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Mnssruuns,

Je me trouve, en commençant ce Ra¡rport, dans un
emba*r'as, dontil m'est difficile de sortir. Je voudrais vous
fournir quelques explications pour m'en faire pardonner
la longueur, et je ne le puis sans l,allonger encore. Si
pourtant je tiens à montrer comment il s'est peu à peu
étendu jusqu'à prendr:e des proportio's alarmantes, il
faut bien que je remonte un peu haut dans notre histoire
académique. Je le ferai aussi rapidement que possible.

Quand Richelieu eut I'idée de faire ,r"ni" J ,., gra'ds
desseins cette société d'une dizaine de personnes, qri se
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róunissaient clans lc salon de Conrard, pour sc donner le

plaisir innocent cle sc communiquer leurs ouvrages, il
obtint facilement dreux c1u'ils s'occuperaient de la langue
française, qu'il voulait rendre plus fixe et mieux orclonnée :

ce fut I'origine clu Dictionnaire. Mais il avait, bien d'autres
visóes. Il pensait,, en sa qualité cl'homme cl'État, que la
liLtéra[ure s'administre comme lc r"este, c¡u'il est bon
qtr'elle soiI soumise ¿ì une autoritó publique, ct il voulait
charger son académie cle la cliriger ou clc la survciller.
Pour son clóbr,rt, il h.ri demanda cle faire cornparaîtr.c
Corneille devant elle et cl'examiner. consciencieusement,
c'est-à-dire sans bienveillance, ce c¡u'on appelait alors la
merueille clu Cid. C'é[ait un orclre: elle s'exécuta; mais ce

ne fut pas dc bonne grâce. Visiblernent, il lui répugnait
cle s'ériger en [ribunal et cle prononcer cles arrêts
sur des écrivains vivan[s c¡ui pouvaient s'en plaindrc.
A¡rrès le Cid, ellc nc voulut plus s'occuper que cles morts :

on csl sûr au moins quc ccux-l¿ì ne réclament pas. Bllc
entama l'ótucle cles poésies de l\{alherbe; encore n'y mit-
elle pas un très grand empr"essement,, puisque trois mois
cle travail ne lui suffirent pas pour achever l'examen d'une
seule ode.

Il est remarqLrable que ce qui s'étaitpassé au XVIIU siècle

se soit exactement reproduit au comlnencement clu XIXU.
Iln r8o3, le Premier Consul rétablit l'Acaclémie sous le
nom cle classe de la langue et de la littérature françaises.
Comme il aimait avant tout qu'on travaillât, il lui clemanda
d'abord ce qu'elle comptait faire. La réponse ne fut pas

tou[ à fait ce qu'il souhaitait et., à ce propos, dès le pre-
mier jour, il entre en lutte avec elle. Il ne lui suffit pas

,-.---.*-^".'i., .- - -,¡È 1 qq
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qu'ellc ait. repris le Dictionnaire; il prétend, cotnme Ri-
chelieu, lui imposet' u le jugement des ouvrages qui pa-

raissent ))r et il déclare même ( que c'est le principal
objet, de son institution ,r; rnais les Académiciens de rBo3

n'ont pas plus de gorìt pour ce genre de travail que leurs

prédécesseurs cle r636; ils ne r"efusent pas ouvertement,
car ils savent bien clue le rnaître n'est pas d'humeur à sup-

porter qu'on lui résiste, seulement ils ne se pressent pas

d'obéir, et c'est, je vous I'assure, un spectacle fort curieux
de suivre, surì nos Registres, l'obstination violente cle l'un
aux prises avec I'inertie respectueuse des autres. Cornme

il arrive le plus souvent, ce fut l'inertie qui l'emporta. Bn

somrne, malgré Richelieu et Napoléon, I'Académie fran-

çaise n'est pas devenue alors ." qrr'ilr en voulaient faire,
un tribunal souverain, chargé cle juger les ouvrages et de

donner des rangs aux écrivains contemporains.
Il n'en est plus tout ¿ì fait de même aujourd'hui, et des

circonstances nouvelles ont eu raison cles répugnances de

l'Académie. Ce sont les libéralités clont elle a étó I'objet
pendant le siècle clernier qui, en lui imposant le devoir de

donner des prix, et par conséquent de choisir entre les

ouvrages publiós dans I'année, l'ont amenée à faire ce

qu'elle avait refusé à ses glands protecteurs. Pendant très
longternps l'Académie n'a disposé que de deux prix, cle

3oo livres chacun, celui d'éloquence, fonclé par Balzac, et
le prix de poésie. C'était fortpeu de chose; cl'autant plus
que les sujets qu'on donnait à traiter ne semblaient pas

de nature à passionner les orateurs ou les poètes : il s'agis-
sait dans l'un d'un lieu comrnun de sermon avec une prière
à la fìn; l'autre consistait invariablement dans l'éloge d'une
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des vertus du lìoi. Nóanmoins les concurrcnts ne illalr-
quaient pas, et l¿r salle du T,ouvre était convenablemeqÍ;
pleine, le z5 aott., cluand on y donnait les prix. Nos Re.
gistres nous disenf avec adrniration gu'une fois il s'y frouva
plus de 3oo curieux, gens de lettres ou personnes de qua-
lité. Ceqx-Lì, Messicurs, avaient sur vous un avantage :

ils ne risquaient pas de subir une longue haranguc, C'était
bientôt fai[ ele proclaruer lcs noms cle trois ou quatre lau-
róats ct, de dire quelques mots cles pièces cour"onnées. Jo
ne puis m'empêclrer d'être jaloux de mes illustres devan-
cíers, Duclos, d'Alenrber.t, Marrnontel, à gui le petit
nombre des prix rendait la tâche si facile. Les choses
changèient un peu à la fin du XVIII" siècle. En r78o, nous
yoyons gu'un citoyen u qui aime les lettres et les croil,
utiles à l'humanité (c'est, ainsi qLr'il s'exprime) foncle urr
prix pour un ouvrage clont il pourra rósulter unplus grand
bien pour la sociótó >. Ce généreux citoyen, qui cachait
son nom en public, mais le laissait, volontiers courir clans

le monde, était le chancelier clu com[c d'Artois, M. cle

Montyon, qui préludait, ainsi à ses libéralitós futures,
L'élan était donné, e[ il se serait propagé sans doute,
mais la Révolution l'arrêta et, il ne reprit guère que vers
r8z5. A partir de ce monrent, les fondations faites en fa*
veur de l'Académie deviennent cle plus en plus nornbreuses
et importantes. A la place des 3oo livres de Balzac: {ü'orl
avait acceptées avec tant de reconnaissance, on nous
laisse cle quoi donner des prix de 3 ooo, de 5 ooo, de
Ioooo et môme de rooooo francs. Nous était-il possible
de refuser? pouvions-nous, pour éviter quelques fatigues,
pour nous soustraire à quelques ennuis, ne pas acceptet.

