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cert avec la France, dansla balanoe tle l'Europerle poids déci'

sif d'un héros, son roi. Vous désiriez gue ce que vous aviez

vr¡ et senti dans ta patrie de Gustave-adolphe fût connu et

compris dans celle du cardinal deRichelieu, son ferme allié.

Ju ,"".pressai d'aider à I'accomplissement de votre désir.

Ce fr¡t là, Monsieyr' ngtre pdeñrière re'ncontre et yotre pre-

mier écrit.
Il y avait déjà, dans -Yotle o,uvrager un esprit et un talent

,urur, et j'en f,,, li'tppè; rüais je fué êirõore plus frappé de

vous-même que d. oãtte ouvrage' Des pensées si sérieuses

avec des émãtions si vives, tant de gravité dans le cæur

avee ta.nt d'ardettr dansl'imagination, votre foi profonde et

ùaivervbtre physionomie, votre langage pleins en rnêm.e temps

de réftexion et de passion, et votre extrême jeunesselaissant

éclater toutes ces richesses:de votre nature avec son inexpe-

rience impétueuse, ses grands désirs etrses beaux instincts'

to't cela iou, donnait, J\[onsieur, un caractère original et

pleind'attrait,qui,dèscejour,nlesaisitvivement'etmefit
þressentir pour vous un 4oble avenir'
''Birä des années, et quelles anilées!'Monsieur' se'sont écou-

léeé:ldêþuis cette époque, dt notrb relation'a subi'bien des

vióissitúit¿s. Noirs' roOtt. été longtemps'étrangers'l'un à I'au-

üef ét'souvþrli'adversaires. Né' dans lãsein ile l'Église ;catho-

liguê;'véus'avez' dès vos premiers'pas, pris, pllt", et ruñe

sirhA" $lace, parmi ses plus zélés défenseuds.rJe-suis resté

.ña¿l¿'à "la lbi''protestante ¿e ;mes'pèreö. I'ai"'eu_'l'honneur

dtätrb'longtémþs I'un tlès 'ccinseillers de'la monârcbie dê't'83o,

'êt voüs' 
"in., 

iongtemps cômbattr¡, ;noh cette' monarchie

älle -rnême j maiÀ: la pol itique'qu'elle;a' p'résque' conitaiirinen t

iirdtíàiuée;: lr,¡ogurnt ôonfo"me âux, ihtérêtb isuÞéri¿rlls..dtr
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pays.Malgré tant€t de si graves dissentiments' je n'ai jantats

cessé, Monsietrr, de ressentir pour vous I'illté'êt ut le goùt

que vous m'aviez d';;; in'pi'é'' ¡'o *ilit" des luttes de

la vie publiqrre, et quoiqu: :ooo:11 
atteint de vos coups et

forcé de vous porrå, aussi les *i"nr, ¡'ui tòujours eu I'ins-

tinct d'une secrète sympathie qui 'ni'åit 
au fond' du moins

dans leur ¡ut i"iii" åt d"t"itt' nos vætrx et nos effgrts'

Sentimentdorrtprobablementvoo*"-tooosêtesguèredouté'
qrre je n'écourais ;ij,ü1ll: *:l*ïJffiHii ::i:
i": 

j'1il::"'^:':::îil:i:i'"""i:;ö;.1'*o¡oo"a'nui
hat, et quele pr€nus-Pta':" "':-; 

^^,1,,," ,les anrrées et les

Je serais t"'n'*l*tãn'itu" si le cours des anrtéer

enseignem"nr' ¿I'li';;';'f'oaui'"itnt pas sur vous le

mênre effet que ;';"t ãp'"u*l' Plus j'ai pénétré dans I'in-"

telligence *'du"i ï;;ui;;"' dt' lt'o"tt' ä"' hommes et de

,"oi-',"¿,n.,prusì';t;;;t::,:::j,å'iË1jil",,ï'::tä:

iï:î:l";"1lÏ:ild:'i:ïilJ;ì;; ;': dire ra 
"rérance

envers la foi "d;ttil; 
åo politique des autres' est venue

prenclre place ";ït"'"î; 
uid'Ja" L" t'a"quillité dans ma

þroprc foi. C'esila jeunesse' ce son ses ignorances natu-

relles et ses préoccupations pu"iô"né"- qoi'¡lous rendent

exclusif' et ap'JJun' "o' 
ju'gements sur autrui' A mesure

que ie ,n" ¿¿t"tî"ì" *"i-åott et que le temps m'emporte

loin cle hos combats' j'entr: "t: 
effort dans une apprécia-

tion serein' o äã""ã åes idées et des sentiments qui ne sont

pas les miens' îärl-'uo"'' Monsieur : < Il y a plusieurs

tlemeures dans la maison dt *on 
'Père' " -1:t:"Iotre-Sei-

sneur Jésus-Christ ; it y a aussi 
'pltrsieurs 

routes ici-bas pour

í", grnt dt Ì'itÏ;ï ïî"'"*t rt' ¿initott¿s et les obscurités de

7
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la vie: et ilslpeuvent se nélrnir,a.u terme sans s'ètrc' vus a'u

