. Malheureusement, la presse ne se fit pas l’écho de ce second envoi de 

témoins.  

A l’évidence la controverse venait du poème publié par Tailhade dans Les Droits de l’Homme 

du 11 janvier 1899, intitulé "Vieille Dame". Et il faut bien reconnaître que celui-ci avait 

poussé sa verve un peu loin. 

 

 
«                                                  Vieille Dame 

 

Après avoir morné tant de robustes piques, 

-Heureux vaincu de ce combat qui lui fut cher – 

Et poussé dans le plus intime de sa chair 
"Les dragons chevelus, les grenadiers épiques,"184 

                                                
182 Sur leurs relations, cf. Gilles Picq, op.cit., passim. 
183 L’Echo de Paris du 14 janvier 1899. 
184 Vers emprunté à Victor Hugo, tiré du recueil Les Enfants, poème intitulé "Le Roi de Rome". 
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Ma tante Jean Lorrain adhère au boniment 

Coppéen, par qui va fleurir la Paix aimée, 

Sans nul autre désir que prouver à l’Armée 

Son amour, en détail et collectivement. 

 

Palpitant des viols subis avec ivresse, 

Il imbibe les régiments de sa caresse, 
Donne aux tringlots des noms de princes fabuleux. 

 

Son cœur est grand ouvert à leurs jeux délétères, 

Patriote comme Chausson ! – Les cordons bleus 

Et les vieilles catins185 aiment les militaires. »186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
185 Le mot "catins" est remplacé par "putains" dans A travers les Grouins. 
186 Repris dans Laurent Tailhade, A travers les Grouins, Stock, 1899, pp.29-30. 
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10 Février 1899 – Duel refusé contre Adolphe Possien 

 

   Dans un article paru dans les Droits de l’Homme du 9 février 1899, intitulé "La Fin du 

Queue Rouge", Tailhade s’en était pris violemment à Rochefort. Or, au détour de celui-ci on 

pouvait lire ces mots : 

 
« …Œil atone, démarche sénile et toupet défrisé, Henri de Rochefort-Luçay tremble la peur dans sa voiture, sur 
le paquebot d’Alger, sur la route de Mustapha, comme jadis, à Neuilly, devant la maison mortuaire de Victor 

Noir. Mais ses articles ne déchaînent plus l’âme révolutionnaire des faubourgs. Entre le baiser de Cassagnac et 

le mépris des honnêtes gens, il traîne parmi la honte publique et les conjugales infortunes la guenille de sa vie. 

Railleur bafoué, grimacier déchu, paillasse lamentable, ce penseur libre d’autrefois, cet anarchiste prétendu 

s’agenouille devant la tyrannie de l’autel et du sabre. Les infâmes qui l’entourent et l’exploitent, un Possien, un 

Cloutier, un Vervoort, un Régis, vomissement de tous les bouges, souteneurs, ivrognes et bandits, fauteurs des 

plus sales besognes, depuis la calomnie jusqu’à l’espionnage de police, conduisent le vieillard au cimetière par 

un chemin où les forçats eux-mêmes saliraient leurs pieds… » 

 

 Si Rochefort, Cloutier, Vervoort et Régis ne réagirent pas, tel ne fut pas le cas de Possien qui 

expédia ses témoins, Arnould Galopin et Albert Cellarius à Tailhade. 

 

   Léonce Alfred Soulange Possien, dit Adolphe Possien (Compiègne, 23 mars 1861 – Paris 

14e, 4 juillet 1906). Fils d’un professeur, ce journaliste nationaliste, bretteur redoutable – le 23 

juin 1898, il avait blessé Louis Marsolleau -, membre de la ligue des patriotes, collabora 

notamment au Jour, à La Patrie, à L’Intransigeant et à La Presse. Selon Henri Guillemin187, 

il aurait été acheté par le général de Boisdeffre pour changer de camp, alors que, ami du 

commandant Forzinetti, il était, au départ, favorable à Dreyfus. 

Ses témoins étaient deux journalistes : 

   

Arnould Désiré Galopin (Marbeuf, 9 février 1863 – Paris 15e, 9 décembre 1934). Fils 

d’instituteur, journaliste il débuta dans la mouvance boulangiste, puis collabora au Journal, du 

Petit Journal, du Journal de Rouen, de L’Echo du Nord, secrétaire de la rédaction du Soir au 

moment de la demande de duel auprès de Tailhade, il occupa ensuite les mêmes fonctions au 

Drapeau. Membre de la ligue des patriotes, soupçonné de mouchardage, il en fut chassé en 

1902. Par ailleurs, comme romancier, auteur d’ouvrages pour la jeunesse, de romans de 

science-fiction et de romans policiers, il laissa une œuvre considérable. 

  

  Henri Albert Cellarius, dit Albert Cellarius (Vichy, 22 septembre 1867 – Villejuif, 20 août 

1904). Fils d’un professeur de danse et chorégraphe et petit neveu d’Henry Cellarius, -

introducteur de la polka en France -, il se présentait alors comme homme de lettres. Il était 

surtout connu comme parolier et auteur de revues divertissantes. Journaliste, il fut un 

collaborateur assidu du Gil Blas. Il fut lui-même blessé en duel, au cours de l’année 1888, 

d’abor par Jean Moréas, puis par Rodolphe Darzens. Ce quotidien le traita d’ailleurs bien mal 

puisqu’il annonça, par erreur, sa mort dans son numéro du 20 septembre 1901, alors qu’il était 

interné à l’asile de Villejuif, où il devait décéder trois ans plus tard. 

                                                
187 Cf. L’Enigme Esterhazy, Gallimard, 1962, p.135. 
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   Malgré l’ambassade empressée de ces deux derniers, Tailhade craignant probablement la 

brutalité légendaire de Possien qui avait tenté d'agresser, avec l’aide d’un comparse, Philippe 

Dubois, à deux reprises en novembre 1898, opposa une fin de non-recevoir par le biais de la 

presse : 

  
«  Messieurs, 

Je reçois à l’instant, par l’entremise de M. Allard, secrétaire aux Droits de l’Homme, vos cartes et la demande 

qu’elles impliquent d’une réparation d’honneur pour M. Possien, votre client. 

Je refuse absolument de donner une suite quelconque à cette affaire. A l’exemple de tous mes camarades ou 

aînés, je n’estime pas que votre client puisse prétendre à ce genre de satisfaction comme Jules Guérin dont j’ai 

récemment éconduit les mandataires, comme tous les camelots de L'Intransigeant ou de La Libre Parole… 

M.Possien ne saurait demander vengeance qu’à la police correctionnelle ou à l’assassinat. 
C’est ce que Vervoort, un de vos chefs de file, a excellemment compris, nous faisant assigner, mes amis et moi, 

devant la 9e chambre. Qu’il emploie - ce sont là des armes convenables - le coup de poing américain ou le 

papier timbré. Mais ne vous flattez pas que j’aide M. Possien à la réhabilitation qu’il y aurait pour lui à croiser 

le fer avec un galant homme. »188 

 

Eugène Rouzier-Dorcières consacre un chapitre de son livre de souvenirs, intitulé Sur le pré, à 

ce redoutable bretteur qu’était Adolphe Possien. Nous en tirons ici quelques lignes 

évocatrices : 

 
«   Adolphe Possien qui fut, durant toute sa carrière, un véhément journaliste d’opposition eut, à ma 

connaissance, une douzaine de duels, marqués chaque fois par des blessures graves. 
  Hâtons-nous d’écrire que ce n’est pas lui qui les recevait, mais bien ses adversaires – tant il avait une façon 

rapide et déconcertante de se battre. 

   Il ne savait de l’escrime rien ou peu de chose, mais il possédait un tel cœur, une telle fougue et une manière si 

particulière de tirer que, ma foi, chaque rencontre, pour lui, était une victoire. 

   Le secret de Possien résidait dans ceci : 

   Mis en garde, il "partait" et fonçait droit sur son adversaire entre le mot "Allez ! " et le mot "Messieurs ! " 

   Je dois dire que c’était parfaitement son droit car le mot "Allez ! " est un commandement à partir duquel les 

hostilités sont ouvertes, tandis que le mot "Messieurs ! " n’est qu’un accessoire de politesse, une superfétation 

courtoise. 

   L’adversaire qui, généralement, n’était pas au courant des habitudes de Possien, ne s’attendait pas à cette 

arrivée foudroyante et "encaissait" un coup d’épée. 
   Ses duels, avec ce procédé, duraient environ une seconde ou deux. 

   Possien manquait chaque fois de s’y faire embrocher, mais peu lui importait, il allait, il allait comme un 

bolide , et, il allait si bien qu’en un clin d’œil, il couchait par terre son adversaire… »189 

 

   Il est donc fort compréhensible que Tailhade, instruit des mœurs d’un tel adversaire 

potentiel, ait préféré sagement déserter la campagne dans ce cas précis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
188 Les Droits de l’Homme du 12 février 1899. 
189 Eugène Rouzier-Dorcières, Sur le pré, Louis Michaud, 1910, pp.55-56. 
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5 mars 1901 – Courageux, mais pas téméraire : duel soigneusement évité avec Daniel 

Cloutier 

 

 Le 4 mars 1901, L’Intransigeant publiait un article au vitriol, signé Charles Roger, attaquant 

Laurent Tailhade et Jean Jaurès qui avait fait l’amitié au Bigourdan d’être témoin à son 

mariage le 17 janvier précédent. 
 
«  Braves gens ! 

 

   Il est des individus, revêtus d’une triple enveloppe de gélatine, sur lesquels les vérités glissent comme l’eau sur 

un toit goudronné, qu’il faut renoncer à corriger : Jaurès et Laurent Tailhade - deux-têtes de pipe dans le même 

fourneau sont de ce nombre.  

Lorsque le célèbre ondoyeur à l’eau du Jourdain se vit appliquer une maîtresse gifle d’un de ses collègues, en 

pleine séance de la Chambre190, il déclara solennellement - ce morceau de guimauve est toujours solennel, même 

lorsqu’il reçoit la botte d’autrui au derrière - que cette gifle était an coup de poing et que, dans ces conditions, il 

croyait de sa dignité de n’exiger aucune réparation.  

   Aux témoins de Jules Guérin, qui demandait à prendre date pour infliger à ce pleutre la correction que 

méritent ses basses et lâches insultes, le même franc- fileur répond :   

" M. Jules Guérin m’a demandé, raison en des termes que j’estime impolis. Il me dispense ainsi de pousser plus 
loin cette affaire..  

   II est impossible d’être à là fois plus misérablement bête et plus cyniquement couard. C’est à se demander si 

ce triste sire a jamais eu une goutte, de sang français dans les veines. Dans quel langage "Régence" ce socialiste 

ou prétendu tel exige-t-il donc que lui parlent les gens grossièrement injuriés par lui ? Dans quel Code du Point 

d’Honneur ce Châteauvillars191 en toc a-t-il vu qu’un cartel est irrecevable s’il est conçu en une forme 

offensante ? Depuis quand l’homme gravement outragé qui riposte à son adversaire : "Je vous tiens pour un 

misérable et je vous enverrai mes témoins", se classe-t-il au rang des disqualifiés ?  

   M. Jaurès ne se bat pas ; ses entrailles dansant la Carmagnole à la simple vue d’une épée ou d’un pistolet, il 

essuye192 tranquillement tous les crachats, bassine ses joues rougies de giroflées à cinq feuilles et s’abrite 

derrière les "distinguos" les plus jésuitiques et les plus ridicules, afin d’éviter le quart d’heure de Rabelais. M. 

Jaurès, en un mot, se conduit en toute occasion comme le dernier des polissons. Et ce sous-genre de l’écrevisse 
prétendrait créer une jurisprudence spéciale des choses de l’honneur ?  

En vérité, c’est reculer les limites de l’imbécillité et du grotesque !   

   Quant au Tailhade, il a trouvé un autre truc : il joue à l’estropié. Traîné à deux ou trois reprises sur le terrain, 

ou il s’y évanouit comme une femme, ou il décampa comme un zèbre.  

Cependant, notre ami Maurice Barrés parvint un jour à le joindre et à lui planter trois pouces de fer dans la 

dextre, blessure qui occasionna la paralysie d’un doigt.  

   Un bon "inverti" en vaut deux. Aussi, depuis cet accident, ce qui reste de ce déchet d’hôpital montre-t-il 

prudemment son "ankylosie digitale", pour parler son langage d’archéologue patagon, en hurlant : "Ne me 

faites pas de mal, je suis tabou : je suis l’invalide au doigt de  

bois !"  

   Tels sont, pour l’heure, esquissés à grands traits, les deux plus violents engueuleurs des bannis et des 
prisonniers politiques. Ce sont les mêmes qui traînent bravement dans la boue Jeanne D’Arc (laquelle peut 

d’autant moins leur répondre qu’elle fut brûlée par leurs amis les Anglais, il y a plus de quatre siècles), en 

                                                
190 Le 22 janvier 1898, Jules de Pierre de Bernis, député du Gard, avait frappé Jaurès à la 

tribune de la Chambre des députés. 
 
191 Sic. Le comte de Châteauvillard avait publié un Essai sur le duel chez Bohaire, à Paris, en 1836. 
192 Sic. 
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compagnie de vieillards plus qu’octogénaires dont la débilité est une garantie pour leur postérieur. On se sent 

fier de n’être pas dreyfusard en face de la poltronnerie et de la goujaterie de pareils drôles.  

 

Charles Roger. » 

 

   Dès le lendemain, 5 mars 1901, dans La Petite République, Tailhade répliquait prudemment 

par une simple mise au point à cet article qui, en d’autres temps, l’aurait fait surgir de son 

repaire. Même le fait que Cloutier ait moqué son homosexualité le laissait de marbre. Il voyait 

bien que Cloutier voulait l’entraîner sur le pré, mais il maniait ce genre de personnes "avec 

des pincettes et non avec une épée". Et il poursuivait ainsi : 

 
« … Je n’ai pas accoutumé de me glorifier des quelques trente matinées que j’ai perdues à ces sortes 

d’exercices ; mais puisque, pareil à l’ours de La Fontaine, ce garçon jette à la tête de Barrès un pavé capable de 

faire choir sa dernière dent, je prends congé de le sertir en épingle. Quand, il m’a blessé à la main, Barrès 

voulait bel et bien m’assassiner. Par son ami Guaita, par des relations communes, il me savait, depuis peu, 

borgne de l’œil droit, partant à peu près incapable de manier une épée. A son grand regret, j’en fus quitte pour 

un doigt, ce qui me laisse encore assez en forme pour secouer les oreilles des drôles qui en valent la peine – et 

ce n’est pas pour le Cloutier que je dis cela… » 

 

   Tailhade trouvait là, en travers de son chemin, un personnage particulièrement dangereux 

pour lui. 

   Désiré Antoine, dit Daniel Cloutier (Paris 8e, 22 janvier 1862 – Paris 16e, 10 décembre 

1902). Fils d’un carrossier sellier originaire de Verdun, Daniel Cloutier lança Le Moniteur 

officiel de la gymnastique et de l'escrime en novembre 1884 dont il assura la rédaction en chef 

jusqu’en 1887. Fine lame, il publia en 1896 un ouvrage intitulé Deux Écoles d'armes. 

L'escrime et le duel en Italie et en France193, agrémenté d’une préface d’Aurélien Scholl. En 

1895, il était le Président d’honneur du cercle L’escrime à l’épée de Paris. 

Journaliste, il collabora au Gaulois, à L’Echo de l’Armée, à La Patrie et à L’Intransigeant, où 

il signait sous le pseudonyme de Charles Roger. Antidreyfusard convaincu, il était membre du 

comité directeur de la Ligue des Patriotes. En mai 1902, il fut élu député nationaliste de la 

deuxième circonscription du 4e arrondissement de la Seine, mais la maladie, qui devait 

l’emporter à la fin de la même année, l’empêcha de siéger. Bretteur redoutable, il avait eu 

plusieurs duels durant l’Affaire Dreyfus. Ainsi, le 2 juin 1898 il blessa à la main Maurice 

Charnay, rédacteur à La Petite République dès le premier engagement ; le 25 octobre suivant, 

il récidivait contre l’avocat Fernand Izouard. Nous sommes enclin à penser qu’instruit des 

redoutables qualités de Daniel Cloutier sur le terrain, Laurent Tailhade avait préféré, cette fois, 

mettre son honneur sous son mouchoir. 

 

Quelques mois plus tard, le même Cloutier essaya à nouveau de faire sortir Tailhade de ses 

gonds, dans un article de L’Intransigeant du 21 septembre 1901, mais à la suite de la 

condamnation qui allait s’abattre sur ce dernier, le journaliste nationaliste en fut de nouveau 

pour ses frais. L’article était, d’ailleurs, purement diffamatoire et relevait, à ce titre de la 

police correctionnelle, tant pour ses propos concernant Tailhade que ceux concernant 

Waldeck-Rousseau, voire Puibaraud, directeur général des recherches de la préfecture de 

police. Qu’on en juge : 

 
« Comédie waldeckiste. 

De même que l’agent provocateur Salsou, qui tira sur le shah de Perse un coup de feu à l’aide d’un revolver 

dont le percuteur avait été soigneusement limé sur l’ordre de Puibaraud, l’agent du ministère de l’intérieur 

Laurent Tailhade est déféré à la justice en raison du violent appel au meurtre publié dans le Libertaire sous sa 

signature.  

                                                
193 Paris, H. Charles-Lavauzelle. 
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Nous avons mis les choses au point, il y a trois jours. Nous avons expliqué comment le Libertaire, Laurent 

Tailhade et Waldeck sont unis par les liens les plus étroits de l’intérêt.  

Nous avons démontré que la provocation à l’assassinat du czar signée Laurent Tailhade, rédacteur au Matin et 

au Français, organes chers à Waldeck, était une affaire combinée, arrêtée entre le président du conseil, et les 

anarchos qu’il subventionne.  

   Il s’agissait,  "coûte que coûte", c’est le cas de le dire - et ça coûtera gros aux fonds secrets alimentés par 

l’inépuisable Rothschild - d’enlever au czar toute velléité de se rendre dans la capitale. Waldeck qui juge du 

courage des autres sur sa propre lâcheté, escompta l’effet de  
cette excitation non déguisée à un attentat.  

Il en sera pour ses frais.   

En attendant, l’hôte de la France ayant été l’objet de menaces, de provocations au  

meurtre prévues par la loi, il était difficile à Waldeck de garder le silence et de ne point déférer au parquet - 

pour la forme - le libelle du Libertaire.   

Ces poursuites, nous savons ce qu’en vaut l'aune. Pour commencer, l'agent Tailhade a été prévenu par un 

copain de la "secrète" qu’il était sous le coup d’un mandat d'amener. De sorte que, lorsqu’il s'est présenté au 

domicile de ce cumulard qui joint aux fonctions de rédacteur  

à la Petite République, au Matin et au Français, celles d’anarcho de préfecture à la solde de la place Beauvau, 

le commissaire de police a trouvé l’oiseau déniché.  

Il y a donc chance - à moins qu’il ne reçoive un ordre formel de Waldeck - pour que Tailhade, jouant la "fille de 
l’air", nous frustre de la comédie du procès où il eût été condamné aux cinq cents francs d’amende que 

Puibaraud est tout prêt à verser au greffe de la correctionnelle.  

   Les patrons des Libertad, des Lucas des Sébastien Faure et autres anarcho-fumistes entretenus aux frais des 

contribuables, ont sans doute jugé que la plaisanterie qui consiste à faire traduire devant les tribunaux ces 

aimables instruments de la Défense républicaine pour les mettre ensuite en liberté sans les obliger à faire la 

peine à laquelle ils ont été condamnés, a désormais fait son temps. Le procédé est brûlé, tout comme les 

individus.  

   Avec le cas Tailhade, nous assistons à l’inauguration d’un nouveau système. On prie le délinquant d’aller 

quelque temps respirer l’air de la Suisse, après lui avoir, au préalable, bourré les poches de petits papiers bleus.  

   Il faut vraiment que Waldeck prenne le public pour une bien fichue bête s’il croit  sincèrement le duper avec 

cette comédie ridicule.  
Il n’est  personne qui ne sache que le Laurent Tailhade est un abject valet de plume à la disposition de toutes les 

publications qui "touchent" au ministère de l’intérieur, et que l'article du Libertaire fut dicté par Waldeck pour 

servir ses tortueux desseins. 

   Dès lors, pour nous, l’affaire est classée. Peu importe que le Tailhade soit ou non arrêté, soit ou non poursuivi. 

Le coup waldeckiste a raté, puisque le czar vient à Paris, et le ministre de l’intérieur aurait mauvaise grâce à 

insister, à souligner sa déconvenue en la livrant aux échos du Palais de Justice.  

Charles Roger. » 

 

Cette affabulation d’un Tailhade stipendié par le ministère n’eut alors aucune résonance dans 

la presse. Il n’est pas impossible que cet article ait été l’ultime tentative de Cloutier pour 

entraîner Tailhade sur le terrain. Mais l’incarcération de ce dernier mit un terme à ses espoirs.  
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7 mai 1901– Duel avec Jacques Sarcey 

 

   Si l’année 1899 fut marquée par une longue hospitalisation qui avait pour objet l’ablation de 

cet œil meurtri lors de l’attentat Foyot, l’année 1900 fut plus heureuse puisque ce fut celle de 

la rencontre avec Eugénie Pochon qui devint sa troisième épouse au début de l’année 1901. 