..*-. -*-.¡ù¡j. - ._.__ _ _ =-åt - .-,. \l.
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une foltune dont on -nous faisait les dispensateurs ? On

nous demandait de venir en aide aux gens cle lettres i
n'était-ce pas un devoir pour nous de le faire ? Songez

que jamais peut-ôtre leur conclition n'a été plus misérable.
Áutrefbis ils avaient la ressáurce de prendre le petit collet
et, d'obtenir ai.nsi quelque bénéfice qui les me[tait. à I'abri
clu besoin. D'¿rilleurs il en corìtait peu pour vivre ¿ì cette
époque. Fontenelle raconte que I'abbé cle S¿rint-Pierue, cle

pacific¡ue mérnoire, se trouva si scandaleusement riche, uvec

dix-huit cents livres cle rcnte, qu'il s'empressa de recueillir
chez lui quatre savants pauvres cle son pays, et qu'ils
vivaient abonclarnment tous les cinq cle ce qui sttffirait à
peine aujourd'hui à une seule personne. 'l'out est deventt

plus diflìcile. Et d'abord, dans cette cohue cl'écrivains qui
nous inonde, comment arriver à se faire connaltre? On

est perdu clans la foule et I'on n'aperçoit pas le rnoyen

cl'en sortir. La critiqrre sérier-rse et sincère se fait tous les
joLrrs plirs rare, et, cluant à la réclame, qui pr'étend la
remplacer, elle a discrédité toutes ses formules, à force de

les prodiguer. Voilà pourquoi tant cl'écrivains, ne sachant

plus ou s'adresser, se dirigen[ tous les ans vers nos con-
cours - il y en avait 528 cette année ! - Assurément ce

nombre, qui s'accroît, s¿tns cesse, rend notre tâche de plus
en plus pénible, et, ce qui est très fächettx pour vous,

ce Rappolt cle plus en plus long. Cepenclant nous solnmes

soutenus, dans notre travail fastidieux, par le sentiment
que nous accomplisson,s une ætrvre utile I et si nous avons

la chance de trouver sur notre chernin quelques onvrages
distingués, s'il nous arrive cl'affermir, par une récompense

opportune, quelque vocation qtri ch¿rncelait, d'indiquer
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au public un jeune talent qu,il n,avait, pas su cleviner,
nous ne regrettons pas le temps que nous a pris l,examen
de ce grand nombre d'ouvrages,.- il 

'r'esibien permis
d'espérer que ce nrême sentiment qui nous a do''é Ie
co'rage de les li.e, vons inspirera ra ¡iatience nécessaire
pour m'écouter..

Cependant, Messier,us, celte ¡ratie'ce que je sollicite
de vous, je tâcherai de ne pas Ia mettre à une trop rude
épreuve. Vous pe,nsez bien que je ne vais pas 

'ous 
rendre

compte de tous les ouvrages gue nous récom¡rensons. Je
choisirai, colnme je fais tous res ans, ceux quiroã paraisse't
avoir Ie plus d'irnportance, et môme ..u*-re j" rie conterr-
terai de les signaler en passant, sans prét,encrre épuiser res
Iouanges dont ils seraient dignes.

La poésie d'abord 
- ç,s5[ par elle qu'il convient de

commencer 
- ¿ì été cette année un peu prus généreusement

traitée que de coutuure . on lui a réservé trois prix, sans
compter Ie prix ordinaire de I'Académie. ce deÅier, dont,
Ie sujet était Victor Ï[ugo, a é,té remporté par M. Léonce
Depont, auquel nous avions déjà donné iu' d""nier le
prix Archon-Despérouses. Je n'ai pas à répéter ce que je
vous ai déjà clit de lui à ce propos. D'ailleurs sa pièce va
vous être lue et vous pourrez |apprécier. pour res autres
prix la commission no's o 

"*"orlrnandé guelques poètes
qui l'avaient frap¡rée par des qualités áio"".*, : c,est.
lvl' Louis Mercier, chez qui eile trouve un très vif sentiment
dt_ l" nature, et qui compose avec un art, exquis de petits
tableaux très animés, très personners, de ra vie des champs;
c'est Mtt Marguerite comert: ![ui, crans res meilreures
pièces de son recueil, exprime im ongoisses d,une âme

,**..* .- -..4 -'....... ";L..
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óprisc d'idéal, affarnée cle certitude, et qui souffre de ne

pouvoir pas toujours se satisfaire; c'est enfin M. Jean

Renouarcl, dont les vers, inspirés par les paysages de la
Provence, exhalent une bonne senteur de terroir. L'Aca-
démie a partagé entre ces trois auteurs le prix Archon-
Despérouses. Le prix Lefèvre-Deumier a été attribué à
M*t Mcsuleur, qui a étudió l'âmc enfantine avec unc tendre
pónétration, et aux Poèmes de Picarclie de M. f)evauchel,
c¡ue les lcttres ont perdu récemment. C'est un poète encore,
M. cle Pomairols, qui obtient le ¡rrix Botta. L'Académie
avait cléjà récompcnsé plusieurs de ses ouvrages, rnais elle
a pensé qu'il mtiritait une clistinction particulière pour
l'ensemble cle son ceuvrc. Si M. de Pomairols a conquis
clepuis longtem¡rs l'estime et rnêrne l'achniration de ses

confrères, ils pensenL qu'il n'cst pas assez connu du public.
Cette demi-obscurité dont il est enveloppé s'explique par
lc genre cle vie qu'il rnène, toute cle rnéditation et cle

travail,loin de Paris, oùr se font les réputations bruyantes,
dans une solitudc de province. < C'es[ là, nous a clit un cle

nos plus illLrstres confrères, qu'il a composé de nombreux
poèmes, tous d'une forme aussi pure que l'ins¡riration en

est, élevée. Disciple fer"vent de Lamartine, à qui il a consacré
un r,éritable culte, il a toujours étó un philosophe spiri-
tualist,e. On clécouvre en lui une ârne cl'ólite, oir ne fleu-
rissent que les beaux sentiments, qu'inquièten[ les plus
clélicats scrupules, uue âme que tourmenta longtemps l'an-
goissant souci de sa clestinée, et qui, après des voyages
où elle s'orienta toujours vers un ictéal de vertu.et cle

bonté, a enfin trouvé un port clans la véritó chrétienne. ¡r

Au moment où je quitte la poésie Jlour m'engager dans
a)

¡.ú--:..-.-.-''':'**.n-¡g..'-..K..:fu,d-:..jj^.ìi.:$il*wi:l¡¿Jji,/Û';.gfl..r:'.'l.':;'¡;¡:!.'J¡is€3*i..+.+s9Éu
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le clédale des livres en prose, il est ¡aturel cJue j,éprouveune certai'e i'quiétude. IIs diflèrent teremeirt unt.u 

