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M. LrrrnÉ (Maximilien-Paul-Émile), ayant été élu
par I'Académie française à la place vacante par la
mort de M. Vrr,r,pu.a,rN, y est venu prendre séance le
5 juin 1873, et a prononcé le discours qui suit:

MrssrEURs,
J'avais hâte de paraître dans cette enceinte et de vous
témoigner ma profonde reconnaissance. Et pourtant j'en ai
volontairement retardé le moment. Chacun a son point
d'honneur; le mien a é,té de ne vous remercier qu'après
avoir terminé jusqu'à la dernière ligne le travail pour lequel
vous m'avez admis dans votre illustre compagnie. Toute
æuvre de longue durée, qui n'est pas'achevée, peut ne jamais l'être. Je ne suis plus exposé à ce mécompte. Il est
vrai que j'amive âgé au terme de mon labeur; rnais cela
même n'est pas sans une paisible satisfaction, celle que La
I,'ontaine prête à son vieux planteur d'arbre.
I
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Quand I'Académie, il y a maintenant phi$ de deux siècles, entreprenait son dictionnaire, elle faisait une (Buvre
qgi fut et qui demeure excellente. Mais le ternps marche, les
rechçrchqp ç'acqu4ulent; .les méthodes se renouvellent, et
I'on ed vidttt e dcrä"oå.*'ulf i"rrgùu, leur histoire, leirr éty-

mologie et, si je puis ainsi parler, toutes les pièces gui
constatent à chaque période leur état civil. Quand les fruits
sont ainsi mrlris, il n'est pas difficile de les cueillir. Naturellement, un homme .qui, appartenpit.depuis plusieurs années à I'Académie des inå'criptions óonçut le pîojet d'unir
le passé de la langue à son présent; et il ne fållut plus pour
cela que de la patience qyi.. ne manque guère aux érudits,
et du ternps qui manque parfois aux jeunes.
En r835, M. Villemain terminait la préface'de la dernïère
édition de'votre Dictionnaire par ces mots : < Sans confon<< dre I'usage et I'archaisme, sans prétendre renouveler la
u langue en la vieillissant, on peut en rechercher I'histoire
u dans un travail qui, profitant des notiorts nouvelles ac< quises à la science étymologique, marquerait la filiation
< graduelle, les transformatipns de chaque terme, et le suia vrait dans toutes les nuairces d'acception, en les justifiant
( par des exemples empruntés aux diverses'époques et à
<r, toutes les autorités du langage littéraire. Le premier essai
< de quelque partie d'un tel re.cueil pourra seul en mont¡er
< tout le piquant intérêt et I'utile nouveauté. > L'utile
nouveauté et le piquant intérêt! Me permettra-t-on de me
faire ma part dans ce présage de votre secrétaire perpétuel?
Je n'hésite pas à revendiquer I'u{,ile nouveauté pour morl
æuvre. Quant au piquant intérêt, M. Vi[emain lui-même
m'a dégagé de fout embarras, en s'en remeftant aux lec-
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et en se de.4¡pdant.,s'il y a des .lecteurs de dic-

tio¡3¡¡aires

,Çette préface ingéniguse p! bele. de;yotre secryétaire¡ je
quitterai pês ÊQlr$rv,l4ema.rquçr une,,toute petíte parii.
1", l3
ð,uhrité : elle lcoptient ães mots:qui ng;fìgo""ni pa, dans,le
dictionnaire ; j'ai eu à les i4scrire en,.les mettant,lsa charge.
Non gue je I'en blâue, lui' qui, suivant f'expression d'un
des poëtes renommés de cette académie, fut < I'orateur di<< .sert qui avait toutes les
grâces de la parole., et l'écrivain
(( çolsommé gpi possédait, toutes les. élégances du.:style. >
Non que je m'en plaigne, moi qui,me complaisais à re.
cueillir aussi bien dan,s le néolog.isme autorisé ,que dans
I'archaïsme digne de revivre, ce qui pouvait compléter [e
tableau de Ia langue. M. villemain fit alors ce qu'on a fait
de tout tenips avant lui. Le siècle de Louis xIV n'est pas
plus exempt de ce péché,nécessaire que notre dix-neuvième
siècle ; et, quan ð, de mercenøire Bossuet tira tnercenørité, ce
contemporain de la première édition de votre Dictionnaire
y aurait vainement cherché le rnot qu'il hasardait.
Au commencement de l'année Í8r2, M. Villernain, qui,
presque avant l'âge de la conscription, était déjà maître
de conférences à l'École normale, voit entrer dans la salle
où se tenait I'assistance M.'le comte de Narbonne,.aide de
camp de I'empereur, accompagné de. quelques amis connus
dans le monde et dans I'enseignement. La leçon comrhencée
continua, il yfut question du .Dialogue d'Iucrate et de Sylla
et'des meilleurç passages du Marc-Aurèle de Thomas.
L'université, en sa qualité d'æuvre nouvelle, était dès lors
fort attaquée de ; différçnts côtbs;,, cette inspection d'un
Senre nouveaq fut très:remarquée et fit r.aisonner beau-

4t.
cpilp.En effet, I'ernpereur, alors si puissant et si victorieui,
quro.au.dire de M. de Narbonne, n'était inquiet que'd''une
cþose,au mgnde,-les gens qui parlaient et, à leur défaut,
léqlgeps i¡ui pensaient, eut, au sujet de cette visite; une
conversation avec le.visiteur. Il en résulta des objections
et'depi,¿vsrtissements dont M. de Narbonne voulut-5'ien
r:edire,,au jeune.þr:ofesseur quelque chose pour son bièri.
, Pourson bien! Que serait devenu, si le régime impérial
ett 'duré dans la guerre et la conquête, que serait devenu
cetbrillant jeune ho**" à qui M. de Narbonne s'intéressait, et que M. de Fontanes honorait de son amitié et de sa
protection? et quelle issue aurait trouvée, je ne dis pas son
avancement dans le monde, mais son avancement dans les
lettres et dans la renommée qu'elles procurent? Bientôt,
au milieu des nouvelles circonstances de la France, .tout
cela s'ouvrit de soi-même; et M. Villemain prit darrs les lettres une éminence qu'il posséda jeune et qu'il possédait
encore à la fin de ses jours.
Rien n'y manqua, pas même l'éclat des'chaires voisïnes.
La philosophie et I'histoire se faisaient entendre avec non
moins d'éloquence que la littérature, captivant une ju.,n.æ"
avide de belles paroles , de libres accents et de hautes
pensées.

