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ACADEMIE FRANÇAISE.
M. Sur,r,v PnuosoulIn, qyant étét, éIu par I'Acatlé4ie
française à la place,vacante par la rrlrort de M' Duvergier de Haurantrer Y est venu prendre séance
le 23 mars f aa2,

eb a prononcé

le discours qui suit

:

MnssrÉuns,

Le sentiment qui domine aujourd'hui dans mon cæur
dissimuler'
est un orgueil q* 5'"rr"ais mauvaise gràce à
être
L'humilitã n'est pas toujours de mise; elle ne saurait
lui-môme se
chez votre élu ni bien sincère, car il a chl
siérait
désigner à votre choix, ni bien décente, car il ne lui
pas de déprécier en sa personne ce que vous avez Juge
digne de votre plus haute récompense'
bn b"iguant ìos suffrages, les uns vous demandent la
d'autres '
ruprême consécration de leur renommée déj à faite ;
ètle suis de ceuxlà) \¡ous sollicitent c1e leur prêter lavôtre,
et de communiquer d'emblée un lustre subit à }eurs traest de
vaux. Le plus généreux bienfait de votre institution
I
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pas à la f oule. et de
rassurer l'écrivain qui ne s'adresse
ou
de son idéal aust'ère.iuge
poo""'ile
ta'
dans
I'encourager
reconnu et souhaité pour
discret. Il sait que, s'il n"l
m€'nquera pas' car rotls siégez
que l'élite, ce juge ne lui
du regarù toutes les producassez haut pour å*¡'ut""
aucune échapper à votre
tions de l,esprit et n,en laisser
à tous I'estime des forprotection. Yos arrêts irnposent
gotrtées que d'un petit nornbre'
mes littéraires qui ne sont
notl: rendez au genre de
TeI est Ie service éminent 9",9
exerce'
poésie dans lequel je me surs
remercier' ma tàche serait
Si j'avais seulement à vous
un lutle'
*r.o*p¡ssant c9 d9¡9ir jlgtl .qcctqtq
aisée;,

"rr.

*
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""'Io]
confìez à votre nouveau courr'çro
Vous
-to",
tou¡ours
et le hasard d'une t::ttttlol '"
perdez,
i";
téméraire'
uoi"e confia1ce. parfois bien
imprévue
"r,td
quaujåurd'hui un poète (car vous
Ne faut-il pu,
"' "f"t
ce beau -nom ). apprécie
mlbnhardissez à m'attribuql
fl'un þoivain politique? Ne
devant vous r" îin "iiL"T "¡
pour vous
;"itir r-s, qulil oublie -ce qg','!l connaît le T.T:*
L1 politique'
re
entretênir d"
¡a¡"t "pp"ofon{i?
c*rt"s la fìbre la plus'
il est'vrai, ¿*"ti-**'fond 'deini''concilier
les deux caracde
humaine, .u" tfìt '" p"opoSê
à la
notre espèce' qui sont d'être
tères les plus.'*"'ti*i' de
uutsi impossible ò:éluder
fois sociabte et libre' problème
bien qu'à ce titre' elle ait
que malai,¿ 'i "¿ãáå' tvtuit'
I'enfhousiasme et I'indiinspiré à nos pi; g;""ds ¡oètes
aient
que plusieurs d'entre eux
gnation q"i font les-vers' et
sans doute si
noit'
mis leur génie à son service'
'ot'"iriez
une dixième ilIuse'
¡* ruf,ruitãn elle

ffliii,

.;;Jl"

., , ?rrj. r.j;'!i,:, '.
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gue vous chercherez
Ce n,est pas eIIe, heureusement,
soit indifv-otrl
que
Non
¿ir"ot"''
"or"pugttie
dans mon
ne serait-ce pas
;;";,désintéresser'
potiti;";
Ia
férente à
vous exigez

' de la patrie? l\[ais
se désintéres"' ãt' sort
agréer de vous' le publiciste
toujours qo.', p.oo* se faire
opinions' quelles
ou l'homm" d'Bt]t u1' "' "tiêti" '"'
ou liitéraire qui fasse
qu'elles soient,

Iiotr,",r* a Iu

d;;;" f""*e

oratoire

sa

l^"!;;';;;;;.ise' Bt' s'il a '*t'.n^l1ofit
sa longue
a"'il"o"tt de la vie socialeefetdivisbnt les
'

connaissa,,""
qui'râpprochent
expérienbel:d'es'i*¿"U"
vous aimez à couronner
honimes pour '" iui"" hisiorieni'
difficile
rla plus noble et la'plus
dans ses or,n""gt' ñJ;
C' sont de pareils'titres'
par son objetlqoiest'l'humaoit¿' M: Dulergier de Haul
Messieursï:lgur ';;;o**"ndaient

l'his'
remplie par les tradeni-siicle
toire d,un","u"ri"i"-å,o,
Votre attente ne sera
esprit éminemment actif'

que¡ épuise" en Ï:tlïtt
"""""'uvås'å"ff"ugês""'."j],'t
Vous ne sauriez espérer

vaux d'un
paities
byne àvous rappelerles
donc pointd¿c"t;lj;*"
p.:r1" les lettres qur
inté,ressant":
plus
les
de son ceuvre
non
curiosité ne sera pas
Votre
souci'
p"t*i"J
sont votre
I'homme daus l'écrimontrer
de
J
plus frust"e' ¡'tssaie.
chères
qualités plus t"']Ï:t'
vain et d'ho"ortî en lui les
est, je Ie
car votLe compagnie
amis,
ses
à
et
à ses proches
familte à qui rien du
haute
de
t"t"
sens déjà, .o**"
'o"t"
cceur dås siens n'est indifférent'
vie aussr 1lleine, ce
dlune
l'étude
limiter
S'il m'a faUu
r", do:"ït:-tt:'"]t11{ait défaut'
n,esr pas d'"iil;;, l,r"
Haude M' Duvergier de
Ancien .onai'îi|t ä" nr* aîné
amicalement ind'être
fortune
précieuse
la
ranne' j'ai eu