"u*,ils sont d'étendue et d'irnpo;t;n"u si cri'erses, 
's 

appar-t'iennent à des gen.es ,i va"ia., que je ne sais vraimentdans quel orclt"e je clois vous les présenter. si nous 
'oulonscornmencer par les æuvr"es d'imagination, .tr, ìe théâtregui s'offre d'aborcr à nous. L'Acaclémie n,avait cette année

Íurun 
seul prix à rui décerner, re prix Toirac, et encore reprogramme cre ce prix nous enferme-t-' dans un cacrre for.téf,roit. Il cst expressément róservé < à l,auteur. cle la meil-leure coméclie ,

rh éârre_F.;;;;;; äi il ;:i;ï,r,Hä ;,:,:ilï,î:très souvent que le Théâtre_F"*oçri, ,r; ;ä qu,unecoméclie nouvelle par an. De cette façon, nous n,avonsqu'une pièce qui roit soumise à notre jugernent, et''e nousreste qu'à faire des 
1æux 

poul. qu,on l,ait l¡ien choisie. Leprix a étó cléc*né cettà unn¿" à l,Autre ;)Ç'r, äM' Donnav gui a obtenu un écratant succès crevant republic.
Les ronrans sont sans aucun doute re ge're de rittéra-ture Ie plus à la rnode aujourd,h"i. 

-S;:";;;;;;r. 
."".qui nous arrivent .1", poy, ooiJnr, il en paraît presque[ous les jours un nouu"åu 

"h,")trouve ¿ä. ¿aitJ,l.-',;:l:i"i.:i.l'"'s' et, puisqu'il se

::l' ' 
;il;Jiji:îiïJ:T:ï; T"frï iif;";::vorr au r.oman de se renouveler. Aussi 

""y;;._;;us qu,ila peu "ì peu agrandi son cacrre et envahi des domainesqui lui semblaient_ étrangers. Du temps de Moli""e, onplaisantait de ce -bel esir;t-q;;""rait mettre l,histoire.e l"rance en macrriguu* ; ont" nr;, toutes les- questions

Ð
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du jour en romans. Parmi ceux qui nous on[ été acrressés,
et do't Ie nombre va toujour, 

""ãirr"nt,^il y en a, comrnc
la Peur cle aiut'e, cle M. He'ri Bordeaux , r'Autre oi,*oru" d,"
claude l"erval, le cltenzi, tnontarztrde M. plessis, Gr"ucieuse,
cle Paul Yunga, qui a'partien'ent plutôt, o., g.rr"" a'cien;
ce sont cles .omans de lnæurs, qui tirent sur[ouf leur
intérêt de la peinture des passions et cru crér,eroppeme't
des caractères. D'autres abordent cour¿ìgeusernent, re
rornan social. cel*i gue M. Moreau a intitulé L,u, o,
l-ao¿tre 

_-faiL 
le procès au féminisme; M. cle Cornrninges,

dans une cler¿i-ca*ière, s'attaque à quelclues probrèrnes
délicats de la vie militaire. Je ne puis guè"e'm'a""ôt." à ces
ouvrages ; si je tentais cle les anaryser, je ser*is forcé cl,en
supprirner les détairs, c'est-à-dire ce c¡ui c'fait le charmc.
Il y a pourta't, un norn sur notl.e riste, aucJuer je crois u'
homrnage particulier; c'est celui de Mn'. Be'tån. Or, ,"
souvicnt que sa répr-rtation a commencé ¡.,ar cles romaÌrs
qui orrt eu ce privilège rare d'obt,enir un grancr succès
s¿rns rie' coúrter à la clignité cle son caractère. I)epuis, elle
a visité l'Amérique, la Russie, et nous rapporte de ses
voyages des tableaux pleins cl'intérêt et de u¿"it¿. Le prix
Nóe, que n'us donn,ns ilt M,u" I3entzon, nous l,avions
déce'ré il y a der-rx a's ài M"" Arvèclc Ilarine. L'Ac¿rclémie
¿r tenu à rapprocher ces cleux no,,s; ils sont l'rronneur.des
femmes cle l"rance.lls 

'rontrent une fois cre plus qu,en litt.é-
rature il n'y ¿r pas cle privilège pour nn sexe, et qu,une
femme cJui a du talent n'a pas besoin de se mett"" 

"r, 
révorte,

cle former cles ligues et cle s'armetr en gue*e contre ra
société pour obterìir la renommée, quaná ellB la mérite.

torsqu'on sait I'importance .1oe ru questio'cre |ensei-
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Snement, ¿ì prise de nos jours, on serait étonné qu'elle ne
tînt pas c¡uelque place dans la liste de nos prix. Elìe y est
représentée par cles ouvr.¿rges distingués que je veux au
moins signaler au passaÉie. M. Gust¿rve Reynier nous a fait
le fableau de la vie universitaire dans I'ancienne lJspagne.
Il s'est placé pour la pei'dre au xvl. siècle, c'est-à-dire
àt une époque où, rnalgré l'éclat apparent de ces anciennes
écoles,leur décadence était profonde. Créées par le rnoyen
â9" et pour lui, elles n,ont pas résisté à I'assaut de Ia
Renaissance. Le livre cle M. Ch.-V. Langlois, Q,estions
d'l¿istoíre et d'enseigrzenzent, s'ouvre par un travail fort
intéressant sur notre ancienne université do't I'auteur nous
dit qu'elle fut le cerveau de la chrétienté ¡:e'clant plus
de trois siècles. Les 

'niversités 
d'aujourcl'hui l,occupent

aussi; il a¡rplaudit aux progrès qu'eiles ont faits et leur
inclic¡ue ce qui reste ¿ì faire. on ne reprochera pas à
M. Fra'cisque vial de dissimuler ses ãpi'ions; il les
exposer dans son ouvrage sur l'Enseignernent second,aire et
Ia démocratie, avec une rernarquable franchise. eue va
chercher un jeune homme dans un lycée, et, c¡ue doit-il
dernancler qu'on lui clonne ? N'a-t-il cl'autre dãssein que
cle loger quelcJues connaissances clans sa mémoire, ou
d'une manière gé'érale veur.-il former son espr.it ? En ''mot, l'éducation dont il a besoin doit-elle être utilitaire
ou libérale ? Enf,re ces deux termes M. Vial n'admet pas
de milieu. Toute tentative cle conciliation est à ses yeux
un leurre, un danger, une politique démocratique à courtes
vues, et dont les effets seraient désastreux. après avoir
montré que I'acquisitio' des connaissances est un moyen,
et qu'elle ne doit, pas ôtre un but, que les langues

-*-*-*Èú^ -- ¿a
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anciennes et, les lettres sont le seul instrumen[ véritalrle

du développernent intellectuel, il conclut brar ement c¡u'il

en fa*t fair.e le fonclement cles tltucles seconciaires, à l'ex-

clusion des langues vivantes et cles sciences, qui appar-

tiennent àr une autr"e éducation. Ce n'est, certes pas cle cc

côté que le vent tourrre elt ce molllent. Ileerucottp de lier-
sonnes seront scanclalisées des conclusions raclicales cle

M. Vial; il ne I'ignore pas ct c'est peut-être parce qu'il

s¿rit bien qu'il s'aclresse à cles gens peu disposés tì

l'écouter, clu'il a parló Ltn Pcu fort pour se l'aire entenclre.