Rien n'y rnanqua, pas même de la disgrâce comme en
amenait la politique, et de la popularité comme en amenait
ce genre de disgrâce. J'ai été de ceux qui applaudirent
alors M. Villemain. Le pays sortait de souffrances, suite
des guerres impériales. Tout nous excitait à l'étude et au
travail, la voix de nos maîtnes et I'inspiration secrète du patriotisme. Le plus grave des poëtes, Dante, a dit dans son
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langage énergique qulil n'est pas dq douleur plus grande
que,de se.rappeler le 'bonheur passé dans ila,misère présente. Cela est wai, aussi des nations; il ,est'dur de se sou-.venir des belles années'ren ,des désastres,plus ¡irofonds qire
ceux de r8r4 et,de rBr5.
' Rien n'y manqua, pas même les succès p'ôlitiques et les
ministères. Lps mobiles destinées de notre pays viennent
dérangerles,vocations assurées, et troubler les retraites
profondes. A son tour, M. Villemain eut'à faire autre chose
que'des livres, et à inscrire son nom dans le'service direct
du pays.
On peut, même littérairement, avoir le regret, de cesser
trop tôt d'être ministre. A côté du traité d'Aristote sur la
Politique, il est un livre dont tous les érudits déplorent [a
perte, c'est son grand recueil des constitutions de I'antiquité. Très-certainement ce recueil avait été traduit en
arabe; et il n'est pas tout à fait impossi'ble que quelque
exemplaire se trouve dans les bibliothèques musulmanes.
M" Villemain ministre avait projeté d'envoyer des chercheurs dans le Maroc. Je le laisse parler : < A qui appar< tiendrait-il plus qu'à la France de poursuivre une telle
< recherche par droit de voisinage et d'alliance? Y réussir
< ne serait pas le moindre fruit de la bataille d'Isly. Cette

a observation, loin d'êtíe irrespectueuse pour la gloire
< militaire, est si juste qu'un noble général, M. le maréchal
< Bugeaud, dont I'esprit actif prenait feu sur tout projet
a d'utilité pratique ou d'æuvre intelligente, avait viyement
< acccueilli la,pensée d'une mission arabe-hellériique dans
< le Maroc. Un orientaliste connu par des travaux.analo-

(

gues à.la recherche projetée, M. de Slane, aurait accepté
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je''ln'gm-

tc cette tâùe que nul nteûrt mièu;irremplie; et'gue
.)pressáié rde,,lui roffrir, selon' mon pouioir' offi ciel'd¡ ålors.
n

i,þuelqrfe'saiuþu't e i p oliticiue fi ti ;retarder tmellidite même
' ,oilittdraife...d¡nB lB ú.aroc,'Et;l:dans I'intervalle; bien ;des
ch"rrgè""rrt : le ministre (et; ôéûíitr,lal'nbi+{re {e
,,
"hor",
rsüii' Plal :de
chosds )läispàrut de I' administr¿tion avec
ú;
,i .décoirverte ¡ pùs,tard,, té gôuvernemênt,fut,,ènlevé,'selon
<t"l'exjiression,'ãrabe, iommè une' tente :posée ipour une
"Yillemâin sur la
>i Cette'phrase attristée de,M'
n

;

'

u ntiii;
chutddugouvern"m"ntqu'ilaimditpcirteplusloinquele
nuit
iroment orl il l'é."ivit; ei cette ,tente posée poul une
de Louis-Phine, caractérise pas seulement la rhoriarchie
linne.
II

eut
'Quand, affligé d'une grave mirladie' 1\[.' Villemain
du roi
donné sa démission de ministre, le gouvernement
et
s,occupa avec un intérêt empressé de lui etde sa famille;
témoil'on ,oïg"aà faire accorder par les chambres' comme
de quinze mille
gnage et récompense publiq"", une pension
à ses enfants' Cela s'étaitpréparé à I'insu
ia"rrîr,
"ene"riú1"
informé'
de M. Villemain' encore souffrant; dès qu'il en:fut
il réclama avec insistance auprès du président du conseil,
suite
M. le inaréchal soult, pour qir'il ne fiìt donné aucune
i i.tt" propositio". o" objectait qu'il avait fait abandon,
et à vie'
en entrant au ministère, d'une place importante
maréchal :
A quoi M. Villemain répondait ã""' t" lettre au
qui
o L'"b"rrdon permat ""t du cette place est un sacrifice
seulen ne viut pu, d" dédommagement, et qui prouve
votre
a rnent'qr.r" *ot association au cabinet formé sous
fìdèle. > Pour
,, ,présidänc'e ,a été aussi désintéressée que
,oi uvunfu,et celui de ses enfants, il snen iemettait sur la
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fortune modiqrie qu'il'possédait;et sun''t3 traveil, 1"* it
':
',
acoeptait la persþectiye; : : '"'ir i ,r' ----- "': ;.
,, Oigst p"rrãuirrce, ministère' qpel;,![:' Villemaiq fpt"reçu
fut
(êt, iþellès'lettres;
darrs l'Ääadérri, de, ihscriptiois
"!lry

une.,:jbie ; pariiculigr€.rp ar un.t savanti :l1òmme
9t ;à ræô,T :q:t qTi i.t
:då,,deaurãop -'d
"t*itié:.rà',dotl,e.,hisüéire'litté,tiavaillaÍ,,pendánhpl,rsïeurs,,annéos¡',
conraire de. lu Fråou";cominencée parr' lesribénédic.tins,
ar'6¿"ntté
tinuée ,pâr,:l'Ipbtitirt; M. :Victor: f'e.r Glerc

a"*eiif ì
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s'on passage

Éon 'tableâu" dès; l9t!re1 .fnançaises ' ?u
grande page d'hlstoire iaússi'bien :politique
liüér;ir;. Je ne"miégare' point'¡€t âsso-

par

NIV;,siècil,!
et, sociale que
ils
ciant ici à M. Villenrain M" Victor Le Clero;' can
furent condisciples, tous deux 'éminents et tous . deux
une
liés par ces souvenirs du jeune âge qui sont;"en'sol'

intime liaison.
Dans cette bandidature je poubsai, plus jeune et rigojusqu'à
riste, mais acadéniicien. peu équitable, le scrupule
refuser à M. Villemainlma,voix,:þarce qulil la sollicitait
je lui
étant ministre. Et je la reftisai' non sans regqpt; car
d'irne faveur que je n'acceptai pas'
étais fort
l

"""o4rr*iåant

maisquimetouchagtandement;carellemefutofferte

que cause la di'sþour ^neg", un de cèã chagrins profonds
paritíon, ä,, foy"" domestique, de ceux qu'on aime'
: L'antiqui#.ãlassiq.re aiait un chanme infini' poùr M' Vilplulemain. De són tempi,.un,cardinal ,italien, célèbrp par
.manuscrit' sotls
sieurs trouvailles, déco.,vrit dans tm vieirx
mais
un texte inåÏgnifìant,, des lignes précieuÀes,' grattées
encone lisiblãs. Ces liþnes cóntenåient de grandsfragments
'République,
d'un liv¡e,.perdu' de,õicéron, son I'røité de, tø

I
quiil erìt été livré. à la publicité, M. Villemain le
traduisit. Sa joie fut profonde (et quel érudit ne la ressBn!þit pas?) à lire le premier un grand et beau úexte
ret¡oirvé. J'avais,, dit-il, commencé cette traduction avec
<r ,enthousiasme, si le mot n'était pas bien ambitieqx pour
¡.'tru tráducteur : il y avait un charme d'illusion dans ce
Ava4t,