¡l-i-t,,.,,'..,r,,
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troduit dans le sanctuaire, aujourd'hui désert, de ses méditations. J'ai vu là ses livres, ses manuscrits, ses notes
innombrables, le pupitre éler'é oìr il écrivit jusqu'à ses
derniers jours, debout comme un lutteur. Il m'a semblé
sentir aut,our de moi toutes ses pensées lui survivre et veiller encore, peuple invisible et muet, dans le lieu même'
où elles sont nées.
La retraite où un esprit laborieux, un cæur droit ont
sans défaillance concouru à. Ia recherche de la vérité, au
culte du bien, inspire à I'âme un pieux recueillement;
elle en sort meilleure et plus fìdèle à sa propre tâche. Telle
est I'impression que j'ai rapportée de cette visite et sous
laquelle je demeure en venant. esquisser devant vous à
grands traits le passé de lVI. Duvergier'de HauranneIl naquit en 1798. Sa famille, originaire de Bayonne"
avait fourni à cette ville, depuis le seizième siècle, cles
maires, des échevins, des syndics;ret sléfait plus tarcl établie à Rouen; c'est. là qu'il.fuü¡élevé.,Sa volonté fut de
bonne heure exdrcée, car,il'iËiÈ'anttguQre compter que sur
Iui-même pour parfaire son¿édric,átiori.¡ Son père,, député
sous la Restauratiön, 1eo¡ eiiiiënlaux affáires, ne le dirigeait qu'à peine;,èt sa'rmè..1e^.'douruL:trop tôt pour son
ãrrfun"å soJffretetiår.ì Fill" f"tlio'ülrfois supplééJ durr, ,r,
soins,, autànt qu'une,mere¡iþq¡1.tr l'être, par une tante,
M" Quesnel, femme très distinguée.
De précieuses lettres de M. Duvergier de Hauranne à
cette tante m'ont été communiquées, et j'y ai puisé'des
renseignements pleins de saveur sur ses premièrs voyages
et le premien éveil de ses idées littéraires. et politiquesNous le trouvons à Paris de l8I8 à rBzo, élève de llÉcole
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de droit. Une recommandation bien inattendue I'y avait
précédé.
II était, petit-neveu du fameux abbé de Saint-Cyran,
directeur de Port-Royal- Paris, au commencement de ce
siècle, comptait encore un grand nombre de Jansénistes,
surtout dans le quartier des écoles parrni les savants, les
hommes. de loi. Ils ont presque tous disparu aujourd'hui;
on m'a dit qu'un vieux chiffonnier dépositaire, malheureusement ignoré, des reliques de la communauté, est mort il y
a sept ou huit ans. On sait combien l'étudiant,.réce4ment
affranchi de la discipline étririte des collèges, gofite avec
passion les prémices de sa liberté. M. Duvergier de Haune se piquait point d'une rigoureuse_exactitude aux
""rrrr.
le.çons. Un jãur I'un de sps professeurs tui fìt demander de
venir le voi*.'L'élève'qui s'atterrdait à quelque semonee ne

répondit, pas sans appréhension à cet appel, Mais, à .sa
g"ãrd. surprise, le maître I'accueillit avec une politesse voisine de la déférenie, et,loin de le réprimander, Iui exprima
le désir qu'il avait eu de voir le petit-neveu de I'illustre abbé
de saint-cyrair. Bien plus, jaloux de son impartialité, il
crut'que sa conscience I'ohligeait à se récuser quand le
jeune Duvergier de Hauranne se présentait aux examens'
tant sa vénération pour ce nom était profonde ! Tous les
exarninateurs heureusement ne partageaient pas ce scru-

pule, et notre étudiant put obtenir ses diplômes"Si j'ai rappelé la.parenté de M. Duvergier de Hauranne
avec l'abbé de Saint-Cyran, c'est qtt'il n'est pas sans intérêt de comparer eñtre eux deux hommes d'une même
famille à piusieurs siècles de distance. On éprouve colnliien les mceurs et les lumières de detrx époques diffé-

:'ìlìi,:::;:;ii:jiì:l..:.::.;.,Í.:-;"¿iul,,¡;i¡;..,!''l;.¡¡¡-i,.,'l,.u'':'$¡;¡,1;..¡iüil-¡,$*i-.'u-i¡i;i',¡ii.¡Åù¡¡'*a¡¡ii*
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sur Ie même
rentes ont pu chez eux diversement influer

les fait mieux connaître
,ung, et cette double épreuve nous
I'un
- et I'autre.
de Saint-Cyran
S,rppo.ons donc un instant que I'abbé
lieu de s'être pré,oit rri à la fin du siècle dernier; qu'au
saint Augustin à la
paré par un commentaire opiniâtre de
de gouvernedirection cles consciences' qui est une sorte
son apprentissage
ment, il ait, comme son petit-neveu' faif
d'Angleterre et trente ans
f;firiq"" en étudiant I'histoirefrançaise'
seulement après la révolution
la
figoiorrr-ïo.rr'qu'au lieu de re:"Y" sans discussion
leçons
.*oyírr." établie', iiait assistéiàvec indépendance 1:x
ces guides sagaJ¿ iohr¡oy, de Cousin; et'pénétré''avec
i'¡:'
aÈ.;'fà'phiiosophie de Kadt et de''Reid'
;"ina*i"orr, ,{ri'r.,,seüitf,de¡ sa cärrière il'.ait; au lieú de
et
¡"*l¡i"t; re'nJontré, commê son'depetit-neveu.; Stendhal
n'avoir qtiitté Baj'onne
¡bstuni.is\' et:qu'enfin;;';;' t'"u
;it;àit'þutcoininè lui courir le monde,

ã"ãtãjuu"Louïäin,'

''