Durant cette période donc, les duels connurent un répit. Mais le 5 mai 1901, Tailhade publiait 

un article dans Le Français qui allait de nouveau le conduire à s’expliquer au grand air. 

Il s’agissait d’une chronique des livres consacrée en partie au livre que venait de publier Félix 

Galipaux, intitulé Encore des galipettes. La critique était d’un tour bon enfant et c’était bien 

naturel car les deux hommes avaient tissé des liens d’amitié depuis longtemps, mais Tailhade 

ne put s’empêcher, au passage, d’essuyer sa plume sur la figure de ce pauvre Sarcey qui avait 

quitté ce monde terraqué depuis deux ans : 

 
« …Sarcey à froid note une stupidité amusante "pour une fois", celle du vieux gredin qui, pendant quarante ans, 
régna sur le théâtre, vendu, menteur, insolent et, comme me disait Becque, "employant, chaque semaine, douze 

colonnes à bêtiser"… » 

 

  Ces insultes provoquèrent immédiatement l’envoi de témoins à Tailhade de la part du fils de 

Francisque Sarcey, Jacques Sarcey. La rencontre eut lieu le 7 mai, à quatre heures et demie de 

relevé, dans les bois de la Malmaison. Sergines – alias Adolphe Brisson, le gendre de Sarcey 

– relata ainsi la rencontre dans les Annales politiques et littéraires du 12 mai 1901 : 

 
« ...M. Laurent Tailhade, qui s’est fait un genre littéraire d’invectiver ses contemporains, avait, dans un article, 

traité Francisque Sarcey de "vendu"! Pour qui connaît le caractère de Sarcey, sa vie d’honnêteté et de 

travail...l’injure était encore plus ridicule qu’odieuse. Le fils de l’illustre critique, M. Jacques Sarcey, âgé de 24 

ans, a cru, néanmoins, devoir la relever. Il a demandé réparation à M. Laurent Tailhade. 

Une rencontre au pistolet a eu lieu dans les bois de la Malmaison. Deux balles ont été échangées sans résultat. 

M. Laurent Tailhade a tiré en l’air. »  

 

   Assez bizarrement, cette rencontre eut un écho aux antipodes d’où elle avait eu lieu. En 

effet, un journal quotidien de Nouvelle-Zélande, The Greymouth Evening Star And 

Brunnerton Advocate, dans son édition du 9 juillet 1901, sous le titre alléchant et trompeur "A 

Dramatic parisian duel", relatait longuement les circonstances de cette confrontation avec des 

détails plus précis que ceux fournis par la presse parisienne de l’époque194. 

 
 

« … M. Jacques Sarcey is twenty-two195, and looks no older than his age. M. Tailhade’s hair and pointed 

sixcenth-century beard are grey. The young man discharged his pistol almost immediately after tne word "One", 

following the command "Feu!" Thereupon M. Tailhade raised his weapon and fired at a neighboring tree, 

                                                
194 A noter également que nous retrouvons également la relation de ce duel dans un article publié dans The Ada 

Evenings News du 9 septembre 1904, un journal de l’Oklahoma qui reprenait l’information de la presse new-

yorkaise. On peut se demander quelle était la raison d’évoquer ce duel en particulier et, surtout, plus de  trois ans 

après les faits. 
195 Il avait en réalité 23 ans. 
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scattering some sparrows. Then came the effective scene. Hat in hand, and with a cavalier’s bow, M. Tailhade 

walked up to M. Jacques Sarcey. "Sir", he said, "I felt compelled to accord you the satisfaction which you asked 

of me. I valued too highly the motive of your challenge not to accept it. But let me tell you, sir, that a duel with 

me is a delusion. I am blind in one eye and have lost the use of one arm. Now that I have stood under thr fire of 

your pistol, alow me to say that I am sorry I wounded your filial feelings. " It may be recalled, by the way, that 

tle infirmities mentioned by the writer are the result of his having been blown up in a dynamite outrage some 

years ago at a restaurant opposite the Senate. Unable to match M. Tailhade’s fine speech, M. Jacques Sarcey 

was content to make a handsome bow, whereto M. Tailhade responded with a second and still lower salutation, 
and the reconcilied adversaries parted. » 196  

 

   Dans son Journal, en date du 8 mai 1901, Jehan Rictus, qui se disait encore l’ami de 

Tailhade écrivit cela: 

 
« ...  Compte rendu du duel Tailhade- fils Sarcey. Le fils a tiré sur Laurent. Laurent a tiré sur les moineaux et a 

dit "qu’un duel avec lui était une illusion etc. " 

Autant le dire, j’aurais été content de voir Laurent blessé – ça lui apprendrait à insulter tout le monde. »197 

 

   Les témoins de Jacques Sarcey étaient Georges Daniel et Paul Dizien ; ceux de Laurent 

Tailhade, Raoul d’Audiffret et Georges Maurevert. Les adversaires étaient assistés par le 

docteur Grunberg. 

 

   Jacques Sarcey (Bougival, 3 décembre 1877 – probablement décédé entre 1935 et 1945) Fils 

naturel de Thérèse Carbonari, reconnu par Francisque Sarcey en 1885. Il avait défrayé la 

chronique en 1900 en cédant à bas prix les droits de succession de son père. Marié en 1906 

avec la fille d’un grand chirurgien, il divorça en 1913 pour se remarier la même année avec la 

fille d’un manufacturier du Nord, Marie Desrousseaux, épouse divorcée de Georges Massol, 

chef du secrétariat du gouvernement des Comores, avec lequel il s’était battu en duel l’année 

précédente. Fonctionnaire au ministère des colonies, commis aux affaires indigènes, il devint 

administrateur colonial, en poste à Libreville en 1928. Elève de Truffier, il s’essaya 

brièvement au théâtre avant 1914. Il était un proche de Maurice de Waleffe, le directeur de 

Paris-Midi ainsi que de Jules Claretie. Il fut décoré de la Légion d’honneur en octobre 1934. 

 

Moins connus que ceux de Tailhade, les témoins de Sarcey ont néanmoins laissé quelques 

traces de leur passage. 

 

   Roger Paul Frédéric Dizien (Paris 18e, 18 juillet 1873 – Paris 17e, 24 octobre 1946). 

Employé à la Société Générale, il devint plus tard assureur-conseil de l’Union des Artistes. 

                                                
196 « …Sarcey a vingt-deux ans et ne fait guère plus que son âge. M. Tailhade arbore une chevelure grise ainsi 

qu’une barbe taillée en pointe rappelant la mode du XVIe siècle. Le jeune homme a déchargé son pistolet 

presque immédiatement après le mot "Un", suivant le commandement "Feu!" Sur ce, M. Tailhade leva son arme 

et tira sur un arbre voisin, faisant s’envoler quelques moineaux. Puis vint la scène solennelle. Chapeau à la 

main, saluant de manière chevaleresque, M. Tailhade s’approcha de  M. Jacques Sarcey. "Monsieur", dit-il, "je 
me sentais obligé de vous accorder la satisfaction que vous me demandiez. Le très grand respect que m’inspirait 

le motif de votre défi m’interdisait de le dédaigner. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur, qu’un duel avec 

moi est un leurre. Je suis aveugle d’un oeil et j’ai perdu l’usage d’un bras. A présent que je me suis tenu sous le 

feu de votre pistolet, permettez-moi de dire que je suis désolé d’avoir blessé vos sentiments filiaux". Soit dit en 

passant, il n’est pas inutile de rappeler que les infirmités mentionnées par l’écrivain sont le résultat d’une 

explosion survenue au cours d’un attentat à la dynamite il y a quelques années dans un restaurant situé en face 

du Sénat. Rétif, ne parvenant pas à adhérer à l’urbanité du discours de M. Tailhade, M. Jacques Sarcey se 

borna à esquisser un salut élégant, tandis que M. Tailhade répondit d’un second salut encore plus, et les 

adversaires se séparèrent réconciliés. » 
197 Manuscrit Jehan Rictus. Journal quotidien, 1898-1933. Cahier N°19, du 13 avril au 27 juin 1901, pp.64-65. 
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Le Gil Blas du 8 mai 1901 signalait que le 5 mai – soit deux jours avant le duel avec Tailhade 

– il faisait partie d’un "groupe de chanteurs mondains", en compagnie de Jacques Sarcey,198 

ayant donné une brillante soirée à la Bodinière dans le cadre d’un cercle intitulé "Le Boston". 

 

   Georges Victor Daniel (né à Paris 18e, le 30 mai 1862 – décédé avant 1945). Issu d’un 

milieu bourgeois – le père, d’origine normande, entrepreneur de peinture, puis rentier ; la 

mère d’origine anglaise -, le montmartrois Georges Daniel, ami de Willette, fut d’abord 

ingénieur, avant de se lancer dans le journalisme. Personnage fantasque, ses enquêtes ne 

passèrent jamais inaperçues. Il collabora au Figaro, au Journal, au Matin, au Français, à La 

Presse, à La Lanterne… et fut directeur de L’Information parisienne en 1894. 

En 1893, afin de couvrir la grève des cochers pour Le Figaro, il se fit embaucher comme 

cocher. En 1901, pour Le Matin, afin de tester l’arrêté municipal interdisant le port de la 

soutane sur le territoire du Kremlin-Bicêtre, il déambula dans la commune affublé de l’habit 

ecclésiastique. Dans les années 1895-1896, à l’origine pour le compte du Journal, il fut à 

l’initiative d’un groupe musical nommé "Les Chanteurs des cours de Paris", dont il était 

l’imprésario, et qui, après s’être produit dans la capitale, fit une longue tournée en province et 

en Afrique du Nord. Il avait, en effet, l’habitude de travailler dans le milieu du spectacle – 

sous-secrétaire de l’Eden-Théâtre en 1891, secrétaire général du "Tréteau de Tabarin" en 1901, 

directeur artistique du casino de Chamonix, en 1909. En 1906, il tenta d’envoyer Jean Lorrain 

devant les tribunaux l’accusant d’avoir pillé ses notes dans un article que l’auteur de 

Monsieur de Phocas avait publié. Malheureusement, à partir de 1910, il se lança dans 

l’aventure de la création de maisons de jeux clandestines à Paris, déguisées sous des 

appellations199 qui ne trompèrent pas longtemps la police. Cela lui valut d’être condamné à 

trois mois puis à quatre mois de prison ainsi qu’à une forte amende. Au début de la Première 

Guerre mondiale, à 52 ans, il s’engagea alors qu’il avait été arrêté en 1894 pour insoumission. 

Revenu décoré de la guerre, il prit la direction de l’Echo financier français, puis créa 

l’Agence commerciale Georges Daniel et Cie, spécialisée dans l’importation de parfums et de 

vêtements américains. 

 

Rappelons à présent la personnalité des témoins de Tailhade. 

 

   Georges Guillaume Marie Leménager, dit Georges Maurevert (Paris 1er, 3 juin 1869 – Nice, 

18 juin 1964). Fils d’un commis-marchand d’origine normande et d’une parisienne, elle-

même, issue d’un milieu de commerçants drapiers, Georges Maurevert débuta comme 

journaliste à La Libre Parole. Il fréquentait alors les peintres Félix Ziem et Henry de Groux.  

Il rencontra Léon Bloy au début des années 1890 et l’aida à corriger les épreuves du Salut par 

les juifs (1892). Cette même année, il se rapprocha des milieux anarchistes, notamment du 

Père Peinard d’Emile Pouget. A partir de 1895, il devint un collaborateur régulier de L'Echo 

de Paris et du Gil Blas. En 1898, on distingue sa signature dans la presse dreyfusarde: à La 

Volonté et à l'unique et confidentiel C'est Clair, par exemple. C'est cette même année qu’il 

rencontra Bertrand Millanvoye, dépositaire de plusieurs poèmes de Rimbaud inédits dont il 

prit copie et qui, grâce à lui, furent publiés pour la première fois, en 1906, par La Revue 

littéraire de Paris et de Champagne. 

                                                
198 Ce groupe comprenait, en outre : de Voyod, de Labotaria, Imbert, de Sussex, Charlotte et Jeanne Mutel, 

Gabrielle Vinet, Jane Loria et Marie Poncin. Le Gil Blas ajoutait qu’une pièce de Pierre Barbier, Vincenette, 

avait été donnée dans le cadre de cette soirée, interprétée par MM. Monteux du Vaudeville, Elie Lefebvre, vice- 

président de la société "Le Boston", Maurice Longueil ainsi que par Mmes Lola Noyr, de l’Athénée, et Maud 

Amy, de l’Odéon. 
199 Tour à tour, "L’Indépendant, association littéraire et philanthropique", le "Cercle des Arts et des sports" et le 

"cercle de l’association littéraire du Bois de Boulogne". 
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   A cette époque, il collabora à La Revue Britannique et se lia d’amitié avec Jean Lorrain, 

Pierre Louÿs et surtout Maurice Maeterlinck. Il s'intéressa à l’espéranto et écrivit des textes 

dans ce langage. Lors de l’incarcération de Tailhade à La Santé en 1901, il fut l’un des plus 

fidèles visiteurs du prisonnier. 

   Au début du XXe siècle, il se fixa sur la Côte d’Azur, où il fut le collaborateur régulier du 

Petit Niçois, puis le directeur de L’Eclaireur de Nice. En 1912, il partit en campagne contre 

les panneaux publicitaires qui défiguraient la Côte d’Azur. Tailhade l’appuya alors dans Je dis 

Tout. Héraldiste distingué, arbitre réputé de combats de boxe, comme son ami Jean-Joseph 

Renaud, Maurevert eut également à cœur de mener campagne contre l'alcoolisme. Après la 

Première Guerre mondiale, il devint un collaborateur régulier du Mercure de France. 

Dans les années 1930, il était l’un pilier de l’Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux et 

du Crapouillot. Durant la Seconde Guerre mondiale, il donna quelques nouvelles alimentaires 

à L’Alerte, le journal pétainiste de Léon Bailby. Après la guerre, il laissa quelques articles à 

Quo Vadis. Il a laissé des romans, des pièces de théâtre, ainsi que des études littéraires et 

historiques200. 

 

   Marie Georges Louis Raoul d’Audiffret, dit Raoul Ralph (Aix-en-Provence, 7 juin 1860 – 

Rueil-Malmaison, 30 août 1911). Fils d’un vérificateur des douanes, issu, par sa mère, d’une 

lignée de magistrats aixois, il semble avoir grandi en Italie. Après avoir été officier de marine, 

il se lança péniblement dans le monde des lettres. En 1886, il collabora, en même temps que 

Tailhade, à La Comédie humaine à la fois sous son véritable patronyme, vicomte d’Audiffret, 

et déjà sous celui de son pseudonyme, Raoul Ralph.  

En 1899, il assumait la fonction de secrétaire de La Guinguette fleurie, éphémère beuglant de 

la rue Buffault201. C’est là que Tailhade le rencontra en allant acheter des places pour un 

ultime récital de Thérésa. Par la suite, Raoul d’Audiffret s’introduisit dans l’intimité de 

Tailhade durant les trois années qui suivirent. 

En 1900, il était du nombre des collaborateurs de  La Vie avec Tailhade. Le 17 janvier 1901, 

remplaçant au pied levé, Albert Jacomet, cousin de Tailhade, il fut le témoin au troisième 

mariage de ce dernier en compagnie de Jean Jaurès. 

   Le 10 avril 1901, il donnait Son Poteau au Grand-Guignol, pièce en un acte qu’il avait co-

écrite avec Oscar Méténier. En janvier 1902, il était nommé secrétaire général du Théâtre des 

Latins, association théâtrale fondée par Charles Vayre et Adolphe Van Bever. C’est dans ce 

cadre qu’il fit représenter La Sotie de Bridoye, le 12 janvier 1902, au Nouveau-Théâtre202, 

pièce en deux actes écrite en collaboration avec Tailhade. La même année, il publiait chez 

Offenstadt Son Importance Auguste Pluchon, roman qu’il signait avec ce même Tailhade, 

mais que ce dernier s’empressa de répudier avec la plus vive énergie. En 1903, Le Cochon, la 

pièce qu’il signa avec Emile Codey, fut favorablement accueillie par d’Alfred Jarry  dans La 

Revue Blanche du 1er avril 1903. 

                                                
200 On peut également se reporter à la notice biographique que nous publiâmes sur le site Les Commérages de 
Tybalt : http://tybalt.pagesperso-orange.fr/LesGendelettres/biographies/Maurevert.htm. 
201 Ouvert le 9 février 1899, au N°4, rue Buffault, ce cabaret affichait parmi ses chansonniers les noms de : Jehan 

Rictus, Mévisto aîné, Théodore Botrel, Yon-Lug, Violette Dechaume, Tiercy, Oble, Montoya, Jean Varney, 

Numa Blès, Sécot…Chaque soir, la direction offrait une gerbe de fleurs aux spectatrices. Seule l’affiche de 

Jacques Villon permet de garder la trace de son activité. Dans ses souvenirs, Tailhade situe par erreur La 

Guinguette Fleurie, rue d’Uzès (La Médaille qui s’efface, p.45). 

 
202 Le Nouveau-Théâtre, 15 rue Blanche, créé en 1891 et dirigé par Lugné-Poe, racheté par Réjane en 1906, 

aujourd’hui Théâtre de Paris. 
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   De ses trois mariages, le plus notable fut celui l’unissant, en 1907, à la tragédienne italo-

hollandaise, Irma Marazzi-Diligenti203, pour laquelle il avait demandé à Anne Osmont204 

d’écrire une pièce intitulée Hantée ! représentée à l’Alhambra qui connut, d’après Tailhade, 

un four retentissant205. 

   Pour conclure sur la personnalité de Raoul d’Audiffret-Ralph, nous citerons un passage du 

portrait au vitriol que Tailhade fit de cet ami fugace : 

 

 
« …Raoul Ralph (dont le vrai nom, d’ailleurs obscur, ne saurait être divulgué, car le malheureux a jeté dans la 

vie une demi-douzaine de filles sans dot), Raoul Ralph exerçait, à Montmartre, il y a quelque vingt ans, la 

littérature et l’escroquerie. Impudent, flagorneur et débineur, mielleux et fielleux, menteur comme un laquais et 

voleur comme une pie, il se propageait dans le monde, vers 1897, grâce au mariage qui venait de faire et qui 

l’avait conduit chez les plus honnêtes philistins du monde. C’était un petit homme, falot, ridiculement fluet, avec 

des pieds et des mains d’enfant, des cheveux noirs et gras, en boucles frisottantes, un regard myope, un nez de 

chauve-souris dont les ailes trop courtes découvraient le cartilage médian qu’elles serraient de près, une voix 
discorde et glapissante. Et des compliments, et des baise-mains à n’en plus finir ! … L’échine circonflexe, la 

main rapide, il importait de ne laisser traîner devant lui ni sa bourse, ni même son mouchoir. Il s’appropriait 

avec égale aisance un parapluie ou un bon mot. Il vendait, incontinent, le parapluie, et faisait du bon mot une 

sottise. Une facilité merveilleuse à recevoir les poings irrités en plein visage, à collectionner les rebuffades, à 

saluer d’un bon rire les nasardes qu’on lui décernait, enfin de servir de crachoir à quiconque était en droit de 

sabouler sa couardise ou sa mauvaise foi… Marié, logé, vêtu, hôte d’un foyer décent et mieux entretenu que la 

plupart de ses pareils, il continuait, à Montmartre, les commerces interlopes de sa jeunesse… 

… Diderot n’eût pas un moment hésité à qualifier de "jean-foutre" ce pied-plat. Médisant, bavard, colporteur de 

fausses nouvelles, chevalier d’industrie au petit pied, il pratiquait indifféremment l’abus de confiance et le vol à 

la tire ; mais sans carrure, ni style, ni rigueur, étant au plus haut point dénué d’esprit et de courage. C’était, 

pourrait-on dire, le bagassier de l’escroquerie, une punaise de maison centrale égarée on ne sait pourquoi dans 

les faubourgs de la littérature… »206 

 

   Malgré la mésestime en laquelle Tailhade tenait Raoul d’Audiffret, c’est pourtant chez lui et 

sa deuxième épouse, Geneviève (dite Ginette) Arène-d'Audiffret qu’il alla passer trois jours à 

la campagne, du 27 au 30 mai, en compagnie de sa nouvelle compagne, à Bry-sur-Marne. 

