
?, :,€:::;á:.:: ï-': :' !- :-' ! r.::r r-:=:: r:*-::'r:';;r".:i;:.f-:,'i3f$'-*:î=f1lîffiF+l'+*i¡'Ìi!:'¡:!:rrr:"'F:{?-/.: r: '.,.,-. -]1iî':;:,..'. '}::-':' -'1' ' "' ii:'':

ACADÉNNIN F'RAI\ÇAISE

M. Lyaurny, ayarìt été, élu par l'Académie française à

la place vacante par la mort de M. Hn¡¡ny Houssevr,

y est yenu prendre séance le jeudi I juillet 1920,
et a prononcé le discours suivant :

MEsslEURs,

Il y aura bientôt huit ans que I'Académie rn'a honoré
de ses suffrages. J'ai d'abord à me justifier d'avoir autant
tardé à venir I'en renrer.cier.

Certes, Ia guerre survenant peu de mois après mon
élection, les lourdes. obligations de ma charge lointaine
accrues pendant ces années tr.agiques, pourraient être
inioquées comnre des excuses suffisantes. Vous-mêmes,
d'ailleurs, aux jours où se jouaient sur les charnps de
l¡ataille les destinées de la Patrie, n'aviez-vous pas cru
devoir ajourner ces séances solennelles, jugeant que la
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g.ande 

'oix du canon était ra seure à laquelre res oreilles
françaises dussent prêter attention ?

Il{ais depuis que vos portes se sont rouver.tes, un grand
scrupule, je le confessse, m'avait obsédé. Je savais trop
que si vous m'aviez élu, ce n'était certes pas pour mes
titres littéraires, 

'rais pour ce qüe représentait mon
uniforme. Ce que vous aviez voulu honorer en moi, c,était
cette armée que je pouvais peut_être alois me permettre
de représenter parmi vous, puisque je de'ais u,,'* 

"i".orrr-tances d'être un des seùrs officiers généraux en activité
de service ayant cornrnandé'une ."rnl, en pays ennemi.
Mais aujourd'hui ! eue pèsent ces titres a ãoi¿ de ceux
de mes camarades, de mes subordonnés d,alors, devenus
les grands chefs de nos armées et les artisans de la vic-
to-ire? Tout Ie monde comprendra qu'au cours des der_
nières années j'aie ressenti quelq,r. he.itation à r,enir.
prendre place au milieu de vous avant ceux que vous
avez appelés récemment, avant delui qui sauva Ia F rance
en rgr(, avant celui qui en assura Ia victoire en rgrg.
Aujourd'hui qu'ils ,orrì d", vôtres, j'éprouve moins de
qêne à venin prendre rang, comme ii convient, après et
demière eux.

tþ ;K

si j'avais pu être tenté d'oublier I'insuffisance cle ¡'es
titres, j'¡'aurais été rappelé par l,érnotion que j,ai éprour,ée
en rne préparant à paraître devant vous.

Mais, laissant toute préoccupation de ra forme littéraire
à laquelle je ne saurais prétendre, je me suis laissé sim-
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plement por.ter par la personnalité et par l,ceu're cleI'lromme auquer uou, *Lu ez raft re grand ìlonneur crem'appeler à suecéder et dont j'ai .r,ñi i.ìp"". crois_sante à mesure gue je lisais ou que je relisais sesécrits.

Éloigne de France depuis plus de vingt_cinq ans, j,avaisIu rapidement, à mesure qr,il. p"rairsaient, les ouvragesmilitaires de À{. Henry Ho.,rr"u", livres devenus clas_siques pour tout officie, f"a'çais et qui, à ce titre,avaientquelque peu voyagé dan, -L. cantines. Mais ma viee*ante.ne nr'avait pas laissé re ternps de connaître sonæuvre entière, pas plus gue des rercontres fugitives dansquelque salon de Þa"is, pendant mes rares séjours enFrance' ne m'avaient dånné Ie moyen de connaîtrel'homme cornme il valait d,êtr.e .onnu.

.l|(

**

Je voudrais
essentiels :

essayer d'abord d,en fixer les trait,s

un Atrrénien de pa.is, ouvertpar nature à tout art et ¿ìtoute beauté, à tout ce qui horro,l" l,homme et embellit Iavie, mais se dégageant vite du direttantisme infécond pourchercher sous Ia Leauf.é ¿", io,lnì"s res ressorts de r,ânreet dc I'action.
érudit, faisant dans sa vie

labe ur, à il',lJh.""lr" 
"onr.¡.r,",ii.:'::J ï1r.::":"î:cesser d'être un u homme du *onJ" ;;;;0,;, 

""î""0"qu'il gorìtait et où ir était si h.ut"*.nt recherché. Et

F
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c'est cette rencontre dont parfois médisent certains pro-
fessionnels enclins à regarder comme inconciliables la
vie cle I'homrne d'éLude et celle du gentleman. qui fait
pourtant l'homme conrplet tel que le concevaient et
I'aimaient les Grecs de I'époque de Périclès, les hommes
de la Renaissance, nos pères du XVIII' siècle et, grâce
à'Dieu, beaucoup de nos contem¡rolains.

Enfin, et,surtout, un patriote. Du jour oir, en r87o, ce
descendant d'une lignée de bons Français, ce petit-lìls
d'un soldat de la Révolution et de I'Empire pr.it à son
tour I'uniforme pour défendre la patrie envahie, il n'eut
plus de pensées que pour cette France que son enfance
avait connue triomphante, que sa jeunesse avait vue
mutilet', gue sa maturité eut comme unique rêve de voir
victolieuse eL iestaurée. Et s'il n'eut pas cette joie
suprême, du moins fut-il, sans une défaillance, de cette
noble équipe qui, le clairon aux lèr,res, sonna sans relâche
le lappel au Drapeau: r8r[¡, t8r5, Iéna, ìa Patri,, Guer-
rière, autant de sonneries retentissantes.

Ce sera l'éternel honneur de cette école d'historiens,
de ces chantres d'épopées, ![ue d'avoir; à traveis les
années, aux heures òù tout iemblait conspiror contre
I'intégrité des forces nationales, entretenu jalousement la
llamrne guemièr'e, d'avoir maintenu la confiance au ccnur
de cet infatigable et admirable corps cl'offìcier.s que trop
tle choses contribuaient à décburager.

'fous obéissaient à ce même mot cl'ordr"e donné ¡rar
M.- Henry Hotrssaye lui-même : a C'est en nous contant
nos victoires qu'on nous enseignera à en remporter
d'autt'es. ,>
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Ii'aut-il der'ande. aux origines cre M. r{enry l{oussayele secret de sa vocat,ion, de ses gotts, de ses doctrines?Sans s'amôter plus q.r'il ,r" convient à la recherche desinfluences ancestrares, il n'est pas négligeabre de res inter,-roger cliscrètement.pour bien'< situer , l,homme et son(BU\¡re.

. {I' Henry Houssa.l'e est 
'é le zd février r'dg au'r.uitde la fusillade' Il serait puérir de crrercrrer rà ,rn p.orugede sa vocation d'historieu rniritaire. II est, facire detrouver à ses aptitudes si diverses des origines ptus roin-taines et plus solides.

Par sa disf,inction élégante, M. Henry Houssaye serattachait à ses aieux palernels gui, au XVIII. siècle,marquaient dans Ie Laonnais? son père fut re br'lantetfastueux amphitryon de'hôter de 
'avenue 

de Friedland.Tous ceux (i'en ui ronno b*uu.oup)gu" M. arsène Hous-saye accueillait, le mat,in, enveloppé de sa robe pour.pr.e,gardaient un souveni. ineffaçabre de cette vision d,undoge du Titien 
sv vvuLs Yrùtu

^ 
M' 

-Henry Houssaye aimait'art ,lans toutes ses mani-festations' II était íibtioprrit;. b", son enfance s,étaitpassée parrni les beaux rivres, aux r.eriures de maroquinet au'x armesr laissées p". M.udames de rìra.ce à sonarrière-grand-père 
yair_ier qui n"rr" de scurptures sur.bois leur châieau de Bou"r. Sa grand,mèr.e maternelleét'aiú une élève de prudhon et p.ignuit avec agrérnent. IJnnratière d'art encore, son. père, administrateur de la

ACAD
,ås,.ir

F{ìÀl-i

I
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Comédie Française, inspecteur général des Musées,
entouré de belles æuvres dont il olnait sa demeure, ami
et hôte de [out ce qui comptait dans les arts et les
lettres, lui fut un éducateur de choix.