Rorhe,l[1¡ëried-r'i 'i{' ; ' ii'r''' i' :,
üillå":'f,Oüd"es';
.
un Duvergier
lr'r*
doutotsipas;i¡t*tú.bité
Ñö,rn'¿Uþó.riË,
nôtri:. L'abbé de saintd,. Hu,rrurrne,très peu différdirt du
et'þun parlemen=
ôy""r, no,rs apþaiaîtra.iComme un ardent
Ne
tâire, peut-être mêmeìcb'mme un austère' iépublicain'
sont 'si peu
Jii if'þu, .oo 'effèt quëlqqé'part :;a'Les grands'
je
u .upäbl.s de m'éúlouiique; si j'avais trois royaumes'

<lesleurdonneraisàconditionqu'ilss'obligeraientàen
je voudrais
,, i*".uoi" de moi un quatrième dans lequel

un esprit de prin< régner avec eux; car jã n'ai pas moins
monde' r> N'estque.les plus grands,potentats du
U
"ffrn"te
sa palt de souveraice pas là revendiq"""-uutc hauteur
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au nom d'une égalité rqui'
neté, et en réclamer I'exercice
< Si ì
pas rnoins impérieuse?
pour être chrétienne, n'en est
ensuite' nos cqu( nos naissances sont différentes' dit-ilne
vous alarmez'
( rages peuvent-;;;" égaux' > Mais fi1té
démocratide cette
Messieurs, ni ne t"tt "U¡"uissez
le
droit's.que pour les élus dans
que; il ne rêve |eguiite dïs
petitmais bien,ici-bas' que son
cier. ce n,était pul "" cier,
et
ses doctrines libérales;
neveu aspirait e voi" triompher
bien Ia dif{ér1nce
cette,diffjreice des ambitions'marquei
'"''ìr' 'li' :i ' "ilr"r" i "
'''
t"*pt.
'' - ''. .
ant
' llimaginalion"'rràme
--,':: .-"'de
Nous venons de,voir, par. un Jeu
sur:
deux sieaes
de Saint-Cyran émig""" ã travers
11,t1.se
contemPl*u:"' Si par
vivre eir quelqu" tãrt"' dâns notre'
dix:
: celui-ci au '
une fictior, 'i"v'""g¿ nous transportons n'aurait guère
qu'il
septième siècle 'ì 'rrous reconnaîtrons
pour' y'jouer le personqulà changer de ni'ug" et d'h'abit
úous dit en effet que :
nàge du célèbre abb¿] Sainte-B""n"
M' de
de la vérité théologique'
a Tout rrr r'i'qoiãantfort
salut plus en dehors
< Saint-Cyran voyait les choses'du
>
ne les vovaitJansénius'
., des livres et de lascience que
cheison'neveu'' I'action
comme
lui'
chez
que
C'est-à-dire
comme lui les idées
appréciait
Il
spéculation'
la
primait
surtout pu" t".'" "upport à la pratique' des rêveurs;
^ -.^ ' àa
I'autre
i'""ni
En un,not ils "'¿iui"tt "i
de
extraordinaire puissance
Ieur
doctrines'
leurs
de
défaut
de l{auranne' à PortDuvergier
Notre
foi'
ferait
en
travail
Royal, etrt donc pu fort bien sup[lu:'].*l', :'-::.U"ott"""
son intégrité scrupuleuse'
qui ftrt oirément åtn"t"t rigide'
qu'e s.-t'tbir'' tout en lui
pttttOt
¿t
penchu"t
son
'éfo"*t"
à la direction des conprédisposé
naturellement
I'eûrt
'

I
sciences. Dans cette fonction délicate il ne lui en efit
pas plus cofrté qu'à NL de Saint-Cyran, d'appliquer la
règle aux grands et de maintenir sa fiert,é devant leurs
menaces. Il eût trouvé, comme lui, dans son tempérament
des ressources contre la complaisance, car il ressemblait
à son grand-oncle par son caractère comme par sa constitution physiclue même. u II n'y avait., dit Sainte-Beuve,
< en NI. de Saint-Cyran rien de moelleux, m4is les nerfs
< mêmes en ce qu'ils ont souvent de plus mêlé et d'inex< tricable. > Ajoutez à ce trait que I'esprit de principaulé,
que s'attribuait, le Janséniste et qui n'était pas étranger rì
son petit-neveu, ne va pas sans quelque âpreté d'humeur.
Il.est,.probable qu'au dix-septième siècle la foi etrt assez
facîlement'tòriquis'M. Duvergier de Hauranne à'la vie
', 1il",..,,,;..
religieubte.rÌir) j: :,',,
Comme tous les hommes dlaction it ne pouvait suppor-

ter:le iloute,:cåi le,doute rð'estillindécision.

Il

lui,fallait

une rsolution,iinimédiate,,,¡.au.,iproblème, de,la rdestinée
humaihe';;"1¿,plus:úoble'le,:Ëatiint bieñtôt.. Sur les baircs
de'la'Sórbondè, où régnaid.,alors :l¿iphilosophie :des maî-

tres'fameux'que j'ai nommés',,'i]'{pguru .on, .retour le
spirìtualisrtre servi' par .ll éclec-tisme .eü'il ¡y trbuya le repos
de Ia conscience. Il 'était,.d.eries intelligences:avi.des de
voir clair qui ren'oncent,à la þrbfondeur'en,liaine de |obscurité. 'G'est qtre l'évidence, 'hélas ! pareille à'la rumière,
ne s'attache qu'à la 'surface des choses et en laisse le
fond'dans'la nuit.
Ce parallèle a mis en relief les dons naturels de ùI. Duvergier de Hauranne; je voudrais vous rappelerl'usage
qu'il en fit pendant sa longue carrière.
r

.; ji-

|'i.
'
I i1'