.<<

travail, dans cette jouissance exclusive d'un chef-d'æuvre
5l longtemps incönnu. On m'envoyait.les feuilles de
< Rome à mesure qu'elles étaient enlevées au précieux
< manuscrit. Je les attendais avec impatience : j'étais
( comme un Gaulois quelque peu lettré, un habitant de
< Lugdunum ou de Lutetia, qui, lié avec un citoyen de
< Rome par quelque souvenir de clientèle ou d'hospitalité;
< aurait reçu de lui successivement et par chapitres détau chés le livre nouveau du célèbre consul. ,,
M. Villemain, comme Voltaire, aimait Cicéron. Pourtant,
tout en se complaisant.dans ces pages inédites, il ne peut
<t

'

n

s'empêcher de reconnaître qu'en ce sujet la manière de composer de I'illustre Romain est surtout oratoire et beaucoup
plus moral" q.te ne sont les réalités. Il remarque que son
livre est une exhortation au patriotisme, un panégyrique de
Rome, et peut-être un manifeste adroit en faveur du Sénat. Il
s'étonne que Cicéron ne sache concevoir à tous les maux qui
alors assaillaient Rome d'autre remède c¡u'un retour à I'antiquité et à la république de Scipion. Mais il se répond
aussitôt que, justement, ce qui manqua à la civilisation ancienne ce fut de n'avoir qu'un passé et point d'avenir, à la
différence de la civilisation moderne qui est d'autant plus
srlre. de son avenir qu'elle connaît mieux son passé. Enfin,
foutps ces réserves faites, il revient, et à juste titre, à son

I
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admiþation classique, disant qu.e ce caractèie; ce langage.de
I'antiguité est,. à lui seul et'par iui--ê-", un objet d,irr*t"u._
tion et.d'étude, un enseignement'pour l'éruditioh .tt" gbrìt.
demande.pardon'à'tr'académìe française de lui dériiber

_'te
de la sorte"M.'villemain au, prbfit d'une autre..achdémie..
' Mais je n'ai pds voulu. oublier qu'avant d'être ici'lè
successeir de M:'vjllemain, j'ai été ailleirrs son confrère. Il est
parmi vous, ùIessieurs, des érudits que I'Aôadémie des
inscripiions appelle dans son sein, et parföis aussi vous
faitès à l'érudition I'honneur de I'admettie
þarmi vous.
Maisl c'eci n'est qu'un épisode. Le n""il Jo*aine de
M. villemain a été dans les lettres et particulièrement dans
I'histoire iittéraire. Il a tant surpassé le célèbre cours de
Laharpe, qu'il n'y a point d'intérêt à les comparer. Un goût
plus srìr et plus élevé le dirige, et il possèàe un souvenir
toujours si présent des plus exguises beautés des littératures anciennes et étrangères qu'à la fois il plaît et instruit
bien plus que son prédécesseur.
u villemai...., une des admirations durabres de ma vie,
u Ie vrai maître, jlallais dire Ie créateur, en Fiance, de la
< critique moderne qu'il a fécondée par l'érudition, éclai< rée par I'histoire, animée par l'éloquence, )) a dit un des
membrês de cette académie dontje fus le condisciple et qui
m'enleva même, il ,y a beaucoup plus de cinqu-ante ans,
une palme dans les luttes juvéniles des colréges. Ne retianchons rien à cet éloge, vérifié de point en point dans rc
tableau'de la littérature f,rançaise au XVIII" siãcle.
. Dans les premières pages de ce mémorable ouvrage qui
dépeignent l'état des lettres f'rançaises à Ia mort de
Louis XIV, un mot de fâcheux augure est écrit et souvent
2

|
répété

_.
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BÌest le urot décadence., F'aibles, .bien.faibles,son,t les
succobieüb$'¡les grrands hommes qui avaient illustré llâge'
prócéderntir otr de même qu'on avait comparé rtgn. sans une
¡;

satisfaction , orgueilleuse , le siècle de Louis le,Grand .au
sièole dlA,uþuste, on pouvait craindre que, la .ressemblance,
ne slétend'ît plus loin; ef. qu'à la perfection des æuvres ne
sucóédassent la corruption du goiit, la dégradation de la
langue et la chute graduelle de I'idéal littéraire.
.'il\[ais les destins modernes sont fort différents des destins
antiques. L'activité ne tarda pas à renattre dans les esprits;
unb nouvelle expansion littéraire se produisit, et bientôt
ce triste mot de décadence doit être
Uon considèrd
"*ti"é,'si
I'ardeur des intelligences, la hardiesse
des pensées et le
changement des horizons. Ce sont là des signes manifestes
de vie, non de rnort, mais d'une vie autre, tellement que
les comparaisons sont difficiles, les mesures douteuses et
les ér'aluations incertaines.
Les productions littéraires d'une époque qui a quelque
pnétention à la grandeur ont deux satisfactions à,donner :
d'abord charmer les contemporains, puis transmettre à la
postérité quelques æuvres excellentes qui soient un long
entretien pour'les hornmes à venir.
Je ne veux point entrer dans la controverse des mérites
et.des démérites du XV.III" siècle, qui est encore aujourd'hui parmi nous I'objet d'attaques violentes et de louanges
non moins violentes. l\{ais il est un fait indéniable, c'est
que plaire aux contemporains fut pleinement donné à cette
littérature. Même ce don ne se borna pas aux frontières de
notre"pays, à ceux qui parlaient notre langue. L'Europe
entière se laissa captiver.

II
'tì
' ,A l,intérêt qu'alors les lettres françaises suscitè¡eùt,
Frtniversalité. qu'elles obtinrent; se joignit,comme consé, <luênce naturelle rme puissdnco rtnèi"effective.' L'art dlécrire
".'fut.puissant'et'à lalníòde ;ì I'esprit'¿älFs'"Iettre3' fit partie de
, .'l'esprit du monde¡le treproduisanf' à'¡la fois,'et rexcitant'
-Gest là,'au dirè ile M. V'illemaiú; le',tiait"distinctif chrl
XVIII",sièclé;'c'est'le fondà'cle'doh'hidtéire.'.'.' : :
' Maintenant;' I'autre, sâtisfactiorl;' celle' que les lettrcs
doivent à la postérité, comment.tè xv'IIIs siècle I'a.t-il donnée ? Nous sommeó encore'trop voisíns pour ¡iarler au notn
de la postépité et pour dire ;ce qulelle mettrâ dans son
trésor ou ce qu'elle laissera dans la pousdière des bibliothèques. Et puis, les goûts changent, 'les vues s'agrandissent, les horizons's'étendent,'le classique lui-même, aussi

bien ancien que moderne, est exposé à des assauts romantiques qui le dérangent dans ses règles vainement déclarées
immuables. Les exemples sont sans nombre; je ne citerai
que Shakespeare, . dont le XVIII" siècle commença cltr
soupçonner et de débattre le génie et la gloire. On ne le
présenta d'abord qu'adouci et corrigé. Boileau et tout
son siècle auraient frémi en le voyant; heureusement' ils
n'en avaient jamais entendu parler. Placé entre la sereine
magnifìcence de l'âge précédent et le souffle lyrique cltr
XIX".siècle, llart du XVIII' a prodigieusement d'esprit,
beaucoup de passion et beaucoup d'éloquence, trois grnncles
qualités c¡ui firent sa force dans le présent et clui plaideront sa câuse dans I'avenir.
En notre Europe, qui ressemble si fort ¿ìt une Grècc
agrandie, et où les nations forment entre elles, colnme les
peuplades helléniques, un système troublé, mais non dii-

