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Jean-illptis:te À'lllll, rtplriirberrlrit ùr wre vielle i'auril}e varrcise. Il est
né à 'lou.lon 1,. 11 janvir:r 186), a.u no 1'l dg Ia rue des .llearu Dsprits ,(actueJ.-
Iement rue llau,Lin.) ;.;on Père, po...rr:éclaib à Cuers unr: prc.rpriété conlrcrtant des
vignes rit des'oliviers, alnsi clurun noulin ir hr.li-I..-,, ce tlui Itanena'"à conmercia-
liser ce produit qrr'iL vendalt dans la I,'rruice entière. I'iais cel"à ne Itenpéchait
pcrs d.e s'intéresser èi Ia politique, et d<: devenir preuder adjoint au l.laire da
'l'oulotr, liloë1" Blache, <1uri1. rerrrlrlrtrlliit souvent, ci.tr Ie preuÉer I'lrrgisLrat de Ia
Vil.Le itvcrit unc-: sc'mté précuire, et ctest Âlphonse itilftjl: qu-{, .l,o z} septerubre-
1870, fut ciésigné por.rr proclauer Ia République à'I'ou1on, du brrlcon d.e lrHotel
de Vi]le. Il fut aussi liembre de Ia. Comndssion Départementale (ancien nom du
Oonseil Général), jusqulà la chute clu Gouvernenent THIUIiS. I'ar ailleurs on Ie
trouve succéssivenrent Président tlu tbibwral de Oonurerce, et itésid.ent de la
thanbre de Oonunerce.

Jean-Baptiste Â3lJL, après cie brilkurtes études au lyccle de Torilon, fit
son Droltret srinscr:Lvit au barruau . On Lu:i- confia Ia charge de Juge da Paix
pour la éanton Ouest d,e la Vilte, urais, à }'exemple <le son }.'ère iI so lança
àirnr: la politj-r1ue t Le 7 juin 1ô91 Ie voilà Conseiller Cdnéral (ir ze ans)"
itéé.1.u I';rrnéa ...lrivarrtcz lt n.qsiernblée en 1891 lui conl'i-e ln Vice-I'rc!sid.ence, et
Ia rirêrru.' arrnér, j. I'accéclnit ir Ia ciéputaLion (if verta:lt d.rervoir )O erns I )

Sa i:uissar:r:e de travuii, la sureté de'son jugeruelrt, sa volonté le firent
rapidernent .;rpprtlcier ir la Cha.rnbre des l)éputés et i] I'it partie de plusieurs
granCes 0orrun-j-s;sj.ons : Guen'e, l,larine, J'ustica:, pour enfin <levenir rapporteur
à.'1a Cjonuuission du Budget. l€ 12 janvier 1894, lel Chanbre d.es Députés l'élisait
Secrétaire ri.e 1! iissernblée, alors rlurentre temps i1 avait été éIu Présid.ent du
Conseil Général du Var (à lt *" à noter quril y avait peu d^e Frésid,ents
aussi jeunes sn l'lrence).

Au renouvellernent gdnrlra.l. de .l.rr Chaubre, J..ll. ÀBIIL fut devancé par Ie
canciicirrt socialis'Le l.URlllllttO. II sLrciloi6ina provi-soirelnent de.la politiclue et
rr:vint vers Ia nurgistrature et exerca alors les fonctions de Conseill,:rr à Ia
ûour dr Appel. rle RI0!1 . , puis àr r:elle d.e NIM0S, oùr il resta d.lx ans' i

r\ux élec.tions cie 1!10, les solficitations de ses anciens dlecteurs Ie
déciclèrent h .se présenter contre }e député sortant lllaurice Al,LAltD, socialiste,
ct il fut élu pour la{euxièure fois"

Lorll clu rerrouvellernent général de I914., i.L retrrcuv& sa plocq h 1$ Ohr.unbre

poirr Ia troisièrnè fois, ayint i nouveau battu son ad.vergaire socialis'be,
}rosper f'.llltRttRo

Dès cette réélection Ie ]'résiclent du Conseil Âlexandre ltï80'I lui confia
Ie triinistàre tlu Travail et d.e lei i'révoyance Socierle.