Mais le nom de M. Henry l{oussa¡'e restera sur.toul.
lié à l'épopée impériale. Or, toute son enfance avait été
bercée, à Bruyères, près de La.on, par les récits de la
grande luttede r8r{. Sagrand'mère, qui avait vu Napo-
léon au rnatin de la bataille, reçut un (:oup de lance de
Cosaque, alors qu'elle portait dans son sein Ar.sène.

Houssal'e.
Ajou[ons que si, à l'âge rntr, M. Henr¡'Houssaye avait

la lìgure noble et régulière que vos souvenirs évoquent
encore, jeune il avait la beauté d'un éphèbe glec; son
père le nommait Henry-Alcibiade . Et voici, ce rne
semble, dan3 ses origines el dans sa personne, les traits
essentiels qui distinguaient I'auteur d'Alcibiade, le critigue
d'art,.l'historien de Napoléon.

Mais ces conditions extérieures n'eussent certes pas
suffi sans le travail probe et tenace. Blevé dans le rnilieu
le plus facile, le plus propice aux entraînements, sous les
yeux du père le plus indulgent, il eut le rare mérite
de savoir s'astreindre presque dès I'enfance à une rigou-
leuse discipline d'étude. Cette discipline, il I'observa
torrte sa vie. Alors même qu'une coml)agrìe d'rilite eut
fait de sa maison un centre de réunion aussi choisi que
recherclré et donné à son existence le cadre le plus con-
forme à ses goûrts, il sut toujours faire de sa vie deux
parts dont la plus la.rge et la meilleure était réservée au
travail.
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Bien dcs vôtres ont apprticié cc qu'ótait I'ami'.Ce qu'il

était pout 1", 'i""t' a" i'*otieux téuroignages I'attcstçnt :

ses lettres "ltu"*o"t"t 
i 

'on 
père' qt'" ¡'ti eu le privilège

d'avoir entle les nrains, à ce père ¡'itlunt ct juvénile qu'il

entounait cle '^'ìi"Jåt" 
vigilante; le pieux souve'ir

gardé de lui à ;; foyer dãsert' doublement désert'

puisque ."lui "ui""t 
li *tit donné sa fìlle bien-aiméc

est tornbé au charnp d'honneur'.cle cette nrort qu'Henn'

HoussaYe avait ii^t'out'*nt célébrée' à laqtrelle' tnaintes

fois, il s'était nuillu"'*"nt offert "" '87o' 
Ñe sembte-t-it

pas qu'il fallait o";i"-a"t.:1":t^lttât 
tle ce prix sanglant

eL glorieux cette libération de' la France qu'Henrv

Houssaye avait voultie plus que toute chose?

***
i¡S,

L,ceuv.e de M. Henry Houssa¡'e est c{es plus variées'

Cette déclaration--p'Oii*1"-1i""- provoque"" - lt"t:-t^t':-

;;;i,t"" surprise, "u" 
l" public s'est accoutumé à ne vorr

en lui, presque exclusivement' que Ì'auteur ðe l814 et cle

'18/5 eL ce sont ces ouvrages qui lui ont valu la grande

notoriété. on is;;;;;;;i' les vingt prenrièt'es années de

sa carrière litt'éraire furent'-consacrées à des travaux sttr'

Ia Grèce antique, à des critiquesd'ar't' etque ses ouvrages

sur la Grèce égalent presque. comrne importance et peut-

ôtre comm" *¿*ii" tåt'* qt-t'il a consacr'és à l'épopée'

Parmi les fêtes et les fa¡neuses recloutes vénitiennes cle

l'hôtel p"tetn"t] ii 
^"""it 

8".19: jalousement le u coin

réservé n, 
"'étui't 

uch"'n¿ e" f¿toãt du grec' qu'il était

parvenu à savoir comtne une seconde langue matelnelle'
2
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et,'en 1867, il publiait son premie| livre, une Histoire

dApeltes- Henr¡'I{oussaye luf' par la suite sér'ère pour ce

p.eìnier essai. Le style sur.totrI lui en paraissait insu¡r-

portable. N'¡' eut:il pas Ià, chez lui, ttn excès cle modestic

It ¿" scrupule? Ou ne saurait, du moins, rnéconnaître

l'étonnante précocilé que r.ér,èle cette æuvre d'un adoles-

".tti 
d" dix-neuf ans.

fJureste, si le sens des proportions et.de la mesure lui

manquait encore, il allait, dès l'année suivãnte, le chef-

cher à sa so¡.trce éternelle, au pietl de I'Acropole' Pour

ce que fut I'enchantement de ce vovage en Grèce, je fais

appel à tous ceux qui ont fait le pèlerinage sacréo à tous

.fu" qui, sous la plus belle ltrmière qui soit au monde,

ont gravi les clegrés qu'on ne devrait nionter qu'à

genoux.

Henry l{oussaye en rapporta un }reau livre, un très

beau livre, l' Ilistoire d' Alçibiacle.

Oh ! les légendes ! Ces légendes qui s'attachent au nonì

d'un homlne ou d,une époque, n'en transmettent I'image

que délbrmée, plus fortes que Ia véridique histoire!

ia beauté d'Alciliiade' ses débauches' son chien, voilà ce

gue, chez la plupart, éveille sultout' son nom' et cet

Ito*rrr., pourtant, fut petrt-être I'exemplaire le plus acher'é

de ce qu. prodtrisit I'a.ttique clans I'ordre de I'actiou,

celui clont I'iristor.,ien gr:ec disait clue < clu jour otr il repa-

raissait à la tête cles armées, I'ettnemi ne Pouvait tenir

ni sur terre, ni sur mer )).

Du reste, ces deux volumes de l'Ilisloire d'Alcíbiade,

si seffés, si remplis de références et de documents, et

pôurtant d,une lecture si attrayante et si facile, sont bien
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moins une biographie que I'histoir"e d'une époque. Bt
quelle époque ! Celle qui s'etencl de la mort de Périclès
à I'avènement cles 'frente Tyrans, de I'apogée d'A.thènes,
reine du monde antique, jusqu'à son irrémédiable
déchéance; et cela ¡rourrait s'appeler, en sous-ti|re, Eis-
loíre dusuicide d'un Peuple.

En moins d'un demi-siècle, Athènes avait conquis [outes
les gloires, toutes les grandeuls. Comment ce peuple, le

ptus intelligent et le mieux doué peut-être gue la terle ait
porté, mésusa-t-il assez d'un tel trésor pour consomlìrer
aussi vite sa ruine ? ll faut le demander aux dernières
institutions qu'ils s'était données. C'était vraiment I'artar-
chie organisée. Henly Houssaye en donne longuernent le

détail. Qu'il suffise d'en noter les traits essentiels :

Toutes les magistratures;'toutes les charges données à
l'élection. I)es rnandats annuels, dont certains, tels ceux
des archontes, ne pouvaient même être prolongés. La
magistrature suprême, renouvelable d'année en année.

La justice confiée à une assemblée de six mille citoyens
décidant en tumulte sur I'Agora de la liberté, de la vie et
de la mort. Le peuple athénien tout entier chargé de fait
du pouvoir exécutif, ne laissant nulle initiative, nulle puis-
sance à ses serviteurs, révocábles à toul.e heule.

A lire l'histoire de cette dernière période du V" siècle,
on croit vraiment, passez-moi I'expression, lire celle d'un
Comité cle Soviets.

Ce qui en advint pour la fortune d'Alcibiade et pour
celle de la Cité n'est pas sans enseignements.

A.lcibiade débute dans la vie publique. Beau comme un
jeune dieu, comblé de tous les dons, il tlevient I'idole clu

r¿
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parti populaire. Il l.riomphe à Olynrpie. ll faut relire dans

Iloussaye la clescription cle l¡ r'alléc divine que n'oublient
janrais ceux qui I'ont vue une fois. On y ér,oque Alci-
biacle, entour'é clcs acclamations cle tor.rte la Grècc, tel
I'Aurige de bronze, venu de Delphes, qui est ici, à côté
de nous, au l/ou\¡r'e.

