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I) mlllo/ion / 8850 - L t llrts . 

Fils ([OLln ilhtillltel1l' de la Mayenne, 1'rixolI, n{" le 25 mai 
l 6.'3 il Gorron C\fayellne) . {' ta it orphelin à nellf' ails. Après 
un court passage dans une mai,oll ùe commerce, il sc remet 
à étudier. entre il Ilormal e de Laval, et exerce pendant 
deux ans les [ollctions dïn tituteur. Admis à l'École normale 
de Saint-Cloud, en 1 SSj, il e t nOlllmé. dès sa sortie, pro-
fesseur à norm al de Douai, où il enseigne, durant 
ollze ans, l'histo ire et la géographie. avoir rempli l es 
fonctions d'inspecteur pro,"isoire VOllziers, il prend. à 
Douai, la direction cl e primaire supc'rietlre, quïl 
con el'\'e du l,or octobre 1 00 l .in qlÙl sa mort, le 1 2 octobre 
1 Dl ï. 

COest une curieu e figure que celle de notre camarade 
Frixon " D oué de qualités remarquable., et surtout d"une 
admirable !"acilit{! trôs acti!", entreprellant , 
hardi , persév{-rant, Frixon. dans norre peli t peuple de profc·s-
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, el1rs, impectenr", OU directe urs. e ( ce rtainem ent lin des plu 
connus parmi le élè\"e d e Sain t-Cloud. 

Pl einemen t con cient de sa valem, qui él ait réelle et 
grande, i l ne faisait pas d'effo rts ex c(' if pour la di ssillluler 
aux yeux d es autres . on as pec t phy, ique m é'me a ttirait les 
rega rd", . Qui ne re \'o it cet homme robmte, a ux larges ép aules, 
cette tête pui aux tra its ,"igour Ilsement modelés, et 
cette barbe bl onde. luxuriante . qui ajoutait à la gravité 
don ce d e la physionomi e? ]"entend " encore ce tte voix pro-
fOlld e e t ces d éveloppelll enb auxquels e li\Tait 1I0tre cama-
rad e, qui causait c t même di erta it y olon t iC'r .. , n'c· tant pas 
de ceux-l à. pour qui la concision e t la prellli('re d es Yeltus 
littérai re ! 

C'est qlle FrixOIl. d ont la pensé(' e t la \"ision ôtaient nettes, 
Voulait exprimer compl ('. te lll e ll t ce lI11ïl pe n ait et voyai t. 
Amoureux d e la fOl'lI1 e. il (·ta it arti,te e ll cela. Et il possé'dait 
d e 11 0n eul ement r ame. ma i., l" œ il el la main. De,-
sina teUl' adroit, il 'était mis. \"ers la 1111. a u pa ' leI. Sculpteur, 
il ex cellait à rendre la phy .,io l1 omie exacte et v ivante d e 
mod(> le . Oui Il e conna ît l e bu te . ., i beau d e vé rit t- . de noIre 
v<" 11 (> 1'6 di l'ecte ll!'. M , Jaconlet :> T Oll s [("; camarade, de 1I 0tre 
gé'néral ion possèd en t un e d e c<'Lte (t' ll \Te . E t 
'om/)i e n d'antre bw,te . d e m t·daill on, . Frixon ne mode la-
t-il pa ? Où av ait- il a ppris le mét ier ? XlIlle part. Quelques 
éance d e mod elage il Saillt-Cloud, (, t . es premiers es,a is 

Sont admis ail 'a lon. 
l\ l ai . pour llli, l'a rt n 'é, tait q ll'un pa, e- temlh . \ïvant 

dan, le mond e ense ig nant, tout près d es insritlltcurs, il 
connut le ' b ealltés e t am.,i le mi,i: res d e la p rofe sion. C'est 
POurquoi il comacra 0 11 infatigable acti\-i té à la rond ation ct 
an d év eloppem ent d 'œll\TCS te lles Il Ue' la Solidarité laïr/lle dll 
N ord e t l'UI/ioll solidarisle llfliw-rsilain' , fi eu t cles adversaires, 
ll1ais justement il aimait la lu tte . Et il lutta partont, dans 
tOllS le" congrè , à T o ulou e il Lyon. il Ul oü il y 
avait du bi en il raire' , 1I1l E' cau e .i l! t(· il pla id er, on y trouvait 
Frixon. 
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Frixon était-il donc le pédagogue amateur, type de ces 

p rop agandistes comme on en voit parfois, pol é'mistes nés, 

qui ne v ivent v raimen t que sur une tribune et dédaignen t 

leurs devoirs p rofessionnels? Ce serait une grave erreur et 

u lle upr('me injustice de le croire . .rai vu Frixon, et de prè 

<'t longtemps : « Son école, écri vait ju tement l'inspec-

teur primaire de Douai , éta it sa préoccupa tion constante ; il 

avait le continuel souci des améli orations qu'il pouvait in tro-

duire, soit dan l'organisation des étndes, soit dans lïnstal -

lation matéri ell e soi t dans le perfectionn ernen t d e' r ou tillage. 