Nous supposons qu’il y fut question du projet commun devant déboucher sur la publication de 

Son Importance Auguste Pluchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 Richardine Cornelia Keiltje Johanna Nierstrasz (née à Voorburg, Pays-Bas, le 19 janvier 1860), veuve, depuis 

1897, de Vincenzo Marazzi-Diligenti, un directeur de compagnie théâtrale. Quoi qu’en ait dit Tailhade, cette 
actrice dut connaître une certaine notoriété de l’autre côté des Alpes si l’on en juge par les messages de 

félicitations de la reine-mère d’Italie et de plusieurs ambassadeurs qu’elle reçut lors de son mariage avec Raoul 

d’Audiffret. Ajoutons que parmi les témoins de cette union, on trouvait les hommes de lettres Gustave Guiches 

et Raoul Colonna de Cesari Rocca et le peintre orientaliste Giuseppe Signorini. 
204 Sur Anne Osmont, qui fut la compagne de Tailhade, cf. Gilles Picq, op.cit., passim. 
205 Nous n’avons trouvé aucune trace de cette oeuvre. En revanche, nous avons connaissance de la pièce en un 

acte jouée par la Diligenti au Gymnase le 25 juin 1904, intitulée Le Responsable, signée par MM. Ralph et Brun 

(sic). 
206 Laurent Tailhade, La Médaille qui s’efface, chapitre intitulé Le Grenier Raoul Ralph, p.42 et suiv. Article 

paru pour la première fois dans La France des 12 et 22 août 1917. 
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18 avril 1903 – Duel refusé avec Henry de Bruchard 

 

   Dans le numéro du 12 avril 1903 de L’Assiette au Beurre, Tailhade s’en était pris à 

plusieurs gendelettres au cours d’un très long poème, titré "Rédemption". Après "Jean Lorrain, 

collecteur de l’égout socratique" et "Coppée, avec sa fistule eucharistique", Tailhade 

assaisonnait une autre victime ainsi : "Bruchard, dont les yeux cuits, le teint de raisiné / Disent 

la crapule". 

  La diffusion de L’Assiette au Beurre connaissait alors un grand succès et Henry de Bruchard, 

à la différence des autres malmenés, ne supporta pas de se faire traiter de crapule dans un 

périodique qui connaissait alors un vif succès. 

   Grâce au journal Paris du 21 avril 1903, nous connaissons les détails de cette tentative de 

duel avortée. 
 

«                                                                  Carence 

 

Nous recevons communication des lettres suivantes dont notre confrère Henry de Bruchard nous demande 

l’insertion : 

Paris, le 19 avril 1903 
Mon cher de Bruchard, 

Dès votre retour à Paris, vous nous avez chargés de demander en votre nom réparation à M. Laurent Tailhade 

d’une insulte de l’Assiette au Beurre (numéro du 12 avril 1903). 

Voilà la réponse que nous recevons de M. Laurent Tailhade : 

Paris, le 18 avril 1903 

8 heures ½ du soir 

Messieurs, 

Sorti de grand matin pour assister aux répétitions de Grieg207 et de Mirbeau208, je trouve, à mon retour dans 

Passy, vos cartes apportées par les soins de M. Schwartz209. 

Quant à l’objet de votre visite, je n’entends donner à M. de Bruchard aucune espèce de réparation, ni constituer 

de témoins, ni paraître accéder en aucune façon au désir qu’il manifeste d’une rencontre avec moi. 

S’il se tient pour offensé par mon poème de l’Assiette au Beurre, qu’il m’assigne en police correctionnelle. Il 
trouvera dans M. Pujet210, président de la neuvième chambre un juge tout prêt à lui rendre les services qu’il 

désire et même quelque chose au-delà. 

               J’ai, messieurs, l’honneur de vous saluer. 

                                        Laurent Tailhade 

                                    83, rue de l’Assomption (16e) 

                                                
207 Grieg, longtemps fâché avec la France à cause du sort réservé à Dreyfus, avait fini par accepter de venir 

diriger lui-même l’orchestre qui interprétait son œuvre au concert Colonne le 19 avril 1903. Sur l’événement, cf. 

l’article hostile de Claude Debussy dans Gil Blas du 20 avril 1903  qui contrastait avec celui, enthousiaste de 

l’ibsénien Laurent Tailhade dans L’Action du même jour.  
208 Il s’agit de la répétition des Affaires sont les affaires, représentée pour la première fois à la Comédie 

Française le 20 avril 1903. 
209 Samuel-Sigmund Schwarz  (Miskolc, Hongrie, 2 mars 1858 –  Paris 8e, 6 février 1932). Directeur de 

L’Assiette au Beurre. 
210 Sic. Paul Puget présidait la neuvième chambre. En 1901, il avait envoyé Tailhade derrière les barreaux après 

son article tsaricide du Libertaire. 
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En résumé, si elle ne vous accorde pas la satisfaction à laquelle vous pouviez prétendre, cette lettre a, du moins, 

le mérite d’être précise et catégorique. M. Laurent Tailhade ne nie pas l’offense. Il ne conteste même pas votre 

droit à en obtenir réparation, mais cette réparation il n’entend ne vous l’accorder que sur le terrain judiciaire. 

A vous de savoir si vous consentez à l’y suivre. 

 

 

 
 

Quoi qu’il en soit, en ce qui nous concerne, nous considérons notre mission comme terminée. 

Bien cordialement. 

Albert Dauriat211 

Georges Edward212 

 

19 avril 1903 

Mes chers amis, 

Excusez-moi de vous avoir dérangés. M. Laurent Tailhade a toujours insulté tout le monde, mais jadis il se 

battait, quitte à s’évanouir sur le terrain avant la rencontre. 

Il s’évite aujourd’hui la promenade et la syncope et fait savoir qu’il s’est définitivement retiré sous sa tente. De 
cela, nul de ceux qui le connaissent ne sera surpris. 

   M. Laurent Tailhade avoue qu’il m’a outragé, et ne s’estime en matière d’honneur justiciable que de la 

correctionnelle. Or il sait très bien que je ne l’y conduirai pas : j’ai choisi la carrière des lettres et non celle de 

la procédure. Aussi bien, je préfère presque cette reculade à des excuses. 

   Plus sévèrement qu’aucun tribunal M. Tailhade s’est jugé lui-même : il s’est dorénavant classé, malgré tout 

son talent, au nombre de ceux dont les injures ne comptent plus pour un galant homme. 

Encore merci et bien votre.  Henry de Bruchard. 

 

Paris 21 avril 1903 

 

Nous avons rencontré notre excellent confrère Henry de Bruchard qui a bien voulu nous fournir quelques détails 
au sujet de cette affaire : 

- "M. Tailhade a lui-même déclaré qu’un duel avec lui était illusoire, étant donné qu’il est à peu près manchot et 

presque borgne. Mais, par un sentiment d’équité que vous comprendrez, j’avais donné à mes témoins mission de 

déclarer que je me battrai avec M. Tailhade de la main gauche et avec un bandeau sur l’œil, afin d’égaliser les 

chances. Je ne pouvais mieux faire. M. Tailhade se dérobe, mais je saurai, pour l’avenir, me mettre à l’abri de 

ses injures sans en appeler à la justice. Ce sont là des façons que je laisse à M. Francis Wienner213, dit de 

Croisset." 

   De ceci il résulte que la bombe de chez Foyot et le coup d’épée de Maurice Barrès ont vacciné M. Laurent 

Tailhade contre le courage. 

 

J. de S. » 

 

   Henry Louis Charles Jean Marie de Bruchard, dit Henry de Bruchard (Uzerche, 8 décembre 

1876 – Paris 15e, 6 février 1915). Fils d’un colonel qui s’était "illustré" lors de la conquête de 

l’Algérie, après ses études de droit, il entra très tôt dans le journalisme, collaborant 

notamment à L’Aurore. En rupture avec son milieu familial réactionnaire, ce dreyfusard 

impétueux n’hésitait pas à faire le coup de poing dans la rue ou à s’expliquer sur le pré, 

comme lors de son duel avec Jules Guérin le 20 juillet 1898 où il fut sérieusement blessé. La 

                                                
211 Louis Emery Albert Dauriat (Bordeaux, 12 octobre 1854- Paris 14e, 27 février 1926). D’abord avocat à la 

cour d’appel de Paris, il se lança dans le journalisme aux côtés d’Alfred Edwards lorsque celui-ci prit la direction 

du Matin en 1884. Il quitta ce quotidien pour diriger La Patrie de 1894 à 1897, puis Les Tablettes d’un 

spectateur. Il collabora également à La Presse et à Gil Blas. 
212 Georges Edouard Auguste Salter –il prit le nom de sa mère en 1918, Saint Verhan-Roque de Saint-Prégnan - 

dit Georges Edouard de Saint-Prégnan, dit Georges Edward (Sète, 21 avril 1866-Paris 7e, 27 décembre 1952). 

Artiste peintre, dessinateur, caricaturiste. Il collabora à une multitude de publications comme Le Journal 

amusant, Le Fin de Siècle, La Caricature, Le Rire… 

 
213 Sic. 
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publication de son roman La Fausse Gloire, chez Stock, en 1900, marqua le tournant de son 

positionnement politique qui le vit s’engager dans le camp opposé à son ancien parti avec la 

même fougue dont il avait été capable pour la cause dreyfusarde. Il collabora à Demain, à La 

Tribune des étudiants,  au Thyrse, à La Presse, à La Liberté, à L’Evénement, au Gil Blas, à La 

Libre Parole et à L’Action Française. Camelot du roi, il devint directeur du Midi Royaliste à 

partir de 1911. Il fut l’ami de Jean de Tinan, Alfred Jarry, Jehan Rictus ou encore de Maurice 

Barrès qui fut témoin à son mariage. Bretteur maladroit – il eut la cloison nasale perforée dans 

un duel contre Georges Maurevert, en 1902 – avant de provoquer Tailhade, il venait d’être, 

coup sur coup, blessé sur le terrain, par André Lebey, le 27 janvier 1903, puis par Jean 

Joseph-Renaud, le 15 mars suivant. Ses Petits mémoires du temps de la Ligue, parus en 1912, 

sont assez décevants. Rictus a laissé de lui, lors de son décès, un portrait croquignolet: 

 
« Ainsi ce pauvre vieux couillon de Bruchard est claqué. C’était une brave brute qui avait été du Parti 

Dreyfusard et violemment. Puis il avait changé son fusil d’épaule et à corps perdu s’était jeté dans la réaction et 

même l’Action Française…Il était violent et querelleur…Très brave…Il a dû mourir de la vérole qu’il avait 

contractée. Pauvre diable. »214 

 

 

En marge de ce duel avorté, un obscur folliculaire, nommé Pierre Jan, tenta vainement de se 

faire de la publicité –on disait alors de la réclame – en provoquant Tailhade, espérant réussir 

là où Bruchard avait échoué. Il choisit un non moins obscur canard pour l’attaquer, d’ailleurs 

très grossièrement et sans aucun talent. L’allusion à son homosexualité était particulièrement 

pitoyable. C’est donc dans l’éphémère Mousquetaires du 30 avril 1903 qu’il publia un article 

intitulé Les Conversions de M. L. Tailhade 

 

 

 

«  
Les Conversions de M. L. Tailhade 

 
   Je regrette d’avoir à revenir sur le cas de M. Laurent Tailhade, mais que voulez-vous, notre cher maître n’est 

pas content ! 

   Ma simple présence eut le don de le mettre dans un état de fureur que je ne me chargerai pas de décrire ; il a 

fait beaucoup de bruit dans l’établissement public où nous nous rencontrâmes, couronnant le tout de grimaces 

féroces et d’une mimique dont les gestes furent d’une beauté discutable. Et cependant, s’il existe ici bas un 

homme susceptible d’apprécier l’esthétisme d’un geste215, c’est bien M. Laurent Tailhade, où je ne m’y connais 

plus ! 

      Le hazard (Sic) qui fait si bien les choses, mit tant de coquetterie à me rapprocher de M. Laurent Tailhade 

que nous nous trouvâmes voisins de table : moi, tournant le dos au bon maître, ce qui était d’une imprudence…, 

dont je fus fort puni par la suite. 

   Un orchestre excellent jouait, dans ce café, des valses gaies, enlevantes (sic), écoutées religieusement. Je 

croyais jusqu’ici que la musique adoucissait les mœurs ; encore une illusion de fichue ! je ne sais pas si 
l’amoureux fragment de Samson et Dalila216, ouvrit en l’âme de M. Laurent Tailhade des horizons nouveaux, 

toujours est-il que ma présence et les modulations des violons l’exaspérèrent jusqu’à en perdre la raison. Je dis 

bien, perdre la raison puisque notre doux maître fit à tous les spectateurs l’impression d’un Monsieur vénérable, 

qui, soudain donnerait des signes extérieurs d’un déséquilibrement complet. 

   M. Laurent Tailhade, dans ses moments de folie, ne dément nullement les médecins aliénistes ; il afficha 

pompeusement une sorte de bravoure qu’il nous a fait oublier ces temps derniers. 

                                                
214 Jehan Rictus, Journal quotidien, N°79, du 16 décembre 1914 au 11 février 1915. En date du 8 février 1915, 

p.213. 

 
215 Allusion à la fameuse déclaration de Tailhade à la suite de l’attentat de Vaillant : « Qu’importe les victimes, 

si le geste est beau ! ». Cette phrase lui colla aux basques durant toute son existence. 
216 Opéra de Saint-Saëns. 
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   Je suppose que certains procès-verbaux de carence parus dans la Presse217 journal sympathique entre tous à 

cet irascible poète, ne sont pas étrangers à ses actes. Inutile je crois, les faits sont si récents, de m’étendre plus 

longuement sur ces affaires … d’honneur. 

   M. Laurent Tailhade ne veut plus se battre, mais en revanche il continuera à déverser des torrents d’injures 

sur ceux de ses contemporains qui ont cessé de lui plaire. 

   Il ne transige pas, cette fois-ci. 

   Dixit. 

   J’eus le malheur d’écrire ce que je pensais de M. Laurent Tailhade. Je m’étonne qu’il prenne aussi mal les 
choses. Il mit des formes pour me manifester sa rancune ; cette délicatesse imprévue m’a touché au fond du 

cœur et je remercie cet échappé d’un tas de correctionnelles littéraires d’avoir mis des gants blancs pour 

m’insulter. 

   Voici comment : 

   M. L. Tailhade était accompagné d’une dame dont je ne parle qu’à regret, mais elle joua involontairement 

dans ce petit acte burlo-comique, un rôle qui m’oblige à la citer. Si M. L. Tailhade juge à propos de m’accuser 

de manquer de galanterie, une fois encore, je lui éviterai tout de suite cette peine en le priant de se souvenir de 

sa grossièreté d’autrefois, à l’égard des femmes. 

M. L. Tailhade est devenu un professeur de galanterie, dans le bon sens du mot – il s’enveloppe largement dans 

une dignité, qui lui manque et se permet, lui, l’insulteur, de donner des leçons de politesse. 

   Quand je vous disais que c’était une conversion étrange que celle de M. L. Tailhade ! 
   Abordons le drame. M. Tailhade veut s’en aller. Vous ne l’avez jamais vu sortir d’un café ? C’est tout une 

affaire. Il faut premièrement que la dame qui l’accompagne s’installe en face de lui, sur sa demande, Tailhade 

passe à son tour entre les tables. 

   Or, l’espace qui nous séparait permettait à plusieurs personnes de s’en aller librement. 

   A trois reprises différentes je fus bousculé aimablement, d’ailleurs, et sans méchanceté. Une simple 

préméditation, je suppose, de la part de M. Laurent Tailhade qui trouva, lui, le moyen de passer par le même 

chemin, sans même m’effleurer. 

   Le dialogue suivant, dont on savourera tout le charme, s’échangea entre M. Tailhade et moi. 

- C’est étonnant que ce voyou-là ne se dérange pas pour laisser passer une femme. 

   Je me retournai pour voir à qui M. Tailhade communiquait ces douceurs. Je rencontre son œil furibond, son 

rictus m’épouvante et poliment je lui demande : 
- C’est à moi que vous vous adressez ? 

   La réponse ne se fit pas attendre. 

- Oui, Monsieur. (Ici quelques paroles m’ont échappé.) Sortez donc si vous l’osez… (la mémoire me 

revient) : « Imbécile… 

- Idiot…ai-je répondu. 

   Le second terme valait bien le premier, le procédé de M. Tailhade n’en méritait pas davantage. 

   Je ne sais pas, tant la sortie de mon honorable interlocuteur fut rapidement effectuée, s’il entendit la fin de ce 

court et peu passionnant dialogue. 

   Quant à son invitation d’aller en sa compagnie prendre l’air, je n’en tins pas compte, un peu par surprise, M. 

Laurent Tailhade a plutôt l’habitude de vous inviter à rentrer. 

   D’autre part, la littérature française n’y perdra rien. Pour le genre de choses aimables qu’il avait à me conter, 

je connais le dictionnaire spécial des gracieusetés de M. Tailhade. Je craignais aussi quelques formules 
latinifiées (sic) dures à prononcer, pénibles à avaler sous la pluie. Dans le cas où ces arguments ne vous 

satisferaient pas je vous renvoie M. L. Tailhade à votre imprudente lettre à M. H. de Bruchard, auquel vous 

refusez de donner réparation et si vous disposez de quelques instants, relisez, je vous prie, le procès-verbal de 

carence qui cingle votre innocente figure avec autant d’énergie que vous en avez déployée (sic) pour flageller 

celles de vos contemporains qui valent mieux que vous. 

   Je juge l’incident clos, vos injures sont tombées à mes pieds sans me toucher. 

   Mais je ne puis m’empêcher de vous féliciter de cette virilité qui vous pousse, sur le tard, et vous consacre à 

mes yeux, pour la première fois, chevalier servant d’une dame. Ces mœurs que vous affichâtes sont assez neuves 

pour me surprendre et j’admire ce geste, - le seul beau que vous ayez eu – à sa juste valeur. L’esprit sain est 

descendu en vous, laissez-moi vous reféliciter, bien que vous l’ayez affirmé publiquement, à mes dépens, si je 

puis dire. Ne me considérant pas offensé par vous, je n’ai pas de rancune, j’estime, de plus, qu’on ne peut plus 
se battre avec M. L. Tailhade, tout au plus peut-on lui avancer, quand on en a le courage, de petites tapes, 

petites tappettes (sic) à l’usage des vieux enfants vicieux. 

                                                                                                  PIERRE JAN                                                   » 
 

 

                                                
217 Voir La Presse du 21 avril 1903 qui reprenait la même lettre que celle citée dans Paris du même jour.. 
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Ce Pierre Jan en fut pour ses frais, car Tailhade, qui n’eut certainement jamais connaissance 

de l’article de Mousquetaires, ne réagit pas. 

Fondé le 12 février 1903 par le fantasque Etienne Laberdesque, flanqué, à ses débuts, de 

l’inénarrable Jacques Landau comme rédacteur en chef, sous-titré "Pour le Droit – Par la 

Force", Mousquetaires était un hebdomadaire qui n’eut qu’une existence éphémère durant 

l’année 1903. On y rencontrait notamment les signatures de Victor Tourtal, Adolphe Possien, 

Ernest La Jeunesse, Henry Gauthier-Villars, Jean Steens ou encore Georges Maurevert, ainsi 

que les dessins de Widhopff et Noël Dorville. Georges Maurevert et Paul Espéron ne s’y 

privaient pas de parodier éhontément Tailhade. S’y était constituée une sorte d’amicale de 

bretteurs qui s’intitulait la Poule des Mousquetaires, consistant à se réunir pour s’affronter en 

duel à l’épée entre amis… Outre Laberdesque, on y trouvait MM. de Wilette, Antonetti, 

Henry de Bruchard, Pierre Jan, Rouzier-Dorcières etc. 

   Fils d’un percepteur des contributions, Pierre Jan était né à Dinan, le 3 novembre 1876. Il 

avait débuté une carrière d’artiste peintre, mais il avait bifurqué rapidement vers le 

journalisme en général et la critique d’art en particulier. Sa sœur épousa d’ailleurs le fils du 

peintre Pierre Prins, l’ami de Manet, et de Fanny Claus, modèle de celui-ci pour sa célèbre 

toile intitulée Le Balcon. En 1904, il était rédacteur en chef de la Revue internationale d’art et, 

en 1906, collaborait au Courrier Français. En 1909, en compagnie de Gabriel Mourey, il 

ressuscita brièvement l’exposition Poil et Plume qui avait cessé d’exister depuis 18 ans. 

   Il fut l’ami intime de l’écrivain et diplomate guatémaltèque Enrique Gomez Carrillo218, qui 

fut l’époux de Consuelo Suncin, avant que celle-ci, veuve, n’épouse Saint-Exupéry. Proche de 

Laberdesque en 1903, on le retrouvait néanmoins séide de l’ennemi intime de ce dernier, Max 

Régis, en 1912. C’était même à lui que ce dernier avait confié la direction de La Grande 

France, après son retrait, en novembre de la même année. Chose étonnante, Pierre Jan avait 

immédiatement songé à s’attirer la collaboration de Laurent Tailhade219. Mais la revue 

n’ayant pas survécu au départ de son mentor, Tailhade n’eut pas l’occasion d’y laisser 

quelque écrit. Engagé volontaire comme caporal mitrailleur, au début de la Première Guerre 

mondiale, il fut tué le 7 octobre 1916 à la ferme de Bois Labbé, à Bouchavesnes, dans la 

Somme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
218 Celui-ci lui consacra un portrait, illustré par Widhopff dans Le Courrier Français de novembre-décembre 

1906, p.31. 
219 Cf. L’Intransigeant du 17 novembre 1912. 
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22 janvier 1908 – Duel avec Maximin Roll 

 

   A l’origine de ce duel se trouve la conférence que Tailhade donna à l’Odéon, le 26 

décembre 1907, en introduction de la  représentation  de La Farce de la Marmite de Plaute 

dont il avait donné une traduction commandée par André Antoine, le directeur des lieux. En 

effet, Tailhade retrouva ses vieux démons en recyclant sa vieille artillerie. 