Un an ¡rlus tard, il est élu stratège, puis réélu d'année
en année. Le voici qui commande devant Svracuse la
tlotte et I'armée. Blles ont foi en leur chef. La victoire est
mrìre.

Mais, je cite Houssaye, ( à Athènes, par le seul fait
qu'on occupait une situation publique, on devenait sus-
pect. Le peuple poussait si loin cette suspicion r¡ue peut-
être préférait-il à une victoire qui erìt âccr"u le ¡rrestige
personnel d'un homme une défaite cles arrnées athéniennes
clui, du moins, permcttait de Ie briser. )). Bt, en cffet,
aussitôt a¡;rès le dépatt d'Alcibiade pour l'armée, I'or.age
s'était déchaîné sur I'Agora, au rnilierr de la violence des
uns, de la défaillance des autres, histoire éternelle des
Assemblées à travers les siircles. Bt voici qu'à la veille
même de l'action, urì envo\'é r'ient lui notifìer sa compa-
rution en jugement et I'orclre de quitter I'armée et de
lentrer à A[hènes. Il obéit d'abor.rì, mais, à la pensée du
jugernent ignourinieux et cle la peine capitale qu'il sait
I'attendre, iI se dérobe en route el- gagne Sparte.

Les désastles s'abattent sur la ville. Une à une, toutes
ses conquêtes lui échappent. Mar.ins et soldats réclament
Alcibiadc. On I'appelle comûre sauveur.. Aussitôt les
alÌäires se rétablissent, la puissance d'Athènes est. portée
à un point qu'elle n'avait jamais atteint.
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Alcibiade rent.e à Athènes en triomphatcur. Ir faut rir.

1:,.": 
I{r:ssaye ce que fut. ce triorrrp'he, pases ¡rleincscl'éclat, de couleur et cre vie. Les rronneurs s,accumulent

sur Iui. ll est nommé généralissirne < autocrator. >, lir
clignité suprême. Mais à ra suite d'un échec d,irnportarce
secondaire, facilemeqt, réparabre, subi en son ob.tnce ¡ru.un lieutenant inhabile, c,est à nou'eau la vol.e_face ¿ìAthènes. Il est r.ér,oqué.

Cette fois, c'est la fin. Alcibiacle, ¡rr.oscr.it, s,esl. réf.,gié
clans ses châteaux de Chersonèse. A. ses ¡ri"ir, il voit les
8énéraux incapabres qu'Atrrènes s'était ïonn¿, ¡rrencrreles dispositions les plus funestes. En vain, leur suggOre_t-il Ia manæu\¡l.e gui assu.era la vicLoire, les adjure_t_il
d'écouter ses c(rnseils, ftìt-ce pour un jour. Ir est écon-
qiit'.Et c'est Bgos po[anros, re g"and crésastre où somrrre
définitivement la fortune d'Athè"nes. Bientôt erre est as_
siégée, accuìée à la plus humiriante des capi[urarions. ses
1t1n.1mis 

campent surJ'Acropore. Les Ihctions ra déchi'ent.,-{.1:il]i"{:, fugitif, périt assassiné en un point obscurd'Asie Mineur"e- Les trente Tyrans s'instatent. Les-libertés poþulai'es sont abories. Athères subit u' joug
eu'oq ne saurait 

_co*pare. qu'à cerui que nous retracenf
les récits venus cle la inalh.*."u." Iìussie.Et c'est, ici encor.e, Henry Houssaye que je laisse
conclure : n Atrrènes perdit ra ribert¿ i'u,*é" åênr. ,r,)Alcibiade ¡rerdit ra 

'ie. Ir avait eu beau cronner au ¡reu¡rreles gages les plus sincères de son "¿t*.h;;;;;;;; causedémocratique, Ie peuple Ie soupçonnait toujoùrs desecrets desseins tyranniques... L'Histoire ct'Athènes est.remartyrologe de ses grands hommes... u
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Telssont, résumés à grands traits, res deux gros vorumes

de l'Histoire d.'Atcibia.de. Leur portée dépasse de 6eau-
coup la biographie d'un hornrne. lls sont r.éellement une
¡:age d'histoire universelle, pleine do leçons.

L'ouvrage, commencé e' iSOg, avait,bien ente'du, subi
.ul" intemuption 

- celle de la guerre. J,ai dit com_
bien M. Henry Houssaye s'y étaii signalé. Mais ce gue

- la guerre avait fait cre rui surtout, c'était un' homme
nouveau, les yeux désormais fixés sur les lendemains
réparateur.s.

< Générations de vaincus, > a-t-on parfois osé crire cre
celles qui ont att,ei't r'âge d'homme après rg7o. Ah! reje-
tonsr- n'est-ce pas, une fois pour toutes ce biasphème. y
eut-il générations-plus résolument vouées à leur devoir,
plus fidèles à l'itléarnatio'ar, tra'ailrant prus arcremment àla restaurat'ion des forces de ra patrie, les yeux touj,u.s
fixés sur un avenir ribérateurr {ue celres qui abo*dère't
alors la vie ? N'est-ce pas d,elles qu,cst ,o,.ti" la pléiade
de-chefs qui ont mené res armées de France à ra victoire ?La guerre terminée, M. Henrv Houssaye pensa que Ia
façon la plus féconde-. et la ph¡.s .n". de servi" son pays,
c'estencore de travaiiler dans |ordre'où Ia destinée vousa placé, et, en attendant gu,une circonstance décidât
d'une ¡ouvelle orientatio' i. ses études, ir reprit tout
simplement ses travaux sur la Grèce et termina Atcibiade.c'est encore la Grèce qui re retient avec IHistoire'
d'Athènes à Atl¿è¡zes et une étude sur l,Hellénisme.

Bt, enfìn le charmant livre sur Aspøsie, CléoprÍtre,
Tltéodora dont Ia vogue n,a pas cessé.

J'aurais voulu m'y a*ête" ìr., p"u. Mais j,ai craint qu,il



t]y .,91 quelque ridicule à ¡rroronger ra rencontre dc ces
aimal¡les fen¡mes et d'un ',,i"u* ,rìirit,.i.., et ¡ruis, .j,avaisaussi le scrupule de vous retenir trr-r¡r Io,rgtenrps. Leur.
biographie, d'ailléur.s, r.estc lb.t irnpricise ã[ n.'s,ertrc_
voit que comme une fre-*que à cremi effacée. r\{ais aur.our
d'elles se déroulent de g.rrrd". heures de |rristoinc, crontl'étùde, en leur .o*p"gnie, ¡rerd tou[e sér,éri{.ó.

r5

**

o

Désormais c'en est fìni a'ec la Grèce et l,Orient.
Déjà Ia pensée de [I. Henr¡, Houssaye était r.evenue ànotre sol. c'était bien ,n" pug. de l'Histoire de l,-rancequ'il a'ait écrite en évoquantle premier siège de paris,
bien ignoré certaine*"of du grand pubric, * riug. mené
par Labienus, général romain, en l,an 5z avant ,ro't." è"".ceux qui voudrorit Jrien re relire ne me an*"i¡r."nt ¡:*ssi j'af'teste qu'il est par¡ritant d'intérêt. et, oserai-je dire.,d'actualité. Les noms qu'ir 

'etrace en sui*ant les nlarcrres
d'a¡rproche de I'armée romaine le long de l,\ronne et dc Ia
Seine, ce sont déjà les it.inéraires des",rrr"échaux penda,tla campagne de l.'rance, les positio's qu,o..uj"nI Ies
assiégeants, ce sont nos lieux ftruriliers, 

" "rt ¡or'v, Ver_rières, Arcueil, le quai d'Arrsterr itz etre boureva.d å,Ituri.,< collines boisées où ilya aujourcl,hui 
¡rlr-rs .1" "r* qu,ilsn'y avait alors de sentiers o. Et. res défenseurs de Lutèce,

de ces huLtes de torchis pressées dans r'îre cre ra cité, cesont bien les Parisiens cle rg7o, cìe tqt|. eL cle r9rB,
îpp:tllt Ieur mépris courageux aux flottiiles i'cendiairesoe Lallrenus coninte Aur ( Gothas ,r cl,hier. Tous les

t
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Berftes cles vertus qui illustrero'[ pour jamais la cité
héro'ique, étaient déjà dans ce petit îrot, cæur cre la cif é
future. Aujourd'hui I'activité ei res aflaires |ont arra.-
donné. mais Loujours y clemerrren[ cornme les grands
témoins du passé, les deux monumerìts s¡.mboliqìres, la
maison cle la loi humaine, ra maison cre ra roi cli'ine, re
Palais cle Justice et la Cathéclrale.