départ, ni rencontrés en chemin.
'Vous en êtes; Monsieur, vous et votre vertueux ¡lrédéces-

seur, un frappant et bel exemple. Jamais peut-être deux
hommes de bien et de talent n'or¡t plrrs diflëré I'un de l'at¡-
tre, et à leur début dans la v,ie; et:pendant le cours, de 'leur

carrière, et'dâns/l'enrpliri qu'ils ont fait longtenrps des dons

que Dieu leur a départis.
Imbu, dèÀ sa première jeunesse,'et malgré les êfforts con-

traires de ses pieux parents, des; idées qui préparaient'la
Révolt¡tion, Mt Droz entra,au même moment dans la vie ac-

tive et au service, au service nohile deicette Révolution née

d'hier et déjà sortie de son berceaq', l'épée à la n¡ain, Dès

que la France, boulel'ersée au dedans:, fut attaquée au 
.de-

hors, le ieune philosophe se'fit soldat; et dans les rangs de

cette armée dg Rhin, si sincère; si clévouée et si,glorieuse,
il ne cessa point d'être un ¡:hilosophe; il étudiait Plutarque,
Montaigne et Rousseau; sous la'tente et au bivouac: Rentré,
après trois ans'de campagire, dans la vie civile, il échangea

I'uhiforhre"du capitaine contre' lthabit' ¿,¡ ;professeur; et,
dans:l'enseignement public, ce f'urent,aussi' ses convictions
philosophigues qrri le guidèrent'et gu'il's?appliqua à pro-
pager;' caril; était dê'ceuk' quiìicroiènt' qüe la'vérité ne veut
point 'un culte' oiòif, eu qub'leó' esprits 'qu'elle a' éclairés de sa

lu miè-Te isbht ôh arges d léændre, son empire:'Il, était' d'ailleu rs
d'ühe n¿iture expaôsive.'aruÞnt q'ue douc€; €t: poséédé saris

bruit, mais.constammenb, di¡'besoin de ré¡randre et d'accré-
diter par.mi'les hommgb.ses idéeb, ses;bentinrents¡ ses. vues et
ses e.lpéranbes' poun.le.bieç et I'honneur de l'hum,anité.
I:.,orsqûe, en r8o3, il quitta llenseignement etrsa.ville nafale
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oour,venir se fixgr à ,paris, ce ,n'ut 'encore au milieu de

tî|oi]äri,'ïìîrî, ""*"r¿ 
¿er,r eu rs :souvenlrs' et' d e'l eurs

conseils. Tracy et'Cábanis furentses patrons et ses -"Tlt;"11

commença à é*i';;;; pt1.llnt,plus de vingt ans ses ou-

vrageq phìlosophii"tl ' 
'potitiques 

' 
' littéraires ' 'se: româns

*êt",,f,urent 'empîs¡"¡' 'do t¿-"'*"'actère' Ce n'est póint

la philosophi" d"l';î;ii'ìå"i" ¿uo¡ '¡on itravail d'agresåion

contre'les,""i""nt' ;;;;;""t'et les anciennes'lois' de la so-

ciété:l,espritdestructeuradisparu;ilrépugnaitabsolu-
ment ;à ;la iaison'drolte' au )sens'moral' au cæur juste et

dòurldeM"Ðíoz;L'esclocrinesmaténialistesôu'égoiåtes''les
passions iyniilues óú haineuses'ne lui étaierit pas moins an-

tipathiques;'sonfi¡¡s'les:rel'oussait'énergiquembnt;etce
rfu il avait 'nu 

'd¿'itï"S *"t"" dnn' '1"'"oott 
de:latrévòlu-

tion, avait u¡o"'ã, "ì*i"*1¡"s-i"'tin"tives 
cle sá na'trrri: 