-f.ruit par Ia guerre,

les.littératures sont dans uniperpétuel
échange d'influenies les unes sur les autres. Au commencemeht du XVII' siècle, 'ia France tire ses exemples de
'l'Italie et surtout
de I'Espagne. Le siècle n'était pás écoule
que le courant se renversa et porta de la France nori-seulê.
me'r.it sur'lé'lt[iäi mais aussi su" le Nord. Dans l'époque suivante, qui parut d'abord épuisée parce qu'elle rãntit obr'curément
qu'on ne produit pas deux fois une même phase
des lèttrep et des arts, I'esprit français fut attiré par la
liberté, I'originalité, la hardiesse de l'esprit britännique,
et il franchit le détroit, puisqúq, à. ce moment, il ett été
tout-à-fait inutile de franchir les Alpes ou les Pyrénées.
M. Villemain a excellé dans la peinture de cette action
réciproquo des deux littératures; car il ne se pâssa pas un
Iong temps, sans que, par un libre échange, I'exportation
dès idées égalâtltimportation. L'ardeur du professeur anime
tout ce.què la sagacité de I'historien découvre. Qui ne se
squvient d¡r tableau de l'éloquence politique dans le parlement britannique, élo.quence qui allait bientôt avoir son
écho sur les rives de la Seine? Non qu'il suflìse qu'une
tribune existe pour que l'éloquence y devienne digne d'être
gardée en souvenir et en modèle. Longtemps le parlement
de I'Angleterre fit des discours, sans que ces discours eussent franchi I'enceinte de I'assemblée. Mais, dans le courant
du XVIII" siècle, l'éclat y devint extraordinaire. Les ora-teurs anglais airhent à citer les poëtes latins. Il y a dans
Virgile deux beaux vers où il peint le soleil touchant à
I'horizon du soir et donnant ses derniers rayons à une moitié du monde, et à I'autre moitié ses premiers rayons. Pitt,
dans la mémorable discussion sur I'abolition de Ia traite
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d*-s;r*Pjfp, détourna 'ces vers de leur se-{rs pour e¡.r fairy,e
Íi+lgg,alfégorique du réveil alternatif dqq ppgples et dp l"
.pitié,s,ecourable que les hommes sq doiven!" les. uns aux
autres". Et cq!a,,à 11 find'une longue séance de.nuit et qua.nd
" lç,|ç"çt du
þur, approchîit effectivement. M- Villemain a
-ptrrii
*ã¡ro"*ent d'enthousiasme poétique dans
vivgmgnt
""
une gra4de cause d'humanité, e\ I'a fait sentir.à ses'auditeurs.
tout qn
f-,lhistoire littéraire et I'histoire des sciences,
étant d.es domaines particuliers, remplissent cependant un
qffice général; car c'est là que se manifestent d'une manière
éminente la filiation et la comparaison, ces deux lumières
de toute histoire. suivre la naissance des choses littéraires
et les comparer est ce qui, chez M. Villemain, fait la force
de la conception et la sûreté de I'enseignement.
Ils commencent à n'être plus bien nombreux, ceux qui
ont entendu M. Villemain dans cette glorieuse époque,
alors que l'éclat du discours et cette.verve heureuse qu'un
auditoire clarmé inspire à celui qui le charme donnent à
la par.ole vivante,une supériorité sur la parole écrite. Mais
la parole écrite eut son tour. A ce moment, le gouvernement
et même les.partis redoutaient les mots qui quelquefois, du
haut d'une chaire applaudie, tombaient'au milieu'd'une
jeunesse st¡rdieuse mais ardente. M. Viltemain fut en butte
â d"t accusations, et, pour s'en défendre autant que possibtg, it fit sténographier ses leçons. Il s'en excuse en homme
amour€ux,du style. < Moi, dit-il, qui n'aspirais guère qu'à
( un.certain mérite de pureté, qui avais à cet égard une
a sorte de droit académique' me voilà frappé au cæur'
o Mais, si I'on voit mes expressions dans leur négligencet
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Íto-r"Io's verra dans'leÍrr impartialité; dans leur loyauté,;:ce

.l ¡'¿f*ntlhor, 'r*.rrsij et, påut-être mon:titre d'hãnneìir. u
Ilrî pÍöfessêur a didparu i I'historien 'lítté'iaire doneure;
:
'e't¡jlrhTótollëh'est kl,iomäiè ftit écouté lêìiirofesseùr.' i
t'it'te'ifirt pas accordé aux lettres du XViII. siècld de fìnir,
rctfihrnefôélles du,XVII"; par un déclin paisible. Une tem-iJêté''5bóiale'les
ernporta. u Ces jeux, dit, M. Villemain'dans
( son éloge de NI. de l'ontanes, ces jeux qui faisaient de'< pùis un siècle les principaux événements d'une société
<i trafrqùille, ces académies naguère si puissantes; ces réu'<r hions ingénieuses, tous ces travaux ' dlune civilisation
< éiégante et oisive, tombèrent en un mornent devant le
< terrible intérêt, d'une révolution commencée. l
' Cette grande catastrophe pressa-t-elle ou retarda-t-elle
.l'évolution qui devait donner aux lettres françaises lêur
nou\¡eau caractère? Qui peut Ie dire? Toujours est-il c¡ue,
le tumulte révolutionnaire étant amorti et les guerres impértales terminées, il'se fit un brillant épanouissement. Et
cet épanouissement était si bien dans la nature des conditions intellectuelles et morales alors prévalantes, qu'il avait
été annoncé par André Chénier, le poëte précurseur, et par
Chateaubriand, le précurseur dans la prose. Au sein des
sociétés qu'a faites la civilisation moderne, aucune des
forces vives ne périt, elles se transforment et se rajeunissent
potrr plaire aux nouveaux venus dans le monde.
Tous les déclins ne sont pas suivis d'unefenaissance,, du
moins d'une renaissance à bref délai et par une sorte cle
tranSmission directe. Parmi les studieux des lettres latines
il n'est personne qui ne soit surpris et contristé de les voir
ians cesse clécroître depuis Auguste et finir dans une misé.
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u' sénè![a9r.un Lucain,
rable in"nit¿. Rien ne les ranime;
transmettre;
un Pline, ,rn JuvJnd, un Tacite':ne'rpeuvqnt'le¡
les accab]ent sans 'douts' mais'les
les mauvais
"ttp;;;"s
P'e'st 'un' ir¡ébons ne les relivent' pas ; e.t Fanif'estemp4f
mir're çt
å¿di*bt" maladie de-langueur qui 'les
rorna'urLes'
. Dans son iopüscule'sur la Corrupti'0ry dy1'lettres
Iaì'tribu" a¡r progrès du
M.'Villemain,'recherchant lu ta"'J'
;-i;aissernent des esprits par I'esclavage'
despotism"
"t
frappé par cet énornle
En effet le regard est immédiatement
et' ia concentration de
pouvoir que la conquête du monde
Pourtant' malgré
l'autorité avaient remis à une seule main'
chose de plus profond qu'il
l'apparenc",
"'rriu-quelque
lempire des césars'
faut demander lexptication; et, si, dans
ou moral avait ému les
quelque grand inúrêt intellectuel
empêcher. ![,ue cet inhommes, f" a"rpoii*" "'utrait pu
I'impulsion et la vie à'la
térêt. se fît jour, communiquant
conquómui' I quoi s'intéressaient Rome
pensée
"o**.,rrå'
subtile' I'Egypte surante, r", prtpi", nui"tuì, la Grèce