. ; ,{:.
l
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de droit' La
Nous l'avons laissé passant ses examens
tout entier'
jurisprudence' à vrai äitt, n' le prcnait pas
jeunes gens fort
Cédant aux séductions d'une sociéLé de
légèr"' 9" char¡dissipés, il paya son tribut à Ia littérature
Ie génie
tait beaucoup alors. Bn dépit' cle récentsdésastres"
les Français' On
gaulois n'était pas encore attristé chez
et malgré
avait une immensé réserve de gloire à épuiser'
consoler de leur
leur deuil les vaincus se laissaient un peu
dernière défaite par leur'affranchissement" )
Il se fit admettre à la réunion du Caveau; cette atiléi'

miede.la.gaietéfrançaiseétaitalorsfortprospè¡e.II,y.
Soirées

auteurs des
rencontra Désaugier',1"' dt"* spirituels
et quelquel autelrs dramad,e Neuitty, Dittnier et Cavé,
oubliés' tels' que Ratiques dont les noms ne sont pas
fut deses amis'
mond dela Croisette et 1\{azères''Ménimée
: il faisait queue'
Lu purrion du théâtre s'empara de lui
entières' pour entrer
tous les jours, pendant des heures
t'o: t: tenait
au purterr" d" la Comédie-Française ' -où
ses inspirations
ã.¡o.,t. ce n,est pas là toutefois qu'il prit
dont il est
pour composer lå' de"* ou trois vaudevilles
pour son
i'*,rt..,., mais dontla valeur était bien rassurante et plus
c'est I'action'
avenir cl'homme d'État' Le théâtre'
essayé par instinct'
d'un homlne d'action s'y est d'abord
s'arrachàt
Il était temps que nt' Duvergier de Hauranne
à sa véritable destià cette vie peu fuit" pou" le prOparer
à I8z6' il fit deux séjours
née. Il se mitàt'oyug""' De lSzo
la
.r, enitåerre, visita le rnidi de la France'
f"ofonga,
'B.lgiqi., la Hollãnde, la Suisse à piecl avec 1\[' Beugnot'
Delécluze etdu guide
l'Italie, .rr.o*pngni" at stendhal' cle
il appor"tait à I'examen
le plus précieux'ïtpa"t' Partout

iÈi,ï]i:;síiii¡¡riiùaìl;i¡¡ìJ¡ii.r*ï.uul*;.,ili,ii.ii:.ii*it*fi[iliJíür,ii,i:ù];iì1#iå{$Èffii&ffi*¡iiü$ù
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des monuments, cles lois et des mceul's' une curiosité très
sincère, parfois même singulièrement passionnée' car je
lis, dans le journal manuscrit de son premier voyage ¿ì
Rome, cet[e phrase qui sied ¿ì un historien el' que nul arosé
tist,e, non plus, ne désavouerait: < Jen'aipointeniore
< visiter ces lieux (le forum et le colisée) consacr'és par cle
< si grancls souvenirs; ils m'inspirent un respect, je clirais
( presque une frayeur dont je ne puis me renc{re compte' >

Mai, i'ittgleterre devait surtout, par le puissant intérêt
qui s'attache e ses institutions, captiv.er et instrr-rire cet
esprit essentiellemenL politique. L'influence des .impres,ion, qu'il y reçut fut clécisive sur son avenir'
nrMãs opinions, écrivait-il à'sa tante, se sont étrange<<'nìent'*odifié"t depuis qüe je suis en Angleterre"'' il
,, *, f".rrd de, *o*.nts ãe désespoir où je désirerais'
n.poo" les'Bourbons comùe' pour nous' qu'ils fussent
n iestés en Angleterrgr p,rísqoå malgré lgqrs bonnes'in,1i'fentions'ilj ne' peuvÞnt dóus idssurer cette tranquillité
,,idonünoui avoril tatt'besbín'r;>'. '';ì
Só" ,r.ond voyage d'outrå''Manche, où, de Londres' il
alla explorer I'Irlande dt t].É;gsse avgc.MM" de Montalivet
et de Nlontebell,,'devaif acli"éier de renouveler toutes ses
vues. On peut dire que chää'M' Du*ergier de ltauranne
'

teparlementaireapris nais'sance sur le sol anglais. Sa colimlaËoration au Globe date de cette époque; elle est trop

portantepourqtrgjenem'yarrête'pas.IIfutl'undespre-

I'insmiers rédacteurs de ceLte feuille généreuse où, sotts
piration modératrice de NIII. Guizot, cousin, villemain,
ardente et
äe Ba"ante et de Broglie, une élite à la fois
jeunes écrivains qui
sensée, enthousiaste et sérieuse, de

II

arlnes' J'aime
sont tous devenus célèbres, llt ses premières
a fourni à votre comPaà vous rappeler cette milice qui
Bien que Ie Globe' à son
f"i. fr".i*rs de ses membrás'
il servait le libéorigine, ne fät P"'; journal politique'
souimpériale
ralisme en opposant à la littérature
-encore préqui devait bientôt
veraine, un esprit d'émancipation
ta pensée' La poésie
valoir dans toutes ies ""p""ssiont dL
et reprit libresurtout secoua de ses ailes toute entrave
s'associa si vailment son vol. M' Duvergier de Hauranne
vous me p'erlamment à cette révolution littérairer ![uo
t31t.e 'la portée
mettrez d'essayet' d'en bien'comprendre'
lul el revient'
pour ne pas u*oi,'J'i' la part d'hãnneur tui
l( Juillet'tr'i écrivait
.<¡ Le gott, en Franc",
"tt"nd'son sur le romantisme'
M. \¡itet dans un r?marquabre articre
en réalité conL'affranchissement'd" gått, Messieurs''est
C'est André Chénier
temporain dé Ia Révotuiion française'
resd'e son cæur! par la seule
battement
seul
Ie
n*
*t,