' 'lés

leÇons 'pdlpables-hì"ft"paience' 
Soit qu'il traite. deb diúers

systèmes'de la ili:ö;* *::*' oo'd"t applications de

la'morale 'à la politi{u€''ou.des ptin"iptt e1 ae-tiinnuence

cle lléconomie politiqoe' ''oit :-"it 
u"uly" 'les plaisirs du

beau dans les arts'-ou les se-crets io ¡onütur -dans la vie' les

idées et les ';;;;;s 
ãu XvIIi siècle se redressent' 3'a-

naisent *''''epoîîiä'ou""nt'à travers'son âme; c'est utri-

oo.Inr,"'p.' l;;;; "ãtés 
oobles.et bienveillants qu'il les re-

,i.,¡¡ strle, dé";;Piã't it i*o"ille à :les'dégager et des arro-

sancësta. ro"gotäïu-uin' et Ju mépris pour le passé''et

des tyrann'e'-théoriques ' et des extravagances démago-

siques ;' *opffi .J ñ11:: ;lïJ,:'ïfftJl,,ÏiJÏ:"::
i*ïä :ï1"i," å' ;;# ;ä: iÏä;; ;; r'.,* bspérances

ll est resté fJ;.ää"r;'¡ii'unr* perspectives que 'le

7.
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XVTII: siècle;4. ouyertes.devânt Je genre humain ; il est tou-
jours plein .de, confianoe, dans,les'penchants naturels et. les

forces.propres de lihomme, et dans,la puissance de la philo-
sophie pour la réforme et le progrès de la société. Il monte
chaque jour vers, des régio¡s. plus hautes. et plus pures;
rnais c'est encore le philosophe qui rnonte seul,le flambeau
de la raison humaine à la main;,il n'a point encore eritrevu
une autre lumière sur sa route, ni un autre, guide. pour
ses pas. :

Vers ce temps-là, et pendant que M. Droz suivait ainsi le
cours de ses Ídées et de ses travaux, vous entrisz.dané la uie,

Monsieur, sous de tout autres auspices, bien loin de I'atmos-
phère de Ia Révolution, élevé à la fois dans les sentiments
Iibéraux de notre temps, au sein des ûdèles souvenirs'dc
'ltancienne France, et sous la loi, toujours sacrée pour vous,

tle l'Église caiholique. Sa Iumière a lui dès I'abord dans votre
âine, etvous vous êtes voué à sa cause avec ì'amour d'un fils
et .l'ardeur d'un apôtre: nor¡-seulement.pour la défendre
contré les ennbmis de ses croyances, mais pour servii ses

intérêts divers, pour revendiquer ses espérances et ses droits
dans ses .rapports avec les gouvernements comme avec les

¡reuples, ¡rour lui rendre, sur le cæur comme sur la rai3on
des 'hornm€s, ,[6ss 'ses .moyens ,dtempire. Vous ne vous 'êtes

¡ras.contenté de soutenir:hautement; ag XIX" siècle, la'.foi
chrétienne; vous al'ez remonté le.cours des siècles pour re-
trguvdr et pour,célébrer ceux oir la foi.chrétienne et ses ¡ni-
nistres;exerçaient, .dans .les sociétés européennes, une. auto-
rité voisine de la dominatiori; vous avez recherché et.peint,
avec.une vive affection, ce'qulil y. avait de grand et de bear¡

dans cet âge, la.puissance;dé la foi pour vivifier les âmes, et
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la puissance de l'Église pour.corìtenir moralement les Princes

et.les peuples, ", 
ll' i"nombrables et populairesmerveilles

de l'art'ôhrétien, qui, le premier'' "-'o 
pt*ãtr les plus nobles

jou.issance, a. r,l*1!'.,'n"tiln ¿, 
"¿.¿ 

des plus ausrères pratiques

de la vie. Dans "tîioo' 
vers des t'*pt anciens ' Pzut-êue

vous êtes-oou, qotìq"tr"i- livré' 
"ot" 

i*op de cbnrplaisance'

à l'entraînement il;;":prédilåctio"' uf u" 
l::-émotions

personnelles. Je ne m'en é1onne pas beaucouP i car en même

temps'que ooo, p'Ju"'oioi"' o" "Lblt 
but' 'vous n'y marchiez

pas Par une rout; Uito 'u¿"' 
ni qui vous avertît incessam=

ment de vous ,*i" ,o, uo, 'g"r.lts' 
Vous avez longtemps'

Monsieur, placé vos efforts Pour le service de la religion

sous la protectionlJo idé., et'des sentiment's favoris de notrt?

époque; ooo, uo*' iui"o"otnt' de la cause de l'Église chré-

tienne, une cause d'oppositio.n; vous avez arboré à côté de

la croix, 
", 

qo'tqutfbis peot-être avec uri peu de fougue' ce

drapeau de la libe'té, ã'uptuo puissant Lt séducteur' 'qrti

entralne aisément les peuples' et que même des hommes tels

que vous ne suivent pas sans quelque péril' -et 
pour la

cause qu'ils veulent "'oi' 
et pour eux-mêmes' .!l: 