**¡r

- _M-1i. 
voici que le plus heureux des lrasards, en amenanI

M. Henry Houssaye à publier dans la ßeu,ue cles Deu.:n
Montles une étude sur la capitulatio' cle soissons en rglz!,
le met. en contact avec les archi'es histrriques de r,é-
popée impériale. Et c'est lgt4.

Désormais, une fìgure dominera toute l,æuvre de
M. Henrv Houssaye.

I,or1øue le-r5 décernbre r8{o le funèbre cortège, apr.ès
avoir descendu les lihamps-Élysées, arriva au seuil cles
Invalides, celui qui en ouvrit res portes,devant re cercueir

1n1:nçu, ainsi qu'aux jours de réce¡rtion solennelle aux
Tuileries : < L'Bmpereur! u permettez qu,à mon tour, au

'roment où darrs l'æul,re de mon préclécesseur apparaît
la grande ombre du héros, j'annonce : ( Messieurs,
I'Empereur! >

< A¡rrès toutes les glciires, c'étaient tous res désastres. >

C'es[ par cette phrase que s'ouvre le livre de /g14.
De ces deux dernières campagnes de I'Empereur, vous

n'attendez pas que je vous retrace le détail. D,abond, il
n'y a qu'à lire Henry Houssaye que nur ne saurait égaler



da's ses récits n"t, .tl"r;: .;rììe urì r.a¡r¡ror.r. d,rìrar-
l\{ajor', colorés, nerveux ct clr¿rrnatiques .á,nnr. lc plus
passionnant des rornans. Ai'si que re ctir. rc nrieux quarifìé
9: t*: biographes (r) : u Lo"rque nous ,rivorr* avec luiNapoléon,marchant du golfe io,,,.,n iì p.ar.is, c,es[ a'ec
l'anxiété haletante cre ceu* qui ignore't tout du dénoue-
luen[. ¡¡

Bt puis, elles sont dans toutes les ruéuroires, aujour._
d'hui plus que jamais, puisque les 

'oms qui jalonnent cesde'x gue'es, Cltâlons, R.ini., Laon, Craonne, la Sa'rbrê,
Char.leroi, nous sont devcnus cloublemellt sacr.és.

Bt enfin vor¡s estimerez que seuls ont aujour.d,hui leclroit de disserter d'art miriiaire ceux qui ort gagné res
ba tailles historiques.

\/ous connaissez Ie drame.
rBrd ! Les frontières sécurair.es de ra fìr.a'ce sont fra'-

chies' II rr:ste à peine à r'Ernpereur 6o ooo hommes contre
P.t 

39"ooo qui s'avancent, partagés en deux masses, sousB^lcher par la Mar.ne, .o.r, S"hi"arzenberg par la Sei'e.
L''Em¡rel'eul" n'a pas pu réussir à ernpêcño. ¡u jonctio'

dcs deux arnlées ennemies. Il a évacut T,,o;,6s."I1 est ¿iNogent. sa situation paraît désespérée. Les Àili¿, regar-
clent la campagne comme terminée. Mais ùoici quc Brticrre.
pousse témérairenrent sur [a rou[e cre paris, offr.ant solrflanc ¿ìdécouverl., eI quand, clans la n.it clu 7 au g fér,r.icr.,
llassano entre chez l'Bmpe.eur pour rui fair.e signer. rcs
clépôches destinées aux négociaieurs cle Châtillo', il Ietrouve couché à teme sur ses cartes : u Ah! lui répliquc_

,¡j\\-

n . r ti,\

¡Û'åN.iu 
i

,,"$Ç*Tj\'r\

(l) M. Madelin
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t-il, il s'agit bierr de cela, je suis en tlain de battre B[ücher
de I'ceil! u

Bt c'est Charnpauber'[ le g, lVlont.urirail le Io, Vauclrarn¡r
lc t(, puis, a¡'ant mis lJlticher l¡ors de cause, apprenant
que Schrvarzenberg, continuant sa marche sur Paris, va

atteindre Provins, il se retourne contrc lui, le repousse

et lentre en triomphe à 'l'royes. Il se rejette alors sur
Blücher que sauve la capitulation de Soissons, Ie bat
néanmoins à Craonne, mais ne peut le déloger de Laon,
où il le laisse pour se retourner contre les Russes et les

chasser dc Reirns. Du coup, Schwarzenberg, qui a repris
sa nrarche en avant, recule de uout,eau. Paris est dégagé.

l\{ais nous sommes au lg mars. L'illusoire Congrès de

Châtillon est rornpu. Lyon a ouvert ses portes, les An-
glais sont entrés à Bordeaux, BlLicher et Schrvalzenberg
reçoivent des souverains alliés l'ordre de se concentrer
coûte que corìte et de rnarcher sur Paris.

L'Ernpereur tente une dernière. fois, à Arcis-sur-Aube,
mais en vain, cl'empêcher leur jonction. Il prend alors la
grande décision. ll sejettera sut'leurs derrières à Saint-
Dizier, s'appuiera sur les places de l'Est et en so¡rlèvera
les patriotiques populations, tandis que Paris tiendra.

Mais Paris ne tient pas. L'Impératrice l'a évacué le
29 mars, Joseph, lieutenant-général,lequitte le 3o à nridi,
tandis qu'on lutte encore sur les hauteurs de Montmartre.
Le 3o au soir la capitulation es[ signée.

Napoléon avait, déjà comme¡rcé sa manæuvre. Le z7,iI
él.ait à Saint-Diziery rnais là les nouvelles lui parviennent.
A onze heures du soir, son parti est pris. Il volera sur
Paris.
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Il double les étapes. Il se jettc cn oanriolc, clevançant

ses troupes. ll se fait précéder ¡:ar le général f)cjean qtri,

amivé à Paris dans la journée du 3o, )' nìatìque Jose¡ih

d'une lreure. Lui*rnême al.teillt le 3¡ au nratin I'aulle|ge

de la cour de ffrailce d'otr il .r'oit Paris. lvfais tout est

fini. c'est aux troupes en retraite qu'il se heur'teo et cc

sont les heures tragiques de Fontairtebleau, l'abdication,

l'î[e d'Elbe.

rBrS!- Nous somtnes au20 lnars. u L'aigle a volé de

clocher en clocher jusqu'aux tor¡r.s cle Notre-Dar¡e ))r

Napoléon est à Panis. Il voudrait Ia paix. [l croit r.allier

I'opinion si hésitante en se transformant en souverain

constitutionnel. C'est le Champ de Mai, la Chambre cles

Représentants. l\{ais l'Eur"ope en almes est rcstée campée

aux frontières. Elle a mis Napoléon hors la loi. c'est la

guelre. Seize heures par jour il travaille à organiser

I'armée, à nssurer l'État chancelant. Le rz juiil, il quitte
Paris. entre '"tt Belgique avec t 20ooo hotnmes' Sa

manæuvre est prête. Battre les Prr-lssiens d'abord, puis

les Anglais, entret' à Bruxelles. Mais tout [e trahit' A
Ligny, le r6 juin, Blticher n'est qu'ineomplètenient battu'

Le r8 juin, une série cle fautes et de contretemps pel'-

met à \,vellington de tenir jusc¡u'à I'a|l.ir'ée de I'arnrér:

prussienne. A cette lleure suprômc, il n'y a plus une

réserve pour dessemer les rnâchoires de l'étau gui se

referme. < La Garde recule ! ,r Ce cri fuDèbre retentit

corìtnìe un glas d'agonie, et c'est \\¡aterloo:
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Puis c'est le retour à Par.is, les clerniers soubresauts,
les défections, la lassitude, la l{almaison, Sainte-I{élène.