les lisières de
piration a" .on gtoit' rompit le premier

imitation classique'
naturelle conforOui, Ia sincérité littéraire, qui est Ja
rbtrouve enfin' pour Ia
mité de l'accent à I'émotion' se
'après
tiut]-:,je fausse
première fois, dans- ses. vers'
)i reculer la déliimitatiorr. Sa mort devait, poul" ia poésie'
de Lamartine'
ï;;;t;;^-i*gug" j"'qt'u liavènement Théophile
Gaude
d'Alfred d" Vi;;;, ¿ ¡'ff""a cle i\[usset'
d'une trempe
tier, d'aut"". .í"ått, rnais surtout d'un poète
vos lèvres'
sans égale dont le nom vénéré est sur
le style
Jusque-là une solennité fastidieuse alanguissait
s'élever
sous prétexte de l'élever' On ne p*t!' "" .tflll
pas à redescendre'
sans perdre pied' et, si l'on ne consent
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on oublie bientôt le sol résistan[ où s'appuie le monde
soiide et coloré pour ne se complaire que dans les régions où la vie rnanque de I'air. respirable. Là les sens
s'émoussent et deviennent moins exigeants, mais la pasbion, séparée du sang clui la fait, palpiter, déclame au
lieu de crier:; le sentiment se subtilise et, en planant, se
refroiclit. En un mot I'abstraction supplante la vie, la
convention supplante la nature. L'emeur des poètes du
commencement de ce siècle était d'imposer au style une
noblesse constante qui prétendait au sublime, et en était
la négation même. Le sublime, en effet, ne peut être
soutenu; il esL par essence intermitterrt, car il implique
un soudain changement de niveau qui nous fasse sentir
la profondeur ou l'élévationi'Dès'qu'il dure, il décourage
I'attention' surmenée, et i[ erìnuie.r¡lrej, romantisme .é1,
au fohd, une insürrection contrè. le genre ennu;reux, le
seul mauvais, selon Voltaire',,M¡¡'Duvergier de Hauranne
devait être, plus que perbonne;lennemi de ce genre-là. Il
fut, dans la critique, un d9s. ply" résolus cham¡iions de la
nouvelle'écold; ,il la soutenait)'aïec îirïoins : de' réserve 'que
la plupart de seslcollaborateurs qui, à vrai dire, la proiégeaient contre .les excès de-ses'plus fougueux partisans.
J'éþrouve une suiprise attendriei;à véir'tous ces écrivains
qutilleurs aptitudes vouaient, à,1¿'politique et à I'histoire,
preridrË en main les intérêtJ'des lettres pures, de la pbésie; nous sommes aujourd'hui peu habitués à recruter des
alliés de cette sorte. Nous n'en' [rouvons plus guère;
peu s'en faut que la poésie lyrique n'intéresse plus que
ses adeptes. A l'époque où paraissait le Globe, il y avai[,
au contraire, corresponclance et, sympathie entre la na-
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tion et ses poètes. Les mêmes sentiments inspiraient la
Muse et lui assuraient des échos. D'une parL I'Empire, à
la fois oppressif et glolieux, avait, après sa chute, laissé
dans les esprits une exaltation générale et, en quelque
sorte, habituelle; un souffle d'épopée, où se mêlait un
soupir de délivrance, soulevait encore toutes les poitrines. D'autre part les études historiques,, en se transfolmant, renouvelaient la vision åu passé; le moyen âge
surtout, récemment découvert, enrichissait l'imagination
de vives couleurs et de figures,saillantes. La poésie était
alors passionnée, expansive, et partant populaire.'
' Une vingtaine d'années plus tard, le public comm.ençait
à sten détacher, eb pendant toute la durée du second
Bmpire le divorce s'accomplit. Les poètes ne tentèr"ent
même pas de reconquérir I'attention d'une foule qu'on ne
savait que trop bien,amuser, et; tandis que le plus grand
d'entre eux gardait et nourrissait le ferr sacré ãans i'exil,
chacun des autres en cach.ait avec jalotrsie une étincelle
dans son âme. Les poètes se retirèrent sur le Parnasse.
Cette retraite où ils se recueillirent, en les séparant du
peuple, les rendit à la fois moins enthousiastes et plus
raffinés. Ils concentrèrent tout leur amour exclusivement surleur art pour en approfondir les secrets, et, par
certaines recherches de formes très savantes dont les initiés seuls pouvaient jouir, ils se donnèrent le fier plaisir
de rendre leurs æn\¡res inaccessibles aux profaries. Le
culte de la versification ne pouvait que profiter à la poésie,
car il n'y a pas d'exemple d'un vers nral fait qui soit poétique, ni d'un vers vraiment bon qui ne soit beau.
La lyre que nous reçûrmes de ces artistes consornrnés
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sorti[ de leurs mains rigourer-rsement construite et bien
accorclée. Quel usage en feront ceux qui la tiennent? Persisteront-ils ¿\ demeurer étrangers allx passions qui agitent
le monde autour tl'eux, ou se feront-ils, par une réconciIiation clésirable, les interprètes de la pensée moderne
dans ses plus récentes conceplions de I'univers eL de la
clesLinée humaine ? Je souhaite ardemment ceLte réconciIiation et je ne désespère pas de lavoir un jour s'accontplir; mais les poètes forment encore une famille isolée au
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milieu d'une société qui peut vivre sans eux et dont ils ne
peuvenb se passer. Leur condiLion n'y est pas devenue
lavorable. En échange du pain quotidien qu'ils sont inhabiles à pétrir, ils offr.ent une fleur de luxe dont le parfum
n'est sensible qu'à l'âme. Toutefois, si cette fleur est, dédaignée, parce qu'elle n'apaise pas la fafm, elle n'est pas
méprisée, car on sen[ par instinct qu'elle est le plus délicieox produit de la culture humaine, et. que c'est la tyrannie serrle des,besoins inférieurs qui enr'end I'utilité secondaire. Au fond toute I'induqtrie, avec ses machines les
plus puissantes et les plusiringénieuses, ne vise qu'à I'enli¿re-libération tle I'esprit par I'asservissement des forces
physiques; on ne fait, des',.machines qu'afin de pouvoir
iaire autre chose. C'pst,glâce à ces dociles esclaves que
I'humanité pourra s'adonner,, à la recherche du vrai pour
lui-même et à Ia création du beau, à la science et à la
poésie clans sa plus large acception. Vu tle haul et dans
roo plus distinctif caractère, I'homme n'est-il pas un
poète qui travaille à s'affranchir de la brute ? La dignité
àe lo poésie ne fLlb jamais mieux comprise qu'en I83o.
NI. Duvergier cle Hauranne définit à merveille le roman-
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directe de Ia
tisme : < C'est Ia liberté, c'est I'imitation
toujottrs mieux
< nature, c'est I'originalité"' Il convient
d" li nature' de
u de copier la nature que des copies
temps que cqlle.d'un.autre'
< recevoir I'impulsion d"
'o" i" vérité' tel est Ie but
u de créer que de reproduirt"'
( vers l.qrr.l nous marchons à grands Pas', et' après
elle ne resu avoir ¿clair¿ la politique et la religion'
L'ennemi' c'est
r< tera pas exclue ¿. tu seule littérature"'
I'ancien
< la rciutine. Ici, comme partout ailleurs'
"fqi*'
contre,l'examen,'r.J'exfoi
nouveau,
le
la
ìì irrr. .""r""
articles ðu Globe' tout pleins
ses
de
trais ces passages
fait Ia puissance'
d'une verve caustique clont le bon sens
résume leur
La devise dr, "o*"ntiques, la formule qui
: < Asservissement
programme est, selon l"i, ln suivante
Ie
( aux règles de la langue, indépendance pour tout'
<< reste. ))
d1s tt:
Ai-je besoin de rappeler, l\[essieursr {üe'
compagnler garprofessions de foi romantiques, votre
elle a Ie dépôt' est
dienne prudente des traditions dont
dont le caractère
traitée a*ec un de ces dédains juvéniles
que votre rancune ?
est de ne pas durer plus longtemps
citations précéLa piupì"t des a"iicles oùl'ai puisé les
en_core toute
dentes sont consacrés au tlréâtre, qui avait