Ucarté par son àge cle la liobilisation générale, J.-8. .ttBBT, prit lrini-'
tia'Live cle fonder à I'oulon un "Cornité dr Assistance pour Les fesuoes de uarins
et solciaLs uécessiLeuxrrrlui rcnclit de trùs granrls so:rrlces et fut très apprécii
car les secours ont atteint clr:s cent&ines cie rnj-Lle francs de ce'bte époque

Le 12 novembre 1919 il fut él-u premier Vice-Président cle la Chanbre des
féputés.(Il .se vit "confien à cincl reprises Ia fonction d.e Vice-Président.)

Le voilà pour la cluatriène fois Député, Iors d.es élections d.u 16 noverobre
1919' dans la Chambre " BLItrIIE HORIZONrt, ainsi nonmée en ralson des unifo::mes
bleu horizon qufun grand. nornbre de Députés, naintenant Iibérés, benaient à
porter au cours des séances, après leur libération ou leur captivité.



Gouverneur Général
de I' Algérie
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Tout en restant Député du Var, j-I aband.orma Ia Vice Présidence d.e 1a

iCtranrlre en jr.r-iIlet 1919pour te GOUVERNOIfiINT GENERILL DD L' ÀLGERIE, auquel
iltappelait la confiance du nouveau Président d.u Conseil Georges CL${ANCEAU,

isonbollègue de Ia représentation parlernentalre du Var. I1 allalt renplacer
;t,lonsieur JOMIART qui venait d.t être d.ésigné conme Anbassadeur auprès du Saint-
lSiège, à Rone .

' Malgré ses sérieux ennuls cardiaques , i-l se dépensa sans compterrà la
,Iinite d.e ses forcesrpour le bien de lt À1gérle. Mais les circonstamces étaj.ent
ià cette époque tràs difficiles : aux incertitudes d.e Itaprès guerrer aggravées
;d.ans les coionies par la mobilisation des incligènes, se joigrrit }e résultat de

d.e.ux mauvaises.récoltes défieitaires en raison d.e sècheresse. IL sren suivit
ld."t" la France droutre ner, une certaine agitation dont Itécho fut porté à 1a

Itr,ilttn" c1e la Chanbre, au mois de décenbre 1920.

It Le Gouverneur Général apporta à Ia recherche d.r r.me solution r:ne attentit
ret un d.évouement acharné, et, d.ans 1a nesure de--s moyens nis à sa d.isposition,
iil en atténua les doulouïeuses conséquences ".. (ténoignage de I'lonsieur

'sAlltlnn, Présid-ent d.es Délégations Pinancières)

Deuc a3nées cie sècheresse étaient catastrophiques pour lee Algériens.

Aristide BRIAND avait rernplacé Georges CLEI,iEI{CEAU à la tête du Gouverne-

;ment. I{onsieur ABEL fj-t appel à Paris pour obier::i-r,d.e toute urgence une aide

,conséquente en farj-ne notanunent, car lt iilgérie ntétait pas en nesure de sub-

lvenj-r à ses besoins" liais Paris fit la sourd.e oreil}e... Le Gouverneur Généra1

envoya un éralssaire à Paris pour plaider la borure cauete. I1 nrobtfut aucun

iur1."L". Alors l-e Gouverneur Général partit }ui-nême porrr Ia Capitale et d.ès so
tarrivéedenand.a un rendez-vous tlturgence au I'résident du Conseil (on dit main-
itenant Premier l\tinistre) . Ce1u.l-ci lid fa:i-t savoir qutil ne pouvait le recevoi:
:acùuellement, et quton Le tiendrait au courart. Les jours pass4ent. Alors
clue les ALgériens cornmençalent à st agiter, I{onsieur BRIAND nr avait toujours
pas daigné répond.re, J-l nt avait pas Ie tenps d,e recevoir Le Gouverneur Général
d.rune A1gérie affarnéel! 20 jours d"rattente sans obtenir le rendez-vous !!

Le Gouverneur l{onsieur ABIIL se résigrra et don:ra sa d"énission, dont on trouvera le texte
Général de lrA1gérieiplus Loin. (ee juirfet 1921)
d'orurè sa d'énission" Il revint à Toulon avec sa fa^u:-111e, très secoué par cet affront, irrité

et sérieusement contrarié par lrattitude offensante d.e l{o BRIAIVD. I'lalad.e d"u

I1 meurt àxacteuent''rcoeur il d.tt staliter pour ne plus se relever, et le 10 septembte 1921'
deux nnois après. exactenrent deux mois après , iI rendaj-t ltâme à Dieu, d.evant toute sa fanr:ille

réqrrie , après avoir reçu les dezniers Sacrenents d.es nai-ns de ltlonsieur le
Chanoine VENEL, Curé du l'lourillon, son s-ni drenfance.