Cl était de hommes si parfaitement appropriés à leur 

jimctiol1. et lni imprimant si fortement la manjLle de leur 

personnalité, qn 'on arri ve il les identific'r avec elle . M. Frixoll 

incarnait son école, et . on école Je rC·s lllllait. » 

D{'jà . à l'}:cole norm alC' d e DOll a i, il a\'ait, 'ODlm8 profes-

seur. donn é la lIl esure de sa , 'aleur. Auj ollrd 'hui encore. 

après plus d C' v ingt ans, d 'anciens élèves parlen t avec admi-

ra tiOIl de ses le ons si claires, si personn elles . 
Pl ein de v ie, d 'espoir et de proj ets. pri xo li fut. comm e 

nOll tons, emmuré, le 1 ,·r octobre jolll' de la pri se de 

DOllai par les .\llemand, . De cN enfer-là, notre malheureux 

camaracl e IlE' devait pas sortir. 
:NIais quelle vaillanC<', <[ Il ' l réconfortan l optimisme pendan t 

r occupation! La guc' rre é tai t p eine déclarée que Frixol1 

avait découpé l'A llemagne en plusieurs parts. Bi en s01 lvent, 

même aux heures les pIns noires, il refit le partage . Ce n'est 

pas Ini qui se la issait déprimer par la Gazette des Ardellnes . ]1 

avait d"autres lectnres, et de plus saines, Le Temps, L e ]ViC/till, 

L e .Journal, de tradu ctions. des copies , qn'il prêtait, propa-

geait. commc'n tai t . en classe, cl ans la l'Ile , a il caft· m ême, Illi 

qu i jamais, ava llt la guerre. ne mettait le pi C'd dans un café' . 

Rien ne l'abattait. Je le vo i, encore, dans la cour ci e nI ôtel 

de Vill e. b arbe a u vent. fi er , cran e. a Ll milieu d es oIlicier 

all emands qui se pavanaien t devan t notre v ieux heITroi. II 

venait réclamer dE' j eunes gen , plaidait, habile, fenll e. et 

sou \'cnt ramenai t les prisonni ers. 
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Le lor nov('fibre l G. 1I11 convoi d'otage.:; est désigllé; 

Frixo!1 est dan la. fournt·c. Je à r}:cole supt- rieme. et 

le tl'Oll\'e, souriant, serrallt le llIains ([(·s ami" préparant 

a va lise . Il me pa la direction cie récole, et s'en va. Oil? 

On n'en savait rien alors. C'était au camp d'IIolzllIinclen, 

où il resta six moi, dans une dure capti"itt·. CJlI'il supporta 

stoïquement, mais avec quelle ' ollfTrance . ph)' iques et 

Jnorales! 
Quand je le revi , le lendemain de son retour, ce n'était 

plu Frixon. Visiblement. il était frapp(' à mort. Pourtant il 

reprit tout de suite la direction de l'I::cole, et . pendant six 

moi encore . le de a vie . il continua son œuvre de 

pédagogue' et cl patriote. Quelques joUl's avant a mort, il 

aménageait le Palai., de ju tice. transformé cn un groupe 

scolaire a sez original; lycée droite. école primaire supé-

rieure à gauche. ' 11 matin. le 12 oClobre frixOIl était 

dans les cave de primaire supérieure; Oll travaillait 

beaucoup clans le ca\'e, pendant roccupation; le réqui-

sitions étaient fréquente. ct ron confiait aux mm , au sol, 

ce qu'on espérait sauver. Frixon. d'un COllp, an un mot, 

s'alTaisse et meurt quelques heure aprè . 

Sa captivité l'avait tué . Tous se!> amis. toute la populatioll 

'en rendirent compte. Et clans cette yille de Douai, plein de 

soldats allemands, e ob èques furent vraiment celle, d'un 

soldat. mort au champ d'honneur, plu impo antes encore . 

parce qu'à rhommage rendu au fonctionnaire d'élite et à 

l'honnête homme. s'ajoutait la prote tation d'une ville eu-

tière contre les mesures barbare ùont Frixon était la victime. 

H. Crr.\RTON. 