saprédiìection.Admirateuretamide\¡ictorHugo'ilne
initiateur qui
ménageait guère les acìr'ersaires du grand

il applaudit
débutait alors. On"clevine a*ec quels transports
devaient bierltôt
Hernarú, oir les principes du rámantisme
ans après'
trouver I'appticatio., iu plus hardie' Cinquante
¿rux nôtres, applauses mains affaiblies pour.aient, môlées
la cause
dir encorc Ie triomphe' définitif cette fois' de
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qu'il avait si impétueusement cléfendue. i\,Iais nous, les
derniers venus, qui jouissons paisiblement du bénéfice des
luttes passées, nous n'en ressentons plus les ârpr:es émotions. Il n'en est resté pour nolls que les avantages, et
clans nos cceurs une infinie gratitucle envers le héros de la
bataille. Je ne puis me refuser la joie el l'honneur cle remercier ici, au nom de tous les poètes de ma génération,
le maître de qui nous relevons tous. Il a étalé au grand
jour, sur la'place publique, avec une témérité magnanirne, le vocabulaire entier du peuple français, et ir a dit
aux poètes : Choisissez maintenant. C'est à nous d'y choi_
sir, mais du moins notre choix ne connaît plus de prohibitions, arbitraires. Désormais I'inspiration peut, nous manquer: non les ressources pour la traduire.
Après avoir combattu, au Globe, en criticlue plein de
sens, de courage et de vefve, pour la cause de la liberté
dans les lettres, M. Duvergier de Hauranne y donna, jûsqu'en r B3o, beeucoup d' é tudes þolitiques de li plus série use
valeur.'Il convient de bignaler,;au p"emier
ses lettres
"ung,
sur les élections anglaises ;güi firent pendan[
plusieurs
semaines le succès du journal,..,Toutesi ses,qualités s'y
renconbrent ensemble à uo'Ìidüt degié;: l,cíbservateur s'y
montre aussi sagace que.l'écrivain y est vif et spirituel.
ses lettres su. la situatíoir de I'Irlande, que la crise
actuelle rend particulièrement intéressantes à reli.e, ne
furent pas moins remarquées. C'est dans le Globe c¡u,il
commença la publication des nombreux écrits par lesquels
il initia la plupart de nos hommes d'État d'alors au jeu des
institutions anglaises.
La vie politique cle M. Duvergier de Hauranne ne
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de sa première élec'
devait commencer qu'en l83l'.lors
reiations I'y préparètion de député à Sanceme' mais ses
salons
l Szz il fréquentait les
rent de très bonne heure ' Dès
celui de M'" Ia duchesse de
de Paris les plus recherchés'
et celui de N[" de Seme'
Broglie, fìlle de 1\{'" de Staël'
à..p:ittt'
Bien qu'il erìt alors vingt-cinq "1"
:: moins les
c'éhif beaucoup-qîI^îttirait
dans les
"¿o'iot'lo 'iond''^
distingués
fêtes que le comrnerce des hommes
se.":od au bal
Il déclare dans une lettre à sa tante qu'i1plaisir'
< C'est'
et non p-ar
comme au ministère' Par devoir
pour les fiIles''un temps d'es<r dit-il, un temps deiiberté
d'un jeune homme
< clavage pourf"t ¡tu"tt gu"'' > Parole
assurémentsérieux.Etilajoutecetrait,caract,éristiquede
yeux'
I',époque :, a J',ai vu, de *:, p-"o,P"es
-I'"tlT-Ï"rquise
le plébéien libélancei'aÍec
åø
du faubourg Saint=Germain
de I'excr,î,rrrå" J'ao'i", et Ie fils d'un rnembre
la femme d'une ganache
trême gauche chasser croiser avec

;; ili;

de I'extrême droite'

>

Sonentré.du"'lahautesociétéd'alorsluiprofìta'La
qui devint un

de Broglie'
raison si ferme et si droite du duc
les belles et saisissantes formules
d.e ses plus chers amis,
il

bientôt séduit;
politiques d" R";;CoÌlard' I'eurent
éminents' Par son
devint le discipl e zélé de ces hommes
et par Ie fond grave de
goirt pour les études historìques
des principes' il était acquis
sa pensée tou¡o""' fréoccupée
de'
g'oupå des dãctrinai¡es' Úenseignement
d'avance
",,
Ie passionna.
MM. Guizot et villemain, ses amis,
de son avenlr
En relatant les influences qui décidèrent
son mariage qui déterpolitique, ¡. ,''ui garde d'o"úlier
huit fois
dans le Cher où il fut élu
mina son