I Les obsèques ftrrent très sinples, soit à la Cathédrale, soj-t au cinetière
;et celà malgré ltimportance d.e la foule . Toutes les autorités étaient 1à;
,Préfet, de très nombreux parlementai-res d"u Var et drai.1Ieurs, I,iai-res et neubre
ides Conseils mun:Lcipaux , ou Conseil Général. Dans la fou1e, d"iscrètenentron
,reilarquri.j-t pa:nd d.tautres uni.fonnes de It Arnée ou de la l.lanlne, celui du
Général MVELI'!1, aricien Commandant en Chef d.es A::nées alliées, d.urant une
partie de la Grande Guerre de 14 - IB . Plus tard. il cornmandait la Région
i{ilitaire dt Alger, précisément au moment du Gouvernernent de l'lonsieur ABEI.
Aucun discours ne fut prononcé. Toulon était en d.euj-l....TouJ-on perdai-t un
homme d.e bien ayant d"onné toutes ses forces au serrrice d.u Var, d.e tt ÀIgérie
et de la !'rance

T1 
"epose 

naintenant au cimetière central d.e Toulon, oir lton peut voir
sa tombe au Carré Beu:ruann, sur:nontée d.fwle stèle doninée pa" son br,rste en
bronze, stète'érigée à Itinitiative de ses nombreux anis toulonnais"



ANNEXE lVo

LNTTRE DE DEI'TISSIOIT

Monsieur 1e Présid.ent du Conseil,

Après avoir attendu vingt

cLenand.ée d.ès mo.n arrivée à Paris,

des Piirristres a reruls à jeucli sa

ma rnission.

jours 1r aud.ience que je vous avais

jrapprends ce soir que le Conseil

d.écision sur Ie renouvellement c1e

11 ne rrre convient pas dtattend.re clavanta€e. Jtai lthonneur de

vous aôress€r ma démission de Gouverrreur Général.

Lr Algérie, par ltoxgane cle ses Assemblées et par la majorité

d.e ses représ<ntants au Parlement, IÂr&LlrB. r1u moins, au milieu des

circonstances les plus difficiles, ténoigné, à défaut d.e celle du

Gouvercrenent, r.tne confiance clui restera lrhonneur de ma v:ie. Je lu:i

prouverai ma reconnaissance en d.emeuran'br à l-a Charnbre d.es Députés,

Ie cléfenseur des intérêts algériens.

Veuiltez agréer, lionsieur Ie Présideirf, du Conseilr. lfassurance

d.e ma haute considération.

J.-8. ABUt
Député d"u Var
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ANNEXA No2

I1
ou des
d.e fois

parait utile
extraits d"e

est utilisé

et éclairant de d.onner
lettres ou d.r article de
le terme de rr d.igne' rr.

cidessous Ie
jou:naux. 0n

texte de lettres
remarquera combien

Monsieur JONNART

auquel a succédé
J"B. ASEL en
A1gérie.

Irionsieur le Gouverneur Général, Jrapprends avec le plus vif regret
votre dénui-ssion. Vous aviez la confiance de 1' Algérie, et je rléplore que
le Gouvernement ne vous ai-t pas donné la si-enne. Vous avez conscience dravoir
travaillé au d.éveloppenent d.e notre belLe Colonie, avec tout ce que vous avez
drintelligence, d.e dévotement et de coeur. Je tiens à vous reiioirveller
It expression de ma bien vive et affectueuse sympathie et de mon fidèle
attachement.