t*i::ilt:i

perstitieuse ?
Un imécusable rapprochement tranche

le litige; c[

ce

qui le fo1"*'En même
rapplochement, "'"'t M' Villemain
de I'empire rotemps que les lettres, dirai-je offìcielles'
bas de leur décadence'
main allaient décroissant' et au plus
formée non-seulement
une littér"t"";-;;;;elle,' qt'i''åtuit
romaine' mais malgré ses mesans le secours de l'autorité
dans le IV" siècle'
naces et ses persécutions' apparaissait
et prou¡ettait' une vraie
produisait des æuvres vivantes'
I'hisioire ne lui ett refusé
transformation si l,inclém"rr." d"
comprend que je
mqnde
le'
Tout
développement'
un long
c'étaient bien les
parle des lett"el'"h"é'i'n"es' Et 'pourtant

I6
même's hommes,

clétait le même empire, et Constantin ou
Théijdose'n'étaient pas moins absolus que Tibère ou vespasiçn. Mais un ,o.rffl" religieux s'était levé sur le monde
romail; une doctrine-qui s'emparait, des cæurs,et.des espritg'renversait les dieux et tes idores. Les Ambroise. les
Jéiôme, les Augustin, surpassaient en.érudition et en éloquence tout ce qui restait encore de sophistes paiens, 'et
Ie génie des lettres se remontrait sous une autre forme belle
et pleine de promesses.

Le tableau que M. villemain trace de l'éloquence chrétienne en fait foi. Et remarquons ceci, toute cette création
originale est, au point de vue littéraire, un prolongement
de la tradition et une éma'ation directe des modèles antiques. Depuis qu'on pénètre dans les catacombes et qu'on
y étudie avec une si fructueuse et si ardente curiosité les
plus anciens rnonuments de l'art chrétien, on voit qu'il se
développe de la même façon, avec toute la pureté que lui
donne I'a*t antique, avec toute la nouveauté que lui inspire
ìa'rénovation religieuse. c'était, ce semble, la voie heureuse
de la transf'o'nation; et I'on peut rêver historiquement un
passage direct du monde païen au monde chrétien. Ivlais
les rêtes ne sont que des rêves; la réalité, c'est I'invasion
des barbares, qui rompit cette évolution naturelle, rejetant
à des siècles lointains la reprise d'une littérature qui ne se
rattache plus aux lettres antiques que par un mince filet de
tradition.
comment le monde d'alors, si troublé par I'implantation
des barbares au sein de la civilisation, échappa à cles désordres encore plus grands, c'est ce qu'un. ouvrage de
M. villemain d'un genre tout différent montre avec un,sens
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versé dans lés his:
historique bieh {igne O* t"t*-"
"rrrri
toires littéraires. Dar r8z7 on avait annoncé sonrlivre sur le
pontificat de Grégoire vII. Cette ætrwe dorniit;longternpg,
aux
-"i, ,ré fut jamais:abändonnée:; et, tout à I'heure;-grâcèI'hissoins de ceux'qu'e M. villemain a laissés ddrrière'lui,
toirè de Grégciire.V,Il vient de paraitre. Urí voltime:preÀque
entier est cbnsâcré à une introduction qui retràce le rôle de
la papauté et de'Rome chrétienne jusqu'au XIo siècle' u Le
u i"*p, approche, dit M. Villemain en parlant de la fin de
< I'empire, où il ne restera plus de I'ancienne société que
u le despotisme, de la nouvelle que le christianisme et les
u barbares. ,¡ Sans doute c'est trop dire; car i[ res(ait un
fond d'organisation administrative, de culture intellectuelle
et de population latine qui influa grandement sur la tradition de la civilisation commune. Mais toujours est-il que,,
dans le premier'moment et longtemps encore après, les
deux principaux acteurs du drame furent, áu tenlporel les
barbares, au spirituel le christianisme et plus particulièrement le catholicisme. Iln une continuité saisissante,
ilI. Villemain montre d'âge en âge comment la papaulé
granclit et se fortifie au milieu de'ces royautés ger"maincs
à la fois violentes et instables. La discipline catholique
qu'elle régit est le sttprême enseignement qui empêche la
latinité de tomber au niveau de la Germanie. Le mondc
barbare, se réglant, devient capable d'apprendre quelque
chose; ei, après les Mérovingiens bien sauvages et les Carlovingiens déjà meilteurs, commerice l'ère relativement for"te
et florissante du moyen âge. Je dis les Mérovingiens et les
Carlovingiens, car toutes les airtres dynasties bar"bares
avaient dispam, les Burgundes sous Clovis, les Ostrogoths
3
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sous leg Jrombards, les Lombards sous lés Frâncs,.tes "Wi:'
slgoths'soiis les

Arabes.

:

.,i,L1èré",relativement forte et puissdnte .du .mofen âge !
plusieurs : trouveront que je n;en dis pas assez, tant ils
.llexaltent i, plusieurs aussi trouveront que j'en dis trop, tant
il.q,llab¿issent. Quoi qu'il en soit de ce conflit,d'opiriions,
en fait ce moyen, âge eut une littérature qui lui fut propre
et,vraiment originale. M. Villemain ne lta pas dédaignée;
nous avons de lui un tableau de cette littérature en France,
en ltalie, en Espagne et en Angleterre. Ce fut I'objet
d'un cours fort suivi; mais, entre le moment du cours et
l'époque où il fut imprimé, plusieurs années s'étaient écou.
Iées, et de nombreuses publications avaient changé bien
des éléments de I'appréciation. M. Villemain ne s'y était
pas trompé : a Ces leçons, disait-il, dans la préface, furent
( un essai facile à surpasser, rnais dont I'influence n'a pas
q été inutile au progrès des mêmes études aujourd'hui plus
< répandues..... Quelques-uns des points dans I'histoire
< de notre vieille littérature française ont donné lieu à de.s
< recherchesplus curieuses ou plus précises..... tr_,a langue
< rnême du XII" et du XIII" siècle, longtemps mal sue par
u ce qu'on n'y supposait pas de règles fixes, n'a été ra< menée à ces règles nécessaires que par des travaux ré-

< cents.