J'ai scrupule vrainrent ¿ì vous pr"ésenter dans un tel
raccourci les grands traits du double drame. C'est dans
M. I{enry I{ous.saye qu'il faut le relire page à page. Tout
y revit, les acteurs et les cornparses, les grandes scènes
et les ressorts cachés. Cornme l'écrivail_ I'un tle vous (r)
au lendemain du jour or)r parut Wa,terloo : < Nous enten-
dons les acclarnations, les cris de rage, les musiques, la
canonnade. Nous respirons I'atnrosphère embr.asée. ,¡

***
J'ai dit qu'une figure dominait toute cette partie de

I'æuvre tle M. Houssaye, celle de I'Empereur. Il y en a

une autre, le Soldat.
Entre tous ceux qu'il a fait rnouvoir, il n'y en a pas

qu'il ait animés d'une vie plus réelle et plus intense que
les soldats de Napoléon, les vieux et les jeunes.

Les vieux, ce sont les u grognards ))! ceux qui I'ont
suivi en Égypte, en Russie, dont il est le dieu, qui ne
croient qu'en Iui.

Pour les jeunes, c'est à M. Henry Houssaye que je
laisse la parole : u On les appelait les u Marie-Louise ,r,

ces petits soldats soudainernent arraclrés au fo¡'st et jetés,
quelques jours après I'incorporation, dans la fournaise
des batailles. Ce nom de n Marie-l,ouise ,,, ils I'ont ins-
crit avec leur sang sur une grande page de I'Hist<¡ire...
C'étaient des n Marie-Louise u, ces voltigeurs de la Jeune

({) M. René Doumic.
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Galde qui, à Craonne, se maintinrent trois heures sur la
crête du plateau sous les batteries ennemies dont la
mitraille faucha six cent cinquante honrnles sur. neuf
cent vingt ! Ils étaient sans capote par huit clegr'és de
froid. IIs marchaient clans Ia neige avec de mauvais sor¡-
liers. Ils.manquaient parfois de pain. Ils savaient à peine
se servir de leurs armes, et ils combattaient chaqtre jour
dans les actions les plus meurtrières !... Salut, ô les
u Marie-Louise u ! ¡r ,

Et vous les avez reconnus, Messieurs, et vous surtout,
Messieurs les Maréchaux, ce sont vos < poilrrs ))r les
enfants de.France, ceux que, pendant cinq ans, vous avez
tenus dans les tranchées, à travers toutes les souffrances,
sous tous les périls, ceux que, pleurent les mères dans
la clouleur et dans la gloire, ceux que vous avez conduits
sous I'Arc de Triomphe.

L'Empereur, M. Henri Houssaye I'aime tout entier,
I'homme, le chef d'État, le chef de ¡ru.erre. En lui ir incarne
la France.

Certes, il I'avait incarnée lorsqu'à son avènement, il
I'a'ait sauvée de l'anarchie, avait rétabli l,ordre, assuré
la paix civile, organisé l'État. ll l,incarnait encore à
I{arengo, à Austerlitz. Mais I'incarnait-il toujours en
r8r{? Vous vous rappelez tous le mot terrible qui ìu.i
est attribué. Un jour, Napoléon interrogeait ses compâ_
gnons sur I'impression que produirait en lr'rance là nou-
velle de sa mort. Et comrne cbacun rivalisait de flatteries
dans l'expression de la douleur qui fr4pperait le pays, il
les amêta : u Ce qu'on dira? On dira ouf! ))

N'était-ce pas ce qu'en l8r( presque tous pensaient,
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les uns dans le secret de leur cæur', d'autres Ie múrmu-
rant, cl'autres enfin, chaque jour plus nombrettx, le cla-
nrant tout haut? Il y avait une itnme¡rse lassitude. El.

presgue à chaque page, presque malgré lrri; l\f . Houssaye

en fait inrpliciternent I'aveu, soit qu'il clépeigne l'étaI
cl'espr"it de certains généraux, soit i¡ue, dans sa conscienee

d'historien, il note le nombre cloissant des réfractaires,
soiL qu'il relrace les mouvenrents populaires surgissant
clraque jour sul de nouveaux points du territoile et pré-
parant les voies àt la Restauration.

Mais si la conscience demeure libre dans l'appréciation
du régime politique que re¡rrésentettt ìa conception et la
domination de Napoléon, il y a l'homme et le chef cle

guerre.
L'Homme. Nul mieux que l{oussaS'e n'èn fait ressortir

I'incomparable grancleur. Jamais il ne fut ¡rlr-rs grand
qu'aux heures d'infortt¡ne, et daus l'Histoire, il )'a peu
de ¡:ages aussi émouvantes que celle .de son clépart de la
N{alrnaison : n Il avait accepté son'solt. Les récents ér'é-

nements lui avaient donné le décourlagemerrt des choses

et le dégott des hommes... L'Ernpereur rernonta dans
sa chambre, déposa l'épée. Il se fit ouvril la charnbre où

José¡rhine était rnorte et ¡r resta seul, ¡:ortes closes, ¡ren-
clant quelques minutes. Rentré dans son cabinet, il fit ses

adieux à Joseph et à lloltense... Il r.eçut les officiels clu

clétachernent de la Garde gui fornait la petite garnison.
.l.ous pleuraient... Un peu avanf cinq heures, le général
Ilecker enlra chez I'Empereur et ltri arìnonça gue tout
él"ait ¡rrêt. Napoléon embrassa encore uné fois Horteuse,
pronrena un rletnier legard dans son cabinet, plein cle
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tant de sou'enirs et cle tunt cle pcnsées féconcres, et, sans
dire tur rnot, il suiviI le général. >

Le Chef de guerr.e. II sc surpassa lui-rnômc en rgr,l¡.
L'acco.d est unarii're. so'génie avait-il lléchi cn ¡grb?
sur ce ¡roint, on a copieuscrnent clisserté. Les l¿rutcs clt:
la canrpagne de Belg'ique sont flagrantes. Iìetards, flotte-
rue'ts, fausses tnAnæu\¡r.es, contretemps, ordr.es lnal
f ransr'is ou n'a.riva't pas. nlais d'abord bie' peu d'en[rc
elles l"er'onten[ à I'Bnrpereur lui-même. prcsque tou[es
sont le fait de ses lieutenants, de subalr.er¡ìeÈ. Au lioi't
de vue technique,.ce qui a nranqué surtouf à I'Bmpereur,
c'est son chef cl'Btat-l\{ajor couturniel., celui qui assure
l'exécutio' jusqu'aux moindres clétails, qui sait. qu'il ''y a
jamais trop de précautions, trop de 'précisic,nr; q.,;i"i
su'Lout il r'¡'a pas cle petites choses. La pre'rière co'di-
tion du com'ra'deme*t suprêr'e, e'est ia pleine Iiberté
d'esp.it du chef, la certit,ude a Iui assurée qi." .u pensée,
jetée au vol, recevra immédiatement sa forme et se trans-
mettra sans une perte de ternps, sans une déformation,
jusqu'aux plus lointaines extrémités. ces qualirés, toutes
spéciales, Berthier les avait au suprême deg*i, Soult, ¡rlus
che-f de guer.re que Berthier, ne les avait pas.

B[ puis, pour l'Empereur, il y avait une autre cause de
tlouble, à lui inconnue jusque là. N<¡us somrnes au r7 juin,
à rninuit, I'Bmpereur vient de dicter son ordre ire batailre,
I'ordre de bat,aille de waterloo ! Ja'rais ir n,a eu clava'-
tage besoin de quelques heures de r.epos, de < Jrain de

:""I.11 , ai'si gue me disait si souvent Gallieni. Mais,
écrit Hous.iaye, < il s'é[4it fait rir.e re cou*ier arr.ivé de
Paris et avait dict,é plusieurs lettres nécessitées, dit



D*uo,rt, par les ennuis ; ,Í";rras que lui causaie't
les intrigues de la Charnbre des Représentants ¡¡.