OUt':ï

le péril vous a ét" 
'igooté, 

*1¡ par votre propre raison' sort

par l'auto"ite ,oi'"c'å*-13 1'fsirse' vous vous êtes 'retiré'

vous vous êtes soumis, Monsieo'' "o'" 
cette bllle docilité

chrétienne qui ,rt àra fois de ra,sagessg e.t d. l".vertu' 
Et

quand l'esprit Je- 
"évolte 

et d'anaichie s'est saisi du dra-

i."o au t" ti¡r,i¿ Pour s'en faire un manteau trompeur' qous

vous en êtes séparé avec éclatt et vous 
^1'e7' 

porté' dans le

canrp de l'ordrte--"ti"f près de succomber''votre rare puis-

sance de dévouement, dL 
"oorage 

et de talent'

Que vous ¿tit" toi" l'un de I'autre' Monsieur' vous et votre
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honorqble rprédéoessêur;,¿1r¡ ¡orre,point de départ êt,dans
le i ijornt, de votre, carfière !' Q uolle' iliryórsité ¡dans,vos id éeb et
dans vos rtiavaux ! Et si je poussais plus loin ce,parallèle, vors
nerdiffériez guère ,rnqinsi lVI., Droziêt vous;rpar le,tourrdu
câractère que parltétet ¡dd PoÅprit,:,l ui¡ eomptéternént,étrh ger

/à la 'víe ipublique,' ,fuy¿nt'¡la '{utte .êt .|léolat, 
' nhspiraht iqu'à

coulbr; i f, ¿ ns .l es ;aff.ections' d ä | fan¡ill e et d aûs, le'adl mþe, des
lettres,r des j ours sereins,,éga u x i et' p ûrs; . i6s* r s 6a i pgnsée,,eç
son'style,; .vous,, né llotrrldornbatt.ri,¡i¡rp'óurlvari'ncrJri jetértle
bonne' hei¡rè, rpar Íôtrê Þqnte sens'dor¡ter colhni€1pâr'{ed ðir:
constanc€s, dans la grandei pôtémiquërréligiuuse et pÒlitiqub
derla tribune' et de la rprbsse';,inl¡rétueux,' entrepienåäi,'pas-
sionné 'dans votre 'conduite ,et dansl,votre'rlangaþe; rcömrhe
danS votbe âine; 'homme delguerre ilauó'la vie,òivile, et áppélé
aux honneurs dlune,rude,gloire, eom'me'M.rDroz'aui dou-
ceursrd?un sàge, et ,rnodeste repos. Plus,je',vous ebnsidère,
Monsieur,'vous et vdtre'éminent prédécesseur,. plus le,con-
traste primitif ,et longtemps þrolongé entre' les déux ,per-
sonnes et les deux vies devient f'ra¡rpant à mes yeux.. '

Maintenant,jroublie le passé,;ju,hu,regardeþlns t¡u,àr Ce

clui est,aujourd'hui, à ,ce qu'était M..Droz ,quanrl, il nous a
quittésrå re que vous,êtes,iMonsieur;.bn,verrant, prendre,sa
pläce ; f[,e' bonradte a dieparu i q.ü' lieú | fr , ces .a¿o *, hbrnines
si di vers' dbrigine, d ltr¿tbitudæ,'d'idérr, je vo'is, üe ux, h olntrÍes
qui se' tapprtldhent,èt'3'ufiisse¡t't Ír¡tìtrurnent, : r en'reli{ion,
d.eux-0hr6tiënsi;'êtr prilftiqtie;,åe,u*.,coildelvãtetrts. .. t .'
' : qoi,* prriä.bgner ee'résùttat?icÒmment rôÉfte tràhsfobrna-
tiotr slest ell e tacco rnplie P Gsnttn errt tl e u x : hb m rries,si ind'épen,
dants et si sindèt¿s; aþrès"avoir,vécu si,dlivefd'p'ehdant'tant
dlanhéesr' ;sé'sontcÍls enfìn' tencotrtrés' d,arrs.trne tclle unité I
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Ily a'des' temps que Dieu senrble'avoir'ma¡9,u& p"Ï: i:

tel's'miracles, des tåmps oir; par l'éclat des événements qur

sont ses leçotts, il verse sor là' hommes de tels flots de lu'

mière {u€, si notre frivole incurie et notre orgueilleuse

obstination n'y faisaient obstacle, tous les esprits en seraient

éclairés et domptés.Nous avons vécu'nousvivons dans I'un

de ces' temPs solennels'

