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Il a fauché bien des espoirs et qui semblaient des -mieux
fondés, l'obus allemand qui, le 7 septembre, abattait Jean Breton sur un champ de bataille vosgien.
C'était à-l'aube sanglante de la victoire qui sur tout le front
allait faire reculer l'envahisseur; chaque jour apportait à Grenoble un lourd contingent de deuils auréolés de gloire' : il en
fut peu de plus profondément .ressentis que la disparition de
ce modeste sous-officier, de ce simple étudiant. Rien .pourtant
ne l'avait encore mis en particulière évidence; mais partout,
parmi ses maîtres et ses condisciples de l'Université, parmi ses
chefs et ses camarades de l'armée, parmi ses compagnons
d'alpinisme, tout comme dans sa famille, on l'appréciait et on
l'aimait pour le rare ensemble de ses qualités intellectuelles et
morales.
L'affection qui nous unissait de longue date a fait estimer
que le soin me revenait de .consacrer ces lignes à sa mémoire;
mais à'l'émotion du souvenir, l'expression fuit m a plume, et
je crains de rendre bien mal à mon jeune ami l'hommage qu'il
mérite.
Ma pensée se reportait vers lui chaque fois que j'entendais ou
lisais l'éloge de cette partie de la jeunesse intellectuelle qui,
réaliste et travailleuse, mais ouverte aussi aux grandes pensées
et aux nobles espoirs, patriote et chrétienne avec une ferme sim-
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plicité, se montrait et se montre si généreusement française. De
cette jeunesse, il avait à un tel point la gaie vaillance, le dévouement affable, le sens du devoir, le dédain des snobismes
morbides !
Jean Breton était né à Grenoble, le 12 novembre 1889, d'une
famille que connaît et estime toute cette partie du Dauphiné.
Son grand-père et son père, Jules et Camille Breton, avaient
pris une part distinguée au développement de la papeterie du
Pont-de-Glaix, qui apporta dans la banlieue grenobloise un
élément nouveau de prospérité industrielle. Parmi ses onze
grands-oncles, Henri avait longtemps appartenu à l'Enseignement supérieur de Grenoble comme professeur à l'Ecole de
Pharmacie; Paul, principal gérant de la papeterie, fut jusqu'à
sa mort député de l'Isère; le colonel du génie Félix Breton dirigea la construction de la place de Tournoux et plus tard fit,
comme premier adjoint, fonctions de maire de Grenoble; Philippe, ingénieur des Ponts et Chaussées, exerça en des directions
très diverses une remarquable originalité scientifique : notre
connaissance des torrents, par exemple, lui doit d'importants
progrès.
Ce milieu, aux fortes traditions d'honneur et d'activité, imprégna Jean Breton d'autant mieux que, si son père mourut
dès 1892, sa mère, née elle-même d'une autre branche de la
famille, l'enveloppa d'une affection admirablement clairvoyante. Cette chrétienne au grand cœur, dont un de ses jeunes
cousins me disait : « Elle est l'autorité morale de la famille v,
eut, à tout point de vue, sur le développement de son fils la plus
forte et la plus heureuse influence.
De santé un peu délicate dans ses jeunes années, il n'entra
au Lycée de Grenoble qu'en 1903. Il était en Seconde lorsqu'il
vint me demander de l'inscrire à la course que le Club Alpin
préparait pour la Pentecôte 1905. L'ascension s'annonçait un
peu longue; ne serait-elle pas pénible pour ce collégien fluet?
Mon accueil hésitant fit venir à ses lèvres un léger sourire, — ce
fréquent sourire où se montrait son heureux caractère et qui