I-,e prix Saintour a éLé, affecté par I'Académie ¿ì des

trav¿tttx concernant la langue française. L'Académie cles

Inscriptions se charge des époques reculées oÌr notre

longr.,e sort dtt latin, et du moyen âge oir elle se forme' A

pu"ii" clu XVI' siècle, cle Ronsard et de Rabelais, nous

,o**., chez nous. cette année nous avons distinguó la

Reaue d,e la Retwissance, que dirige M. Léon Séché, et qui

s'occupe surtout de l¿r Renaissance Angevine et de la
Pléiade. Nor.rs récom¡rensons aussi deux bons travaux sur

le XVII" siècle cornrnençant, I'un cte M. Huszar, où il traite

de corneille imitaleur du théâtre espagnol, I'autre de

ffirle $ur¡firesco sur Ménage. Ce pauvre Ménage, si rnal-

traité cles grandes d¿rmes de son temps, méritait bien

qu'une femtne, plus indulgentc ¿ì sa mémoire, pansât' les

bl*r.,.r"", clue lui ¿rvaient faites ses deux crttelles élèves,

M*'cle Lalayette "¡ i\{le cle Sévigné. Il est remarquable

que les deux écrivains que nous venons de couronner pour

des travaux sur la langue française ne soient pas nés en

France. M. Huszar est professeur. à l'université des

sciences techniques cle Buda-Pesti Mnt' Sarnfiresco en-

...-,.'-... ...:,.^-.,*. *s *,Ë;-,'- ¿ ¡)--.- .,-.;å;:;.:;1*:;:=:;iSi¡rr" .^.
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seigne le fra'çais au lvcée cles jeu'es filles cle Bucharest.
Il es[ impossiblg q.,e nous ne soyons pas touchés cle cet
hommage re'du'de si loin à noLre litiérat,Lrre; la langue
cle notre pays prend un charme particLrlier pour nous,
cluancl nous l'entendons sonner hors cle no, f"onìières. A ce
propos, permettez-m.oi de rappeler que, parni les rornans
que noLls colllolìnons, il y en a un qui nous amive en droi-
ture de Québec;j'ajoute enfin, pour épuiser ce sujet, que
c'est Èt une étrangère aussi, on, si vous airnez mieux, à
une ll'rançaise de l'étrangerr M'r'u l)ora-Melegari, auteur
cl'une ærrvre grave, où elle combat l'affaisseme'L cle, âmes,
que nous avons attribué le prix Jules Favre.

Parrni les ouvrages dont il me reste it vous parrer, et
clui ne sont encore que trop nombreux, je mets à part la
biographie des hommes clont c,est un clevoir po*r nous
de conserver le souvenir. La rnatière ne nanqLle pas, sans
sortir des temps contemporains. Au moment où commence
un siècle nouveau, il est naturel quton se re[ourne vers
celui qui finit et qu'on salue encore une fois d,un geste
pieux ceux qui de quelque manière'ous ontfai[ hon'eur.
Déjà I'an dernier je vous ai entretenus cles [ravaux si re-
marquahles qu'on nous avait clonnés sur Lesseps et Pas-
teur. Les æuvres de ce genre sont plus nombreuses
encor"e cette ¿rnnóe. Au déJrut, je rencontre le livre de
M. Bdmond IJiré sur Chateaubriancl. La littérature du
XIX'siècle s'est ouverte ce jour ctu mois de mai r8oo, où,
sous un nom d'emprunt, Chateaubriand débarqua sur le
sol français, apportant clans sa valise ce qui clevait être le
Génie du Christianisrne,A partir de ce rnoment, il a rempli le
siècle de son rìolr1. Quoiqu'il parle volontiers de lui-même,

Ì* *"C¡Ì. .,..-- -.-..-¡¡È-.
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nous avons le scntiment de ne pas le co¡maître à fond.
Les Mémoires cI0uh"e-Tonzlte, quí contiennent des pages
si belles, ne nous satisfont pas tou[ à fait. M. Biré nous a
raconté avec quels artifices, quelles préparations savantes,

on en donnait, lecture, en ¡résence de l.'auteur, dans ce

.salon de l\'Ine Récarnier rni-partie monacal et rnondain, au

rnilieu d'une obscurité mystérieuse et douce, clevant un
auditoire rccueilli. Il me sernl¡le que quelgue chose cle

cette mise en scène se retrouve clans l'ouvrage , et qu'en le
lisant on croit voir l'auteur, du coin de cette cheminée de

l'Abbaye-aux-Bois, orì il se tenait d'ordinaire, suivre de
l'æil l'effet de ses belles phrases désespérées sur le visage
des auditeurs. M. Biré nous donne, dans son ouvrage,
toutes les lettres des dernières années de Chateaul¡riand
qu'il a pu retrouver; elles ne clétruisent pas entièrenrent
I'impression que laissent, les Mérnoires. Toutes sont, cu-
rieuses; quelques-unes tou[ à fait éloqu.entes, mais elles

manquent en général cl'intimité. Je n'y vois pas la qualité
qu'y trouvait Joubert, et qui lui faisait dire, quand son ami

lui écrivait cle Rome, en I8o3 : < On adore ce bon gar.çon
en le lisant. > Dans celles cles dernières années, nous
voyons bien le diplornate, le politique désabusé, le litté-
rateur qui ménage sa réputation, le lton getçzn a disparu.
Nous saurions beaucoup de gré à M. Biré, qui prend
tant cle peine poul recueillir la correspondance de Cha-
teaubriand, s'il parvenait à le retrouver et, à nous le
rendre.

Les trois volumes du Père Lecanuet sur Montalembert
sont une æuvre considérable. It a pu consulter les iettres
et le journal intime clu grand orateur, et nous I'a montré
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tel qu'il était. Montalembert gagne ¿ì être approché. On
lui trouvait quelquefois I'attitude r.aide, le 

^geste 
impé_

rieux, le ton méprisant. Mais ces dehors, qui"lui ont fait
des ennemis, ótaient trompeurs; ses lettres nous le font
voir tendre avec les siens, simple ayeo ses arnis, ardem_
ment clé'r'ouó à tors ce'x qui servaient, la même cause.
Quoiqu'il n'ait combattu quta'ec Ia plu're et la parole, sa
rrie fut celle d'un vailrant, sordat. Ii rem¡:orta ie beiles
vict'oires, ,rais des victoires sans lendeniain, car sur re
te*ain où il livrait ses bataillcs,les lutt,es so't toujour.s à
recolnmencer. Depuis plus d,un siècle, c'est le même com-
bat' qui se livrc avec cles crrances diverses. Les deux par-
tis commettent tour ¿ì tour res mêmes fautes, se laissant
emporter aux mêmes violences qui amè'ent les 