Après Dieu et elle-même, c'est à la monarchle et à l'Église

"hrétienn.e,quelaFrancedoitsaeivilisation.Dieumarquela
place des n"iions dans la vie de-Ihirmanité'et'préside à leurs

destinées. Sous'son empire; c'est par leurs Propres'efforts'

f"".t.uo'intelligence'et ieur énergie déployées à travers les

,iè"lur, qu'elles' grandissent et 'prospèrent' Glorieuses ot¡

nralheureuses; ellås jouent touiours :elles-mêmes le'premier'

rôle dans leur'histoire''Mais à'côté de ce 1:'ttl::.doivent 
à

i" ft""*ion divine' et à'leur propre travail ' 
s'élèvent tou-

io,i", au sein des nations certaines influence* 
3o1les 

dirigent

et les'secondent, certaines institutions qui deviennent leur

p"l".t¡"it*oyrn tle force et de durée' 
.de 

prospérité et de

gr"rrdåor. La monarchie et l'Église chrétienne ont tenu cette

pi""" ¿"s yhistoire de la France : à ees deux.institutions' à

i.r.luu* influences s'est attachée, pendant quinze siècles' la

vie, mörale et politique de notre patrie, comme à sorl cêntre

et à.son f'oYer.
.Il,est'fucile de rechercher et d'étaler l'es imperfections oìr

sonttombéeset.lesÊ¿utesgu'ont.commiseseesinstitutions
prépondérantes J"", 

"ot'e 
äestinée: I'lais ce n'est là' quand

on'y concentre sa' penséer ([ü'un travail'd'esprits super-

ti"iån "r.f"'x¡ 
Toute's les instiiutions' humaines sont impar-

faites;tciuslespouvoirshumains'commettentdesfautes;

ît
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c'est une. nécessité, o'est u¡r devoir de reconnaltre cette infir_
mité de toutes choses, et d'en défendre les peuples par d;ef-
ficaces garanties. Mais ce fait et ce ¡'incip" unã fois admis,
le caç¡ctère et I'effet général cles institutions qui ont plané
sur l'existence nationale n'e¡¡ subsistent pas moins. euand
on aura mis en lumière toutes les erreurs, tous les torts de
la royauté et de I'Église en !'rance, r'histoire de la.France ne
sera pas changée; l'Église et la. r.oyauté n'en resteront pas
moins les influences tutélaires ,qui onr protégé et dirigj la
société française drr,, ,on glorizux dé*üúr;; 

-

En r78g, quand la Révolurion a éclaté, l" ,òy.oté fran_
çaise.était représentée par un prince rare, quoiqu'il.''eût
rien de supérieur, vertueux, série,ux,.du **urr rimples après
Louis XIV, de mæurs pures après Louis XV, moãestelus_
qu'à I'humilité, scrupuleux jusqu'à I'irrésolution, humain et
bon jusqu'à la faiblesse, toûrmenté dans sa co'science, et
sans c'esse troublé dans sa conduite par I'incohérence de ses
idées de droir et de devoir: Louis.xvl doutait de son rang,
de sa cause, de son avenir, de lui-même; ir s'inclinait p".J-
que , dans sa pe'sée , devant une,souveraineté autre'que Ia
sienne, et en rnême temps il conservait, sur I'origine et la
n1t-ure de son pouvoir, Ies notions des temps al,ciens. État
plein.d'angoisse pour un honnête horffme ãt de péril pour
un roi. Mais à travers les perplexités et les contraåictions de
qon âme et de sa .cönduite, ,Louis ,XVI'.avanç comme après
ses infortunesr.était un prince digne de tous les.respects, et
capable de tous les sacrifices et de fqutes les vertr¡s qui font,
sinon un grand roi dans un État .battu de liorage, du moi's
un. roi excellent dans un. régime de liberté ,o,,, lu.loi.

LÉglise de France, à la äCn'. époque, n,avait plus sans

,
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rloute cet éclat de pié.té et de uul'"î::ï::: i:::,itÏii:
," for". et sa gloire; I'entralnement

siècle avait pénétré dans ses ran$s : bien moins ":Ï' 
pour-

tant qu'on n. ''""'irî'tJ::: 
ít1 aitt' A ceux qui lui re-

nrochent "n"" 'igoJ;t 
ce qu'elle avait alors d'esprit nrondain

Ïi",u;r;'t'ä'tt'il¿u r"l"tt a deux réponses': llle 
a suP-

porté' avec "";;";;; 
et un dévouement héroiques' une

adversité inouîe i"tt tí¿t que le sol s'est un peu raffermi '

elle s,esr relevée d: ,:: ruines, et en peu d'années elle a

rentlu à la France chrétienne un clergé digne'de'tout son

i:ä; ö";î;;;'q"i "^tuidl "" 
o" quart de siècle' tant

de pieux ,nu"'y" il'åchafaud et tant de åints prêtres à I'au-

tdl, n'était pas, à Joop 't'"' 
atteinte d'un mal sans remède' ni

,oåbé, datts r¡n réel déclin'

Je ne o.o* pu'lo'""'4" la vérité t":: 
'":tièI"-ti: 

nt ouo*

pasréveill"¿t"*enirshideuxoudéchirants;jelaisseau' fond des cæurs ;;*ttt d'indignation et de pitié que sou-

lève toujoo", uäJuîtiia' lu '"til" 
image des emportentents

effrénés d" ""i;; ";-dt' 
át"'ières extrémités du malheur'