D'autres temps, d'aulres chefs n'ont-ils pas connu, eux
aussi, ces angoissantes diversiorts aux heures oir il ctì1.

fallu pouvoil ne regarder qu'en avant?
Et puis, enfin, il y avait tout le reste. Il v avail la

fatalité d'une situation qui, à presque tous, apparaissail"
sans issue, I'incertitude des lendemains, I'extinction du

feu sacré, le défaut de foi, faut-il a.jouter chez I'Brnpereur
lui-même, dont Houssaye écrit : < ll avait gardé intactes
les qualités rnaîtresses de son vaste génie, mais les qua-
lités complérnentaires,la volonté, Ia décision, la confiance
avaient décliné en lui. ,
. Mais quelque indépendance que I'on garde à l'égald de

sa politique, c'est Napoléon, le dieu de la guerre,
celui qui dort aux Invalides et devant la grancle tornbe

cluquel tous ceux qui portent l'épée iront toujours
demander la leçon de volonté et d'énelgie et le secret

de l'inspiration.
Il y a quelgues mois, aux avant-postes du Maroc, nous .

lisions le récit d'une cérémonie célébrée dans la chapelle
des Invalides, à laquelle assistait au ¡rt'emier lang le géné-

ralissime des armées alliées, et à tous, nos regards se le
dirent, il semblait que Ia grande ombre se dressât du-
sarcophage de granit pour accueillir celui en qui elle
reconnaissait un érnule.

*n*

Jusqu'ici j'ai suivi, sans avoir à formuler de résert'es,
l'æuvre de M. Henri Houssaye. Mais dans le dernier
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volutne de sa trilogie sut'I8t5, tr'a-t-il ¡ras jugé la lìcs-
tauration avec quelque sér'érité?

Il est de coutume, lorsqu'on ér'oque.les traités qut ottt
clos.les guemes de la Révolution et de I'Iìmpire, dc lte
parler que des traités de ¡8r5. On oublie trop, tnesemble-

t-il, qu'ily avait eu d'abord le traité de rBrd. Or, dans

la persée de ceux qui le négocièrent, c'était pourtant bien

celui-là qui ap¡raraissait comme la clôture de tant de bou-
leversements.

Le Traité de 18t5; c'est la rançon des Cent Jours.

C'esf donc le traité cle l8r{ qu'il convient cl'exatniner

pour juger équitabletnent les conditions dans lisquelìes
la France se iirait, en sotDlne, de ces vingt ans de guerrqs

et de révolutions, et dans lesquelles semblait s'assurer

l'équilibre europiren. ,A.près la guerre si complètement

perdue, pouvait-on 't'raimenl mieux gaglter la paix'/
Les Alliés étaient entrés à Paris dans I'ivt'esse d u

succès, avides de vengeance et de représailles, Ieurs

revendications [outes prêtes. Bien entendu, .les Prus-
siens, contenus d'ailleurs par la modération généreuse

d'Alexandre, ne pallaient que de urorcellemer¡t,
Bt pourtant, par le traité du 3o mai r8l/t nous ren-

trions dans nos anciennes frontières, celles du ru' janvier
17g2, avec des accl'oissements qui étaient loin d'être
négligeablcs, la Savoie, Landau, Sarrebrück. Nous gar-
dions les trésors et les trophées conquis sur I'Eulope.
Nous ne payions pas d'indemnité de guet're et, uroins de

deux mois après la capitulation de Paris, le dernier
soldat étranger avait quitté le sol français.

C'est qu'une grande force historique et morale était là :

h
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le lìoi cle France, le fìls cle la Race qui, depuis près 
'de

neuf siècles, avait formé pièce par pièce le domaine
national, tellement iclcntifiée avec la Frauce que leuls
nolns rnêmes se confondent. Alors que partout ailleurs,
sans exception, les .noms de famille des dynasties, toutes
i.mpoltées, étaient distincts de ceux du payso elle, c'était
la Maison de F'rance. .C'était son .norn pa.tronyrnique, le
norn de ses fondateurs., Hugues, duc de France, fìobert,
comte de Paris, et ce n'étaient pas des titres de ,cour.-

toisie, mais le nom de ler¡r domaine ¡rropre. Des rives de
la Seine, dans le plus continu des desseins po.ursuivi ,sous

les pires règnes m,êmes, auondissan,t patielnment le
ter"roir", cette race avait .fait la F'rance, en por.tant les
limites, siècle par siècil.e, a.ux Alpes, aux Pyréruíes, aux
deux lners, les veux désormais fixés vers la seule frontière
uaturelle qui lui restât à atteindre, Ie Rhin.

Et c'est par ce labeur. tenace et continu qu'elle avait
formé cet État de vingt-cinq .millions d'habitands, le plus
unifìé, le seul unifié qu.i.existât en Europe, le plus cohé,rent,
le mieux administré même,.rnalgré les ab-us que personne
ne méconnaît et qare la mar.che du ternps devait fatalement
réfolmer, et elle léguait à la Révolution, avec l'armée
royale, tout un ensem.l¡le def,orcesorqanisées qui, centes.,
aidèrent grander.nent celle-ci à tenir tête à I'Eunope.

Que nous le voulions ou non, nous sommes tous, plus
ou moins, ses fils. Et .aujourd'hui que ces choses sont
rnortes, qu'il est per.mis d'en parler. avec la sérén,ité de
I'histoire, ne sied-il pas de rendre cet honmage dans la
Maison gartlienne de la tradiLion, où plane le sourenir
des Rois qui veilièrent à son l¡erceau.
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Le Roi, c'était Louis XVIII.
Il était impotent, il n'avait certes rietr de Na¡:oléon,

rnais il avait arr ¡llus haut point lc sens national, le senti-
rnent de tout ce qu'il représentait du passé.

Qu'on songe à ce c¡ui frì[ advenu dans le gland désar-
roi, alors qu'il n'y avait plus ni gouverrtement. ni force
organisée, s-'il ne s'était trouvé quelqu'un pour s'futer-
poser entre la France désannée el" les vainqueurs, leur
parler d'égal à égal, que dis-je? de toute la supériorité
cle sa race.

Vous connaissez tous la page immortelle de Chateau-

briand : < Louis XVIII était roi partout. L'irlée fixe de

I'antiquité, de la rnajesté de sa Race lui clonnait un véri-
table empire. A Paris, quand il accordait aux monarques

triomphants I'honneur cle dîÀer à sa table, il passait sans

façon le premier devant ces Princes dont les solclats cam-

paient dans la coul du Louvre. Il les traitait cotnme

des vassaux )).

Certes, Louis XVIII ignorait beaucoup de la F'rance
intérieure, mais il connaissait supérieurement I'Burope.
Et cela n'est peut-êtle ¡ras à dédaigner, dès'lors que c'était
avec l'Burope qu'on négociait. Il y fut d'ailleurs singuliè-
rement aidé pâr' le l{inistre qu'il eut la sagesse de

choisir et à qui il sut faire confiance, le négociateut' par
excellence, Talleyrand. Là aussi n'y a-t-il pas une revision
de légende à faile? L'un de ceux dont votre Cornpagnie
s'honore le plus,A.lbertSorel, s'y était attaché et la pensée

qui I'inspire est tou[e rrationale. Comnre il l'écrit : u L'his-
toine publique de Talleytantl est une partie de la nôtre;
tout ce qui relève en lui I'hour.me d'État élève l'État qu'il
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it ser\'¡. u Si, au congrès dc Vien'e,.l.alteyra'cl n'¿r cc.ssé
de nógocie* erì Íron Français, c'était ¡larce qu'il était un
g.aud -EuroJréen. Il avait, re se'ti.rent profo'à qr'ars,.,,.e,.
iì I'Buropc u' équilibre durarrr*, c'étaii la meilleurc Ihco'
cle gar"antir la sécur.ité de la l.rance.

C'es[ dans cet esprit qu'il entr.a au Congrès et, si j,ose
emplo¡'er celte expression, qu'ir re u n,in*,,,,,I? , ¿vsç
r¡ne habileté supérieure.

