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Arthlll' Barat éta it fil ùe \'eu \'e. d'unc yaillamc m('> re à 
qui les e t le de\'oir. n'avaient pa,> {,té i-pargllt's, CL 
qui a 61e\'6 deux fIllc's et deux fil s : la g uerre lui a pris es 
deux fil . Barat fut r un dcs lll ei lieur (·Iè\·es de l't'cole et du 
COurs comp lé' mentaire de Beallll1ont- ur-, anlte; il Y trouva 
commc directeur un Itomme au cœùr géll éreux, qui ' inl6-
1'e a à la fois aux lourd ouci de la mc' re . au m C' rite et il 
l'avenir de l'enfant. Il se fit comme le tuteur intell ectuel 
cl'f\rthur Barat, le dirig a vers l en eignement, le prépara à. 
l'Ecole norma le du fan , où le bon écolier en tra le premier 
de sa promotion. et l 'engagea tle bonne heure y er la lr0pa-
ralion du oncours d'entrée il Saint-Cloud. 

La confiance que cet édll cateur d'élite a \'ait Illise n la 
valeur cl'e prit et de caractère d':\.rthur Barat était bi en 
plac '·e . S maître de l'École normale du ont trouvé 
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en lui un des meilleurs élèves-maître qui aient pa sé entre 
leurs main s. 

Ar thur Barat était en sursis d 'appel il. l 'heure de la mobi-
li ation. Le 12 aoùt 1 <) 14, incorporé au 11 5 e d' inranterie: il 
en tre il. la ca erne de Mamers où il passe t roi mois, b ien longs 
il. on gré. Quand il fut appelé au peloton d' élhes officiers 
de réserve qui ve nait d 'être formé au 117e régim ent d 'infan-
terie au M ans, il partit avec j oie. Il m 'écri,"ait du M ans le 
5 novembre 19 14 : « On , "a nous en trainer, paraît"il , de façon 
il. fa ire de nous des chefs de section aptes à. p artir ve rs le 15 jan-
v ier en CJu alité cIe so us-lieutenant ou d 'aspirant . .Te sui s 
heureux d 'avoir été jugé digne de cet h onneur. )) 

Nomm é a piran t, Barat attend avec une croissante im pa-
tience l'heure du dépar t p our le front: « 1 <) 15. m 'écrivail-
il en m'a(1re ant ses , 'œux p our l'année nouyelle. era 
l' ann ée de la y ictoire ... ) Cette certitude a été, pour U Il 

temps, un e illusion, mais ull e de ce lles qu' il fau t a ppeler, 
avec André Chénier , les « illusions fécondes )) . Enfin u n 
changement de garnison survint p our Barat , présage attend u 
du dépar t; de Laval, olt il avait été appelé, Je j eune a pi -
ran t est en voyé en permiss ion , la perllli sion de l 'au reyoir 
ou de l 'adieu, au retour de laquelle il m'écri,"ait, le 7 fénier 
1 <) 1 5 : « .Te n 'ai pas b esoin de vou d ire que j 'essaierai de 
gagner le galon et le méri te r la confiance qu 'on a accordée 
à. une bien jeune expérience, ou que plus implement je 
ferai mon levoir. ») 

Il reçoit le b aptême du feu en Argonne. C es t de là. que, le 
23 mars, il m'écrivait : « Depuis le Il mars, j 'appartiens au 
d o" régiment d'infa nteri e, et j 'a i le plaisir cie vous dire (lue 
j'ai déj à. neur jours de campagne ; j 'en suis très fi er , nl ême 
quand d 'au tres vont bielltôt a tteindre leur neuvième moi. 
J'ai fait mes débuts dans un ecteur bien connu de l'Argonn e 
où les Boches ne se sont pas souciés de me ménager une 
période de transition. Au cont raire. j 'ai fait connaissance le 
jour même de mon arrivée avec ces messieurs, et j 'ai appris 
ans plus tarder les petits secrets de la guerre de tranchées . 
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Un de mes eJ'gents . qui a ,té tué le lendemain. m'a 
décel'l1é le titre de poilu. » 

Il vécut là quelque emaine la terrible vie qlle la guerre 
de trancltl'cs et de apes a faite pendant tant de mois et 
d'année à!lo olclat. yie ur laquelle le témoignage 
d'J\rthur Barat, tel que je le reçus. e t un de plu poignant 
et des plus noble qllïl nùlÎt été donné de con nmtre. Tout 
ce que. après l'explo ion de la minc, ce charnier rangeux 
des tranchées eut cl" afl"reux. il l'a \"11, il l'a dit, ans mâcher 
les mots, mai il a su voir en cet enrer, corn ille il le nomme, 
la grandeur morale ct l' héroï me dont il donnait et recevait 
tout' à tour r exemple . De ce contra te il retenait 1 s deux 
éléments. Pour sa en ibilité, ce fut un eJTort toïque que de 
raire ainsi abstraction de l"h orrible après l'a \'oir regardé en 
face, pour yoir la beau té et la grandeur de l'elT"ort de ré i -
tance nrhumain e auquel il participait. Il fut bles é au piecl 
par les éclat d'une hoite à mitraille. é\'acué, llO 'pitalisé à 
' l' ou louse. De là il m'écri\'it, le 30 mai ID15 : « Après avoir 
com battu dans le secteur de Bagatelle pendan t llll mois ct 
demi à peine, ce qui me fait une première campagne ridicu-
lement comte. j'ai été ble sé au pied droit par de éclat de 
hoîte à mitraille. C'C' t pourquoi me yoici maintenant dan 
la bonne ville de Toulou e. où les blessés (oh! les pauvres, 
cli ,e n t les Tou lou aim). trou \'ent à la foi ' de oins clévoués 
et le olei 1 guéri enr. 