Iilonsieur le Gouverneur Général, Orest à Taza que Les journaux mrapprerurent
votre dénission si belle et si digne. Je suis de tout coeur avec vous. Je vous
regrette profond.ément. Lr Algérie ne tard^era pas à vous regre'bter amèrement.
Qmant à ià France, ctr,st autre chose] elle ignore et a toujours i-gnoré et
méconnu tout ce qui- étai-t hors des frontières'dt lNurope. 11 pourra lu:L en
cotter cher. Je.me réjou-lssais tant dtaller vous voir à A1ger et d.e causer
âvec vous qu-L avez su vous placer au dessus des mi-sérables coteries électoralee
qu5. ravagent lt A1gérie. Croyez à ura totale adhésion et à ma profonde sympatbie

It{aréchal LYAIIIEY
Résident Généra1
au ltiaroc.

l,lon Cher Ami, comment le Président d.u Conseil a-t-il pu vous refuser
,d"epuis trois semaines ltaucLience que vous lu-l avez d.emand.ée, et corunent
I laisse-t-on en suspens la question d.u Gouvernement de 1r Algérie ? Voilà, en
vérité des façons q.uton nreut pas tolérées autrefoj-s. Vous devez être peJ:ré
dtêtre enlevé à votre tâche au noment oir vous aviez tant dtoeuvres utiles
,à poursu-ivre. Vous mtexpliquerez ce qui stest passé à cet égard et quels sont
,les d.essous de cette affaire" Je nrai pas besoin cle vous cli-re que je su-is d.e

coeur avec vous. Bien affectueusenent à vous

I'lonsieur ItIB0T
ancien Président
d.u Conseil

I4onsleur DUBIEF
Secrétaire Général
du Gouvernenent
çaJ ae r' Àlgérie.

.... Vous avez ici lfopinion pour vous. et cer.x qui vous montraient
:quelque tiédeur, sont les prerniers à vous regretter. I'ionsieur JONI'IÀRT est
1revenu deux fois. Lorsclue vous reviend.rez, vous serez acclamé.
j

".. Ltimpression qufa prod.uit votre geste a été profonde en r\lgérie,Monsieur SCiilVEIDUR
Chef du Cabinet rAlger surtout, autant q.ue jtai pu mren rendre compte . Je ne parl-e pas
Civil d.u Gouverneur]seulement d.u mond.e administratif, mai-s de tous en généra1 . Irionsieur Lefébure,

1préfet, à qui jren causais hi-er, me disait avoir reçu hier de nombreuses
lvisites, et chacun vantait la belle et d.igre allure de votre lettre r1e d.énr:issic

'Certains nfhésitent pas à d"ire cluten votre personne, crest It A1gérie tout
ientière qui a été offensée.

Général de Division Ls. trouvelle d.e votre d.éur:ission mta causé une grancle surprise. Jren éprouve

GI"ADEI
,une pei-ne sincère.,fe sais votre attachement à t' Algérie, je sa:i.s tout ce que
vous lui avez d.onné cle travail et dt étude' pourc son plus grand. bien . Tout cer.lx

,ed, conïtte moi, ont connu vos efforts, regrettent votre départ. Partout on ne
lparle que de votre dénr^ission. Je ntai pas entondu wre note discord.ante, tout
ile mond"e vous approuve et tous vous regrettent parceque votre Gouvernenent a

;été scrupuleusement honnête, et nra jamais eu drautres vues que le bien général
;Vous pouvez être fier de votre oeuvre et du souvenir que vous laisserea au
milieu d.e nous.

''_ -=::==:i=-=--==:,::==-::=.::===i-:=:-===::::=:-=--:-===:.a-===:-=====-::i:

Gérréral d.e Division, J'ai lu dans le "Tempsrt la lettre par laquelle vous offrez votre dém:issior

MES'TE t."t,iiftË*J*i rË"âJi#T fJ #r"uiff.?. {âîJ";HH#i,"îËti:"'
, maiâ re -Gouvernement d.e lal'rance Ée prive d.es seriri"*" p"J-i** .1r" vous aurier

continué à rendre à It Algérie. t'ous les votes des Dé1é6ations en sont le plussrlr çarant. 0e que je sais bien, p€.r exempre, cresr; qlË nous percl.ons unhoruiête home.
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Io Ch. de GAILAIVI)

hcien Maire
dI AIGER

I Àu moment oir vous quittez cette Àigérie, à laquelle vous nravez jamais
cessé de dorurer le neilleur d"e vous-nême, vo1ls pennettrez à un vieil et fid.èle
emi, de vous d.ire pa peine et sesregrets, et de renouveller, ainsi qurà lÏadame
ABEL, ses sentinents d.e profonde synnpattlie. Je vous ai vu à ltoeuvre, abord.ant

,les probtèmes les plus graves et les plus compliqués, assumant la plus louzder
rd.es tâches et le plus pénible des labeurs. 0n vous rendra justice, parqeque vous
'avez été ttVir bonus tt" lr Ingratitude hwnaine est monnaie courante: elle ne vous
enpèchera pas , avec la sérénité de votre âme, de creuser votre silLon pour y
ijeter la bonne semence.