De nome passé;;;";i""naire' je ne relève qu'un seul fait'

un grand faiq dans sa froide'et nuel simplicité-'t 1'on 
côté' je

place ce.que l'É;ù* chrétienne et la monarchie ont ' 
pen-

dant quin" 'i¿cü" 
rendu de services à la France' et ce qu'é-

taient réellem*îtit ""f 
Louis XVI "t l'Église de France à

Iaurore a" t'o"" Rlvolution' Je mets en "g"td 
ce que la

Révolutio,, u r*ï¿llu *o""t"hi" ;;de l'Église' de Louis XVI

et du clergé ctrétien' Qui peut tenir un moment cette ba-

lance , et ne pas reconnattré ' avec une douleur profoncle '

qu'en tr"it""til*;" elle lei a traités' la monarchie et I'E-

glise, Louis xïi"; le clergé "nJ'i* ' 
ia Révolution a foulé

I

I ..ì i.,i'l - ;. ì.
':.:l
r.:1,.¡.:ìt..: .
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¡ur piods,la justioo,et le hon oeris, la morale et la politiquet

qr'uil. a été Ln riê.mo'tomp' ingrate et insons.e; qutolle a

Iné*nnu et outragé et les lois éternelles do f)ieu, ôt les òon'

ditions vitales de la sooiété, êt tous les bons instincts do çe

peuple .ôinu 
"o. 

ttom duquol ellti q'aceomplissait û
' 

Cãs ensoignoments des- cpectaolos do nos jours , ce ori do

notrç prgpr; ehpéniene@, eotte:voix do 'Dieu à tnavers les dos'

tinées:ot'les açtions des hommes, votre honoraþlo prédéoes"

sÊuri MonÅre.i¡, lut a'ûntendua'ot compnls; ozest pouryuoi il
a écri.t son Hi,{loíre d,e L,ouis Xf I, et il est nrort chréiien'

On óprouver ea lisant l'Hí'stoíro de t-guis'XZI' de

M. Droz, un profond sentiment do eàtisfaction et de repos'

ce ntegt ptoslu fatalité, ou t'utilité, ou l'çntnaînement, soit de

la logique, soit de la passion, senvanú dtexcuse ou d'ripolo-

gi", ãoLême d'apothétse au crime; c'est la conscience calme,

äais fen*p, la raisor¡'rnodesto, mais droitø, d'un' homme dq

bien ap¡rreoiqnt, selon les lqis do la morale et du bon' sen$?

los événements ot leq honrmes. Appréciation plutôt iÉservée

que tranchante, plutôt douce que sévère: IlI. Droz était irop
q^¡*oru^"nt atta;hó aux grapdes idees eB au.x intentions gtí'

niírouses de 1789 pgur' jugen avec úu excès de rigueur les

torçq de, eette puLsante époqou; souvent'même on éent, dans

sei: jugements, .le nogret affeotueurdrun ami'attristé; et eh

obnãamnant les þutãs, il, nlabandoirne poi*t les principos

j,$stas, ni,les eaBérances porsdvé¡¡antea Mals ce qu'ili conserve'

ä u ry,mpathie et d'çryéoÀtr"'o nhltènc, þmais, F honnêteté ni la,

fr*nchiso de sa pensde; i,l déploro ot'aocrrSe, ilon*seulemont

þsicpium, loo jOups póú'astas de la Révolution, qrais lo canao'

ære etleitonn général qu.*ðlln prit si vite; il affirmo et:il prouw

c¡ua¡si,ello.no'firt pae mainteauo o¡l'tìa,monéb &ns la bonrle
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r,ôiè, re né fitt l¿ consÉ{ueitcej'11ct[le 

rréÓessité ' 
d'aucùne

force ingurmorrt'*'' *ät$ lâ faute i' "* 
autettfii¡' chefs et

soldats, h qui tunoï¿ttit' flött les-oöðasiotigfli lts ttldyêtls'

mais les lurnières:iïä;;;' it bon serrs et la vêrld'Il I

aitrsl, ðômñë pr'fl'iåpr" t:;:iÏe,historien; le inérite totr-

iours beatl, ët plus l'eau de rros jours ' 
-db savoit et de dït'e

i."*.*.nr qrlê ,";;; ie fait oofonttit.' nofl la cbnditlött

farare de 
'hori,rm.ïî,-uu 

onndre- ainsi , dtl:.,l'hi"oït'd ' 
àux

actcufs la liberté ¡ lux éoéneTÎ"t:, la mofalité'

Cornrne il avait appris i o"*i:t:dre et'à i'ig9r toñ tèrhps'