>

Ces réserves que M. Villemain fait lui.même sont suffìsantesi et, comme toutes les leçons de M. Viilemain,
celles-ci ont des aperçus fìns, des pensées ingénieuses,
d'heureux rapprochements. Ce serait assez d'avoir noté
ceci qui est, vrai, et les restrictions qui ne sont pas moins
vraies, si, en ces débats sur le moJ¿en âge, je nlétais'homme
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¿¿ipa4ti:, et il,est,difficile, on le sait,,rdlempêcher les gens
¿6:parti de suivre leur pointe à tort.ou,à droit.
,':;;.Ila',viBille làngue.du XII'siècle'et du.X[Ic était une belle
laúgue,, Quoit dira-t-cin, 'et la róuìlle de la,barbarie?;Vàine
prarole,.née dtun préjugé,injustifié ;i,il,puffira, dlun simple
rapprochement pour donneb à mon àssertion un commen-taire qui'la.fera, comprendre. Toutes les langues romanes
sont filles.du latin, et c'est une grande origine; eh bien, les
deui ldngues de la France, c'est-à-dire le vieux français et
le vieux provençal, sont celles qui, grammaticalement, tien'
nent de plus près à Ia langue mère. \¡ous voyez qir'il ne
peut être question ni de rouille ni de barbarie, et.que, bien
loin de là, nous avons dans notre idiome des hauts temps
un type marqué au coin d'une parenté plus étroite et d'une
analogie plus visible. N'en disons donc pas de rnal; car, si
les hommés qui le parlèrent pouvaient prenclre la parole,
ils nous reprocheraient à juste titre d'avoir troublé la pureté de leun grammaire, défait des constructions Savantes,
et sacrifié de ce grand héritage plus c¡ue n'exigeait la rénovatiÒn ìncessante et nécessaire des idées et des mots.
N'est-il pas singulier de.noter que dans ces siècles reculés
la langue française avait trouvé faveur auprès des peuples
étrangers? Elle était connue et cultivée au-delà des Alpes
et des Pyrénées, au-delà de la Manche, au-delà du Rhin et
jusque dans les pays scandinaves. Cette universalité (je ne
puis me servir d'un autre mot) se perdit dans les siècles
suivants, mais se retrouva au XVII. siècle et au XVIII".
Comment expliquer un même faitàde,sidissemblables épo=
ques ? Par une mêrne cause, je veux dire une influence littéraire que les peuples étrangers acceptèrent volontairement.
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. - r Tgutle monde,connaît

fut cette influence du temps
dd hos grai'rds pères, je ve'.rx dire les générations si voisinês {ui vécurent òous Louis XV et Louis XIV; 'tou¡tipeu
'òoñnaissent ce qu'elle fut du terûps d'aieux bien plus''lofn'tain's,l
des Français;qui vécurent, sous Louis le Gros.;'Philippe-Auguste et saint, Louis. Il i'est point de corrtrée eulopéenne où ne parvînt la renommée des ceuvres qui
apparurent alors. On les traduiòit, on les imita, et les types
qui furent crérís par I'imagination reçurent partout le rneil-

'.

.

ce que

leur" accueil.
Et ce fut de bon aloi. La place était vide Pour la poésie',
ouverte à.tous les peuþtes qui sortaient du chaos de I'invasion barbare, et appartenant de droit au premier occupant'
Ce premier occupant fut la France. Deux cycles populaires
naquirent spontanément et prirent aussitôt la forme de
chants et de vers. L'un de ces cvcles est indigène; c'est
Charlemagne, le grand empereur, ses barons vêtus de fer,
ses guemes avec les sanasins, les trahisons de Guenelon

et les désastres de Roncevaux, non sans un fier sentiment
cle nation et de patrie, si bien qu'un de ces faiseurs de vers
put dire dès le XII" ou même le XI" siècle, en faisant défìler
les escadrons de la vaillante baronnie :

,

(( Voyez l'orgueil de France la loée.
"

L'atttre cycle est étranger et provient des légendes bretonnes; c'est Arthur, la Table londe, le magicien Merlin,
'I'amourdes dames, la haute courtoisie des preux cheva.liers. ces récits traduits en latin demeuraient cachés, lorsque les imaginations françaises les en tirèrent et les inirent.
clans le domaine public sous un rhythme tout différent cle

(
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ceh¡i qui fut consacré lux poëmes guerniers et féodaux'
Tout cela plut prodigieusement à la France d'abord, à
l',Euroþe'ensuite; les'ûoms' de Roland, de Renaud, d'Huon
de Bordeaux, d'Artlur, idq Tristan, d'Yseult devinrent
partou! et'ne sont pas même oubliés aujourd'hui'
"orrrr.r,
. ,Toute.cette poésie et aussi toute oette prgspérité (car la
Frânce fut grandement prospère aux XII' et XIII" siècle.s)
," pe"di*errt darrs les calamité,s du XIV' ; nous en avons pour
témoin un poëte renommé,'Pétrarque, qui visita à diverses
reprises notre pays :
< Non, je ne reconnais plus' rien de ce que j'admirais
rr aùtrefois; ce riche royaume -est en cendres; les seules
< demeures aujourd'hui.debout sont celles qui étaient dé< fendues.par les remparts des villes ou des forteresses"'
o Qti dans cet heureux royaume ertt pu se figurer, même
( en songe, de telles catastrophes? et si un jour il se re< lève, comment la postérité voudra-t-elle y croire, lorsque
t nous-mêmes, qui en sommes témoins' nous n'y croyons
( pas?... Enretrouvant à chaque pas les ravages du fer et
< du feu, je ne pouvais retenir mes larmes; car je ne Suis
( pas de ceux à qui I'amour de la patrie fait haïr toutes les
< autres nations. , Ainsi parlait un ltalien qui sympathisa
avec nos malheurs.