Brupêche.les lb.t.s de dcve'ir tro¡: puissa'ts; rnaintenir.
entre tous t¡' éguilibre de puissance qui, tout en ga.a.-
tissa't la paix, assurerait à la [,'ran.., a 

"ote de |Aile-
magne 

'rorcelée, u.e influence d'autant prus efficacc
qu'elle serait plus 

'rodéraf 
rice, teiles étaient res direc-

tions tracées par les Instructions de se¡r tembrc r g r d,composées sou$ I'i'spiration directe cle Louis x\¡IrI.
:, 

Bn Allemagne, disaient-elles (dans un passage qu,au_jourd'hui il n'est c91tes pas sans intér.êt d; rerire),
c'èst la Prusse qu'il faut empêcher cre do'ri'e' erì
o¡rposa't à son influence des influences contraires. La
consti{.ution ¡lh¡'sique cre ì:eil.e Monarcrrie rui fait cre
I'ambition une so'te de récessité. Tout prétexr.e rui est
bon' Nul sc'upule re |arrôte. L" cour,ànance est son ..

droit.. ))

Dès I'ou'ertu.e du congr'ès, 'rìaileyr.a'd prenait posi-
tion' comme il invoquair. re droit pubri" : u eue fait ici
le dnoit public? s'écr.ia Ie prussien Ht¡rnboldt. 

- II fait
que vous y êtes ,, répriqua 1'aileyrand. Et re secrétaire
du congrès, Gentz, écri'ait : < L'i'tervention de Tal-
Icyrand a furieusement dérangé nos ¡rlans. ,

L'ol-rjet que se proposaient avant tout le Roi et so'
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Ministre, c'était d'ouvrir la brècbe par oir la Iìrance

pourrait rentrer en llunope et dissoudre la co¡rlil.ion f'ot'rn<ie

contre eIle.' Ce but, ils l'atteignirelrt clì coucluant cc

l.raité sect'eI signé le 3 janvieI r B r 5 cntt'c la France n

I'Anglcl.er.r.e et I Autriche, cettc clornière ¡ruissance deYaul

nous servir cle contre-¡.roids et d'appui corltt'e les ¿unl¡i-

tions prussietrnes.

***'

Cen'estcert,espasfaiiibinjtrreàlagrarrdeur.épicltte
cle Napoléon que de- rendre justice à ceux qui s'a¡l¡rli-

quèrent à saut'er la France des conséqttences de sa chute'

dou, des étiquettes diver.ses, il n'y a qu'une [,'rance. N'en

renious .ierr. Cotnme le disait, en l'ecevant ici 'Albert
Vandal,lelronFrançaistraditiorrnel(r)quitrr'hotrore
aujourd'huidesonparlainage:i.Parunetristesirrgtrlet-
riié, notre Pa.ys est le seul qui ait pris son passé en hor-

reuretqrri,a¡'antderrièreluilaplrrsglorietrse..histoire
,1,, urun.i", mette so' ol'guoil à 'e clato' qtre cl'hier ou

cl'avaut-hier. u

I[ ¡'avait beatrcou¡r cle llrotifs pour éctiÌe ces tnots au

ternps < où les Français ne s'aimaient ¡ras u'

Pour s'aitner et pour que les Français com¡rrissent

qu'ils sont toujours les fils d'une.mère corntnuue, il a

faltu, il y a bientôt six ans, que s'abattît te danger de

ntort sur la Patrie bien-aimée"'
Etceneserapoint-parnritatrtd'autt.esetdesi

(l) M. d'Haussonville.
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éclatants -- l'un des moindres titres que s'est acquis à la
reconnaissance nationale le grand ãito¡,"., (r ) qui me
fhit I'insigne honneur d'être à mes côtés, que d'avoir su
grouper., au rnornent opportun, toutes les forces de la
Patrie française par une parole qui doit rester immor,-
telle : l'Union sacrée !

- L'Union sacrée, la .l.'rance sous aucun régime, et
ce sera sa gloir.e, ne la r.éalisa avec plus de patriotisme,
de vaillancq et de ténacité.

Et ura ¡rensée se reporte à cleux ,b'rançais dis¡rarus qui.
furent au premier rang de c'bux qui, dès longl.emps,
avaient souhaité avec le plus d'ardeur cette Union
sacrée. Vous pennettez, Messieurs, vous attenclez même
que j'ér'oque ici la urémoire de deux des vôtres qui me
furent si chers et dont le trait commun est de n'avoir
airué qu'une France, celle de toujours.

Albert de l{un ! Eugène-Melchior de \¡ogüé I Leur
indulgente amitié fut la prernière à me patronner parmi
vous (les éminents parrains qui m'encadr.ent aujourd'hui
ne m'en voudront pas de le rappeler) et je sais bien que
c'est à l'affection qu'ils me portaient que je dois pour. la
plus grande part les suffrages que vous m'avez donnés. A
ne ¡ras les voir parmi vous en ce jour', vous comprendrez,
Nlessieursr ![ue je me défende mal d,une émoLion pro-
fonde; vous comprendrez encore que j'aie à ccnur, en
ent,r'ant dans cette Maison qui était si bien la leur, de
saluer leurs grandes ombres protectrices.

Alber.f de Mun! Ah! je ne prétends rien aiouter à

({) M. Raymond Poincaré.
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lléloge,qui en a éte si magniûquement fait, rua'is vous nle

permettrez de ll'évoquer tel c¡ue le virent 'ccux c{e ma

géntiration, après la g,uerre, çrand 'notts atnions vingt ar-rs'

Compnenez ce gue 'fut. pour cles jeunes Sens clevant'c¡ui

la vie .s'ouvrait incertaine, au lendernain,cle nos désastres,

alors que toutes les tâches slimposaien't, l'apparition de

ce jeune capitaine, notre ancien, oonquérant n'os yeux'
nos cæurs, 'nos e,nthous'iaslnes. B'eaucott¡r de 'ceux-là
pra,rent se sépar:el d.e lui sur certains pointsr ,ülais to'r"rs il
les avait oripntés pour toujours vers l'æ'uvre 'sociale ¿ì

accornplir avant {,outes en c€ PaI6, ve{'s I'amou'r c{es

h.urn,bles" qu'ils portassent I'uniforme du soldat otr la
veste cle llouvnieq'. A tous, il procligua I'iueslirnable bien-

fait d'une ehaleur d'amitié qui n'er,rt pas d'égale. Pour-
quoi nous I'aimions? Pour tout ce c1u'il était, mais,

enlre tant cl'autles motifs, parce qu'il aimait la F-rauce

par dessus tout, la ltr.ance ¡< :pourlaquelle son cc..a'ur se

br.isa(r ),r..
C'est par là ,que, .malgré tant de diflér,ences de ,na{ute,

it re¡j'o.i,gnai'û Eugèn,e-Melchior de V,ogt{é en qui se réalisait
à,un ,tel degrc I'union de la viei'lle f.rance .e{ de la 'nott-
r,elle. De l.ui aussi, I'éloge a été fait, ici et ailleurs.
Mais'son vaste es¡.rrit, dans sà cons'Ûante et ,anxie;use l'e-

cherche, embrassa tant de sujefs, que l',éüu,cle cle sotl

æuvre est loin, bien loin d'êtr.e épuisée. Connaît-on assez

ses admirables essais otì, ;âv€c llrê prescience incompa-

rable, il touche à la plupart des clue..sfio'ns qui sont aujou'r-

d'hui encore de la plrus palpiï;ante.actualité?'C'était. rrrai-

(1) trls. Baudrillart
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nrcnt un voyant. Et nulle vision ne s'imposait ¿ì lui avec

plus cl'anxiété que celle de la menaoe granclissante qui

irou. u"nuit de I'ltrst, j'en eus si souvent le témoignage !

l\[ais là où sa clairvoyance patriol.ique se rìlanifesta

avec le plus de force, c'est dans la prévision qu'il eut des

o..rou"""s inappréciables que poumait nous offrir notre

ernpire colonial et dans la sollicitude vigilante avec laquelle

il en suivit et en secondl le dér'eloppement. Et c'est pour'-

quoi, en dehors de toute arnitié personnelle, nous ['ai-

mioris tant, nous, les coloniaux.
Il avait compris, alors qu'en France bien peu compre-

naient. Sa pensée allait à tous ceux qui depuis quarante

ans ont édifìé, pièce à pièce, l'empire colonial de la France.