M. Droz apprit i "ãi"oo'ptendre 
t' i " ilstt 1"1*êtíð ' 

ét

les tnêúes tp""t'òits ' 
led même' *áotint'ntJ qui avaient falt

de rui un hirtori"" ïor¡, .,r fir.ni un chtétien. de ne so¡t

ooirrr a.. ep."oî;;t;;;";rtlinaires 
ni de grandes secotrssèB

ãe l'âme q'i t'o"îl;;;t à la foi t -t iiJ¿Ëoulait paisibl¿ ét

heu reusè : nais ;i ;;l; r,ri sté à, 
" ii "ï u gi u,t 

:'-Lîd' 
org uéll

et d'i mpui*"ntt uî i'h;;" qo'uit ia* ais vue le tn o ndé ; lt at ait

reconnu l' ""iîJ 
Jt' ptu''h""t'; ;;étentiofls 

et des pltis

savants eff'orts O;:';'p"tî ftutrrain-po'ir fai'e à son $ré Ia des-

tinée des 'o'i¿tåi 
huåaines' ut poi'" leut donner des lois lui-

*ñ':i::fiåii[ iiî].11t Jöîî1iiit,',:.""''ü:
rnestiqtre' ces se

âu rerffié Uo ¡"Iiä-,'i"î*t.r¿ se fit-seis effort dáfis cette

âmedroite,*;;;;;;ïtendre''"*i¿itotavecsesrichedsöu-
venits êt sés ffi;J;n. ¿¿,iniir.J.*, it îo1 parðë tiu il

. 
avait vu er coltr*ir;;t it se frr un pteux devoit de dire' asec

r,'ebel'e"*n"'fr lä.':F*:"ïr'.Tïîö,:Ï:lif ilii;
*io¿ ¡t croire ' Par I'effet natu'fe

et tles t"'uignl;tn"'qo'tUt lul avatt dortnés' 
8'
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Vous rl.a\ez pas eu à attendre, Monsieut, 99tt9'transfor:

mation salutairã, etr pour amiver au même bu[ qqe' vot'1'q

ir",r"r"¡f. pré,lécessãurt vous n'a\el' point parcouru le

même chemin. Vous êtes né.et yous avez toujo't¡lt o.9qÏ chré':

tien. ,Ioutefois, et malgré ce bienfait de votre deq¡!né9,Igtls'

aussi, avant de vous éläot' à cette helle harmon'ie dans' la'

qo4ír, M. Droz et,vous' vous vous êtes. enfin,pç¡¡conlrþp'r

vous avez eu vos perilt et vos èp'"nott à surmonter' Catho-

iiq"" i.*.nt et fidèle' vous pouviez tombgl 'dans:.1'erre'ur {e
ceux qui, par esprit soit de routine, soit de 4éaction' çoit de

système, feraient, de l'Église catholi.que, l'alliée exclusive du

pounoi" absolu, et la placeraientcn hostilité permanentq avec

ces libertés de I'ordre temporel acquises par le travail de'

tant de siècles, et toujours chères et nécessaires au nôtren

malgré les fatigues qu;elles lui coûtent et les égarements'oùr

elles" I'ont jeté. Voos n'avez poi't touché, Monsieur' sur ce

àrngrr.o* écueil : dangereux et pour de nobles esprits'' et

¡roui lu religion elle-mãnre, qu ils ont que-lqqefois m.éconnue

L, 
"on'pro,,'ire 

u., moment mênre oìr ils la défendaient glo-

rieusement: vous avez mieuxcompris etvotre temps.et 1Église;

vous savez que, si elle est I'appui naturel de I'ordre et du pou-

voir social, ãll" r. prête aux diverses forn'res-d-e gouvernement'

;;; ;;";i.s nécessités de I'histoireier qu'elle peutaussi ac-

.gp,Jt et protéger ces belles libertés de l'âme et de 
'la 1ie

humaine,-plus ãu moins développées et praticflel' selon les

temps, maì,1 qui, une fois reconnues et réglées' d-e-viennent

l,honneur "iuil 
des nations.Vous avez vous'Fê-*tr Monsieur,

constamment défendu ces libertés, celles de votre pays

comme celles de votre foi, et vous avez ainsi bien serVi la
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cause de la religiorl "h'éì*t"" 
et 

'de 
son autorité sur les

n"ïjlî 
uriez, dairs 'votre oi3 nolr^ti"ue I 

exposé à un autre

é c u ei I Ét,un g " i'ì 
^ 
îu" ãt *::* i*; ;: l*'"îiÏüf:

iì ". 
I qr"',": l:l u; 

ff ,l;:iJ:ïï : ä;* entr aî n é': ; ":ï:
uouit élevé, vous 'oro, d't¡ne opposition vrve

lrrrr", ", 
de passer' presque àr'"*:-ì'n, 

prissenti cette situation

i"äïHïy:: i:ï:î:i:î,liä$ii'ru;;' de ce d a' se.