établit'ät"t
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député. Certes, M. Duvergier de Hauranne, s'il m'entendait, serait moins sensible à l'éloge que je lui consacre
qu'à I'hommage rendu au mérite de la compagne admirable dont la sollicitude dévouée, assumant tous les soins
domestiques, affranchissait sa pensée
. Nous touchons, Messieurs, à la période exclusivement
politique de la vie de IVI. Duvergier de Hauranne; période
qui embrasse vingt années de r83r à r852. Au momenl oir
elle s'achevait, j'étais au lycée. Pour moi elle apparLient
donc entièrement à un passé. dont je n'ai pas été spectateur, et dont aucune histoire définitive, c'est-à-dire
désintéressée, n'a pu encore être faite. Dans ces conditions.il serait plus srlr pour moi d'avoir à parler devant
vous du règne de' Clovis ou de' Charlemagne que: de celui
de notre dernier roi, car vous n'auriez sur moi que I'avantage d'une,érudition.dont tous les matériaux poumaient
être mis à,.ma portée.'Mais,' si je me. hasardais'témérai-rement, à déserter le domaine littéraire et moral pour
óntrer..dans l'ápprécíation'des faits, j'en crois apercevoir
plus dl'un parmi,vous qui opposerâient à mes allégations
leurs s'ouvenirs p-eisorÍnels,?â tes jugements'leurs impressions:encore vives. 'Aussi'bien votre compagnie n'est pas
un corps politique,'et,'corirme elle ne coirsidère dans ses
élus que leurs titres les moins'discutables, devant lesquels
toutes les divisions s'effacent dans un cemmun amour du
beau, elle ne veut écouter non plus que des éloges où la
postérité n'ait rien à reviser. Or, quel que doive être son
suprême arrêt, nous pouvons affirmer dès aujourd'hui
qu'elle reconnaîtra, parmi les qualités maîtresses de
M. Duvergier de Hauranne, la venacité absolue et la recherche la plus loyale du bien public.
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EIle ne peut manquer de louer., dans I'homme d'Etat, le
mépris constant des distinctions extérieures et de la populu.ité, dans I'historien la précision, I'exactitude la plus'
religieuse, et dans I'écrivain le talent le mieux approprié
aux matières qu'il traite, la clarté, la rapidité, I'aisance,
l'élégance naturelle: ![ui constituent le génie même de
notre langue. Je ne voudrais pas, Messieurs, qu'aucune
exagération discréditât mes louanges à vos yeux; mais, si,
dans l'æuvre que j'étudie, les qualités n'atteignent pas à
ce degré magistral qui confère aux écrits la gloire; on ne
contestera pas les mérites tout français que vous y avez
vous-mêmes reconnus.
Les travaúx de M. Duvergier de Hauranne, àla Chambre
des députés, se comPosent d'une dizaine de rapports'et
d'une. quarantaine de 'discours, dont la moitié environ
traitent de questions financières et économiques. Il y fait
preuve d'une intégrité jalouse et d'une compétence dont
j" tt. saurais me faire jrg", mais que M. Thiers estimait
fort et caractérisait d'un rnot bien expressif, quoique peu
gracieux, en appelant M. Duvergier de Hauranne le dogue
du budget paroe qu'il le défendait à belles dents' J'ai
cherché I'orateur en lui dans ses discours moins spéciaux, dans ceux: par exemple, qu'il prononçait devant
ses électeurs, ou sur les projets d'adresse en réponse aux
discours du Trône. J'y ai trouvé plus de netteté que
d'ampleur; or lléloquence est moins faite de justesse et
d'esprit,, que de passion entraînante.
Sa prédilection pour les institutions anglaises' qu'annonçaient déjà ses lettres at Globe et qui infiua tant sur sa
conduite politique, s'accuse de plus en plus dans les nom-

1

20

breux arlicles qu'il donna en I827, puis dix ans plus tard,
'ùla Reuue française., et surtout à la Reuue des Deun il[ondes
de 1837 à 18,45. La plume alerte du publiciste y sert une
intime connaissance des partis eb de leurs chefs en Angleterre. C'est aussi dans la Reuz¿e des Deun X[ondes qu'il publia
ses deux savants articles sur la situation et I'avenir de la
Grèce, oùr I'on sent toute la sûreté de coup d'æil qu'il
devai[ à la vue directe des choses, car il écrivit ces pages
à son retour cl'un voyage qu'il fit en Orient au printemps
de I'année t844.
Je n'ai pas rencontré dans son æuvre un exposé complet et systématique de toutes ses idées fondamentales,
de celles qui ont régi ses jugements particuliers dans
le .grand nombre d'écrits dont je viens de faire à peine
le dénombrement. On en connaît toutefois les principales
quand on a lu ses trois o,r*"g., intitulés : Des principes
Poli'
du gouuemement représentøtil et de leur application,
De la ré/orme
tique eætériatre et íntéríeure,de la France.
parlemmtaire et de lø réfornie électorale,' publiés successivement en 1838, r8(r et 1847.
Le dernier a éLé, le plus remarqué,'On peut Ie lire encore avec beaucotip de fruit.'.4.u chapitre V; par exemple,
ses considérations profondes sur le vote électoral sont
lrès dignes d'être méditées, Je relève dans la préface de
la troisième édition cette profession de foi :
< Le gouvernernent représentatif vrai, voilà l'étude sur
< laquelle j'ai toujours eu les yeux fixés, voilà le but vers
< lequel¡ par des moyens variables, j'ai tendu invaria< blement. r,
Cette étude, il la poursuivait dans de pa[ientes recher-
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ches historiques. En r846 il préparait une histoire parlementaire cl'Angleterre dont les nombreux documents ont
ful'
été trouvés réunis dans ses papiers' i\[ais ce projet
intemompu par les plus graves préoccupations'