***
Certes, il n'y a pas eu d'æuvre plus tnéconnue ni plus

décriée. 'A.-t-elle assez trouvé créance, la légende de

.l'aventure coloniale, de la déperdition des forces, des

atteintes portées aux ressources indispensables à la

défense nationale! C'est presque à finsu de la Métropole,

en s'en défendant comme d'une æuvre à peine 4vouable,
que les grands coloniaux ont donné à leur pays cet admi-

rable domaine d'outre-mer.
Pour en apprécier atrjourd'hui le bénéfice, rappelons

simplement les faits : ai-je à r'edire la situation tragique

où nous trouva, en rgr4, le déliut de la guerre? Nous

étions seuls : l'Ängleterre ne disposait alors que d'une

poignée d'hornmes, I'Italie n'était encore que spectatriðe.

F'ut-il alors négligeable I'appoinl" immédiat de ces tirail-
leurs algériens, tunisiens, sénégalais, mat'dcaitts, dont
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chaque jour débarqtraient dans nos ports les divisions

compactes et eutt'aînées, jetées irnmédialement dans la
fournaise? Puis viurent les Malgaches, les Indo-Chinois.

Bl., pendant cinq années, I'affltrx continua sans répit' Ce

furent encor.e et toujour.s de nouvearrx bataillons se sacri-

fianI sans cotupter'-
Or', un tel effort rre fut possible gue parce que des

générations d'officiers et de solclats s'étaient, pendant un

demi-siècle, sacrifìés dans un labeur patient et obscur

parce que des générations avaient' sans relâche' nlené ,la
rude vie du bled, de tous les bleds, depuis la frontière de

Chine jusqu'aux conlins du Sahara.

Et ce n'est pas seulement un appoint matériel d'hommes

et de denrées que nos colonies apportèrent à la patrie.
C'est surtout I'incomparable appoint de valeurs plus
hautes..Oh! J'a-t-on assez ressassée la légende des géné-

raux d'A.frique qui avaient, perdu la guerre de 7o ! Je'
pense que justice en est faite. Les noms parlent. Tant de

ceux que la guerue a'mis en vedette (j'ai d'autant plus

de liberté pour le dire que je n'en étais pas) et clont je
ne nomrnenai que le plus grau<I, celui que mon plus haut
titne d'horìneul' est d'avoir". eu contme chef et comrne ami,

Gallieni.
BL, si la guene a révélé à la France le < poilu,, c€

,.. ¡:oilu ,, dès longtemps les Colouiaux le connaissaient.
Je les revois au Tonkin. J'y aruivais après vingt ans de
vie militaile de llrance, partageant I'ignorance, peu{.-êtte
le dédain de I'Armée métro¡rolit,aine pour cet[e ar¡uée de

parents pau\¡res clont nous rnéconnaissions trop la rr¡de
vio. Je nte sout'iens cle mon plerììier contact, sur la fron-

I
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tiòre de Cliine, avec ces rudes gars, lìtâles ct austèrcs,

pionniers de la plus glande France, tout à leul devoir,
sans le rnoindre souci qu'on s'occupât d'eux ou non. B[ je
me souviens encofe, trois ans plus tald, à I\{adagascar où

Gallieni me jetait, à peine débarqué, au front Ie plus
proche. Le soir même, j'avais rejoint mon ¡roste de com-

. mandernent, et, dans la nuit, il fallut partir en reconnais-
sance avec une poignée de mârsouins. Ce n'est qu'à la
première halte au petit jour', que je vis les hontmes que
je conrmandais. Ils étai.enten guenilles, sans souliers, por-
tantsur leurs visages les stigmates du ¡raludisrne,les tlaces
.des privations, quelques-uns souflrant de blessures ré-
centes à peine pansées, mais tous avec le sourire, les ¡'s¡x
ardents et clairs, ces yeux de Français où le Chef peut lire
jusqu'au fond. Ah ! c'étaient l¡ien là les mêmes poilus que
le peuple de France clevait connaître vingt ans plus tard.

Et c'est aussi dans notre guen'e coloniale qu'apparaît
avec le plus d'éclat le contraste entre les deux concep-
tions de la guerre: I'allemande et la française.

Leur guerre, vous savez tous ce qu'elle laisse deruière
elle: la destruction. Paltot¡t où ils sont passés ce sont les

terres'ravagées, taries jusqu'à la sève, les usines détrui[es,
les monuments sacrés, térnoins de notre histoire, ruinés
sans merci.

Partout où, aux Colonies, nous avons planté notre
Drapeau, c'est la résumection, le retour à la vie nourricière
des temes laissées en friche depuis I'origine des teurps,
les populations accourant se nrettre ¿ì I'altri de nos cou-
leurs, sachant qu'elles les libèrent de I'anarchie et leur
apportent la paix et la protection.
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Qui peut mieux en témoigner r¡ue le Sulfan loyal,
auprès de qui je sers la France, et dont I'augrrste amitié
a tenu à m'bonorer aujourd'hui par la présence de .son
plus haut représentant.

Oui, cette gueire coloniale, si méconnue, est, par.
excellence, une guerre constructrice, une æuvre de paix
et cle civilisation, et il fallait que cela ftt dit.

Et aux souflrances coutumiènes de la guer.re, fauf.-il
ajouter l'incomparable souffrance morale que subirent au
cours de ces cinq années ceux que le devoir retenait aux
avaut-postes lointains ? C'était il y a quatrc ans. Un
officier grièvement blessé au front d; F'rance était
revenu au Maroc. A peine était-il rernis que je lui confiais
le commandement de celui de nos avant-postes exigeant
Ie plu.s d'énergie physique et rnorare, cerui sur: qui .upo-
sai[ Ie maintien de notre fragile armature. constamment
investi, attagué chaque jour, il était sé¡raré du reste du
rnonde auquel ne le rattachait que la colonrre qui, tous les
quatre mois, lui apportait son ravitaillement et... son
courrier. Sans nouvelles du grand front où se jouaient nos
destinées, il fallait lâ, pendant des mois plus tongs que
des années, maintenir le moral de tous et tenir bon. Au
bout d'un an, l'offìcier denranda à aller revoir les sie,s err
F'rance, pendant guelques jours. euancl, à son .etnur, il
se' présenta dcvant moi, il me demanda d,une voix
étranglée à ne pas rejoi'c{re son poste et à retourner en
France. u Comment, lui dis-je ? - Ah ! c,est que c'est
trop dur. J'ai 

'oulu allei' re'oir les caurarades, ceux au
ruilieu desquels j'avais combattu et j'avais été blessé. Dès
le ¡rre'rier poste de cornmanclement, à la prer'ière tran-

%..:\,i-,,¡,.{¡r.^
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chée. r< Tiens t djotr venez-vous ? - Du Maroc. - Ah t

vous < êtes enrbusqué ? n Non ! c,es[ trop dur ! Laissez-
moi repartir r. Je lui rappelai son devoir et il retourna à

.son poste avancé, Ie cæur brisé. \¡oilà le sacrifice, le
grand sacrifice. Le devoir accornpli, obscur., ingrat, loin
du grand souffle qui vous soulevait l.ous ici d'un tel élan,
loin des encouragements quotidiens, loin du sol mat.ernel
ravagé, - le devoir dans toute son abnégation religieuse,
la < servitude militaire ¡ dans sa sublime grandeur mais
aussi dans sa plus cruelle sévérité. Permettez au vieux
Chef qui les a si longtemps commandés, qui a connu leur
soufirance, d'apporter ce témoignage à peux gui ont peiné,
à ceux qui 'se 

sont fait tuer'là où cela ne comptait pas.
Je vous disais en débutant qu'il me semblait n'avoir

plus qualité pour parler au nom de cette Armée que
d'autres représentent avec des titres tellement plus glo,.
rieux, mais si.! il reste un motif pour que je sois parn i
vous, clest que j'y représente cette Armée coloniale gue
vous avez voulu honorer en moi.

Son petit soldat, quelle que soit la couleur dc sa peau,
c'est le petit soldat de France, celui que comprirent et
glorifièrent Albert de Mun, Bugène-l\{elchior de Vogüé
et, cerles. ils se seraient associés à cette parole d'Henry
Houssaye, une des dernières qu'il ait pronåneées. A quel-
qu'un qui lui rappelait la Grèce: o Äh oui ! la Grèce,
mais vo¡'ez-vous, mon ami, la grande beauté, savez-vous
où on'la trouve? C'est dans l'âme d'un soldat, d'r¡n soldat
qui, avec un sou pdr jour, se fait casser. la tête pour la
France ! >