reux '' entr"rn.*åîì,] äloio"" .nn3*i*t' 
vous uo': touio urs

*",r:, "*:":iiî"*äjh'r;i:Î*r:-, iîåî
sociaì comme a l

ver sa'patrie u""'ää'"itt" oü "tt""t'f**b¿e 
qua'd il est

lui-même to*ua ' 
ïî;-;;tz' dis-ie' toujours gardé envers

lui une réserve ï ",,î*t"ï'doni 
à coitp sùr; le souventr

oou, "rt 
aujourd'hui précieu*:-.^^.raisón 

que l,acäd:.i", :ll

;*x*:ru:'"ïT'Ïitttiî ä;; Tes icrées ni tou'les

les parole' u'î;"'ï'!il'"r'oi'i'' et n'en' prend point la

responsabitit¿' Cr'acoï dt 
"oo" 

ti ä"i"*n' ici' reste t ui-nrême'

et nous "' u"'ìïÏi;"q"i f i ø¡'""s à personne fe sacrifice

de la liber'U' "ä'ît'"o' 
nupoléon; uoec oné ironie un petr

déclaigneu"' 
"då;îä;["1 ly aaÉonto"t' : i T'aissez-nous

d u mãio s, 
^ 
äqï'iiJ; * :ï:ï ïlå:":"1;" T iï:ii :iü

:nï;$:îiÏ'i""'î'#:l':¡'::dì';;;;;ådouäeiMaissie'e
n'impose et n'emprîi'" Ï::";ä;J;n 

de óes membrés'

l'Académieseplaitàtrouver'dalrs'lesnouveauxélusquelle
appelle, "-iffilî 

ït irttág" oiouttte des sentiments qur

. -...-'.J---*--
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lui sont, à elle-même, familiers 6t' chers' 'Vous lui 'dohnez

sous ce rapport uorri, Mortsieur, une vraie et vive satisfac-

tion. Ce qui t*it peut-être votre caractère le plus original et

oorr. principal aitrait, c'est que vous avez gu;róunir' à 'un

degré rare, ä"t , votre á'me, lã respect du passé-et lo mouve-

ment vers l'avenir, la fiddilé à Ia tradition et le Sofrt de la

liberté: C'estlàaussi, Monsieur, la pensée constante et'pour

ainsi'dire la loi de liAcadémie; elle a touiours ddsiré st se-

eondé'le libre déveioppementde l'intelligãntt et de la eociété

humaines¡eten-c*"tempgellgesttoujoure.restéefìdèle-
mentattachéeàsonorigineràson'histoireràsesrègles'à
,"*";;"rr". pltu -r" fà'it toujours un devôir d'honoter la

mémoire de son fondateur, dã.ce,grand mirtistre, à la fois

ã.*f"* et patriote, qui sut p9:t::" rapidement vers la gran-

deur un roi faible 
", "" 

p"y, dioiré. Eile prend toujoure plai-

sir àentendrelouerdignement'ce grand roi dont le règne a

donné à la France la gioire des letiresr la gloire des armes,le

i"rritoi"" quielle * åt"toé et I'ordre civil qu'elle a déve-

loppé. Mais, en rendant hommage àRichelieu et à Louis XIY'

l'Académi, o" t.o" a jamais aslroi ses 'pensées ni ¡ec' espé-

rances Pour l*gooo""nement et le sort de notre patrie; elle

,ru 
"rgr.rre 

oi le pouvoin absolu' ni' leq"perepectives de la

monarehie onio"'Lil", et jrai quelque droit' d'affr rmer.qc'elle

tient, la liberté, dê, corsci€.rcÉ pou' . saør ên, et qu'elle déplorc

la ré.vocation de llédit de Na¡rtes' ;

'" 
ä;';;ll n""¿¿*ie a rouiours eherché er n'einr€nu,'ee, qui

f oi* pio particuliènemcnt en vous' Monsieur' cet heul€ul âc'

cord du.regpecü pomr'lepasséet de l¡é}a.nv,ers,l:evenit; de lnes-

prhdø*on.",'u,ionetr}eÏeqp¡i'tdeliberrú;dcsttaditîons
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fortes et des grandes espérances: : "" 
urécisénrent le problème

qu i pèse,u, no,,",îïË,-Ñt :ï i:î*î:;"#,ïii';:'ii
ii,fi:1yJffiî:'åiîîl'ïiU1¡,:ci;;-,*n'.1¡1""''"'l

drfi*rury**1l+lif*ffi
mènt, etr comme

rrnrs. -, @î:îi,trJ'åÏ:î.ii:i' F*ÈRBô'

,---.-. _ -c'-'-t3;"*i¡ 
5'" nrÉ¡ -iI":