Il s’en prit tout d’abord aux universitaires : 

 
« ... Acharnés à traduire Plaute, les savantasses l'ont trahi, fardé, plâtré, musqué, adonisé, empêtré de feuilles 

de vigne et de tutus vérécondieux. De Mme Dacier à Joseph Naudet, ce ne sont que périphrases, bandeaux sur 

l'oeil, cataplasmes, robes montantes et caleçons de chasteté. Les professeurs - laïques ou jésuites - guindés et 

melliflus, animés, les uns et les autres, d'une égale pudeur, ont couvert nombre de seins que l'on ne saurait voir. 

Ils ont fait du théâtre de Plaute, une manière de sanatorium, un restaurant à l'usage des dyspeptiques, un 

estaminet de tempérance d'où sont exclus rigoureusement les mets épicés et les vins généreux... »220 

 

   Le parterre d'universitaires qui s'étaient déplacés goûta médiocrement la diatribe 

tailhadesque et le fit bruyamment savoir. Enchanté de l’effet produit, Tailhade poursuivit en 

déboulonnant Molière de son piédestal et en malmenant les gens de sa maison, à savoir  

les gens de la Comédie Française: 

 
« ...Vous pouvez attaquer les rois, les dieux...Vous pouvez même contester les vers de Mme de Noailles, les 
épinards de Francis Jammes...mais si quelque jour vous prenez la peine de dire que... Le Misanthrope a reculé, 

au théâtre, les bornes de l’ennui...vous serez traité d’imbécile, de mouchard...Molière est "tabou", n’y touchez 

pas...Arnolphe inspire à M. Lintilhac des traits d'esprit et Valère des justaucorps à M. Le Bargy. Face à face 

avec le Louvre, Molière possède une maison, que dis-je, un temple, avec Silvain pour grand-prêtre, Sorel pour 

hiérophante et le petit M. Claretie pour sacristain... »221 

 

   Et puis, on ne sait pourquoi, il s’en prit à l’institution militaire avec virulence : 

 
« …Mais l’archétype de L’Avare, son incarnation péremptoire et superbe, c’est le général d’armée, homme de 

proie et de conquête, qui tue, incendie, égorge, abat sans relâche des têtes humaines pour favoriser une 

opération de Bourse… » 

 

   Anatole France, dans L’Humanité, le dira, quatorze ans tard, autrement, mais ici cette saillie 

n’avait que faire, sinon d’envoyer un signe à ses anciens compagnons avec lesquels il avait 

rompu en 1905 lors de l’affaire de l’affiche antimilitariste et de sa rupture avec l’A.I.A.222 

 

   Les propos du conférencier avaient été rapportés par Maximin Roll assorti de ses 

commentaires, généralement approbateurs, mais toujours tempérés de réserves. Citons 

simplement ce passage : 

 

 
« ...Sur ce thème, M. Tailhade s’est montré éloquent, vibrant, il défiait réellement l’auditoire, qui a sifflé en 

partie, tandis que l’autre partie applaudissait ; mais les applaudisseurs étaient enlevés plutôt par la forme que 

par le fond de la pensée de l’orateur ! Que celui-ci ne s’y trompe pas ! »223 

                                                
220 Cité par Maximin Roll dans Comœdia du 27 décembre 1907. 
221 Idem. 
222 Cf. Gilles Picq, op.cit., p.583 et suiv. 
223 Idem. 
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   A la fin de son article, Roll rapporta qu’il s’en était allé trouver Antoine qui lui avait confié 

son embarras devant le malaise causé par la conférence de Tailhade. 

 
« ...Vous pouvez dire, toutefois, que les allusions concernant la Comédie Française m'ont étonné et que j'écris en 

ce moment à M. Claretie pour le lui assurer et pour lui affirmer que je regrette que lui et certains de ses artistes 

aient été ainsi pris à partie... »224 

 

   Que Maximin Roll ait été trouver Antoine et qu’il rapportât ainsi les propos de ce dernier 

sonnant comme un désaveu, cela dut déplaire à Tailhade au plus haut point. Comparé à cela, 

les réserves dont il parsemait son papier passaient au second plan. 

   Par ailleurs, l’accueil hostile du public, quoiqu’il en ait dit, gâta l’humeur d’un conférencier, 

qui s’étonnait toujours de déclencher la tempête alors qu’il venait de libérer l’aquilon. 

Ainsi, dans son Histoire du Théâtre National de l'Odéon, Christian Genty note que Tailhade, 

ce jour-là, fut "violemment sifflé et conspué par la plus grande partie du public".225 

De même, Rictus, dans son Journal, en date du 28 décembre 1907, se réjouissait que Tailhade 

ait difficilement pu parvenir au bout de sa conférence tant les huées et les sifflets étaient 

nombreux. 

   Appelé à réitérer sa conférence le 9 janvier 1908, au même endroit, Tailhade supprima les 

passages litigieux et, cette fois, obtint une ovation de la part du public. A la fin de sa 

prestation, il s'en prit à un "illettré" qui avait dénaturé les propos lors de son premier passage. 

L'illettré se reconnut: ce n'était autre que Maximin Roll. 

   Le 10 janvier, dans Comœdia - qui publiait en marge du même article une remarquable 

caricature de Tailhade en pleine lecture de conférence, barbiche, toupet au vent et lunettes à la 

Sacha Guitry -, Roll tint à remettre les pendules à l'heure et cela  ne tournait pas à l'avantage 

du conférencier. 

 

 

 

 
Laurent Tailhade lors de sa conférence du 9 janvier 1908 

à l’Odéon. In Comœdia du 10 janvier 1908. 

 
 

 

 

 

                                                
224 Idem. 
225 Christian Genty, Histoire du Théâtre National de l'Odéon, journal de bord (1782-1982), Fischbacher, Paris, 

1982, pp.107-108. 
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« Les conférences de l'Odéon  

   On a redonné hier, en matinée, La Farce de la Marmite.  

Comme le 26 décembre dernier, c’est M. Laurent Tailhade qui a fait la conférence. Cette fois-ci, pas une seule 

protestation de la part du public, rien que des applaudissements. M. Tailhade avait, en effet, avec une prudence 

qui l’honore, supprimé de sa causerie tous les passages susceptibles de provoquer le mécontentement des 

spectateurs (voire leur indignation !) Je ne suis pas encore revenu de ma surprise. Je ne croyais pas M. Tailhade 
capable d’un tel effort sur lui-même, d’un pareil retour vers la modération, vers la juste appréciation des choses; 

d'un semblable renoncement à des idées exprimées avec véhémence quinze jours auparavant. D’ailleurs, si je 

suis étonné, je suis satisfait aussi, car ce que M. Tailhade a retranché de sa conférence, c’est précisément ce que 

j’avais signalé ici, dans mon compte rendu, comme exagéré, déplacé, ou inexact.  

   C’est là un succès que j’inscris à mon actif, avec un orgueil dont j’essaye en vain de me défendre, et que M. 

Tailhade n’a point su ou n’a point voulu me laisser goûter en paix.  

   En effet, l'éminent conférencier m’a pris à partie sans aucune modération et avec une bonne foi 

essentiellement discutable.  

   A l’issue de sa conférence, il a demandé à ajouter quelques mots personnels, "afin de dissiper un malentendu", 

et les premiers mots de ces quelques mots ont été ceux-ci :  

"Un illettré auquel j’ai eu l'imprudence de confier mes notes". L’illettré, c’est moi, il n'y a pas à s’y méprendre. 
Qu’a-t-il fait, l’illettré? Il a abusé de la confiance de M. Laurent Tailhade pour se servir des notes à lui remises, 

c’est-à-dire pour en citer des extraits dans Comœdia.  

   Rétablissons les faits.  

   Il y a quinze jours, j’ai prié M. Tailhade de me remettre le manuscrit de sa conférence afin de pouvoir la lire 

après l’avoir entendue et applaudie, car je l’avais applaudie, sauf aux endroits qui m’avaient déplu, bien 

entendu ! (Notez que j’avais fait précédemment, avec succès, la même demande à MM. Alfred Capus, Marcel 

Dieulafoy, Bernardin et Charles Martel). M. Tailhade me remit ses feuillets - il était trois heures -en exprimant 

l’espoir que je pourrais les lui rendre à cinq heures, à l’issue du spectacle. A cinq heures, j’offris la restitution 

du manuscrit, mais en faisant remarquer à son auteur que si j’avais choisi les passages que je désirais 

reproduire, je n’avais pas eu le temps d’en prendre copie. En ce cas, me répondit M. Tailhade, gardez l’objet et 

retournez-le moi ce soir, par poste recommandée, et surtout citez ce qui a fait le plus crier !  
   En voici assez, je crois, pour montrer clairement que si j’ai cité, je l’ai fait avec autorisation du principal 

intéressé. Et jamais je n’ai agi, et jamais je n’agirai autrement.  

   Après m’avoir accusé d’indiscrétion coupable et un tantinet de trahison, M.Tailhade s’est presque fait 

"ovationner", comme on dit en Belgique, et cela, à mes dépens, ce dont je me soucie peu ; j’en ai vu bien 

d’autres! Il a protesté de son respect pour son auditoire, et il s’est indigné qu’on ait pu le soupçonner, lui, 

d’antimilitarisme !  

   L’auditoire, qui venait d’entendre une conférence excellente, excellemment dite, a cru dur comme du fer, ce 

que lui disait le conférencier, M. Tailhade s’étant bien gardé de parler de toutes les suppressions faites à son 

texte primitif. Un mot existe pour qualifier ce procédé si commode et si fréquemment employé.  

   Si M. Tailhade avait voulu agir en parfaite loyauté, il aurait dû donner lecture des passages  

que j’ai cités ou signalés ici (numéro du 27 décembre de Comœdia), et qu’il n’a plus osé maintenir, par crainte 

du scandale. Il aurait demandé ensuite au public de se prononcer. Ne se doute-t-il pas un peu de ce qui se serait 
passé alors?  

Mais, en voilà assez sur ce sujet. Je devais remettre les choses au point. C’est affaire faite.  

N’en parlons plus. » 

   

 Le début de l’article trahissait tout de même une personnalité pour le moins outrecuidante. 

Roll passait d’ailleurs pour avoir beaucoup de suffisance. 

   Ainsi dans La Critique indépendante du 1er juin 1911, Jacques Parès parlait de lui en le 

gratifiant du sobriquet de "Sa Grandeur Maximin Roll-le-Méconnu" devant lequel tpout un 

chacun devait se prosterner  "en toute humilité devant les odéâneries savoureuses du Grand-

Pontife Maxime Roll…". 

   Il était donc évident que deux égos s’apprêtaient à se faire face. 

Tailhade, hors de lui, expédia une lettre virulente à Roll, que ce dernier prit plaisir à publier 

in-extenso dans les colonnes de Comœdia du 19 janvier suivant, en prenant soin de souligner 

les fautes d’orthographe qu’elle contenait. 
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« J'ai reçu de M. Laurent Tailhade la très aimable lettre que voici :  

 
 Parc de Saint-Maur, le 16 janvier 1908. 

   Monsieur, 

   Par égard pour M. de Pawlowski226 et pour les nombreux amis que j’ai l'honneur de posséder à Comœdia, j’ai 

consenti à ne pas vous donner en public la correction que méritent vos impertinences du 10 janvier dernier. 

Peu me chaut que vous soyez un imbécille (sic) et qu’en outre vous ignoriez jusqu’au rudiment. J’ai combattu 

des jaguars, des loups et des vipères ; aussi n’ai-je point accoutumé de tomber en garde à la face d'un pou. 

Néanmoins, votre pouillerie a quelque chose qui ne me convient pas. C’est que lâchement, vous soyez venu 

m’emprunter mes notes pour en tirer de perfides extraits et pour tenter "d’accrocher un boucan" à ma 

débonnaireté confraternelle. 

   Quant au voeu saugrenu que je vous aurais exprimé de publier les passages à scandale dans votre papier du 

lendemain, vous avez menti, en me l’imputant, non seulement par la gorge, mais par tous les poils de votre barbe. 
   J'ai, plus que personne, été calomnié, vilipendé, méconnu, injurié. Il ne m’est pas possible de vous exprimer à 

quel point je m’en contrefous. Mais vos façons d’écouter aux portes et d’écrémer des chefs d’accusations dans 

les sceaux (sic) de toilette a quelque chose en soi qui me dégoûte particulièrement.  

   Votre excuse est d’être, comme j’eus naguère l’avantage de vous en faire part, une modeste, une pauvre 

bourrique d'illetré (sic).  

   Vos écrits, monsieur, font foi de mon assertion, corroborée encore - s'il se peut - et par le dédain que vous 

manifestez à l'endroit de Plaute et par la croyance où vous êtes que vos observations peuvent influer en quelque 

manière sur mes actes et sur mes propos.  

J’avais pris, jeudi dernier, le soin bénévole de ne pas nommer Comœdia et de ne vous désigner que par l’exposé 

de vos sottises. 

   Vous auriez donc pu ne pas vous reconnaître et vous dispenser de braire intempestivement. 

Vous avez préféré noircir du papier, du bon papier blanc qui n’en peut mais, ce que vous faites, au surplus, sans 
le moindre risque, étant de cette sorte d’espèces dont le néant protège les oreilles jusque dans le plus fort de 

leurs incongruités.  

   Je m'efforce de vous saluer, monsieur, avec considération.  

   Laurent Tailhade. » 

 

A cette lettre, Roll crut bon d’ajouter ces propos qui mirent le feu aux poudres : 

 
«  M’offenser des insultes de M. Tailhade, ce serait vouloir me couvrir de ridicule, et je ne  
le veux pas. Il me suffit d’avoir donné aux lecteurs de Comœdia - qui ont lu mes articles très courtois du 27 

décembre et du 10 janvier – l’occasion de juger la bonne éducation et l’exquise politesse de M. Tailhade. 

 Je ne réfute même pas les allégations de mon adversaire. Je les dédaigne comme je le dédaigne lui-même.  

   M. Tailhade est un lettré ! Soit ! C’est, en tout cas, un lettré dédaigneux de l’orthographe ordinaire, un lettré 

dont le vocabulaire argotique devient décidément trop abondant.  

   M. Tailhade méprise les avis des autres - bien qu’en en tenant compte avec une docilité touchante - et il croit 

bénévolement que ses injures peuvent émouvoir ceux - ils sont légion - auxquels il les adresse avec une 

prodigalité débordante. Cela est d’un comique savoureux. Seul, peut-être, il ne s’en rend pas compte.  

   Que M. Tailhade - m'écrive encore si cela l’amuse, mais je le prie de vouloir bien, dans sa "débonnaireté 

confraternelle", m'écrire cette fois sur du papier mince. Je le lui renverrai avec la réponse.  

Maximin Roll. »227 

 

   Tailhade ne lui écrivit pas. Il se contenta de lui envoyer ses témoins, Jean Joseph-Renaud et 

Paul Fuchs, qui se mirent en rapport avec ceux constitués par Maximin Roll, Emile Mas et 

E.Rouzier-Dorcières, alors tous deux collaborateurs de Comœdia. 

   Le duel eut donc lieu le 22 janvier, à midi, au Parc des Princes. Tailhade  était arrivé en 

automobile, accompagné de ses témoins et de son médecin, le docteur Pierre Giraudon. 

Maximin Roll arriva peu après, suivi par ses témoins et son médecin, le docteur Dartigues. 

   Ce fut l’expérimenté Jean Joseph-Renaud qui se chargea de diriger le combat. Deux balles 

furent échangées simultanément sans résultat et les adversaires s’en retournèrent l’esprit léger 

                                                
226 Gaston de Pawlowski était le directeur de Comoedia. 
227 Comœdia du 17 janvier 1908. 
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et l’honneur reluisant, mais pas pour autant réconciliés, comme le soulignait Le Gil Blas du 

23 janvier 1908. 

L'événement fut naturellement couvert par Comœdia qui donna des photographies de la 

rencontre dans son édition du 23 janvier 1908. 

 

 
Maximin Roll assisté de ses témoins. 

Comœdia du 23 janvier 1908. 

 

 

 

 
 

Tailhade et ses témoins. Au milieu, Jean Joseph-Renaud, à droite Paul Fuchs. 

Photo M. Branger. Coll.G.Picq. Reproduite dans Comœdia du 23 janvier 1908. 
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Jean Joseph-Renaud vérifie les armes avec les témoins de Maximin Roll. 

Photo M. Branger. Coll.G.Picq. Non Reproduite dans Comœdia du 23 janvier 1908. 

 

 
Le coup de feu. A droite, Roll ; à gauche, Tailhade. 

Photo M. Branger. Coll.G.Picq. Reproduite dans Comœdia du 23 janvier 1908. 

 

 

 

 

 

 

   L’ennemi mortel de Tailhade, Jehan Rictus, garda des traces de ce duel dans son Journal, 

sous la forme de ce commentaire, en date du 23 janvier 1908 : 

 
« …Quel soulagement j’éprouverais si jamais j’apprends la mort de Tailhade, de Kolney, des K. (les 2)228 de 

mes ennemis, enfin, des Catulle Mendès, de Ch. Morice.. »229 

 

   Et de cet autre, en date du lendemain, 24 janvier, illustré par une coupure de presse relatant 

la rencontre : 

 
« … L’histoire de Laurent n’est pas finie comme je le croyais. Il va dans la vie comme un boulet désorbité qui se 

heurte à des glacis immuables et imprévus. Les chocs successifs qu’il reçoit le rejettent sur d’autres parois d’où 

il rebondit sur de nouveaux obstacles sans jamais pouvoir retrouver sa trajectoire initiale. 

Il voudrait bien reprendre la ligne droite mais il ne le peut car il manque de vie intérieure. Voici qu’il pense aux 
moyens de refaire sa vie et qu’un duel lui paraît propice à réaliser ce but. Soit. Attendons… »230 

                                                
228 Il s’agit des époux Kahn et de Fernand Kolney. Sur leurs rapports avec Rictus, cf. Gilles Picq, op.cit., passim. 
229 Manuscrit Jehan Rictus. Journal quotidien, 1898-1933. Cahier N°50, du 1er janvier au 31 mars 1908, p.53. 

Nafr 16146. 
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   Bien que la presse de l’époque ait révélé que les deux adversaires se furent quittés non 

réconciliés, il est à noter que ce même Roll tressa des louanges à ce même Tailhade dans un 

article de Comœdia du 20 novembre 1908, à l’occasion de la conférence qu’il avait donné à 

l’Odéon le 19 novembre sur La Dévotion à la Croix de Calderón. Par ailleurs, nous savons 

que Tailhade était annoncé comme collaborateur, en 1914, de la revue Le Théâtre Français231, 

dirigée par Maximin Roll. 

   Voici ce que nous pouvons dire sur l’adversaire de Tailhade dans ce duel : 

   Gustave Jean Marie Raphanel, dit Maximin Roll (Marseille, 25 février 1867 – Paris 7e, 22 

septembre 1935). Né de père inconnu, il s’imposa très tôt comme un critique théâtral influent, 

dirigeant tour à tour, La Revue dramatique et musicale (1893-1894), Les Feux de la rampe, 

revue dramatique et musicale (1895-1899), La Lorgnette, revue théâtrale mensuelle (1904-

1907), Le Théâtre français (1912-1914), Les Deux Masques (1915-1916) et Les Feuilles du 

Spectacle (années 1930). Il tint très longtemps la rubrique quotidienne de l’Odéon à 

Comoedia. Il collabora, en outre, au Magasin pittoresque, aux Potins de Paris (1918-1920), à 

La Rampe (années 1920) ou encore à La Pensée sur la Côte d’Azur (1924). Il fut rédacteur en 

chef de La Vie Théâtrale (1899) et fut gérant de La Maison de Molière (1921-1922). 

Il signa alternativement Maximin Roll ou Jean Raphanel.  

 

   Avant d’en arriver aux témoins, nous évoquerons la personnalité des médecins présents, 

puisque leur identité nous est révélée par la presse ; ce qui n’était pas courant. 

Accompagnant Maximin Roll : 

   Louis Julien Joseph Gaston Dartigues (Paris 6e, 3 février 1869 - Neuilly-sur-Seine le 23 

février 1940). Chirurgien, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. Il fut Président 

de la Société des chirurgiens de Paris. Il résidait, rue de la Pompe, dans le XVIe 

arrondissement. 

Accompagnant Laurent Tailhade : 

Pierre Victor Claude Giraudon (Avignon, 8 mars 1871 – Paris 5e, 3 novembre 1925). 

Médecin major de deuxième classe des troupes coloniales.  