« Je '> lIis fi er d'é'tre allé là-ba . où je me . ni comporté de 
mOn mieux. En toute incérité. la guerre de mines et de 
tranchée telle que je l'ai COllllue oblige le ' hommes à mener 
llne vie d 'en rer : il faut tuer. il raut voir monter en l'air et 
retomber. ou bien s'accrocher aux arbres, de sanglants 
morceaux de chair humaine ; il fallt rama ser au rond du 
boyau le melll bres déchiq de ceux que l'on a connus; 
il rallt ptl'e préparé à la mort qui ' 'ou guette. Oui. c'est une 
vie d'enfer pOlir le cadan humain et pour l'être en ible, 
mais c'est aussi une vie ublime . . \ll rond de la tranchée, où 
l'on respire un air empe té, ouflle au . si un \'ent d'héroï me. 
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L'incorrigibl e gaieté fran ( aise n'y perd pas sc droits ; mais, 
allx moments grave, l'e prit d e sacrifi ce yiente m c-1er à 
elle et la rendre sublime. Et v oilà comment Je c( Poilu » . 
dont l' âme pacifiqu e ne p ouvait même pas concevoir qu e 
l'on pllt encore faire la guerre, devien t, san le , a \'oir el en 
gardan t le sourire, lin soldat magnifiqll e et lin 11éro5 capa-
ble de v aincre tOIlS les smh omllle5 de Germani e. Cette v ie 
infernale e t plein e d 'en eignements. Auss i la France sortira-
t -ell e régénérée de la grande épreuve . L es événements per-
mettent d'afTirmer maintenant avec certitude qu e no sacrifI ces 
ab outiront au triompll e . C'e t pOlll'(jl1oi , aprt's ma guéri on, 
je repartirai avec confI ance et avec joie, pour remplacer mon 
frère, qui est tombé le front troué par une b all e (') . » 

Le caractère de a blessure devait en rendre n écessairement 
lente et lais el' p eut-être im parl"aite la gUl' ri on. Cependant 
il avait hàle de gu érir et ne fnt ce rtainement pas étranger à 
son départ prématuré de l'hôpital lu grand . éminaire de 
T oulou se . Le dépô t d e son r('giment était à Chartre . II Y 
fut envoyé . On s'aperçut bien v ite qu' il ne fallait pas le tenir 
pour guéri. JI ne pouvait m('me plus être question pour lui de 
reprendre sa place dan l'infanteri e : lin changement d 'arme 
'imposait. C'é tait un choix à exercer. L'aviation avait 

exercé ur llli son pres tige d'h "ro'isme et d' aventl1r . L'agilité 
néces, aire au pilote lui l'ai an t cléfall t ; il demanda il. H re 
accepté dans l'aviation comme élèv e obscrvateur. Il m 'écri-
vait de Chartres. le 19 octobre 1915 : 

« .J'étais parti de l'hôpital avant complète glléri son il y a 
deux moi. Je suis fo rcé de convenir main tenant (Ill e ce tte 
précipitation n'a pas été utile . De retour à. mon dépôt, il 
Chartres, il m'a fallu suivre un supplément de traitement. 
J e suis même entré tout à fait il. l' hôpital il y a quel(l'lCs 
jour, mais j'en sortirai bientô t. Il es t bien po ibl e qu'on 
me propose pour un chan gement d 'arme, auquel cas je 
demanderai l'av iation. Planant au-d essus de cette misérable 

( 1) Gasto n-Tlu:odorc BartH. se rgent, tu é le 19 révri er a v ill gt-dnq ail ,:\ 
J'a lLaque du fortin de Pcnhe"-li',, lTurlu;, Croi x dû guer re, milita ire. 
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terre , ou bien embourb dans le tranchées . oyez ùr que 
je ferai, comm me camarades. tout mon devoir. » 

Barat fIt on premier appren ti age dan les Lande ,à l'aéro-
drome de Cazau. Ce fnt là pour ce jeune héro un période de 
plein et puissant bonheur. Le vols dans le ciel lumineux 
de l'hiver dll J\lidi, an-de sn du miroir de étang et des 
pin("des moutonnante. , furent pour lui un ravi ement dont 
il me parlait, avec a mesure pourtant et sa ré erv . lorsqll'il 
put revenir de temps en temp ' à récole pendant sa seconde 
période d'apprenti age quïl fiL au camp dn Bourget. Avec 
quelle joie il re\-enait ici. Parmi le camarade que Barat eut le 
bonheur de rencontrer à ainL-Cloud, il trom-a un qui 
s éta it évadé <juelc!ue ' moi auparavant de la captivité en 
pay ennemi, pour venir prendre a plac dans le rang. 