-l{. Léon CtsA-RIJiS

s/n. au Cabinet
Civil

.... Vous devinez ltérnotion causée par votre décision. fraversant la Ville
à pied., ce rnatin, j'ai été arceté à plusietrrs repri-ses , et chez tous jrai
recueilli 1e même sentiment : votre geste est crâne et digne. Votre lettre
est remarquable, Je résumerais non impression en disar:t que vous vous êtes
aussi attiré la sylpathie des ind.ifférents.

... Jê ne vous apprend"ra-Ls riert en vous disant clue lt À1gérie vous regrette.
IllLe vous a d.onné cléjà bien des preuves cle confia^nce et dtaffection. Cepenclant
je connai-s asseu de rnonde pou:r vous d.ire quton aurait voulu, ici, conserver le
Gouvernerrr qur on erlrnait e'b qur or: estimait. . . .

Odt TII{GRY
Officier de l{arine
membre du Cabinet
m:ilitaire.

Général
d.e La Gardette
du Territoire
dr Aïn Sefra
::=--=======::==:=:=:=:=:========-:=-==-=========-==--==-====-=:J=-=====-==--._-

I'1. DINET 
,

.- Artiste peintre" Nous avons été bien attristés, mon collaborateur SLII1AN et moi, en apprenant
. que vous nous qu:ittiez, alors que vous nettiez à profit, pour 1e grand bien

de 1rÀlgérie, ltexpérience que vous arriez acqçise par ltétud.e et 1e voyage.
Soyez certain, l4onsieur le Gouverneur Général, que nous ntoublierons jamais
Ia cordialité avec laquelle vous nous avez toujours eccueillis"

Les journantx illtapprennent votre dénission. Jt aj. à coeur de vous d.ire toute
la peine que jtéprouve à ne plus servir solls vos ordres.... Je l1e per.:x que
gaL:xler 1e souvenir <1 

t un Gouverneur tràs ainé de tous.

rf François " -.^- lvionsj-eur ]e Gouvemeur, jlapprend.s la. triste nouverle.,re perds un l,iaitreDOVILET, Irhu-issier ;------ -;.^".,:-:.-,;::l-1.;,:::^'-:_:..:; -";::-
du palais d, Et; lg" , affable et bienveil,l-ant, auquel jtavats voué r:n dévoueinent désin-

- téressé rrt tout cordial . Je me pernets de vous exprirner, i{. le Gouverneur
tout mon cha.grin r t la peine bien sinc!1r-. clue j t éprouve à rne sentir séparé
désonnais de vous.

Le Réveil Bonnois , ... La leçon de dignité que le Gouverneur Général ABEI, vient d.tad.ndn:istrer
du 2) juillet 1921 ss;ç lrixcellences m:inistérielles , alors qu'iI s'a45issalt de renouveller sa

mission sérieusement remplie, ne rionne pas le beau rôle à 1,I. llRIAfiD et à son
entourage. Dtaillr.:ur,.: nos confrères cle Constunbine, dt Àlger ou cl I Orrur

' approuvent aussir"hauternent, le; geste cle ll,iOnsi-eur ABUL, et condanrient lratti-

__ . _===, . =T::=t:.. ::ï =:::=1=:::..::::::-:-:::: 
"--======_

Les Arrnales
Afrieajne" 11 nous plait de louer sans réserve la noblesse du geste que rient d.e

f'aire ivionsieur 438L, qui, pendant vingt jours a vainement attendu que lti. BRIÂND
du 5t ju-1Ilet 1921 'voulut bien lui donner audience" lle croyez-vous pas que la raison de cette

goujaterie rient de ce que l'lonsieur ABEL avsit été nonuné en Algérie par
Monsieur Gêorges Ciil','iENCEAU ? -Si celà est, vous avouerez que la vengea:rce est
mesquine r

I1 y aurait bien d.t autres articles d.e presse à citer !