'rôrnes 
re-

présaillesr prornettant dès clu'ils sont vaincus ce qu,ils
oublient de tenir q'a'd ils sont victorieux. L'expérience
devrait bien leur apprc'dre cJue, puisqu'il nc leur: est pas
possible de se clétruire, ils n'ont rie' cre mieux a faire que
cle consentir à se supporter. c'est Ia reço' qui ressort cres
Iivres comme cette vie cle Montalernbert, o,i t" rircit du
passé nous donne I'intelligence du présent.

voici maintenant d'autres portraits, pris dans u' 
'rilieudiffére't, en dehors des agitations d* la poritique. c,es[

d'abord u' artiste, un grancr arfistc, Hippãlyte Frandr.in,
qui revit pour nous dans le livre q,r" M. l,olis l.'randrin,
son neveu, lui a pieusement consacré. L'auteur a eu le
bon gorìt de raconter simpler¡rent, sans arfifice, sans effort,
sans ernphase, une vie simpler ![ui n'a eu cl'autr.es incidents
que ceux auxquels aucune vie n'échappe ; et pourtant, ce
récit se fait lire a'ec un vif intérêt. c'ãrt qu,il ious intro-
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duil. dans I'intimité d'un artiste qui n'drtait, pas seulement
un grand peintre, mais un galant homme, attaché à tous
ses devoirs, respectueux de ses rnaîtres, dévoué à ses amis,
passionné pour son art, amoureux de la perfection, et qui
fut, selon le mot heureux de Beulé, un peintre chrétien
nourri dans un sanctuaile grec. Bn lisant le récit que
M. I¡landrin nous fait de cctte existence courte ct glorieuse
nous gotrtons pleinement le plaisir clélicat eL rare cle pou-
voir aimer un homme de talent autant qu'on l'aclmire.

Quand nous avons donnó le prix Narcisse Michaut ¿ì

NI. Adolphe Brisson, nous n'avons pas oublié que nous
I'avions déjà couronné il y a deux ans; mais je ne veux
pas lui cacher que, cette fois-ci, c'est surtout ¿ì F'rancisque
Sar"cey, dont il vient de publier les lettres de jeunesse,

que s'adresse I'hommage de I'Acaclémie : je suis sûr qu'il
ne nous en voudra pas. Le iloilì de Sarcey est, un de
ceux qu'il faut retenir parmi les noms célèbres du siècle
dernier. Il fut, dans toute la portée de ce mot, un bon
journalis{.€r - cal enfin il y en a de bons aussi. - Tou-
jours sur la brèche, armé cle finesse ct de bon sens, pen-
dant près d'un demi-siècle, il a fourni d'idées ,justes et de

vérités utiles ceux qui, n'ayant pas d'opinion pal' eux-
mêmes, empruntent celle de leur journal; c'esl le grand
nombre. ll avait. de I'espriL à toute heure, et ne se fati-
guait pas d'en avoir. < Il écrivait, c'est lui qui le dit,
cornme un homme clu monde cause, pour cette volupfé
chatouilleuse d'expr"imet'ses idées, ou de conter les anec-

dotes qu'il sait, et cle lire dans les yeux de cgux qui
l'écoutent l'effet qu'il produit sur eux. )) Sarcey pouvait.
être des nôtres, et il aulait très légitirnement représenté

3
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chez nous la critique dramatique. Puisque, par un scru-
pule honorable, mais excessif, il y a renoncé, ne voulant
pas s'exposer à être un jour le juge de I'un de ses con-
frères, il convient qu'il reçoive ici, dans une séance solen-

nelle, l'éloge public dont il s'est volontairement privé.
C'est encore un recueil de lettres intimes que nous apporte

M. le commandant Reibell. Il les a réunies non sans ¡reine
et les encadre dans un récit qu.'on ne peut pas lire sans

émotion: elles nous révèlent une vie de héros. Le com-

nrandant Lamy appartient à cette élite d'explorateurs et
de soldats, gui nous ont conquis un empire. Il a eu I'occa-
sion d'écrire beaucoup aux siens, qu'il aimait tendrement,
car il a presque toujours vécu loin d'eux. Sa vie entière
s'est, écoulée dans nos colonies. Il a combattu bravement
en Tunisie, au Tonkin, à Madagascar; mais c'est, I'Afrique
surtout, qui l'attire, qui le fascine: achever l'æuvre de

Monteil et de Brazna, rejoindre le Congo Èr travers le
Sahara, planter notre drapeau au centre du continent
noir, voilà son idée, son espérance, son rêve, et bientôt
il ne vit plus que pour lui. Ce n'est pas qu'il dédaigne la
nature civilisée; ce sauvage s'accommode de tout; àl'occa-
sion, il prend sa part des plaisirs du monde. C'est au

milieu d'un bal qu'il apprit qu'on l.'envoyait passer deux
ans tout seul, sur la limite du désert. Il nous dit qu'il en

fut ravi et qu'il témoigna sa joie en dansant comme un
perdu jusqu'au matin. A El-Goléah, il n'est occupé qu'à
prréparer l'expédition qu'il médite. Du reste il est déjà
plus qu'à moitié prêt. Il parle I'arabe sans accent; en

vivant avec ses tirailleurs il a appris à connaître les gens
du pays. Il exerce sur eux une-sorte de prestige,.il se les
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attache par le respect qu'il professe pour leurs croyances ;

il les étonne par sa sobriété. cependant il noarrive pas sttr

ce point à se satisfaire lui-même. Le clrarne¿ru lui fait envie :

u i",r" ser¿ri véritablement heureux, clit-il, c¡ue quand jc

pourrai vivre sans manger ni boire. Je suis encore obligé

ä" ,nong.rplus de six dattes à mes repas; c'est clésolant' u

Ce fut .t gro"d jour pour lui qLrand il fut attach<' à I'ex-

pédition F-á.r"euu et qi,'en qualité de commandant de I'es-

äort" militaire il partit pour le Sahara' < Je n'y sens

altiré,, disait-il, pu".,n* sorte de fatalité rnystérieusc' " Il

ne savait pu, di"" si vrai. Quancl I'expédition fut fìuie,

et le but' qu'on se proposait. atteinl, après d'efÏroyables

fatigues, il ne c"oit pn-s son æuvre achev'3e' Il se jette

sur un de ces conquérants nègres ctui dépeuplent

l'Afrique, le sultan Rabah. Avec une poignée de soldats' il

attaque une arrnée. La bataille était gagnée, le sullan rnorl''

l'armée en fuite, lorsque ¿\ I'assaut du camp il fut atteinl'

d'ttne balle et tué, au milieu cle sa victoire' On avait fort

peu parlé de Lamy jusqueJà; il avait fait son devoir sans

t".rii, comme torridìr.,tt"es. Nous savons qu'il avait horreurr

cle la réclarie; le général I-a Roque, qui le connaissait

bien, l'appelait un soldat discipliné, modeste' silencicux'