Ail co urant de on Il m 'cau métier, B,HaL [nt appelé au 
1'1'011 t, clc\'ant VerdUIl. an ]1rintemp, lIe 1<)16, e l1 qllalilé 
d'aspirant 1ll'e. cadrille \ r. B. Il ''1.. Le '20 avril, ob ClYateur 
mitrailleur en plein acti ,-i té de ervice, il nt 'écrivait, au 
crayon, cette carte-lettre : cc J'avai raison de prévoir mon 
départ pour une date assez proche. }'le voici d· nom'call 
dal]', le \'oisinag de ' Boche . . là où il ' ,ont le plus Ill échants. 
Je n 'ai pa encore eu, il e t vrai, l'occa, ion d'allc'r les sur-
voler, mais cela ne "aurait tarder. ela cOl1'ititlle d'ailleurs 
un port très dangereux. car promenades aél'i(·nnes ne 
. (. passent jalllai ans combats; mai. c'est pa'isinllnant au 
POSSible, et cela donne de émotiom pen ban;Jles . Si j'c·n juge 
pal' les récits de me camarade ' (l'bcadrille, j'aurai de bien 
belles histoir s à raconter à mes élèves. pll1 tard. à condition 
tOUtefois que le courroux du YÎellx dieu a llemand ne vienn 
punir ma témérité et ne m'envoie rejoin 1re. dan le trou, 
Ceux qui tombent dan la lutte inl'ernale. » 

Cc n'étaiL pas une rell contre, IIne Illitrailleusc 'nnemie qlli 
devait vérifier le pre .,elltiJ1lent de l'avialc'ur engagé au-
de sus de la bataille de ,"eTdun . Ce [Ilt un de ces accident, 
Un (](' cc. menu ha anis mortel [lui ont coMé la v ie à tant 
de héro <le notr' aviation. Le 20 aoùt 191 G, je recevais la 



fune te nouvelle , U n anci ' il ill'ititllteur d e Barat, devenu 
maréchal d es logis d'artilleri e, m' écrivait: {( J'ai la douleur 
d e vous annoncer la 1II0rt de 1\10n ancien élève d evenu le 
vÔtre, Arthur Barat, a pirant d ' infanterie, avia teur ob 'er-
v a teur, t ombé en serv ice commandé, dans la nuit du 5 a u 
G ao t"tt. v ictime d ' un accident d 'appareil. 

{( L e O'énéral commandant l'armée de V erdun, lui 
a d écerné une palm e avec la citation suivante à 1'01'(lre d e 
l'armée : « Excellent ob servateur. pl ein d 'audace et de sang-
« fro id. a touj ours donné un magnifique exemple c.l' énel'g ie et 
« de v a lenr morale , A trouvé la mort dans la nu i t du 5 au 
« 6 aolit, au co urs cl' une expédition d e bombardemen t (') : » 

Plus tard, nous avons su comm ent 1\1 0urut Barat. La d éso-
lante fortuité qui nous l' a rav i s'accompagne d e circons-
tances qui aj outent encore à notre admirati on. POUl' la nuit 
du 5 au G août 1916 , d e av ia teurs volo ntaire furcntclemandés 
p al' le cOlllmand 'ment ell v ue d'une mis ion de bOlllbar-
d ement au-dessus des tranchées allemandes d e L\rgonne . 
Bara t s'o rTrit, avec un pilote qui était le fils d ' un savant 
émin ent, m embre d e l'Instiwt. U ne panne d e moteur 
survint : l'appareil descendit, s'accrocha à d es arbres, sc 
renversa à dix mètres du sol; les d eux h éroïclues j eunes gen s 
p érirent. Ils ont été enterrés c6te à cô te au cimeti ère de 
l'hôpital militaire de Fleury -sur-Aire, d euxième tranchée, 
première tombe . 

L'École normale du :Mans et l 'Écule normale d e Sa int-
Cloud peuvent-elles s'honorer d ' une plus pure glo ire , ou 
d éplorer une plu d ouloureuse perte que celles d'Arthur 
Barat. Son exemple a profondément ému ct exalté ses j eunes 
camarad es, élèves-maitres de l'École normale d e la Sarthe 
p IId ant la g uerre : qu'il res te p our eux comme p our nOlis 
un e fi erté et un élément d 'idéal. 

V. B ONNA1UC. 

( I) La méda ille mili tai re lu i a été attri buée à ti t re posthu me, 