En janvier 1899, on le trouve dans les listes d’adhérents à la Ligue de la Patrie Française en 

compagnie d’un autre ami de Tailhade, franc-maçon, l’extravagant docteur Remy Giroud.232 

 

   Les témoins de Maximin Roll étaient donc deux rédacteurs de Comœdia : E. Rouzier-

Dorcières et Emile Mas. 

 

   Eugène Rouzier, dit Rouzier-Dorcières (Meyrargues, 19 octobre 1872 – Gap, 3 décembre 

1916). Fils du chef de gare de Meyrargues, il commença des études de médecine à Toulon, 

puis les abandonna rapidement pour s’engager dans l’armée. Il fut cassé de son grade de 

sergent et rétrogradé comme simple soldat de 2e classe pour avoir détourner du courrier. Il 

quitta l’armée en 1895. D’abord journaliste à L’Eclair, il collabora ensuite au Gil Blas, au 

Journal, au Temps, à Comoedia, à Excelsior, à L’Auto, au Matin, au Petit Journal... C’était 

également un conférencier réputé. Il était célèbre pour sa connaissance des règles du duel, 

duelliste lui-même impénitent, comme l’écrivit plus tard Louis Latzarus dans Le Figaro : 
 

« Aucun homme au monde n’avait assisté à autant de combats singuliers que M. Rouzier- Dorcières, qui vient de 

mourir. Quand il ne se battait pas lui-même, il était témoin, et quand il n’était pas témoin, il était directeur de 

                                                                                                                                                   
230 Manuscrit Jehan Rictus. Journal quotidien, 1898-1933. Cahier N°50, du 1er janvier au 31 mars 1908, p.54. 

Nafr 16146. 
231 La collection de la BnF est très lacunaire. 
232 Sur ce personnage, cf. Gilles Picq, L’Omnibus de Dubus (ou presque), éditions des commérages, 2018. 
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combat. Si, par un inconcevable oubli du destin, il n’avait aucune de ces trois raisons de se trouver sur le terrain, 

il y venait pourtant, prévenu on ne sait comment de l’heure et du lieu de la rencontre… » 233 

 

   Personnage haut en couleur – il faut lire l’article que Louis Latzarus lui consacra à 

l’occasion de son décès -, cet ancien militaire recalé s’engagea dans l’armée en 1914 et servit 

comme aviateur. Il a laissé un ouvrage de souvenirs sur le duel intitulé Sur le pré234. 

Malheureusement, dans celui-ci, il n’évoque pas le duel de Tailhade. 

 

 

 
Portrait de Rouzier-Dorcères paru dans 

Les Hommes du Jour 2 août 1913 

 

 

 

 

   Emile Victor Louis Mas (Béziers, 9 juin 1866 – Paris 14e, 4 janvier 1950). Fils de négociant 

biterrois, critique dramatique, conférencier et professeur de diction, il dirigea La Vie 

Théâtrale (1894-1901), collabora au Soir (1900-1902), à Comœdia (1907-1914), au Gaulois, à 

Excelsior, à La Vérité (1918), au Petit Bleu (à partir de 1919) etc. De 1917 à 1919, il rédigea 

seul un journal, Comœdiana, puis fit de même pour Le Journal d'Emile Mas (1919-1922) et 

L'Ami de la Comédie (1947-1949). Il laissa plusieurs études théâtrales en volumes. Il était un 

ami proche de Maximin Roll et d’Eugène Rouzier-Dorcières, qui l’assista dans son duel 

retentissant contre Gaston Arman de Caillavet en 1912. 

 

                                                
233 Le Figaro du 6 décembre 1916. 
234 L. Michaud, 1910. A noter que Rouzier-Dorcières venait de consacrer un article favorable à la légende 

musicale de Tailhade intitulée La Forêt, dans le numéro du 15 janvier 1908 de Comœdia. 



 97 

 
Emile Mas, lors de son duel contre 

Gaston Arman de Caillavet, en 1912. 

Photo agence de presse Meurice. 

©BnF 

 

   Pour ce qui concerne les témoins de Tailhade, nous n’évoquerons que la figure de Paul 

Fuchs, puisque nous avons déjà rencontré celle de Jean Joseph-Renaud, témoin, en 1899, 

d’Ernest La Jeunesse dans son duel contre Laurent Tailhade, devenu, entre-temps, son ami. 

 

   Paul, Edmond Fuchs (Paris 4e, 9 avril 1864 – Paris 8e, 23 novembre 1940). 

Fils du célèbre géologue et minéralogiste français, Philippe, Jacques, Edmond Fuchs (1837-

1889), il rencontra Tailhade alors qu’il était étudiant en droit, vers 1888, dans le salon de la 

comtesse de Beausacq ou dans celui de la marquise d’Osmond, qu’il fréquentait en 

compagnie de son père. Une solide amitié se noua entre eux, dès cette époque.  

Il débuta dans le monde des lettres grâce à Tailhade qui l’introduisit au Décadent.  

Avocat à la Cour d’Appel de Paris, il eut principalement une carrière de journaliste et de 

conférencier. Rédacteur au Figaro, il y rédigea le courrier des lettres, sous la rubrique les 

Alguerils, de 1905 à 1932. Il y cumula, après la guerre, la fonction de  secrétaire de Robert de 

Flers, le directeur littéraire. Engagé volontaire en août 1914, il fut envoyé au  front en Picardie, 

mais fut réformé en juin 1915 pour raison de santé ; ce qui l’amena à occuper le poste de 

secrétaire de la rédaction de Je Sais Tout de 1916 à 1920. Critique dramatique du Crapouillot 

à partir de 1919, il collabora également à L’Echo National, fondé par André Tardieu. 
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18 novembre 1909– Duel avec Gustave Téry 

 

   A l’automne 1907, la signature de Tailhade avait fait une première apparition dans les 

colonnes de Je Dis Tout, hebdomadaire sous-titré "Ni Dieu, ni Maître", fondé par le 

vibrionnant Jacques Landau en mars de la même année. Après deux années d’interruption, 

elle fit un bref mais remarqué retour en 1909. Landau, avec lequel Tailhade avait failli se 

battre en 1905, à cause d’un article paru dans Le Sifflet235, avait pris Gustave Téry à partie 

dans son journal en octobre 1909, en défendant Aristide Briand que Téry attaquait dans 

L’Œuvre depuis le mois d’avril. De plus, Téry, qui avait été dreyfusard et collaboré à des 

périodiques de gauche, comme La Raison ou encore L’Action, aux côtés de Tailhade, versait 

dans l’antisémitisme et la xénophobie.236Jacques Landau – personnage extraordinaire qui 

attend encore sa /son biographe -, fils d’Israël Landau et de Malvina Horowitch, était né à 

Odessa en 1877. Venu de Russie avec ses parents, il avait été naturalisé français en 1902. En 

1898, il collaborait déjà aux Droits de l’Homme. Il était donc très sensible à la question de 

l’antisémitisme. 

 

 
Duel Charles Maurras - Jacques Landau (de face). 

7 décembre 1909. 

 

 
Téry n’aura de cesse de mener 

campagne contre Briand et les Juifs 

                                                
235 Cf. Gilles Picq, op.cit., p.570. 
236 Cela lui valut un duel mémorable contre Pierre Mortier le 24 novembre 1911. Ce dernier avait pris, dans Gil 

Blas, la défense de Marie Curie, attaquée par Téry dans L’Œuvre. 
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   Il avait attroupé dans sa gazette un brelan de girouettes pareilles à lui : à savoir Séverine, 

Urbain Gohier et Robert de Jouvenel. Probablement en service commandé par Jacques 

Landau, Tailhade administra une volée de bois vert à Téry dans Je Dis Tout du 15 novembre 

1909 à l’occasion d’un article intitulé : "Domesticité. M. Gustave Téry".  

 
« Lorsque, voici quelque dix ans, frais évincé d’un collège très subalterne, au moment le plus chaud de l'Affaire, 

il débarqua dans Paris, s'étant délibéré d’y prendre langue et d’y maquignonner son zèle au parti victorieux, M. 

Gustave Téry – dernier flirt du Nationalisme - se harnachait de triangles maçonniques, portait à Jean Jaurès le 

coton de ses assiduités, aboyait au Sacré-Cœur et, debout entre l’un et l’autre colonne, servait la messe 

anticléricale de l’abbé Charbonnel.237  

En ces jours éloignés, la rédaction de La Fronde multipliait les décamérons en ce fameux hôtel de la rue Saint-

Georges238 où, quelques années auparavant, le "Baronne d'Ange"239 faisait fortune, ayant mis des complaisances 
de luxe à la portée de tous.  

Depuis ce temps, "l'Universitaire"  a progressé. Il a, par l'abbé Charbonnel, appris à relever de piments 

vénéneux les fades sauces du journalisme ; cependant que Bunau-Varilla240 ayant déjeuné avec le roi des Belges, 

lui conféra, troussé dans du papier, un rogaton de savonnette à vilain. Il a aiguisé ses morsures. Le pou s'est 

allongé en vipère. La haine aidant et la cupidité, il s’est guindé à formuler, en traits heureux la turpitude et la 

vilenie intérieure qui l’animent, commençant par vomir sur sa bienfaitrice des injures suffisantes à elles seules 

pour disqualifier le dernier des goujats. L’homme capable de traîner dans la boue une femme et, quelle qu’elle 

puisse être, de l’offenser par de telles attaques, se juge lui-même, sans appel241. C’est un lâche et rien de plus 

Gustave Téry, orateur de la Loge Philosophie positive242, collaborateur, de Victor Charbonnel ! "Hou ! Hou ! la 

Calotte !" soit à La Raison, soit L’Action, première manière, était, quand il débuta aux "Fêtes humaines", sous 

le règne du Petit Père, un garçon balourd, assez jeune, d'une laideur crapuleuse et pourvu des plus mauvaises 

manières que l’on puisse désirer.  
Noir, oléagineux, avec une farce écarlate et qui transpire, le dos rond, les genoux tordus, l'air d'un valet de 

ferme promu à la dignité de cuistre, la voix détimbrée et le regard fuyant, ses mains molles, suantes et larges 

comme des limaces que l'on foule, au moindre contact, se désagrégeaient en viscosité.  

Le nez rouge, tubéreux, sans forme ni dessin, les lèvres épaisses, des lèvres de mulâtre sur une denture mal 

plantée, énorme et blanc de porcelaine, denture d'ogre ou de violateur, suggéraient la pensée inéluctable d'un 

ignorantin salace, cafard et nidoreux, d'un sacristain affilié à la Congrégation laïque, d’un Léotade243 séculier 

qui dépenserait, en menue monnaie, en goujaterie assidue et quotidienne un riche fonds de bassesse cruelle, 

d’hypocrisie et de férocité… » 

 

   Il était désormais hors de question pour Gustave Téry de se laisser ainsi traîner dans la boue. 

La rencontre eut donc lieu le 18 novembre 1909 au Parc-des-Princes. Elle fut l’une des plus 

fougueuses que Tailhade ait jamais menée et - divine surprise ou plutôt heureux hasard ! – la 

seule où il mit son adversaire en déroute. L’incontournable Maurice Leudet relata avec force 

détails ce duel dans le Figaro du 19 novembre 1909. 

 

 

 

                                                
237 Victor Pierre Charbonnel (La Chapelle d’Alagnon, 22 octobre 1860 - Neuilly-sur-Seine, 24 décembre1926).  

Prêtre défroqué depuis 1897, il entra dans l’enseignement et donna une série de conférences anticléricales. Il 

fonda le journal La Raison en 1901 puis co-dirigea L’Action avec Henry Bérenger de 1902 à 1904. Il devint 

ensuite avocat. 
238 14, rue Saint-Georges, adresse du journal La Fronde. 
239 Baronne d’Ange était l’un des pseudonymes utilisés par Edmond Tarbé, fondateur du Gaulois avec Henry de 

Pène. 
240 Maurice Jules Bunau-Varilla (Paris 10e, 18 septembre 1856 - Paris 16e, 1er août 1944). Homme d'affaires et 

un patron de presse, directeur du Matin. Gustave Téry collaborait au Matin depuis 1905. 
241 Tailhade fait allusion aux attaques de Téry contre Marguerite Durand qui l’avait aidé, jadis, à entrer à La 

Petite République. 
242 En février 1905, Gustave Téry avait été mis en accusation par sa loge, la Philosophie positive, pour diffusion 

de secrets maçonniques (Cf. L’Aurore du 7 février 1905). 
243 Frère Léotade était un religieux condamné en 1848 pour le viol et le meurtre d’une jeune fille. 
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« Sur le pré. 

Deux journalistes parisiens, MM. Laurent Tailhade et Gustave Téry se sont rencontrés  

hier, à l’épée, au vélodrome du Parc-des-Princes.  

Un article de M. Laurent Tailhade, jugé offensant par M. Gustave Téry, avait provoqué cette rencontre.  

MM. Georges Breittmayer et Michel Peter, pour M. Tailhade, MM. de Moro-Giafferi et Robert de Jouvenel, 

pour M. Téry, avaient considéré toute conciliation comme impossible.  

A midi un quart, MM. Laurent Tailhade et Gustave Téry sont en présence. Un vent de neige souffle avec violence. 
Le froid est des plus vifs. En dehors des quatre témoins, il n’y a pas plus de trois ou quatre assistants, dont M. 

Gaston Alibert, le champion d'épée vainqueur des Jeux olympiques à Londres. C’est M. Georges Breittmayer 

que le sort a désigné pour diriger la première reprise. M. Rouzier-Dorciéres, choisi comme directeur du combat 

avec lui, dirigera la seconde. Lorsque l’"Allez messieurs" est prononcé, les deux adversaires engagent vivement 

le fer.  

M. Laurent Tailhade, il y a quelques années, dans un duel avec M. Maurice Barrés, a eu la main droite traversée 

de part en part. Il a dû subir plusieurs opérations par suite de cette blessure aujourd’hui, il se sert malaisément 

d’un ou deux doigts de la main et son épée est retenue au poignet par une martingale. 

II s’avance le bras tendu, la pointe en ligne, sautillant sans cesse sur les deux jambes, le sourire aux lèvres. Les 

plis des larges manches de sa chemise molle flottent au vent.  

M. Gustave Téry, qui porte un maillot de laine violet, tire la main de tierce, le bras demi-tendu, la pointe de 
l’épée continuellement en mouvement de haut en bas, et battant doucement l’épée adverse.  

Très myope, il porte de grosses lunettes, et attend un jour propice pour se loger.  

Quelquefois il cherche à envelopper l’épée adverse, mais M. Laurent Tailhade dérobe assez habilement.  

Même jeu au cours des cinq reprises de la part des deux adversaires.  

Mais, dès la seconde reprise, M. Laurent Tailhade donne des signes de fatigue manifeste. La volonté seule lui 

permet de continuer le combat.  

A la fin de la troisième reprise il se plaint d’une crampe dans les jambes, et le repos, d’un commun accord, est 

prolongé, pour permettre au médecin de procéder à un énergique massage.  

Un cinématographe est là recueillant les moindres péripéties de la rencontre, qui passera ainsi à la postérité.  

A la quatrième reprise dirigée par M. Rouzier-Dorcières, M. Gustave. Téry attaque avec vigueur et par deux fois 

on croit M. Laurent Tailhade touché au bras.  
Il n’en est rien. Seule la chemise a été traversée. Il semble alors que M. Laurent Tailhade soit à la merci de son 

adversaire.  

Mais à peine la cinquième reprise a-t-elle commencé, que M. Gustave Téry, en attaquant en marchant, la pointe 

un peu haute, va lui-même s’enferrer sur la pointe en ligne de M. Laurent Tailhade. M. Gustave Téry est atteint 

à l’avant-bras d’une blessure de deux centimètres qui, sur 1’avis des médecins, MM. les docteurs Vaucaire et 

Trognon, met fin au combat.  

Les adversaires qui s’étaient salués de l’épée au début de la rencontre, se sont séparés sans se réconcilier.  

Etant donnée leur témérité, qui augmentait avec les reprises, MM. Georges Breittmayer et Rouzier-Dorcières, 

les deux réputés directeurs de combat, se sont félicités de ce résultat sans gravité.  

Le froid intense avait sans doute éloigné beaucoup de curieux de cette rencontre annoncée dans plusieurs 

journaux du matin. » 

 

 

 
Portrait de Gustave Téry paru dans 

Les Hommes du Jour du 16 février 1918 
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   Ainsi ce duel fougueux fut filmé en son temps. Les images ont-elles été conservées et si oui, 

où les retrouver ? Nous l’ignorons. Nous avons interrogé les archives du CNC qui n’en a pas 

trouvé trace. Le seul duel filmé, conservé et dorénavant numérisé, datant de cette époque est 

celui qui opposa Léon Blum à Pierre Veber, le 12 octobre 1912, au vélodrome du Parc des 

Princes. Sur le moment, si les deux adversaires se quittèrent sans se réconcilier, nous savons 

qu’ils le firent quelques années plus tard, puisque Tailhade devint un collaborateur régulier de 

L’Œuvre à partir de novembre 1915. 

   Avant d’en arriver aux témoins respectifs, évoquons les autres spectateurs mentionnés lors 

de la rencontre. 

   Nous avons déjà fait connaissance avec l’expert Rouzier-Dorcières, témoin de Maximin 

Roll lors du duel contre Tailhade, un an auparavant. 

Qu’une fine lame aussi prestigieuse que celle de Gaston Alibert se soit déplacée dans ce froid 

glacial pour assister à une rencontre qui – sur le papier - ne promettait guère d’être une leçon 

d’escrime, ne cesse de nous étonner. Aucun des adversaires, en effet, n’était un bretteur 

réputé ; du reste, Maurice Leudet nous l’a bien fait comprendre. 
 

   Gaston Jules Louis Antoine Alibert (Paris 9e, 22 février 1878 - Paris 9e, 26 décembre 1917) 

était avant tout artiste peintre et décorateur ; mais c’est en tant qu’escrimeur qu’il est resté 

dans l’histoire, ayant été le premier champion olympique français à avoir remporté la médaille 

d’or en épée individuel aux Jeux olympiques d’été de 1908, ainsi que la médaille d’or en épée 

par équipe, lors de ces mêmes jeux. En 1915, il épousa l’actrice Made Siamé, mais il 

succomba à la tuberculose deux ans plus tard. 

 

Les médecins présents ne nous sont pas inconnus. 

   Charles Alphonse Trognon (Le Creusot, 4 novembre 1864 – Paris 17e, 28 septembre 1941). 

Médecin du ministère de la Justice. Il était l’ami d’Henry de Jouvenel qui le parraina lors de 

l’obtention de sa médaille de la légion d’honneur. Il est donc logique d’en déduire que le 

docteur Trognon était le médecin accompagnant Gustave Téry, dont l’un des témoins, ce jour-

là, était Robert de Jouvenel, frère d’Henry de Jouvenel. 

René Nicolas Jean Gabriel Vaucaire (Versailles, 26 juin 1857 – Paris 8e, 14 mars 1932). 

Médecin, auteur de plusieurs ouvrages de médecine. Il épousa, en 1897, la fille de l’écrivain 

Jacques Redelsperger (1847-1930), Jacqueline Redelsperger (1874-1971) et fut donc le beau-

frère de l’éditeur Gaston Gallimard (1881-1975) qui épousa, en 1912, la sœur de Jacqueline, 

Yvonne (1884-1968). Par élimination, nous en déduirons qu’il assistait Tailhade lors de ce 

duel. Du reste, c’est lui qui nommément assistait Tailhade dans son duel contre Gohier, quatre 

jours plus tard. 

 

Evoquons à présent les témoins de Gustave Téry. 

 

   Laurent Gabriel Octave Bertrand Robert de Jouvenel des Ursins, dit Robert de Jouvenel 

(Paris 8e, 21 mars 1882 - Paris 16e, 2 juillet 1924). Issu d’une vieille famille d’origine 

corrézienne, il était le fils du baron Bertrand de Jouvenel, ancien préfet du Cher et le frère 

d’Henry de Jouvenel. Il débuta comme attaché au ministère des colonies et accompagna 

Savorgnan de Brazza au Congo. Il se tourna ensuite vers le journalisme, collaborant à 

L’Intransigeant, puis à L’Œuvre. Ami intime de Gustave Téry, comme ce dernier il évolua 

vers le radicalisme, au point d’être considéré, en son temps, comme le théoricien du cartel des 

gauches. Il est l’auteur d’un livre qui marqua son époque, La République des camarades, paru 

avant la Première Guerre mondiale. 
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Robert de Jouvenel 

(3e collection Felix Potin) 

 

   Xavier Etienne Eugène, dit Vincent de Moro Giafferi (Paris 18e, 6 juin 1878 – Le Mans, 22 

novembre 1956). Issu d’une famille corse, mais ayant grandi à Paris, il fut l’un des avocats les 

plus célèbres de son époque. Il fut également député et ministre. Etant donné sa notoriété, 

nous ne développerons pas davantage ici sa notice biographique. 

 

A près ceux de Gustave Téry, considérons les témoins de Laurent Tailhade. 