Dans son éloge de Montaigne, M. Villemain nomme I'auteur des Essais un écrivain brillant et ingénieux dans une
langue informe et grossière. Il écrivait ceci tout jeune, en
rSIz; je ne crois pas que plus 'tard il se fiìt exprimé de la
sorte. c'était le préjugé de regarder toutes les différences
de la vieille langue avec la moderne comme des grossièretés
et des barbaries. Grave erreur; il n'est pas un linguiste qui
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aujourd'hui ne iatifie I'arrêt que p.-L. courier proqonçait
de sentimênt,etrqui ne déclare,qu'à part |emploi et res æuvres, ta'langq; d;Arnyor er ds
qo,
cell.e des â$es"buivants. sans doute ra rangue s'efforce de
remédier de giècle en siècle aux dommages
flue le temps lui
in-flige; mais il, est certain qu'elle en subit. Du moins c'est
le jugement de la grammaire, qui, dit Molière, sait régenter
jusqu'aux rois, mais qui ne régente pas toujoursles nations
dans leurs changements historiques.
Il serait puéril de regretter que nous nq parlions plus
cômme parlaient nos aieux. Mais on doit regretter que nous
ayons si complétement rompu avec ce passé, moins éloigné
pourtant qu'on'ne pense.communément. Car, croyez-moi,
il faut, tant nous y sommes préparés de naissance, peu, bien
peu d'étude et de pratique pour devenir familier avee
I'idiome de Joinville et de Ville-Hardouin.
' c'est par des éloges et des prix acadénriques que débufa
M. villemain. ,L'Académie ne se trompa pas en encouragent le débutant; et le jeune homme ne trompa pas le jugement de I'Académie. Toutes les promesses furent tBnues;
tous les germes srépanouirent; et, irne fois que le plein développement fut accompli, rien dans cet heureux esprit ne
marqua, jusque dans la vieillesse avancée, ni molndre travail, ni moindre élégance, ni moindre perfection.
Je ne sais qui a dit que les succès sont désirés et touchent
Ie cæur surtout dans la jeunesse."cette bonne fortune échut
à M. Villemain ; rarement homme aussi jeune trouva autant
d'accueil, de faveur et de réputation. Dès l'âge de trente
ans il était membre de I'Académie f'rançaise. Dans une de
vos solennités, M. Auger, remp,laÇant Il{. Villemain alors
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$htadq, disait à M. Casimir Delavigne,, que vous rèceviez
blên jeune aussi.: <.Le'plus jeun" ä"r académiciens prosa¿ teurs ett accueilli¡ au nom dê. cette compagnier,[e, plus
.r jÈllne des acadé'miciens poëtes, et les deux grandes,divi< siohg de I'empirþ.des lettres eussent.été; pour aiiisi dire,
< reprðsentées dans cette solennité par deùx écrivains
o qui en sbraien{,-fespoir, s'ils n'en étaient, déjà I'honn-eur. >
M.. Villemain fut de ceux qui, voyànt tomber I'empire et
finir les guerres, accueillirent, avec satisfàction Ie rètour,des
anciens rois..Mais il n'appartint pÞrs:à'la restauration sans
réserves. Ces réserves étaient celles d'un ¡iarti composé
d'hommes honorablds qui, loyalement attachés à la royauté,
ne pouvaient être accusés de masquer, sous leur libéralisme,
des projets subversifs et hostiles à la maison-de Bourbon.
A un moment, plusieurs hommes de ce parti jugèrent de
leur devoir de combattre des tendances qui leur semblaient
dangereuses. M. Villemain fut du nombre; si bien que I'Académie française le chargea de rédiger avec Chateaubriand
et Lacretelle la supplique qu'elle adressa au roi contre le
rétablissement de la censure; et longtemps après, dans le
même esprit, à la Chambre des pairs, il combattit les lois de
septembre 1835 contre la presse. C'est son parent, M. Villemain, de Lorient, qui vota la fameuse adresse des zzr,
contre laquelle la royauté recourut aux moyens extrêmes.
Lui, élu député un peu plus tard, coopéra à la révision de
la charte, qui fut I'acte constitutionnel de la branche cadette.
M. Villemain, qui avait sincèrement regretté que la conciliation tentée par la,charte entre la monarchie légitime et
le pays n'eilt pas réussi, était sans motif pour ne pas accep-
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téi".et servii.le.nouveau régime. Son novibiat politique avait
commencd'i'oud le miniitère de M. Decazes.''Le rol LouisFhitiþpeilui donna la.pairie, et deux fois les cotnbinaisbns
þarlementaires en firent un ministre de |tinstruction'publiiu",'iniriistre fort âutorisé par ses lumières spéciale's;:son
amour des lettres et sôn expérience.
Vous aussi, Messieurs, dans le même temps, lui confiâtes
un niinistère en le faisant votre secrétaire perpétuel'; mi- nistère de hautb littérature que ne trouUlent ni les paitis
près de quarante ans, il
. ni les factions, et auquel, pendant
bonsacra le charme éIégant.de:son savoir et de sa diction.
La chute du trône en r8{8 l'attrista beaucoup, surtout
quand it vit'se rétablir, 'aidé par des craintgs dtanarchie.,
un régime absolu dont la catastrophe finale avait èffrayé sa
jeunesse, ei iiue sa vieillesse retrouvait inopinément. Tous
ses'éòrits depui's lors'poitent I'empreinte de son chagrin
amer:pour la liberté éclipsée et le gouvernement parlemen-

taire détruit.
Ses regrets suscitèient sa mémoire; et il composa en
quatre parties ses Souaenirs cantemporains.
A'mon sens, ces quatre morceaux de longueur et d'im:'
portance fort différentes sont des chefs-d'æuvre. M. Roger,
qui reçut M. Villemain, lui parlant de son histoirb de
Cromwell, disait:
, u Qir'elquefois on serait tenté de croire que votre esprit,
lnaturellement judicieux et modéré, s'est un peu laissé
u séduire par ce système d'impartialité historique que j'ai
.i cru devoir combattre tout à I'heure, et c'est à cela peut< être i¡ti'il faut attribuer le défaut de couleui' et d'énergie
u qu'on a remarqqé clans quelques-uns de vos tableaux,
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je miempresse de le dire, heur:Quseme.nt ragheté
( par une foule ãe traits spirituelsiet de réflexions pron.,iondes, par des ;portraits hardiment dessinésr par .des
récits pleins'de. mouvements..r,,,
"a
Ce jugãment, je,le trguve rigouredx. Mais c-ertes' çi on a
dit que la couleur et'l'énergie,.manquent à I'histoire de
cromwell, on ne peut dire qu'elles manquent aux souaenirs
contem2torøins. Ici I'auteur n'a aucune, hésitation dans la
tâche qu'il s'est donnée. ses convictions le dominent; une
éloquence énergique, colorée, ingénieuse, suivant I'occurrence, est à leur service; il ne,parle que ce qu'il a vu ou
entendu, mais il en parle avec une force bien plus pénétrante qu'au moment où il vit, et entendit; car maintenant
<. défaut,

il connaît les conséquences.
Le premier de ces Souuenirs est consacré à M' de Narbonn", ancien ministre du roi Louis XVI et mort dans la
funeste année de 1813, commandant de Torgau' Cette physionomie est peinte avec amour, et il paraît bien que le
modèle ne méritait pas moins. Elle était pourtant difficile
à représenter; il fallait qu'on y reconnût, et on y reconnaît,
en un même personnage le irand seigneur d'avant la révolution, le constitutionnel de 89, et I'aide de camp irnpérial