C,est ,uïort glorieuse qui attira sur lui I'attentiolr I c'est

elle qui donnr,-lu pensée à un ami fìdèle de recueillir ces

lettres si belles dans leur simplicité, flui conserveront sort

sortvenir. Il est bon que cle ternps en temps une figure

sorte de cette foule uttå,ty*" qui travaille dans I'ombre ail

bien clu pays pou" q.,'än sache ce qu'elle contient de

clévouements ob.".r", "t .t" vertus ignorécs' D'orclinaire

nous jugeons notre société par ceux qui en occupent les



2Õ

sommets et qui ne sont pas toujours les meilleurs. Si I'orr

regardait plus bas, vers ces réserves de force et d'honneur
qui s'y cachent, on serai[ sans cloute plus juste pour le

pr'ésent et plus assuré de I'avenir.
J'aurais voulu, si le ternps me I'avait permis, grouper à

la suite du commandant Larny les autres voyageurs dont
I'Académie a récompensé les ouvr"ages; vous savez gu'elle
a pour habil.ude de leur faire une part irnportante dans

ses listes. J'y aurais rnis d'abord M. .Edrnond de Manda[
Grancey, une fort ¿tncienne connaissance de l'Académie,
dont nous avons couronnó cléjà un livre de voyagesr il y a

quelque dixJruit ans. Il a continué à courir le monde et

nous rapporte à chaque fois de ses courses des récits
charmants, animés d'une verve qui n'a d'égale que la
prrlcision et I'abond¿rnce des renseignements qu'on y
trouve. D'autres,dont on lila les norns¡:armi nos lauréats,

ont parcouru la Chine, l'Arnérique, I'Australie, le Maroc.

NI. de Martonne n'est, allé qu'en Valachie; mais il y esl.

resté longteurps, il I'a étudiée à fbnd, et le livre oir il la
décrit nous a beaucou¡.r frappé, parce qu'il nous paraît
un spécimen de la manière lar"ge, approfondie, nottvelle,

clont on enseigne la géographie dans nos écoles. Quel-
ques-uns de nos voyageurs n'ont mêrne pas quitté la
.F'rance, et ils nous prouvent qu'il n'est pas toujours besoin

d'en sortirpour faire des découvertes. M. Suarès, dans son

Liure de l'llmeraude,Irous a parlé de la Bretagne: qui n'en

parle pas aujourd'hui? Seulement il ne I'a pas vue cornme

les autres; celle qu'il nous dépeint de préférence est une

Bretagne violente, tourmentée, brutale, et où il y a bien

autre chose que des calvaires et des pardons. C'est moins
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loin encore, tout, près cle nousr à chantilly, que nous

mène M'" de Clincharnp' Les Parisiens' les étrangers'

y vont beaucoup; tn """ seule année Chantilly a reçu

'qrrutr"-ningt milie visites' Mais quelque charme que ces

visiteurs nouveaux y trouvent, ceux qui I'ont vu autr"efois

y regretteront touþurs quelque chose: it y manque celtti

ä* ä faisait les honneul's avec tant de bonne grâce' qui

connaissait le passé des moindres recoins de cette grande'

maison et savait si bien Ie faire revivre qu'à sa parole les

Montmor"ency et les Condé semblaient être de retoul dans

leur ancierrn. d"*"ure' Cela sans dou[e ne se rett'ouvera

ft.,r, et M-' de Clincham¡r n'a pas la prétention de nous

i" 
".,nd"r; 

rnais elle a voulu au moins nous en conserver'

quelque chose. Ces souvenirs, qu'elle avait entenclu rap-

peler si souvent et d'une ruanière si charmante' étaient

restés vivants dans sa rnémoire. Elle a pensé qu'elle ne

d.noit pas les laisser s'effacer pendant qu'il en est ternps

encore,etlesvisiteurscleChantillyserontheureuxcl'en
retrouver colnme un écho dans son livre'

M. André l{allavs est un voyageur infatigable; il s'en

va clevant lui, d irorr" la France'' toutes les provinces

l'attirent et il trouve partout quelque raison-de s'arêter'

Il se met sur les pas cle Ronsard, dans le Vendômois; à

Chinon, il sttit 1., tru"t' cle Rabelais; il va voir Buffon

à Nlontbart; il monte même à Vence, un pays ¡erdu' pour'

v cherche* q,r"lit" souvenir de Godeau' l'évêque bel

äsprit, q.,i f,rt le p"emi"r en date des académiciens' II nous

dit qu'il ., pro*Cn e en fldnant; ce n'est pas tout à fait

exact. Il a un autre dr,"i", et plus Srave que de flàner' il

s'est clonné la rnission cle protéger: ces vieux monuments
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dont il est épris. Il ne souffre pas c1u'on y touche; il les

cléfencl d'¿rbord contre leurs ennemis naturcls, ces maires

terribles, qui ont la passion de rendle lcttt's rucs plus

droites et leurs places plus carrées; mais il a bien plus

à f¿tire pour les cléfendre contre leurs amis, ces bons

curés qui vouclraient bicn rnettre leurs églises à la rnode

clu jour, et ces savants architectes qui travaillent sournôi-
sement ¿ì les remettre à la mode d'autrefois : cè qui fhit
cleux m¿rnières de l.es gâter. L'Acadérnie, qui applaudit à

cette campagne que M. Hallays mène avec tant de cott-

rage et d'esprit, lui a décerné le prix Vit,etr pour I'encou-

rager à la poursuivre.
Le temps me presse. Je suis forcé de ne rien dire du

prix Langlois, malgré I'importance des ouvr¿t$es qui l'ont'

obtenu, du prix Monbinne, clu prix Marrnier, qui sont la
récompense cle carrières honorables et bien remplies. Il
faut arriver en toute hâte aux livres d'histoire. Ils sont

fort nornbreux, comme à I'orclinaire; si nornbreux même

qtre les prix Thérouanne et, Gobert, n'ontpas suffi à r¡5com-

penser tous ceux qui le mérit,ent et qu'il a fallu trouver ¿ì

plusieurs d'entre eux quelque place à cl'autres concours.