 

    Michel Victor Peter (Paris 8e, 8 juin 1864 – Paris 10e, 10 février 1925). Il était le fils du 

docteur Michel Peter (1824-1893), membre de l’Académie de médecine, grand contradicteur 

de Louis Pasteur, et le frère de René Peter (1872-1947), homme de lettres, ami d’enfance de 

Marcel Proust. Intimes de Claude Debussy, les deux frères avaient brièvement envisagé de 

créer avec le compositeur une revue littéraire au début des années 1890244. On retrouve 

d’ailleurs le nom de ces trois-là accolé dans la liste de soutien à "L’Appel à l’union", en 

1899245.  

   Il exerçait la profession d’agent de change. Il eut sans doute quelque velléité de se lancer, 

lui aussi, dans le monde des lettres, mais la seule contribution que nous connaissons de lui est 

l’article intitulé "Lunatiques et Déments" qu’il co-signa avec Laurent Tailhade dans la revue 

Akademos du 15 août 1909. Curieusement, les journaux lui donnait souvent le titre de baron, 

alors que rien ne justifiait cette distinction. 

 

   Georges Auguste Breittmayer (Plainpalais, Genève, 21 août 1859 – Paris 12e, 29 janvier 

1924). Il eut, parallèlement à sa carrière d'industriel dans l'industrie du gaz - il fut notamment 

le fondateur de la compagnie actuelle Gaz et Electricité de Lisbonne -, une action importante 

dans le domaine du développement du sport en France en général et de l'escrime en particulier. 

A partir de 1881, avec ses frères Paul et André, il prit l’habitude de réunir plusieurs amis au 

jardin des Tuileries, sur la terrasse de l'Orangerie, pour organiser des marches et des courses à 

pieds. Ces rencontres connurent un tel succès auprès de la jeunesse des lycées qu’il fallut se 

résoudre à fonder une société. C’est ainsi qu’il participa avec ses frères à la création du 

Racing-Club en avril 1882. Désormais, tous les dimanches et jeudis, ces jeunes gens se 

rencontrèrent à côté du tir aux pigeons au bois de Boulogne. Excellent bretteur, Georges 

                                                
244 Cf. Edward Lockspeiser et Harry Halbreich, Claude Debussy, Fayard, 1980, p.168. 
245 "L’Appel à l’union" était un mouvement, que l’on pourrait qualifié de "dreyfusiens honteux", initié par le 

journal Le Temps, prônant la conciliation entre dreyfusards et antidreyfusards, pour solder définitivement 

l’Affaire Dreyfus. Parmi les signataires de cet appel, on relève les noms d’André Gide, Sully Prudhomme, 

Victorien Sardou, Jules Claretie, Ludovic Halévy, Henri et Raymond Poincaré, Gabriel Vicaire, Mermeix, 

Georges de Porto-Riche, Salomon Reinach, Abel Hermant, Marcel Drouin etc. 
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Breittmayer fonda et organisa, à partir de 1909, le "Comité d'Escrime de la Ville de Paris" et 

le championnat d'épée des officiers de France en 1904. Il fut, de nombreuses fois, sollicité 

comme témoin (dont trois fois par Tailhade dans ses duels contre Téry, Gohier et Bonmariage) 

et s’aligna également volontiers lui-même sur le pré, comme lorsqu’il remplaça Pierre Loti 

dans son duel contre Archag Torcom, jeune officier bulgare d’origine arménienne, en 

novembre 1913, à Montmorency. Il était, en 1908, membre du Comité Olympique246. 

 

 

 
 

Duel Breittmayer (à gauche) contre Robert de Montesquiou (à droite). Février 1912. 

In Je sais tout du 15 mars 1912, p. 197. 

 

 
Duel Breittmayer – Lusciez. La Vie au grand air 

du 5 janvier 1905. 

 

                                                
246 Remerciements à Eric Polti, arrière petit-neveu de Georges Breittmayer pour les renseignements fournis pour 

le site des Commérages de Tybalt. 
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22 novembre 1909– Quart de duel avec Urbain Gohier 

 

   Contre-coup du duel précédent, la rencontre avec Gohier fut beaucoup moins spectaculaire. 

Dans le même article de Je Dis Tout qui avait motivé le duel avec Téry, Gohier en avait pris 

pour son grade au passage : Tailhade l’avait, en effet, traité de "jésuite de carrière et 

mégalomane en retrait d'emploi", après l’avoir rebaptisé "Gohier-Desgoulettes", et avoir 

terminé et avoir suggéré "que Gohier, l’incorruptible Gohier, pur entre les purs, épande ce qui 

reste de vidange cléricale dans les pompes d’autrefois".247 

Pour Gohier, l’insulte était caractérisée. Les deux hommes, qui s’étaient autrefois côtoyés 

dans le camp dreyfusard, étaient désormais sur deux rives opposées. Gohier était (re)devenu 

antisémite, tandis que Tailhade demeurait, sur ce point, fidèle aux convictions qu’il avait 

toujours défendues. 

 

 

 
Urbain Gohier. In Revue Encyclopédique 

du 1er décembre 1895. 

 

   Pour mettre un peu de piment dans la relation de ce duel, nous aurons à nouveau recours au 

meilleur ennemi de Tailhade, Jehan Rictus, toujours à l’affût des avanies rencontrées par sa 

bête noire préférée. Ainsi, dès le 20 novembre 1909, voici comme il présentait les deux duels : 

 

 
« …Tailhade s’est battu en duel avec Gustave Téry l’autre jour et a failli être traversé. Aujourd’hui il se bat 

avec Urbain Gohier qui serait d’une force professionnelle à l’épée. Mais je suis bien tranquille qu’il ne le tuera 

pas : ce sera encore une piqûre au pouce. N’empêche ces imbéciles de Téry et de Gohier lui redonne une 

virginité tout simplement. Et c’est moi qui vais avoir bientôt des emmerdements. J’ai reçu le Je dis Tout dans 
lequel avait paru l’article de Tailhade. C’est toujours cette petite crapule juive de Jacques Landau qui se sert 

des gens pour se faire une réputation. Il utilise les haines effroyables de Tailhade. C’est ignoble : et surtout en 

pensant à l’Etre qu’est Tailhade et qui ne devrait engueuler personne… »248 

 

 

Le lendemain, 21 novembre, il continuait à suivre les événements : 

 

                                                
247 Il déformait ainsi son vrai patronyme de Degoulet. 
248 Manuscrit Jehan Rictus. Journal quotidien, 1898-1933. Cahier N°56, du 1er septembre au 31 décembre 1909, 

en date du 20 novembre 1909. 
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« … Lu journaux. Le duel Urbain Gohier – Tailhade n’aura lieu que demain et au pistolet. Gohier est d’une 

force professionnelle à l’épée qui a emmerdé le brave Tailhade : de sorte qu’il a argué sans doute de son duel 

récent avec Téry pour ne prendre que le pistolet avec Gohier. Naturellement, selon sa tactique habituelle, il a 

trouvé un docteur complaisant qui lui a fait un certificat sur sa santé. Enfin il y aura quatre balles d’échangées : 

très probablement sans résultat. N’empêche : moi qui le connais et qui sais au fond combien il est lâche : ces 

deux nuits passées à se dire que Gohier essaiera peut-être de le tuer lundi ne doivent pas être roses pour 

lui… »249 

 

 

Et le 22 novembre au soir, il avait monté un dossier de presse sur le duel : 

 
« …Ce soir on entend crier La Presse. C’est le duel Tailhade-Gohier. L’un des deux est peut-être mort, 

dangereusement blessé, qui sait ? Peut-être que cet aimable Laurent a reçu un pruneau définitif et restitué sa 

belle âme  au Tout-Puissant ! Grande liesse chez moi dans ce cas. Habillé. Descendu. Lu journal du soir. Et 

voilà ce que j’apprends (Voir la coupure collée ci-contre)… »250 

 

A cet endroit, Rictus a collé l’article de Lucien Gonnet, relatant les circonstances de la 

rencontre, paru en première page de L’Intransigeant du 23 novembre 1909. Sciemment, 

Rictus a amputé l’article de son gros titre, car on devine qu’il le trouvait trop neutre envers 

l’adversaire de Gohier, qui collaborait alors au journal dirigé par Léon Bailby. Nous en 

donnons ici l’intégralité, car il nous renseigne précisément sur le déroulement de ce duel.  

 
 

 
« L’Heureuse rencontre - MM. Urbain Gohier et Laurent Tailhade se réconcilient sur le terrain. Les Procès-

verbaux. 

Il est parfois, pas souvent, il faut le dire, des duels tragiques. Celui d’aujourd’hui, entre MM. Urbain Gohier, 

notre distingué collaborateur, et notre confrère Laurent Tailhade fut on ne peut plus courtois et presque amical 

ainsi qu’on le verra plus loin. 

   Et si les quelques témoins de ce duel ont eu avant la rencontre un instant d’angoisse, il faut avouer qu’ils sont 

partis le sourire aux lèvres et le cœur content. 

           Le premier procès-verbal. 

   Il était conçu en ces termes : 

   A la suite d’un article paru dans un journal périodique, sous la signature de M. Laurent Tailhade, M. Urbain 

Gohier se jugeant offensé, a chargé MM. Ceccaldi, député de l’Aisne, et le docteur Giacometti de lui demander 
rectification ou réparation par les armes. 

   M. Laurent Tailhade s’est fait représenter par MM. Georges Breittmayer et Michel Peter. 

 Toute conciliation ayant été jugée impossible, une rencontre a été décidée. La qualité d’offensé a été reconnue à 

M. Urbain Gohier qui a choisi l’épée de combat. 

   Mais à la suite d’un certificat absolument formel du docteur Vaucaire, cette arme de combat a été écartée. 

Une rencontre aura lieu au pistolet aux conditions suivantes : quatre balles échangées à vingt-cinq pas au 

commandement. 

   Fait en double, à Paris, le 21 novembre 1909. 

Pour M. U. Gohier :                              Pour M. L. Tailhade : 

   Ceccaldi,                                                G. Breittmayer, 

   Giacometti.                                                  Peter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
249 Idem. 21 novembre 1909. 
250 Idem. 22 novembre 1909. 
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Le Duel 

 

   Midi. Le froid est piquant. Des taxis-autos  amènent adversaires et témoins. 

   Voici d’abord M. Urbain Gohier, en compagnie de MM. Ceccaldi et Giacometti. 

Puis une autre voiture d’où descendent les médecins devant assister les combattants. Enfin, M. Laurent Tailhade 

accompagné de M. Breittmayer. Ces messieurs échangent des salutations et tandis que les photographes 

braquent leurs appareils, ils gagnent à pas précipités le quartier des coureurs. 

  Le terrain mesuré, les vingt-cinq pas comptés, on arme les pistolets, et M. Ceccaldi, directeur du combat, après 
les recommandations d’usage, les remet aux combattants. 

   Puis les deux adversaires étant en garde, on entend M. Ceccaldi prononcer d’une voix ferme le 

commandement de un…, deux… 

   Un coup de feu retentit, puis le même silence ! … C’est M. Urbain Gohier qui vient de tirer. Celui-ci, avec 

beaucoup de sang-froid, tourne la tête et reste immobile. Un deuxième commandement : Un…, deux…, trois !... 

   Les adversaires ne tirent pas et se contentent de tenir leur arme dans la direction du sol. 

   Les deux autres pistolets chargés sont alors remis aux mains des combattants, et M. Ceccaldi prononce une 

troisième fois le commandement de : un…, deux…, trois… 

   Mais l’appel reste sans réponse et M. Ceccaldi déclare alors le combat fini. 

  

Un Beau Geste 

 

Pendant que notre confrère et ami M. Rouzier-Dorcières décharge dans la direction du ciel les trois balles non 

tirées, M. Laurent Tailhade s’approche de M. Urbain Gohier et lui tend la main. Puis, très amicalement, devant 

les quelques privilégiés, M. Laurent Tailhade déclare : 

   Je vous ai amené, M. Gohier, sur ce terrain avec une arme qui n’est pas celle que vous aviez choisie. Je serais 

donc navré si j’avais tiré. 

   M. Urbain Gohier, avec sa grande courtoisie, s’inclina et de nouveau lui tendit la main. 

   Mais ces congratulations ne suffisaient sans doute pas à M. Laurent Tailhade qui ajouta : 

- Je suis sincère, croyez-moi, M. Gohier. Et pour vous prouver la portée de mes paroles, et l’exactitude 

de ma pensée, pour vous prouver à quel point je désire être avec vous en bons termes, permettez-moi de 

vous proposer une réconciliation immédiate.  
Et, d’un élan, M. Tailhade donna l’accolade à M. Urbain Gohier, qui sembla assez surpris. 

Et tandis que la pellicule d’un cinématographe se déroulait prestement, les témoins se rendaient dans le pavillon 

du concierge du vélodrome et rédigeaient le procès-verbal suivant : 

Conformément au  procès-verbal ci-dessus, la rencontre a eu lieu au Parc des Princes. 

   Les docteurs Vaucaire et de Fursac assistaient M. Laurent Tailhade. Le docteur Ravanier, M. Urbain Gohier. 

   Après les recommandations d’usage faites par M. Ceccaldi, directeur du combat, et au commandement de feu, 

M. Gohier a tiré. M. Laurent Tailhade s’est abstenu. 

   Au second commandement, aucun des adversaires n’a tiré et la rencontre a pris fin. 

   Fait en double, à Paris, le 22 novembre 1909. 

Pour M. U. Gohier :                              Pour M. L. Tailhade : 

   Ceccaldi,                                                G. Breittmayer, 

   Giacometti.                                                  Peter. 
 

Ainsi se termina heureusement le duel Gohier-Tailhade. 

 

Lucien Gonnet  » 

 

 

   Ecœuré par l’issue de ce duel, Rictus s’épancha ainsi auprès de son cher Journal, en marge 

de l’article de L’Intransigeant découpé : 

 
« … C’est guignolesque vraiment. Quelle jolie excuse désormais pour ne pas se battre avec lui. " Je ne veux pas 
m’exposer aux baisers de M. Laurent Tailhade !"… 

Mais c’est la pâle trouille qui l’a conduit à cette pantalonnade. Il s’est dit que si Gohier rectifiait son tir il 

risquait gros à la 2e balle. Alors lui-même n’a pas tiré : par conséquent après avoir tiré une balle Gohier ne 

pouvait plus moralement en tirer une seconde. Et Tailhade se donne ainsi des airs de héros ! Cul grotesque. 
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Gohier a dû être bien dégoûté de ce baiser. Et voilà. Tailhade sautant au cou de Gohier. Tout l’homme est là-

dedans ! Quel pantin !... »251 

 

   Ainsi, comme pour le duel avec Téry, la rencontre fut filmée, qui doit également avoir été 

détruite, hélas !  

L’effusion de la réconciliation qui révolta Rictus – et qui est attestée, de même, par Victor 

Méric252 - s’explique, peut-être, par le fait que la barque idéologique des deux littérateurs 

tanguaient de babord à tribord depuis quelques années. 

   Urbain Gohier était l’un des plus célèbres journalistes du tournant du siècle. 

Urbain Degoulet [officiellement Degoulet Gohier depuis 1923], dit Urbain Gohier (Versailles, 

17 décembre 1862 – Saint-Satur, 29 juin 1951). Après des études de droit, il se lança dans le 

journalisme et entra au journal orléaniste, Le Soleil. Vaughan l’engagea dès la fondation de 

L’Aurore, et il en devint l’un des principaux rédacteurs, menant une campagne violemment 

antimilitariste. En 1905, alors qu’il collaborait au Libertaire, il fut condamné à un an de 

prison lors du procès intenté aux dirigeants de l'AIA. En 1906, Gohier entra au Matin puis à 

L’Intransigeant, et enfin à La Libre Parole. Parallèlement, il se fit inscrire au barreau. Il 

collaborait également à L’Œuvre de Téry et au Journal, évoluant vers les milieux 

nationalistes. Il fonda l’hebdomadaire La Vieille France avec Jean Drault en 1917. A partir de 

1925, il se mit au service du parfumeur François Coty, au Figaro et à L’Ami du peuple. Après 

la mort de ce dernier, en 1934, il se retira de la presse quotidienne, se bornant à donner 

quelques articles à La Libre Parole et Au Pilori. Sa collaboration à ce dernier titre ainsi qu’Au 

Réveil du peuple, durant l’Occupation, lui valut une condamnation à la Libération.  

 

   Parmi les médecins présents, outre Vaucaire, déjà mentionné, citons : 

 

   Marie Henri Joseph Pierre Etienne Rogues de Fursac, dit Joseph de Fursac (Cognac-le-Froid, 

20 décembre 1872 – Arcachon, 22 décembre 1941). Fils de propriétaires terriens du Limousin, 

célèbre aliéniste, médecin chef d’asiles d’aliénés de la Seine, il exerça longtemps à l’asile de 

Ville-Evrard et fonda le dispensaire médical de la rue du Noyer, à Gentilly. Il a laissé des 

ouvrages intéressants, comme Les écrits et les dessins dans les maladies nerveuses et 

mentales, chez Masson, en 1905 et L'Avarice, essai de psychologie morbide, chez Alcan, en 

1911.  

 

   Emile Alfred Ravanier (Semur-en-Auxois, 25 septembre 1869 – Paris 7e, 9 octobre 1957). 

Fils d’avoué de province, chirurgien, il exerça dans plusieurs hôpitaux (Broussais, Beaujon, 

Saint-Louis…). 

 

   On remarquera que les témoins de Gohier étaient tous deux corses :  
 

   Pascal Ceccaldi (Ota, Corse-du-Sud, 7 octobre 1876253 – Paris 5e, 6 novembre 1918). 

Fils de propriétaires terriens, avocat au barreau d'Ajaccio, il fait la connaissance d’Henry 

Maret alors directeur du Radical, et député du Cher. Il suivit ce dernier à Paris, où il 

s’inscrivit au barreau, tout en collaborant à la presse radicale. Après avoir dirigé L’Avenir du 

Cher et connut plusieurs duels, il entra l’administration préfectorale. Après avoir fondé Le 

Démocrate Vervinois, en vue des élections législatives de 1906, il fut élu député radical- 

socialiste de la première circonscription de Vervins, dans l’Aisne. Il fut réélu en 1910 et en 

                                                
251 Ibid. 
252 Victor Méric, A travers la jungle politique et littéraire, Librairie Valois, 1930, p.24. 
253 Et non le 25 décembre 1876, comme il est indiqué fautivement dans la base de données des députés français 

de l’Assemblée Nationale. 
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1914, contre Jean Richepin, candidat "républicain de gauche", appellation qui désignait alors 

les candidats de…droite. Lors d’un duel qu’il eut avec Georges Berthoulat en avril 1913, où il 

fut sérieusement blessé, Urbain Gohier l’assista, à son tour, comme témoin. 

Engagé volontaire lors du premier conflit mondial, il commanda une compagnie en première 

ligne. Il fut élu président de l’assemblée départementale de l’Aisne en 1917. Ami proche de 

Joseph Caillaux, il fut son avocat en janvier 1918 lorsque Joseph Caillaux fut accusé 

d’intelligence avec l’ennemi, après avoir été celui de son épouse, en 1914,  

après l’assassinat de Gaston Calmette par celle-ci. Il fut emporté par la grippe espagnole à 

l’automne 1918. 
 

   Jean Luc Ourse Paul Sébastien Giacometti (Grosseto-Prugna, 17 octobre 1874 – Paris 11e, 

20 août 1944). Jean Giacometti soutint sa thèse sur le mal de Pott. Engagé volontaire lors du 

premier conflit mondial, durant lequel il se fit remarquer pour son courage face aux 

bombardements. Avec Pascal Ceccaldi, il était un ami proche de Joseph Caillaux. 

 

  Les témoins de Tailhade étaient les mêmes que ceux de son duel avec Téry. 

 

 

 
Duel Tailhade-Gohier. Agence Meurisse. Source : Gallica. Laurent Tailhade porte 

un chapeau melon. 

 

 

 
Duel Tailhade-Gohier. Agence Meurisse. Source : Gallica. Urbain Gohier rajuste sa cravate. 
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3 janvier 1912– Duel avec Sylvain Bonmariage. Le dernier duel. 

 

   A la fin d’un article publié dans le numéro du 26 décembre 1911 de Comœdia, intitulé 

Quelques fleurettes du chemin, Tailhade  s’en prenait à un gendelettre débutant qui, a priori, 

n’avait d’autre défaut que de n’avoir pas une tête qui lui revint tout à fait. 

 
 « …Ici, vient tout à point l’anecdote du jeune Sylvestre Bon Epoux, que Louis de Gonzague Frick254 narrait 

l'autre jour, avec tant de bonne grâce, dans l’Intransigeant255. Mais Louis de Gonzague Frick, en poète qu'il est, 

ne peut toucher sans l’embellir, quelque chose que ce soit. Il a donc embelli, fleureté, l’histoire du jeune Bon 

Epoux.  

   Ce n'est pas à Ostende, mais à Bruxelles, dans une loge de l’Alcazar, après certaine représentation de Sada-

Yacco, présentée au public par moi, que l’adolescent asinaire vint me trouver256, de la part de son ami 

Furnémont (sic).  
- "Furnémont" tout court dirait l’éducation du blanc-bec.  