que I'empire n'éblouissait pas trop.
IlI. de Narbonne était de I'armée gui alla à Moscou et
qui en revint, si on peut appliquer ce mot à la poignée
d'hommes qui échappa. Au milieu du conflit des éléments
qui menaçait tous et chacun, il garda la sérénité de ses
manières et jusqu'à I'habitude de se fäire, au matin de
chaque bivouac, coiffer et poudrer. Cela fut remarqué par
I'empereur, qui écrivit dans le terrible vingt-neuvième bul-
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supérieurs à tout con'9tne
<'servè,ront,leur
< i'irent dans de nouveaux périls que, l'occasion d'une
<<.,gloire nouvelle. ¡r Un ami de M. de Narbonne,'le premier
à sa,porte au moment du retour,:ne put s'empêcher de
faire¡ en lson épanchement, une allusion à cg singglier
éloge. Lleffet fut poignant sur le général. <. J'aurais, dit
rt M. Viltemain, trente ans à vivre au lieu de ,toucher au.
¡t déclin de l'âge, que je n'oublierais jamais l'impression
< et la tristesse de son regard à.ce malencontreux complio *mi. Ah ! dit-it amère4qent, I'empereur peut tout dire;
< mais gaieté est bien fort. Et il se détourna en versant et
a en cachant quelques larmes. u
.Ces récits ont été mis par écrit longtemps après que le
jeune Villemain les avait qntendus. On s'en aperçoit à divers indices, ne serait-ce qu'à la mention, dans.la bouche
de M. de Fontanes, en t8r3, du Corsøirede lordByronqui
ne parut qu'en ßrfi,. Pourtant, au fond et dans I'essentiel,
ils sont fidèles ; et même, dit M. Villemain, pour ces débris
d:entretiens (il s'agit de graves entretiens de I'empereur
avec M. de Narbonne) I'invention en serait plus invraisembtable que le long souvenir. Alors, se qualifìant d'obscur et
indirect témoin, il nous représente le puissant empereur
discourant sur l'éducation publique et le haut enseignement qu'il veut fort et brillant, mais docile à produire des
lettres et des sciences qui décorent la monarchie comme
elles faisaient sous Louis XIV; déclarant que son rôle et
son grand service est de comprimer la révolution et.que la
guerre est un de ses moyens; refusant de constituer, une
Pologne indépeudante,,de peur qu'elle ne devienne, dans

letin : ,<r ozux que la
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gaieté et leurs manières ordinairçs,
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le Nord.,',un foyer de fanatisme,mystique ou 'iémagogiquet
exposant Qu,aprèS que,les ,derníères con{uêtes seiont faites
et la paix établie, il rréserve à son',fiIs ,la tranquillité 'diun
trône constitutionnel';,s¡fin,jtrstifìant contre'les objections
de son interlocuteur le,piojet de'l3expédiûion de Russiel.et
se laissant erirporter,juqquà entrevoir;'bi le sudcès le favo:
rise, une expéìition iuiþartirait de Moscouipour attaqueri
à travers'|Asie, l'Inde britanúique:"Un jour, M. de Narbonne, repassant d'une'seule vue intéiieure ce qu'il avait
entendu, s';dcria : < Quelles grandes' idées ! 'quels rêves !
u Où est le garde-fou de ce génie? C'est'à'n'y p"t croire'
n On est entre Bedlam et le Panthéon. >
Des salons mécontents et hostiles de 'la fin de lempire
dans lesquels il avait déjà sa place, M. Villemain passa
dans ceux des brillantes années de la restauration. Il nouS
en a laissé le tableau dansl'opuscule intitulé : M. de Féletz'
I\ous sommes en r8rg. a Le monde financier, dit I'auteur,
n se dévouant au risque de s'enrichir, avait pris part avec
u ardeur aux emprunts qui hâtaient taldélivrance du terri-

n toire

; le monde aristocratique donna des fêtes; les

disc'utèrent avec un grand éclat de talent et de
u faveur populaire,'et le Pays parut chercher et trouver en
< partie dans la liberté, llindustrie, le commerce, les arts,
( une. juste indemnité 'de tant de pertes et de:'malheurs
t, souffdrts. r¡ Ces paroles, qui sont de I'histoire, sont aussi
un conseil. Aujourd'hui, comme 'en rSrg , il nous faut
chercher, dans'.la liberté, I'industrie, le commerce, les
arts, les lettres et les sciences, la réparaticin de nos pertes
et de nos malheurs.
Je laisse à regret les Somsenirs d,e [a Sorbonne en 1825, le
u, chambres
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génþralif'oy qt son commentaire de Démosthène, st jlen
vieir's\:au,;dernier.de ces Sauaenirs, à une æuvre pleinern-ent
hiblbrique, aux Cmt-,Iours. Un homme qui ne partageait
aucuhement les opinions politiques de I'auteur, le colonel
Charras¡, dans son ouvrage sur'Waterloo, dit de l'écrit de

M. Villemain : < C'est le livre le plus instructif peut'
<, être et le plus remarquable à coup str qui ait été écrit
( sur la funeste période des Cent-Jours. ,t Cependant
M. Villemain se tait sur les événements militaires; je ne
veux pas dire qu'il ait écarté I'intérêt tragique qui s'y
attache; non, mais il n'en fut pas témoin et n'en parle pas..
. Ce dont il fut témoin, c'est deux situations successives où
les événements militaires n'interviennent guère que comme
I'exécution d'un aruêt rendu par I'ensemble des circonstances. Le récit de ces deux situations est une rigoureuse
et poignante histoire.
Dans la première, il montre les difficultés infìnies, disons
mieux, les impossibilités où I'empereur se plaça par son
retour de l'île d'Elbe : I'Europe coalisée encore debout et
en armes, nulle alliance possible, un isolement complet;
à I'intérieur. un terrain mal str, le rregret de la paix et
l:effroi d'immenses sacrifices à faire si près des immenses
sacrifices de r8I{.
Voilà la veille de Waterloo; en voici le lendemain :
aussitôt commence I'agonie de I'empire; elle ne fut que de
quelques heufes; la chambre des représentants amache
violemment I'abdication de I'empereur, dans une de ces
crises où le poids des maux soufferts fait croine tout changement désirable et libérateur.
Ces paroles, si facilement applicables, sont de lI. Ville-
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main. Aht combien de passages' dont je me détourné, le
sont devenus, aujourd'hui que tant de douloureuses ressemblances nous assaillent t D-ans ces Sauaenirs cantempo^, ra,itttt qu'il écrivit sans rien prévoir, mainte page semble
s'animer souò l'æil.du lecteur, et lui p,arler de ce qui vient
de se passer.
M. Vitlemain était parvenu à une grande vieillesse. Les
lettres, qu'il aima tant, lui accordèrent cette suprême récompense de s'y complaire jusqu'au bout et de s'y perfectionner
toujours. Tacite, avec une tristesse. amère que I'on conçoit,
nous parle de I'opportunité de la mórt de son beau-père,
soustrait ainsi aux détestables années du règne de Domitien. Il n'y a point de mort opportune pour une famille qui
entoure de soins pieux un vieillard aimé. Peut-être ne se
défendra-t-on point de compter pour quelque chose qu'il
ait échappé à I'angoisse de notre dernière lutte et au deuil
de notre dernière défaite; mais certes il manque à côté de
ces vieillards, illustres entre tous, qui donnent I'exemple
du travail, salut dls nations malheureuses, et ne laissent
point d'excuse à qui ne les imiterait pas.
M. Villemain n'est pas de ceux qu'un successeur songe
à remplacer; ce que je viens de dire de son existence si
remplie le montre assez. Mais le zèle et le dévouement
peuvent être offerts pour ce qui manque. Ce sont des compensations que les Académies" dans leur indulgence, ne
refusent pas d'accepter.