Ce n'est pourt,ant pas l'histoire ¿tncienne qui nous ell-
cornbre; en dehors du livre de M.Allain qui traite de Pline
le jeune et de son tempsr ouvrage très consciencieux, mais

un peu trop diffus et que nous r"egrettons de ne pouvoir
pas récompenser, je ne vois guère à signaler de ce côté

que les trois volumes de M. Allard sur Julien l'Apostat.
M. Allard a consacré sa vie à raconter la victoire du chris*
tianisme; il achève son ætl\¡re en étudiant l'énigmatique
figure clu dernier enipet'eur payen. Il a pris à tâche de
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repl,oduire fidèlemeilt tout ce quc nous savons de lui, le

bien comme le mal. sans doute il a son opinion ef ne la

dissimule pas; mais il ne l'irnpose pas non plus aux lec-

teurs, et l'äbondance des documents qu'il leur fournit leur

permet de le contredire : on ne peut rien demander de

plus à un historien.
Il serait très difficile d'anal.yser I'ottvrage de M' René

F.ages sur Laaie à Tulte au XVII> et au XVIil" siècle. C'est

.,r, d" ces livres qui aiden[ à en faire d'aut'res' Il u'y en

a pas qui soit plus utile pour redresser les idées fausses

qu'on se fait sur le passé. Je le recommande notamment

à ""rl* qui croient que nous avons inventé la démo-

cratie. Ils verront que cette petite ville, resserrée entre

ses deux collines, le long des rives de la eomèze, qui

descend de la montagne avec un bruit de torrent, la pra-

tiquait déjà au XVII" siècle. Les r.angs y étaient singuliè-

rement mêlés et tout le monde y vivait à peu près de la

même façon. Nous avons bien tort aussi, quand nous

prêchons la décentralisation, de nous retourner vers le
passé et de croire qu'il y avait à ce sujet entre nos pères

ãt ,.oo, de bien grandes différences. On voyageait alors

moins facilement, on ne recevait pas de journaux, et

cependant I'air de Paris se répandait partout presque

aussi vite qu,aujourd'hui. Quand Nlascaron vint à Tulle

prenclre possession de son évêché, il y trouva des contre-

iuçor,, dã I'hOtel Rambouillet et des gens d'esprit qui

cherchaient à écrire dans le style de Voiture. N'accusons

pas la capitale d'avoir imposé ses goftts à la province:

c'est bieLla province gui s'est mise au gorìt de sa capitale.

M. Denis, comme M. Allard, dont je viens de parler,' a

,- r;"åi:æ;,-,-. . . .. - jrr J+*tr;¡ajù¡:!+qÊl¿leðlij{4iIs-4q*1.'i i, :: ' i} l3ñi:iìqqllit++'@4åÈ'



2/4

consacró toute sa vie au môme sujet d'étude. \¡oilà près

de trente ans qu'il s'est épris de I'hist,oire de la Bohême;

il y a fait de longs séjours, il en sait la langue. En

r87g, I'Académie a couronné un ouvrage de lui sur Jean

Huss et les Hussites. Aujourd'hui, il nous apPorte une

histoire de la Bohêrne, en cleux énormes volumes, depuis

la victoire de I'Autriche, en 1526, jusqu'à nos jours, la
seule qui existe, même en Bohême. Le sujet en est très

nettement clistribuó entre les deux volumes. Lo premier
raconte le succès de la róaction catholique, et comment,

grâce aux procédés habiles clu gouvel'nement et aux

rnânæuvres cles jésuites, tout un pays en vint ¿ì renoncerà
sa religion et à perdre le sentiment de son existence indi-
viduelle. Le second nous fait voir de quelle manière

quelques hornmes cle cæut', des savants, des gens de lettles,
qui se trouvaient être de généreux patriotes, parvinrent
à réveiller cette nation engourclie, à rendre atlx classes

élevées le gorìt de leur vieille langue qu'elles nc savaient

plus et la mémoire de leurs traditions, à ct'éel une litté-
rature avec des chants populaires, enfin à refaire un

peuple, avec lequel il faut compter. Ce relèvemcnt d'un
peuple, sans r"évolution, sans bataille, par un efforl moral

et une volonté persistante, est, sans contredit un des plus

beaux spectacles que I'histoile puisse ttous donner',

M. Denis en a compris la grandeur; il a su la renclre, et

c'est l'intérêt de son livre.
Vous seriez étonnés sans doute si, panni les ouvrages

historiques que nous coul'onnons, il n'y en avait pas quel-
qu'un qui traitât de Napolóon et de son temps. C'est une

époque à la mode, le public aime qu'on lui en parlc, et
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naturellement les histoliens s'ernpressent de le contenter.

I-,e livre de M. Arthur-Lévy, qu'il a intitulé Napoléon et

la gtøin,a l,air cl'un paradoxe. Quand I'empereur écrivait

au roi d'Angleterre, un mois après son cour"onllement, que

la guerre n'avait jamais été contraire rì sa gloire, mais

qu. lo paix était le væu cle son cæur, on I'accusait

J'hypo"tisie. Lorsquc, tì la fìn de sa vie, à Sainte-Hélène,

il clisait qu'il n'avait pris les arme s que poulr se cléfendre,

on prétenclait qu'il voulait s'excuser clu sang qu'il avait

fait verser. M. Arthur-Lévy entend nous prouvel par

les recherches les plus exactes qu'il clisait Ia vérité, et, si

l,on s,en tient ¿ì l'époque qu'il :t choisie et c1u'il ótuclie en

particulier, il semble bien qu'il ait raison. c'est vraiment

un spectacle <ltiange, inattendu, de voir les efforts de

Napóleon pour empêcher le roi cle Prusse cle faire l¿r

guãr"" e' t8o6, les co'cessions qu'il se laisse arrachcr,

ie temps.qu'il consent rì perdre à cles négociations inutiles,

sa patience à souffrir cles Jrravades insensées, son attitucle

,rrodéré", prévenante, presqtte humble, qui fait croire

qu'il o p.u" cle I'armée clu grand Frédóric. Il. est vfai

q.,'cn môrne ternps il préparaitléna; rnais NI. Arthur'-

f'éry nous ltlotttre r¡u'a.u moment même où, llar ses habiles

dispositions, iI est sûr de la victoire, où il prévoit, oir il
annonce son entrée trioürphante à llerlin, il fait encore une

tentative pour sauver Ia paix du monde. Il faut avouer

que ce n'est pas tout à fait ainsi c¡ue d'orclinaire on se

figure Napoléon.
Je ne dirai c1u'un mot cle celui de nos livres d'histoire

qui touche ¿ì des ér'énements plus récents et sur lesquels

jà ne.me sens p.s le courage de trop insister. Il est.de
+
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]VI. Barracand et s'appelle lilnaasion. Puisqu'il y a cles gens

qui oublient nos clésastres et qui rnême proclament qu'on
doit, les oublier, il faut qu'il y en ait qui les rappellent.
Le récit de M. Barracand, simple, exact, attachant,,
mettra ces tristes années sotts les yeux des jeunes géné-

rations qui ne les ont pas connues. Rappelons-nous tott-
jours que c'est en cultivant le souvenir cle leurs cléfaites

quc nos voisins ont a¡rplis à les rópaler.
Il ne rne reste plus, pour avoir fini, qu'à vous parler

des cleux prix Gobert. Nous avons donné le second ¿\

M. Pierre de \rayssière, pour ses Gentilshommes ca,nx-

pagnarcls de I'ancietu¿e Ft'ance. La haute aristocratie avait
de honne heure érnigré à let Cour, où, selon le mot cynique
de Bussy-Rabtrtin, ellc se traînait aux pieds du roi pour
se hausser jusqLr'à sa bourse. Pendant ce ternps, la
petite noblesse reste chez elle, et s'y ru.ine, en essayan-

de vivre noblement, snr son palier de province. Blle en

est bientôt, récluite à une misère profondel on voit de

pauvres gentilshomrnes qui mènent eux-mêmes leurs char-
rues, qui vont vendre leurs denrées au marchó et n'ont
cl'autre privilège que cle les apporter avec l'épée au côté.