- Je désirais vous connaître me dit-il, camarade tout à fait comme cochon et tel s’il eût garder avec moi les Neuf 

Sœurs.  

   Encore que peu porté à l’encouragement des petits dadais, le nom de M. Furnémont257 lui ouvrait ma porte.  

- Et, lui demandai-je, pour dire quelque chose, notre spectacle vous a-t-il un peu intéressé ?  

- Je ne sais. Je ne l'ai pas écouté un seul instant.  

   La réplique manifestait sans conteste le goujat. Il était permis de diagnostiquer, en outre, un imbécile. Depuis, 

les vers du petit Sylvestre Bon-Epoux ont amplement confirmé ce que la deuxième partie du jugement pouvait, 

alors encore, faire paraître de hâtif ou de prématuré. » 

 

   Evidemment, Sylvain Bonmariage avait tôt fait de se reconnaître dans ce Sylvestre Bon 

Epoux et il constitua ses témoins, séance tenante. 

   Voici comment le journal Comœdia du 4 janvier 1912 relata la rencontre : 

 
«  Sur le pré 
Le duel Laurent Tailhade -Bonmariage  

 

C’est hier matin à onze heures, au Parc des Princes, qu’a eu lieu le duel Laurent Tailhade- Bonmariage.  

A la suite d’un article paru dans nos colonnes sous la signature de M. Laurent Tailhade,  

M. Sylvain Bonmariage se jugeant gravement offensé avait envoyé ses témoins, MM. Leudet  

et Mausohn à notre collaborateur.  

 

De son côté, M. Laurent Taillade chargea MM. Breittmayer et Lahovary du soin de le représenter, et hier à 

l’heure dite adversaires et témoins se trouvaient au lieu du rendez-vous.  

L'arme choisie était le pistolet et au signal donné par M. Breittmayer les deux combattants firent feu. Les deux 

balles échangées ne touchèrent personne, et voici les deux procès-verbaux qui nous furent communiqués.  

La rencontre a eu lieu aux conditions indiquées ce jour, aux environs de Paris.  
Deux balles ont été échangées sans résultat.  

Fait en double, à Paris, le 3 janvier 1912. 

Pour M. Laurent Tailhade : MM. G. Breittmayer et Constantin Lahovary Soutzo.  

Pour M. Sylvain Bonmariage MM. Maurice Leudet et Ignace Mausohn.  

                                                
254 Louis de Gonzague Frick (Paris 8e, 13 mars 1883 – Paris 14e, 7 avril 1958). Poète français, ami de Guillaume 

Apollinaire et de Laurent Tailhade, dont il fut l’exécuteur testamentaire. 
255 Nous n’avons pu trouver l’article auquel Tailhade fait allusion. 
256 Cette présentation fut faite par Tailhade à l’automne 1908 (cf. G.Picq, op. cit., p.631). 
257 Léon Furnémont (Charleroi, 17 avril 1861 – Bruxelles, 2 avril 1927). Avocat, fondateur et rédacteur de La 

Raison, président de la Libre Pensée de Bruxelles, franc-maçon, député de Charleroi, puis de Namur. Membre du 

parti ouvrier belge. 
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A la suite d'un article publié dans Comœdia sous la signature de M. Laurent Tailhade (le mardi 26 décembre), 

M. Sylvain Bonmariage, se considérant comme offensé, a constitué comme témoins MM. Maurice Leudet et 

Ignace Mausohn, pour en demander réparation ; M. Laurent Tailhade s’est fait représenter par MM. George 

Breittmayer et C. Constantin Lahovary Soutzo; d'un commun accord une rencontre a été décidée au pistolet. 

Elle aura lieu demain, aux environs de Paris aux conditions suivantes : deux balles, à vingt-cinq  

pas, cadence 130.  

Fait en double, à Paris, le 2 janvier 1912,  

Pour M. Sylvain Bonmariage : MM. Maurice Leudet et Ignace Mausohn.  
Pour M Laurent Tailhade : MM. G. Breittmayer et Constantin Lahovary Soutzo.  

Et terminons, en disant que les deux adversaires se sont réconciliés sur le terrain » 

 

 

Le Figaro du 4 janvier 1912 précisa ainsi les circonstances de la réconciliation : 

 
« …Deux balles ont été échangées sans résultat. Les adversaires, qui ont tiré entre 2 et 3, se sont réconciliés 

quelques instants après. M. Laurent Tailhade a dit :" Tout est bien qui finit bien" et il s’est entretenu quelques 

minutes avec son jeune confrère de souvenirs artistiques et littéraires… » 

 

 

   Curieusement, quarante-deux ans après les faits, Sylvain Bonmariage donna une version très 

éloignée des circonstances réelles de ce duel : 

 
« …En 1910 [sic], Laurent Tailhade, dans une chronique consacrée à l’entourage de Madame Cosima Wagner, 

s’était permis de caricaturer aigrement des dames qu’il avait rencontrées chez ma mère, ainsi que ma mère elle-

même. J’avais  le choix entre une dure rectification qui nous eût brouillés  définitivement, ce qui m’aurait fait de 

la peine, et un envoi de témoins. Tailhade refusant de s’excuser, nous nous rencontrâmes au pistolet. Tailhade 

tira en l’air et moi dans les branches d’un arbre qui s’étendaient par-dessus la tête de mes témoins… »258 

 

   Or, nous avons vu qu’il n’était nullement question dans l’affaire de Cosima Wagner, pas 

plus, d’ailleurs, que de la mère de Bonmariage. D’autre part, qu’il nous soit permis de mettre 

en doute la sincérité de la prétendue réconciliation. Si cette dernière eut lieu, elle se borna à 

changer le nom de "Sylvestre Bon Epoux" en celui de "Sylvain Cocuage" lors de la reprise en 

volume de l’article de Comœdia du 26 décembre 1911 dans Les Commérages de Tybalt, deux 

années plus tard. Y déceler un réchauffement dans les relations de ces deux gendelettres serait 

faire preuve de beaucoup d’optimisme ! Aussi convient-il de se défier de la conclusion que 

Bonmariage donna à ce duel un demi-siècle plus tard : 

 
« …Tailhade et moi nous nous réconciliâmes et tireurs et témoins s’associèrent pour un excellent déjeuner. Les 

admirateurs zélés de Tailhade me reprochèrent d’avoir voulu le tuer, d’avoir attenté à la vie d’un poète de 

cinquante-six ans. Je soutiens encore que ce duel aimable m’a permis de conserver la sympathie bienveillante, 

l’estime de Tailhade et qu’il était la seule solution possible, conciliant les exigences de l’amitié et celles de 

l’honneur… »259 

 

   D’où il faut en déduire que pour Bonmariage, se faire traiter de "cocu" en place de "mari 

fidèle" était considéré comme de la "sympathie bienveillante" ! 

 

   Sylvain Bonmariage, dit de Cercy (Bruxelles, 10 septembre 1887 – Paris 14e, 4 novembre 

1966). Fils d’un professeur de médecine à la faculté de Bruxelles, athée convaincu, et d’une 

mère protestante rigoriste, Sylvain Bonmariage fit d’abord des études de droit et de science, 

puis, vers sa vingtième année, partit à Florence et à Rome pour s’adonner à l’étude de 

l’anthropologie criminelle auprès notamment du criminologue Enrico Ferri. Il fit, à cette 

                                                
258 Revue Quo Vadis, n° 68/69/70, avril-mai-juin 1954, p.35. 
259 Idem. 
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occasion, la connaissance de Benito Mussolini, secrétaire de ce dernier. A Paris, il écrivit 

plusieurs saynètes, dont "Le Pélican" ou encore "La Fente", pour une jeune actrice dont il 

partageait alors la vie. Il collabora à des revues littéraires comme Vers et Prose et Antée, ainsi 

qu’à la presse généraliste, comme Le Gil Blas, Paris-Journal, Le Matin, Le Figaro, Le Petit 

Journal, Le Petit Parisien, puis Le Gaulois. A cette époque, il se lia d’amitié avec Willy, 

Guillaume Apollinaire, Gabriel de Lautrec, Francis Carco, André Salmon, ou encore Roger 

Allard. Engagé volontaire en 1914, il évolua après la guerre dans les milieux légitimistes. 

Durant l’Occupation, il écrivit dans La France eu travail et au Pilori ; ce qui le conduisit à 

être interdit par le Comité national des écrivains à la Libération. 

   Un mois après son duel avec Tailhade, il se battait à l’épée avec René Le Gentil, alors 

directeur de La Plume. 

 

Si l’on en croit Le Rappel du 5 janvier 1912, il semble qu’un seul médecin, le docteur 

Dagincourt ait assisté les deux adversaires. 

 

   Marie Emmanuel Dagincourt (Saint-Amand-Montrond, 4 novembre 1856 – Paris 10e, 5 

janvier 1923). Fils de médecin, médecin lui-même, conférencier, fondateur de l’Annuaire 

géologique universel, revue de géologie et de paléontologie.  Président fondateur de 

l’association des Optimistes, en 1912, qui regroupait autour de dîners mensuels les sommités 

de la science, des arts et de la littérature, afin d’échanger et de créer une atmosphère de 

cordialité entre Français et étrangers260. Parmi les membres de ce cercle, citons : Albert 

Bartholomé, le professeur Raphaël Blanchard, Lucien Le Foyer, Maurice Leudet, Paul 

Painlevé, Marcel Prévost, Jean Richepin, Charles Richet, J.-H. Rosny aîné, Camille Saint-

Saëns, Felda Simpson, Marcelle Tynaire etc. Il fut attaché comme chirurgien à l’armée serbe 

durant la Première Guerre mondiale. 

 

   En ce qui concerne la mention du nom des témoins, nous ne pouvons manquer de citer les 

approximations du quotidien Paris-Midi du 3 janvier 1912 qui caviardait copieusement les 

patronymes des amis de Sylvain Bonmariage en "Maurice Lendet et Ignace Maustion" ! Et 

mieux encore, qui substituait M. de Blest-Gana (sic) à Constantin Lahovary Soutzo. Même si, 

nous le verrons, il est difficile d’évoquer la figure de ce dernier, il est surprenant que le 

journaliste ait inventé purement et simplement la présence d’Alberto Blest Gana, lui bien 

connu, en revanche, lors de ce duel261. 

 

L’un des témoins de Bonmariage était seulement connu : 

 

   Maurice William Lucien Théodore Leudet (Paris 3e, 22 juin 1858 – Paris 9e, 6 juillet 1926). 

Fils d’un médecin spécialiste du thermalisme et neveu du peintre Alfred Sisley, Maurice 

Leudet était un journaliste. D’ascendance anglaise par sa mère, il débuta comme 

correspondant à Londres pour le Petit Parisien, puis passa à La Presse en 1889, et enfin au 

Figaro de 1898 à 1914. Il reprit sa collaboration à La Presse, après la guerre, pour y traiter 

des questions de politique étrangère. Très connu dans les milieux sportifs, membre du comité 

de la Maison des Journalistes, il avait fondé L’Almanach des Sports (1899-1907. 

 

   Ignace Mausohn est né le 9 mars 1884 à Odessa. Il avait probablement une formation liée à 

la santé, puisqu’il fut affecté dans ce domaine durant la Première Guerre mondiale qu’il fit, 

                                                
260 Sur l’esprit de ce cercle, cf. Les Annales politiques et littéraires du 11 mai 1913, p. 393. 
261 Alberto Blest Gana (Santiago du Chili, 4 mai 1830 – Paris, 9 novembre 1920). Diplomate, député et écrivain 

chilien. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_national_des_%C3%A9crivains
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d’abord, dans la légion étrangère. Il fut naturalisé en 1919. Il n’a pas laissé d’autre trace de 

son existence.  

 

   Si l’on retrouvait l’incontournable Georges Breittmayer comme témoin de Tailhade, l’autre 

assistant, Constantin Lahovary-Soutzo est, aujourd’hui, grandement oublié par la postérité. 

Voici ce que nous pouvons en dire : 

 

   Poète et essayiste roumain. Probablement né au début des années 1860262, Constantin 

Lahovary- Soutzo, étudiant en droit, fut le condisciple de Louis Barthou263. Apparemment, il 

dut, dans sa jeunesse, fréquenter Stanislas de Guaita264. Il fut un proche de Paul-Napoléon 

Roinard et de John-Antoine Nau. Au début du XXe siècle, il collabora à diverses revues : Isis 

(1907-1910) de Ary-René d'Yvermont, Pan de Jean Clary et Marcel Rieu (1910), Le 

Parthénon que publiait Edward Sansot, un intime de Tailhade ou encore La Phalange, de Jean 

Royère, en compagnie de Jean Lahovary. Il publia, en 1913, un mince recueil de vers intitulé 

Visions roumaines. Après avoir quitté la France en 1915, il s’installa en Suisse où il rédigea 

seul une revue dont on ignore le titre. Rentré en Roumanie en 1917, il fut à l’origine de la 

création de l’Association franco-roumaine ou Cercle franco-roumain du Banat à Timisoara.       

En 1924, il faisait annoncer des ouvrages à paraître : un recueil de poèmes, D’Azur, d’or et 

d’amarante ; un livre de critique générale, Controverses ; un conte moderne, Ato et sa 

panthère et un essai philosophique, Le nouveau Discours ou le Prométhée délivré. 

On perd la trace de son activité à la fin des années 1920. 

En remerciement à l’envoi des Poèmes aristophanesques par Tailhade, Constantin Lahovary-

Soutzo avait publié un sonnet dans le numéro du 14 janvier 1912 de Comœdia. 

 

« Maître, vous avez su - en docte Aristophane  

Encercler la pensée - adorner l’ironie  

Eterniser d’un trait le rhéteur qui se damne  

Par l’oubli contempteur de la douce Ionie.  

 

Pour avoir flagellé le faux goût sans merci  

- Impeccable sauveur des roses qui se fanent -  

Vous avez – d’un beau geste allègre - épanoui  

Le verbe avec sa sève et sa verdeur si sane.  

 

Par la gloire sacré, votre amour lumineux  

A la satire sut en un hymen heureux  

Allier la ballade et 1e chant idyllique.  
 

Et dédaigneux du mépris vil et jamais  las,  

Vous avez combattu le dur, mais bon combat,  

Disputant pas à pas le laurier magnifique. » 

 

 

 

 

                                                
262 (1863-1932) D’après Jean-Paul Goujon. 
263 A ne pas confondre avec l’homme de lettres, le prince Constantin Lahovary (1848-1911), oncle de la 

princesse Bibesco. 
264 Cf. Comœdia du 4 août 1924. 
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Excelsior du 4 janvier 1912. 

 

 

 

 

 
Photographie parue dans Comœdia 

du 4 janvier 1912. 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

 

 
12 février 1912, duel à la Grande Roue entre Sylvain Bonmariage (à gauche) 

et René Le Gentil [Agence Rol]. © BnF. 
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23 juin 1912– Duel refusé avec son beau-frère, Fernand Kolney 

 

   Nous ne reviendrons pas ici sur les relations tumultueuses et compliquées entretenues par 

Laurent Tailhade et Fernand Kolney, surtout après la publication du Salon de Madame 

Truphot. Nous nous bornerons à renvoyer les lecteurs à la biographie que nous consacrâmes 

jadis à Tailhade chez Maisonneuve et Larose. Nous ne pouvons cependant manquer d’évoquer 

ce duel familial qui fut repoussé par la sagesse d’un Tailhade vieillissant. 

   En effet, le 23 juin 1912, Fernand Kolney écrivait à Eugène Humbert, le directeur de 

Génération consciente, l’organe des néo-malthusiens, qu’il avait vainement tenté de 

provoquer Tailhade en duel : 

 
 « ...J’ai...envoyé des témoins à Tailhade pour un duel sérieux. 

Il a refusé de se battre et un procès-verbal de carence a été  pris contre lui. 

D’autre part, comme il a fait passer un article sur moi, dans une feuille - sans me nommer, car il est trop lâche - 

je vais envoyer des témoins au directeur du papier puisque "l'homosexuel à nageoires" est désormais hors 

l’honneur... »265  

 

 Kolney faisait référence à un article, bien anodin en apparence, paru dans Je Dis Tout du 15 

juin 1912, mais qui ne pouvait échapper à la sagacité des principaux concernés, dont, 

apparemment, Kolney faisait partie. 

 
« ...L’hypocrisie ! Aucun plus qu’Adelsward n’en a souffert. Tout ce que peut contenir de haine, d’individiosité 

fangeuse, de calomnie et de sottise, l’âme d’un concierge, d’un sergot, d’une institutrice laïque, d’un raté du 

roman ou de la bureaucratie a déferlé comme une vague excrémentielle sur la tête de ce bel artiste, dont le 

crime fut avant tout d’être opulent, heureux, doué d’un tempérament que l’amateurisme n’a faussé ni 

alangui... »266 

 

   Jacques d'Adelswärd-Fersen était donc probablement à l’origine du différend entre les deux 

beaux-frères. L’on sait que celui-ci avait purgé une peine de prison, en 1903, pour excitation 

de mineurs à la débauche et qu’il ne cachait pas son homosexualité. En 1909, il  avait sollicité 

Tailhade pour collaborer à sa revue Akademos. D’autre part, comme Tailhade, il s’adonnait à 

l’usage des stupéfiants. Il venait de lui adresser son dernier ouvrage Le Sourire aux yeux 

fermés267, avec cette chaleureuse dédicace : 

 
« A Laurent Tailhade, à l’homme simple et bon, à l’ami fidèle, à l’artiste sans préjugé, l’auteur sans ironie, aux 

souvenirs lumineux et tristes, aux îles de là-bas, aux mers qu’on ne reverra plus, aux tropiques épuisés de 

splendeur, comme aux baisers de lèvres perdues, ces pages sont dédiées. » 

 

   Nous ignorons exactement la nature du contentieux entre Tailhade et Kolney mais il est 

certain qu’il prenait sa source dans les relations qu’entretenait Jacques d'Adelswärd-Fersen 

avec l’auteur du Pays du Mufle, traité justement par son beau-frère, dans sa lettre à Eugène 

Humbert, d’"homosexuel à nageoires". Kolney avait-il dénigré Jacques d'Adelswärd-Fersen 

d’une façon ou d’une autre, dans quelque publication, pour qu’il se soit reconnu dans le "raté 

du roman et de la bureaucratie", évoqué par Tailhade dans Je Dis Tout ? C’est plausible mais 

nous n’avons pas trouvé de plus amples éclaircissements. De même, il est peu probable que 

Kolney ait été au bout de son projet d’envoyer des témoins à Jacques Landau, directeur de Je 

Dis Tout. En tout cas, cette démarche n’apparaît pas dans les colonnes de Je Dis Tout. 
 

                                                
265 Papiers Jeanne Humbert. 
266 Repris dans Les Commérages de Tybalt, p.279. 
267 Paris, Librairie Ambert, illustrations de Brisset. Absent des collections de la BnF. 
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ANNEXES 

 

Deux textes de Laurent Tailhade sur le duel 
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Duels 

 

Les Droits de l’Homme du 26 novembre 1898 

(Repris dans Imbéciles et Gredins) 

 

 

 

L’on s’est fort indigné, la semaine dernière, et certes avec juste raison, de l’inqualifiable 

procédé dont une gazette peu recommandable assuma le fâcheux éclat. Un avocat du plus 

grand mérite, sans se retrancher, - ce qui eût été son droit strict, - derrière l’immunité 

professionnelle, consentait à donner, de sa plaidoirie, une réparation par les armes à un 

journaliste médiocrement estimé. Atteint à la joue par son adversaire, l’avocat semblait à 

l’abri désormais d’une attaque itérative, lorsque, palabrant à la façon du chœur antique, le 

journal en question se mit à l’invectiver, lui souhaitant une blessure mortelle et autres 

ignominies du même genre268. 

   Telles sont les mœurs du parti nationaliste, antisémite, où les professeurs d’élégance 

oublient de saluer sur le terrain un adversaire qu’ils jugent pourtant digne de croiser le fer 

avec eux. Le plus ancien de mes amis en put récemment noter un illustre exemple et voir 

jusqu’à quel point les dandys issus de la boulange ignorent la plus élémentaire civilité. 

Lorsqu’ils ne sont que butors ou malappris, l’on aurait tort vraiment de conspuer ces esthètes. 

   Ce sont des provinciaux venus pour conquérir Paris, à qui Mmes leurs mères, trop occupées 

de leurs confitures et du point de sel à mettre dans le pot, n’eurent guère le temps d’apprendre 

le bel air des choses. Mais quand la passion homicide, inhérente aux valets du sabre comme 

aux sacristains du goupillon, les pousse à injurier un ennemi qui leur accorde l’insigne 

honneur de les rejoindre sur le pré, voilà qui mérite non le dédain ni l’ironie, mais les 

châtiments corporels dont il sied de punir une insolence de laquais. 

