
Camille Barrère (1851 – 1940)
Le communard qui devient ambassadeur de la IIIe république

Camille  Barrère naît  le  23 octobre 1851 à  La Charité-sur-Loire.  Fils d'un instituteur
républicain,  proscrit  après  le  coup  d'État  du  2  décembre  1851,  il  est  alors  élevé
en Angleterre, devient parfaitement anglophone et y rencontre Martin Nadaud, ancien et
futur député républicain d'extrême gauche. Rentré en France en 1870 après les défaites
de l’armée impériale, il arrive à Guéret (Creuse) en octobre 1870 ; il y est secrétaire
particulier  du  préfet  pendant  le  mandat  de  celui-ci  jusqu’au  15 mars  1871.
Arrivé à Paris il offre ses services ; on le nomme lieutenant et on l’attache au dépôt
central  d’artillerie  de  Saint-Thomas-d’Aquin  jusqu’au  21 mai.  Durant  la  Commune,  il
collabore à L’Affranchi (2-25 avril) de P. Grousset et à La Sociale (31 mars-17 mai)

Après la semaine sanglante, il  doit à nouveau s'exiler à  Londres, où il collabore au  Qui
Vive !  de Vermersch (3 octobre-11 décembre 1871). 

Dépeint comme un jeune patriote instruit plutôt qu’un exalté, il est toutefois condamné
(par contumace), le 18 février 1873, à la déportation dans une enceinte fortifiée par le
20e conseil de guerre,

Le 8 novembre 1878, il est pourtant autorisé à séjourner quelques mois à Paris, et sa
peine lui est remise le 20 mars 1879, année où il est nommé secrétaire d’ambassade, les
différents  gouvernements  de  la Troisième  République souhait  élargir  un  peu  la  base
sociale du corps diplomatique jusque-là réservée à l'aristocratie ou la haute bourgeoisie.
Il est successivement consul général au Caire (1883/1885), puis ministre plénipotentiaire
à  Stockholm  (1885/1888), avant d'être nommé à  Munich. Sa parfaite connaissance de
l'anglais et de la mentalité britannique le fait apprécier au  Quai d'Orsay  en ce temps
d'Entente cordiale.

Il est ambassadeur de France à Rome de 1897 à 1924 (*). Il favorise la signature d'un
traité de commerce entre la France et l'Italie, élabore un règlement amiable pour le
contentieux  colonial  en Libye puis  agit  pour  maintenir  l'Italie  dans  la  neutralité  en
septembre 1914 avant de lui faire renverser ses alliances au profit de l'Entente franco-
britannique en 1915.

En  juillet  1924,  il  est  démis  de  son  poste  par Édouard  Herriot,  après  la  victoire
électorale du Cartel des Gauches, car considéré comme un proche de Raymond Poincaré,
Président du Conseil  sortant. En 1926, il  est élu membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Il  rentre au conseil  d'administration de la Société de construction des Batignolles en
1929, qu'il quittera en 1936 pour raison de santé. Il est également administrateur de
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la Compagnie  du  canal  de  Suez et  président  de  la Société  financière  française  et
coloniale (SFFC).

Il était aussi un violoniste accompli et le possesseur de plusieurs violons historiques.

À sa mort, en 1940, il était l'avant-dernier communard encore en vie.

(*)  :  Abel  Ferry  écrit  dans  son  ouvrage  “Carnets  secrets  1914-1918”  :  “Le  portrait
dédicacé de mon oncle Jules Ferry orne, en première place, son salon. Dans ce somptueux
Palais  Farnèse,  l’ancien  communard,  devenu  aristocrate  raffiné,  semble  un  portrait
florentin descendu de son cadre.” (page 270).
Aujourdh’hui son portrait en pied exécuté par Albert Besnard en 1956 trône dans la
galerie de ce palais.

(Souces Wikipédia et Le Maiton)
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