La bourgeoisie cles villes, qui les éclipse cle son lttxe,

les trouve ridicules; la noblesse cle cour, qui vit cles

prodigalittis du roi, se moque d'eux, et il est cle bon ton

de jouer, sur le théâtre de Versailles, Mo" de Sottencourt
et M. cle Pourceaugnac. Contre ces clédains et ces rail-
leries, qui lui sernblent injustes M. de Vayssière a en-
trepris de les cléfendre en consultant les mémoires clu

tem¡rs, les greffes cles trihunaux, où sont entassées les

pièces cle leurs'interminables procès, les archives des in-

'{
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tenclants auxquels ils adressaient leurs requôtes ; il montrc

qu'cn général leur misère tenait à cles causes honorables,

que, malgré la réputation qu'on leur faisait, beaucoup

itaient instruits et intelligents, qu'ils vivaient moins mal

qu'on ne le dit avec leurs vassaux et leuls voisins puisQue

lt.a,r"orp ne furent pas inquiétés pendant la Terreur, et

que les paysans' dans le Bocage et ailleurs, quand ils se

soulevèrent, se mirent sous les orclres cles gentilshommes

cle la campagne.Il sernble donc que M. de Vayssière n'ai[

pas tort, et je crois bien qu'après avoir lu I'intéressant plai-

doyer qu'il a composé en leur faveur on penserar comme

lui, qu'ils ont été trop sévèrement jugés. N'est-ce pas

du reste le sort auquel les vaincus doivent s'attendre?

Quand notre commission nous proposa de donner le

premier prix, our comme on dit ordinairement, le grand

prix Gobert, à M. Pierre de Nolhac pour I'ensemble'de

ses travaux sut Versailles, elle ne dissimula ¡ras qu'il y
avait dans cc choix une apparence cle singularité. ce n'est

pas assurément une æuvre historique tout à fait sem-

llubt" à celles que nous couronnons tous les ans. Mais

versailles non plus n'est pas un de ces palais ordinaires

dont la description serait plutôt clu ressort de l'Académie

cles beaux-arts que de l'Académie française. versailles a

une histoire, et c'est, pendant cent vingt-cinq ans, l'his-

toire même cle la France. Depuis les fôtes de mai t66d.,

données dans les jardins naissants, où I'on inaugurait le

règne cle La Vallière en écoutant Ie Tartuffe, jusqu'aux

journées des 5 et 6 octobre r78g, les grandes scènes de la

monarchie, les-plus belles et les plus lamentables, furent

jouées sur,."pãtit théâtre. Pendant tout ce temps-là,.Ver=
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tsailles, son château, ses parcs, Marly, Trianon, celte pe

ite F'rance cle quelques lieues caruées absorba toute la-

vie du royaume. On peut donc l'y retrouver eu l'y remettle,
comme il serait possible de rassembler la Rome pontifi-
cale dans Saint-Pierre, et la monarchie espag'nole dans l'Bs-
curial, comme Victor Hugo a pu syrnboliser tout le moyen

âg" clans Notre-I)ame clc Paris. u M. de Nolhac, nous

clisait un cles nôtres, claus son éloquent lìapport, ne s'e st

paS seulement proposé cle faire une clescription technique
cle Veisailles, comme ses clevalrcie¡:s. Il a élargi le caclre

clont ils se contentaient; il a peinl. le tableau avec I'am-

pleur qu'il y fallait mettre. Artiste, il fait I'inventaire cles

richesses de Versailles, avec un sens averti de leur beauté,

aux clartés d'une critique rigoureuse. Érudit,, il accumule

les clocuments,leri témoignages contemporains : sur chaque

point clouteux, c'est utt constructeur, un intendant des

bâtirnents royaux qui clócicle, explique son dessein, réta-

blit le fait exact. Historien, il ressuscite la vie, toutes

Ies vies du passé, dans ce château clont il étuclie les per-
pétuelles transfot'mations matérielles et nrorales. La créa-

tion de Versailles, - s'ss[ le titre du bel ouvrage illustré
c¡ui a particulièrement attiré notre attention, - rlotls cort:

duit des origines aux premiers embellissements de Le
Vau, aux derniers travaux dc Mansart, à travers cles' édi-
fices et des jardins [oujours qhangés, toujours accrus,
jusque dans I'immense palais oir les vieux courtisans ne

reconnaissent plus Ie petit < château de cartes > cle

Louis XIII. Un autre volume, Yersailles sous Louis XV;
nous montre Gabriel démolissant Mansart, ll'æuvre de

Louis XIV quasi détruite à I'intérieur par le capriee cle
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son a,rlièreletit-fiIs, les anciennes magnificenccs l'em-

placécs par lcs rncrveilles cl'un ar"t nouveau. Bt dans chacun

de ces Versailles, sous chaque règne, clurant la saison de

chaque favorite, I'auteur' étudie le train quotidien de la
vie de cour qu'un préjugé nous faisait croire irnrnuable;

il démonte < la mécanique )), comlne l'appelait le har-
gneux et superbe peintre des grandeurs et des turpitudes
de Versailles. De temps à autr"e, I'historien s'arrêtc

clevant une figure qui I'a sécluit; il la clétache, il l'étudie
clans un livre séparé : c'est Marie Leczùzslta,, Marie-Antoi-
nette Daupltine, Marie-Antoinette reine, et enfin cettc
Maclame cle Pornpadourr la dernière et la mieux venuc. Par
I'abondance de l'information, par l'agrément du récit,
M. de Nolhac a su renouveler un suje[ que I'on pouvait
croire épuisé. Ces portraits oit tant cl'autres se sont
essayés pr"ennent une valeur singulière entre les mains

dc I'homme qui les replace dans les apparternents dont il
connaît tous les secrets, qui les subordonne au plau
gónéral de sa grande æuvre. Il ne serait pas digne d'être
l'interprète de toutes les voix qui parlent à Yersaille s, s'il
oubliait que le génie du lieu peut se résumer en un seul

mot : I'orclonnance. M. de Nolhac s'en est, toujours sou-
venu et c'est peut-être le plincipal méritc de son æuvre. ))

Donner de Versailles une description digne de ce

merveilleux séjour, faire de cette description une des

pages les plus vivarttes de I'histoire de France, voilà ce

qu'a tenté M. cle Nolhac. L'Académie, en lui décernant
le prix Gobert,, a voulu montrer qu'à son sentiment il y
avait réussi.