   L’essence même du duel est le respect que se gardent l’un à l’autre les deux antagonistes 

puisqu’une seule goutte de leur sang est censée abolir, d’une manière efficace et complète, les 

plus cruels outrages. Telle est, depuis que le tiers s’est arrogé le droit de toucher aux armes 

patriciennes, la loi permanente de l’épée. Le fer ennoblit qui le touche. Quelles que soient les 

discordes, les haines ou les invectives qui les conduisent sur le terrain, les combattants se 

doivent, jusqu’à ce que mort ou blessure s’ensuive, une estime réciproque et la plus 

implacable courtoisie. Il ne faut pas que d’abjects maroufles souillent de leurs ordures ce 

dernier refuge d’où l’honnête homme outragé peut imposer aux gens les respects qui lui sont 

dus.  

   "Autrefois, dit Pailleron – un auteur que je ne suis pas suspect de fréquenter avec 

complaisance – autrefois, l’on se battait sans insulter ; aujourd’hui, on insulte sans se battre." 

   Voilà qui est bien. Mais se battre d’abord pour insulter ensuite est une coutume 

déshonorante qui stigmatise l’insulteur d’une honte inguérissable. 

   Ce sont des mœurs d’Apaches, ou les comportements des héros d’Homère qui n’étaient pas 

beaucoup plus civilisés. Le directeur du journal qui, naguère, les remit en vigueur, pense-t-il 

gagner beaucoup en restaurant ces sortes d’apostrophes ? Serait-il bien aise, par exemple, 

d’entendre, sur le terrain, un guerrier casqué d’or, aux cnémides retentissantes, le traiter de 

"pasteur de cerfs", de "cœur de poisson" ou de "groseillier à maquereaux*" ? 

 

* Sic. 

 

                                                
268 Il s’agit du duel du 11 novembre 1898 opposant Adolphe Possien à Me Paul Morel. 
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Les Puffistes de la mort 

 

Le Français du 18 janvier 1901 

(Repris dans La Médaille qui s’efface) 

 

« C’est, par ma foi ! un joli garçon que M. Gautret, député de la Vendée, étouffeur de duels et 

percolateur des bravoures à tant la ligne. Grâce aux travaux de cet homme équitable et 

judicieux, les prises d’armes intentées par les rédactions adverses ou les tripots en désaccord, 

les harpaillages des folliculaires, les dissensions qui partagent les tireurs à cinq, les rivalités 

entre cercleux pour la plus grande gloire des rousse-cogne à la mode ne brilleront plus à la 

"une" des papiers publics. Ce sera le règne du silence. Poilaudent pourra sans bruit appeler 

Scaramouche sur le pré, Coquinard et Pellepoire en découdre, Punais couper la gorge à 

Molardot sans que les trompettes de la renommée  s’en émeuvent autrement. Les faillis, les 

aigrefins, les réclusionnaires, les trop aimables jouvenceaux qui, nuitamment, cultivent les 

"vieilles pantophles contrepointées d’écus", les journalistes sous-marins, les échotiers sans 

copie auront à se pourvoir d’une réclame au goût du jour. Pour maroufler les quelques 

déchirures qu’on voit à leur crédit, plus ne suffira de mimer le septuor des Huguenots devant 

quatre messieurs que leurs occupations journalières n’entraînent  en aucune façon à tenir 

l’emploi de "mestres de camp". Et bonne épée et bon courage ! Il faudra remiser le cylindre, 

pousser dans la boîte à musique de la bêtise parisienne un "pont-neuf" moins rabattu. Les 

balles sans résultat, la saignée au-dessus du coude, les procès-verbaux sérieux comme des 

ânes qu’on étrille, auront fini leur temps. Un duel dont on ne parle point dans les journaux est 

sans le moindre intérêt pour la plupart des combattants, puisqu’ils ne prennent en mains leurs 

belliqueux outils qu’afin de gratuitement occuper les gens de soi. Le public s’en truffe. Il se 

gausse des témoins, comme des adversaires, au point que, sauf les cas de mort ou de blessure 

grave, on n’est guère moins grotesque pour aller sur le terrain que pour refuser de se battre. Il 

ne saurait être ici question de bravoure. Les rencontres avec la leçon de Jacob et le feu au 

commandement sont plus truquées, plus inoffensives que les Alpes de Tartarin. C’est un 

emploi de la matinée qu’imposent certaines relations au même titre que les grands mariages et 

que les enterrements. 

 

⁂ 

 

Le trépas misérable du journaliste Harry Alis, tué d’un coup d’épée par un confrère qui n’était 

point un ennemi, fit, il y a quelques années, jaillir des flots d’encre et tant de larmes déborder, 

que les papiers publics ressemblaient au bassin de Neptune un jour de grandes eaux. Les 

maîtres du journalisme et ceux de la littérature furent conviés à donner leur avis. Alexandre 

Dumas qui vivait encore entonna son couplet accoutumé attesta Jésus-Christ, Solon, 

Pythagore, le Cid du Romancero et celui de Corneille, expliquant les raisons pourquoi les 

catholiques font bien se battre et le restant des hommes pareillement, encore que le duel soit 

une chose absurde et quelque peu bouffonne, si j’ose m’exprimer ainsi. Les opinions de MM. 

Emile Zola, Clemenceau, Mendès et quelques autres seigneurs d’une moindre importance, 

recueillies en même temps que la sienne, dans un journal du matin, différaient peu, chacun 

regardant comme un mal nécessaire les combats singuliers et n’osant peut-être pas se 

prononcer ouvertement contre cet usage de crétinisme et de férocité. 

   M. Gautret, lui, a mis la main au bon endroit. Comme le constatait l’autre jour M. H. 

Harduin, c’est un profond psychologue. L’amour-propre n’ayant aucune pâture dans les 
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rencontres à venir, il est à espérer que dorénavant les personnes qui auront échangé des 

vivacités de langage, se traitant de voleurs, de fils de gueuse et de poissons pourris, 

demanderont justice aux tribunaux ou bien prendront la peine de s’expliquer à coups de 

poings dans les mâchoires et de savate au creux de l’estomac, ce qui, pour être moins 

fashionable qu’une promenade à la tour de Villebon, n’en est pas moins plus héroïque en 

même temps que plus sensé. 

 

⁂ 

 

 

   Le duel, interdit par l’Eglise catholique dès qu’elle ne trouva plus son profit dans cette 

pratique monstrueuse, est néanmoins un legs de civilisations chrétiennes. 

   L’ordalie, le "jugement de Dieu", les épreuves où la force physique du patient est tenue 

comme un gage indéniable de pureté, emplissent le moyen âge. Le poison, le feu, le fer rouge, 

l’eau bouillante servent tour à tour à confondre ou à justifier les prévenus. Ce combat 

singulier atteste aux yeux de tous l’innocence du vainqueur. Désapprouvé par Constantin et 

par Théodoric, de même par Luitprand, qui regrette de ne pouvoir l’abolir propter 

consuetudinem gentis, le duel interdit dès le XIIIe siècle par Louis IX269 et Frédéric II, est 

ordonné une dernière fois en France, à l’instigation de Diane de Poitiers, en 1547, pour ce 

dramatique tournoi de Saint-Germain qui éternisa le nom de Jarnac, et devant le peuple et la 

noblesse, manifesta pour la première fois les hontes de la monarchie française. Au XIVe  

siècle déjà, les duels judiciaires étaient devenus rares. Froissard et Monstrelet remarquent ces 

prises d’armes comme des événements singuliers. C’est à peine si l’on note encore une 

rencontre solennelle, en 1538, entre deux gentilshommes dont l’un accusait l’autre d’avoir fui 

à la bataille de Pavie, et la provocation du vieux Arnould de Gueldre lorsqu’il jeta le gant à 

son indigne fils qui l’avait si cruellement traité. Les mignons d’Henri III, les raffinés de Louis 

XIII, bouchers hermaphrodites dont les Clouet nous ont laissé des portraits vengeurs, 

assassins frottés de belles-lettres, conduisirent encore plus loin l’ignominie et la férocité. Ces 

drôles qui prostituaient au monarque, leurs sœurs, leurs femmes et leurs propres personnes, 

qui trafiquaient de leur influence, qui vendaient au plus offrant leur pays, se campaient sur la 

hanche et mettaient flamberge au vent pour une parole messéante, pour un clin d’œil indiscret. 

Il n’en a pas fallu davantage. Bête et sinistre, ce geste valu à ces goujats, fils de brigands et de 

laquais, un incassable renom de délicatesse et de fierté. 

 

⁂ 

 

   Depuis l’immortelle déclamation de Rousseau, la Révolution française aurait dû forclore 

pour toujours le cabotinage du duel, puffisme de la mort, si contraire aux principes de la 

civilisation. Mais dans son ardeur à singer la classe autrefois dominante, la bourgeoisie s’est 

mise en posture de devenir bretteuse, de même qu’elle s’était rendue cagote. M. Jourdain 

acquiert ainsi à bon marché des lettres de noblesse. Pour un méchant coup d’épée qu’il reçoit 

ou qu’il allonge, il épanouit sa roue dindonnière et se voit du même coup intronisé dans 

l’Olympe des La Trémoïlle ou de Montmorency. 

 

 

 

⁂ 

 

                                                
269 Le typographe avait composé Louis XI. 
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   Il faut un cœur peu vulgaire à ceux qui ne manquent pas absolument de cœur pour dédaigner 

un si infâme  préjugé. S’il n’est pas le plus abject des pleutres, celui qui le premier refusera de 

souscrire à l’usage absurde et scélérat du duel méritera pour cet acte le nom d’homme et de 

citoyen. Il aura témoigné du plus beau courage, de courage civil qui, pour faire paraître la 

gloire du juste, ne demande ni fanfares, ni drapeaux, du seul courage qui mette la bravoure au 

service de la raison. 
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Article d’Ernest La Jeunesse paru dans Le Gil Blas du  

2 septembre 1903 

 

 
Laurent Tailhade 

 

M. Laurent Tailhade vient de rentrer dans sa bonne ville de Paris, le front ceint de l’auréole  

triangulaire du martyre laïc et anticlérical. On sait le siège qu’il soutint dans une auberge  

de Camaret, la prime mise en fuite des assaillants par le nettoyage, à une fenêtre, des deux  

canons d’un fusil de chasse, le retour de la meute ivre de sang, la mise au lit d'une assiégée (la 

fille même de l'hôtelière), la panique trop légitime, la mobilisation de l’infanterie et de  

l’artillerie coloniale, la carriole libératrice et les gendarmes sauveurs.  

   C’est un drame coloré, assez banal de fond, et d’un pittoresque de costume usé depuis le 

Pardon de Ploëmel. D’ailleurs, le désert de Camaret se peuple de fantômes, et André Antoine 

n’est pas là, cette année, pour régler là mise en scène dans son île favorite270 et pour enseigner 

le réalisme à ses marins et à ses ilotes : on a vu que deux braves religieuses anglaises ont été 

prises pour des espionnes par les braves Cammoristes271 de Camaret et à peu près lapidées, au 

nom de la patrie, cependant que Tailhade était cerné au nom de la religion. C’est beaucoup 

pour un seul rocher, mais il faut reconnaître, en bonne justice, que M. Tailhade n’est pas sans 

reproche.  

   Pourquoi respirer avec délice un air qu’on proclame irrespirable, pourquoi coudoyer des 

gens qu’on dénonce effroyables et indécrottables, pourquoi manger et écrire au pays de 

l'ignorance et de la faim ?272  

   C’est que M. Laurent Tailhade a toujours été un homme de contrastes et de contradiction, de  

paradoxes de parade, d’antithèses appuyées et nuancées, de bravades et d'outrance.  

   Il a toujours été férocement impopulaire. Du jour ou, négligemment, il passa du Jardin  

des Roses273 au Pays du mufle, il prouva que chez lui,  "l'art de se faire des ennemis" était non 

un art, mais un don.  

Et quel don!  

Dans une nature aussi riche, aussi épanouie, aussi ornée et rare que la sienne ; dans un  

terrain bourré de semence et dont l’ivraie même était de choix, chez un écrivain qui ne se con-  

tentait pas, comme Montaigne, de permettre au Gascon d’y aller, mais qui faisait donner pêle-  

mêle le latin de Pétrone, l’espagnol de Quevedo, le vocabulaire de Lacurne de Sainte-Palaye, 

de Mathurin Régnier, de Vadé, de Rabelais, d’Eugène Süe et de Barbey d’Aurévilly, comme 

la haine, la haine à exprimer, la haine à susciter, les rancunes à éveiller eurent des racines  

profondes, des branches noueuses et touffues, des fleurs magnifiques et nocives ! Quelle 

avalanche de neige rouge et noire, quel éploi de vautours de course sortant tout armés de vers 

légers pour, becqueter des foies plus ou moins blancs et plus ou moins littéraires !  

   Et, entre temps, sans douleur, sans remords, le poète retournait vers ses azalées qui ne s’en  

étaient pas toutes allées ou bien sur le givre mystique de ses rêves, gaufrait et enluminait  

ses Vitraux graves, ingénus (un peu laborieusement) et d'une grâce de forme, d'une veine de  

pastiche, d'un bonheur d’ouvrier qui rappellent l’anthologie.  

                                                
270 André Antoine avait une maison à Camaret. Apparemment, La Jeunesse, mauvais géographe, semble prendre 

la presqu’île de Crozon pour une île. 
271 Sic. 
272 Titre choisi par Tailhade pour les chroniques bretonnes qu’il envoyait à L’Action. 
273 Sic. La Jeunesse confond avec Le Jardin des Rêves, premier recueil de vers de Tailhade. 
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   La méchanceté de ses sonnets, les blessures creusées, les émois, les rires, les chuchotements  

indifféraient à M. Tailhade : tout cela n’était que distraction. Les études de jour et de soir, les 

raffinements de la plus vaine érudition, les propos de table (de table de café) avaient une autre 

importance ! 

   Il tenait à rester, sous le chinchilla précoce de ses cheveux, le jeune homme, le jeune, 

nerveux, basque274 latin et grec, qui se prodigue sans donner sa mesure, supérieur à son œuvre, 

n’écrivant que par surprise et ne publiant que les rognures de ses conversations, 

magnifiquement futile et subtil, sybarite anacréontique jusqu’aux bacchanales, distingué dans 

son style jusqu’à l’obscurité, d’un archaïsme qui datait déjà, d’un détachement envers la 

gloire et même la notoriété, qui ressemblait à de la pudeur.  

   C’était là le vrai Laurent Tailhade : de fortes - trop fortes - études, un goût du difficile et  

de l’abscons, une répugnance des réputations trop vite établies et trop vite acceptées, un air  

en dehors et de mystère tout ensemble, une révolte continue et une aristocratie de manières  

dédaigneusement agressive, une tyrannie incessante, une coquetterie jalouse, un peu de 

prétention, pour ainsi dire, et la pratique active des songes et des rêves, tout était pour éloigner 

M. Tailhade des hasards de la vie publique et des cahots de la polémique populaire.  

   Il est vrai que le rédacteur de l’Action peut dire qu’il a été jeté - un peu brutalement -  

dans la mêlée et qu’il a eu, lui aussi, son accident de Pascal. Ce n’a pas été l’eau de la Seine,  

mais le feu de la grâce (à rebours), qui l’a touché, moins indulgente que celle de Blaise Pascal, 

et dévasté, hélas ! arraché et brisé et qu’elle a laissé ses traces douloureusement respectables : 

lorsqu’ils poussaient leurs cris de mort, les Bretons eussent pu se rappeler cela. Il est vrai 

qu’au pays de l'ignorance… 

   Quoi qu’il en soit, l’auteur des Lettres familières entra dans la presse de combat par la  

grande porte des faits divers et de l’hôpital. Il avait déjà payé, cher et d’avance, ses attaques  

du lendemain : il voulut en avoir pour son argent, au poids. Je n’ai pas à rappeler son histoire 

ou ses histoires. 

   Quand il ne s’en prenait pas à un homme, il insultait à une élite ou à une multitude :  

Huysmans, l’Association des étudiants et les étudiants non associés connurent et reçurent non  

sans broncher les premières flèches de celui qui signait Tybalt à l’Echo de Paris ; Léon  

Daudet se voyait louer d’abord parce que Tailhade avait médit de son père, ensuite parce qu’il  

s’agissait de pousser un livre de dénigrement des amis d’hier, les Kamtchatka ; c’était une  

orgie d’épithètes, d’expressions, de brantômeries et d’injures trop relevées pour ce qui restait 

simple littérature et polémique de mandarins.  

   C’est la passion de l’invective qui a lancé dans la politique le chantre d’Imbéciles et gredins : 

on ne peut lui refuser la gloire d’avoir excité sa verve jusqu’au paroxysme, d’avoir eu la plus 

remarquable tenue jusque dans le délire et d’avoir réalisé enfin un Rochefort plus long, plus 

laborieux, moins inattendu, partant moins savoureux, moins imaginatif, un peu plus pédant 

mais plus forcené, s’il est possible et - ô miracle ! - plus injuste : c’est qu'il a 

 commencé moins jeune.  

   Il a apporté dans le journalisme - et le journalisme le plus rapide, le plus d’attaque, ses  

manières et ses façons de revues, ses mots d’outre-tombe et ses adjectifs de limbes : il est  

de ceux qui croient avoir sauvé le monde lorsqu’ils ont imprimé le mot borborygme et qui  

se donnent des airs d’agrégé de grammaire comme pour se consoler d’avoir raté leur  

concours d’admission à Normale.  

   Enfant de chœur démissionnaire, torero (ou plutôt picador), un peu bedonnant, sertisseur  

de couronnes d’épines et démagogue de cabinet, Laurent Tailhade devrait borner son action à  

l’Action et ne promener, en Bretagne, ou ailleurs, que sa fatigue de poète et sa courte soif  

                                                
274 La Jeunesse ne fait pas de différence entre un Basque et un Bigourdan. 
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de repos ; il y a temps pour tout et des vacances pour tout le monde, même pour les 

idéologues et les idées.  

   En outre, au fond, l’aventure n’est pas tragique : la malheureuse jeune fille qui est malade  

d’émotion se remettra, l’hôtellerie retrouvera ses clients et la camarilla de Camaret son  

calme, M. et Mme Tailhade sont saufs et les religieuses anglaises n’ont pas été tout à fait 

lynchées.  

   Il ne reste, au fond, que la surprise de quelques personnes malveillantes d’avoir vu ou  

d’entrevoir Tailhade entouré et protégé par des gendarmes à cheval, escorté comme un  

souverain : elles ont tort. Après s’être flatté longtemps d’avoir la tête de Napoléon III, l'auteur  

des Vitraux ressemble à M. Combes, en plus gros.  

Et, dans les manifestations, je sais des gens qui, en raison de son air militaire, de la neuve  

blancheur de son impériale et de sa moustache grenadière, le prenaient lui-même pour un 

ancien officier - oh ! officier supérieur ! - de notre gendarmerie nationale.  

 

Ernest La Jeunesse. 

 

 

Réponse de Laurent Tailhade dans Le Gil Blas du 8 

septembre 1903 

 

 
Nous recevons de M. Laurent Tailhade la lettre suivante. Nous accueillons toujours avec  

satisfaction les proses de notre confrère, que ses aventures bas-bretonnes ont fait "l’homme du 

jour".  

 

HÔTEL PIAT  

 

- Morgat, par Crozon.  

 

   Quand je me suis fait, hier, le plaisir de vous écrire, je n’avais pas reçu encore le Gil Blas du  

2 septembre, car les journaux vont lentement au pays de Cornouailles.    

   Les appréciations littéraires, sociales ou physiques des journalistes qui montrent le goût de 

s’occuper de moi, leurs jugements sur ma personne ou sur mes actes, ne m’importent pas 

assez pour m'induire en polémique. Mais le petit travail de M. La Jeunesse renferme deux 

erreurs de fait que je tiens à redresser : l’une, parce qu’elle offense une mémoire qui m’est 

chère, l'autre, parce quelle m’attribue un mérite qui je n’ai point eu.  

   En aucune circonstance, je n’ai médit d’Alphonse Daudet, qui me faisait l’honneur de me 

témoigner une extrême bienveillance. Même, éloignés comme nous le sommes par les 

discordes civiles, j’ai gardé pour M. Léon Daudet une très vive sympathie.  

   Si je regrette l’erreur qui le pousse à combattre avec les ennemis de toute civilisation, je n’ai 

aucunement cessé de goûter sa verve forte et drue ; il n’a pas de lecteur plus attentif que moi.  

   Je n’ai point à me consoler "d'avoir raté mon concours à Normale", pour cette excellente 

raison que je n’ai point concouru ni préparé jamais ces doctes examens. Venu d’une famille 

de magistrats, destiné par mon père à porter la robe, je me suis fait, comme tout le monde, 

licencier en droit. Il est oiseux d’ajouter que, depuis, j’ai quelque peu changé de direction.  

   L'accueil que j’ai trouvé de tout temps au Gil Blas m’invite à espérer que votre courtoisie 

accueillera gracieusement le billet que voici.  
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   N’ayant pas accoutumé de parler de moi, je ne le fais qu’autant que la chose me parait 

indispensable, et c’est pourquoi je souhaite que vous mettiez au jour cette brève réponse.  

 

Avec mille remerciements, veuillez trouver ici,  

etc.  

 

Laurent Tailhade 
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