Or, .onn*it I'importance que þrit soudain le rôle de
1\I. Duvergier de Hauranne en r8{8, à la suite d'une agi'tation détournée de son but par le tour imprévu des évènements. Il avait cru que les meetings anglais poumaient
être impunément importés en France, et la réforme électorale, d.ont il s'était fait le promoteur,. devait,'daris sa
pensée, c.onjurer la révolution' Sa mépri¡1 le'mit-le preLier a l'èpreuve, car, aulendemain duz1février, àla fois
modérateur impuissant d'un mouvement démocratique

dont il redoutait les aveugles écarts, et défenseur respec.tueux d'une constitution qu'il avait :acceptée' iI ne pguvait pas plus être républicain sans réserves que partisan
d'un .o"p d'État. Deux discours très sages et admirable-

mentcomposés,l'unsurlaclivisiondupouvoirlégislatif
où il proposait l'institution des deux Chambres' I'autre
pleins de
sur le ãroit au travail, et la collection des articles
la
clairvoyance qu'il publia dans le journal l?rdrejusqu'à

veille dr. d.rr*- décembre, attestent sa fermeté contre tous
les entraînements:
i\[embre de I'Assembtée législative, fidèle à son mandat,
il fut arrêté à la mairie du x" ar.rondissement et enfermé
successivement.à Mazas, à Vincennes et à Sainte-Pélagie. Son amestation prête à un rapprochement curieux. II fut conduit, avec un grand nombre de ses colle
lègues, de la mairie à la caserne du {-u1 d'Orsay. par

ge"neralForeyquilesprécédaitàcheval'Ilaracontéque'

22

parmi ceux qui les voyaient passer, plusieurs admiraient
cette garde d'honneur qui accomPagnait jusqu'au lieu de
leur séance ces membres de I'Assemblée souveraine.
Quand son grand-oncle Saint-Cyran, environné de vingtdeux archers du guet fut mené au donjon de Vincennes
par les ordres de Richelieu, d'Andilly, son ami, qui traversait le bois, le rencontra dans cet équipage, et grand
fut son étonnement de le voir en si nombreuse compagnie. u OÌr donc allez-vorrs mener tous ces gens-ci? > lui
( Eh ! ce sont eux qui me mènent, > répondit
dit-il.
M. de Saint-Cyran.
. La similitude des deux aventures n'est cependant pas
entière, can M. de Saint-Cyran disait aux archers ,t
< Allons' où le roi me commande d'aller. Je n'ai pas de
< plus.gíánde joie que lorsqú'il se présente des occasions
< d'obéir. >
- Éloigne tempgrairement de France par décret, M. Duvergier de Hauranne ¡r'reirtia en rB53 après avoin séjourné
en Belgique, en'suisse'et eir ltalie. Il se livra dès lors tout
entier à la'composition dd'son ouvrage le .plus considérable., l'H.ístoire du gouueniemmt parlmtentaire. Il avait vu
naître et périr en France ie'$ouvernemeirt; il apportait à
étudier les causes de sa chute toute la curiosité d'un médecin malheureux qui fait une,autopsie. L'avouerai-je, Messieurs? le premier regard que je portai sur ces dir volumes
d'environ six cents pages chacun ne fut pas encourageant
pour le poète. J'entreplis cette lecture comme on accepte
un devoir, même avec une secrète prédisposition à feuilleter plutôt qu'à lire.. Mais l'introduction, qui est fort belle,
me captiva tout d'abord. J'en admirai la lucidité, le style
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ferme et simple, et de volume en volume jusqu'au dernier
je m'attachai toujours davantage à cette æuvre' J'y avais'
presque tout à apprendre; c'est assez dire que je me reincapable de rendre devant vous entière justice à
"orrnui.
I'auteun. Lui-même d'ailleurs, dans un de ses derniers
articles d,a Gtobe sur un livre de M. de salvandy, il semble
m'avoir d'avance averti des difficultés de ma tâche et
excusé de ne pas I'accepter toute : ( II y a plusieurs
a hommes, dia-il, dans l;histôrien : le savant qui recueille
et les
<r les faits et les compare' I'artiste qui les combinè
< colore, le philosophe qui les interroge et lesiuge' > Et
il ajoute que pour critiquer lè savant il faudrait'presque
avoir fait les mêmes recherches que lui, et qu'on est ainsi
le plus souvenf obligé de ne s'en prendre qg'à ses deux
coilaborateurs, le phìlosophe et l'artiste. C'est aussi d'eux

seuls que je m'occuPerai'
La philosophie dJ notre historien n'est pas explicite' il
faut tá chercher au fond de sa politique. Je croirais trahir
sa mémoire si, malgré mon incompétence, je ntappliquais
toute mon attention à comprendre la úoblesse de sa pensée. Entre I'entière licence qui crée le pur état de guerre'
et la servitude qui est une mort, I'histoire nous montre
les sociétés subissant beaucorrp de régimes intermédiaires.
N'en peut-on pas concevoir un qui se tienne aussi éloigné
:

de I'anarchie que du despotisme, un régime où I'individu
ne sacrifie à la société que le moins possible de son indépendance, c'est-à-dire exactement ie qu'il esttenude lui en
ãbarrdonner pout' qu'elle soit tenue à son tour de respecter
et de garantir ce qu'il en conserve? Et ce qu'on appelle la
liberté en politique, n'est-ce pas précisérnent cette part
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d'indépendance que la société est Lenue de garant,ir dans
chacun de ses membres? Ce régime moyen qui est, par
défìnition même, I'idéal politique, où la liberté s'identifie
à la justice, quel gouvernement peut le procurer à un
peuple ?
C'est le gouvernemen[ parlementaire que NI. Duvergier.
de Hauranne avait jugé le plus propre à réaliser la plus
grande liberté politique possible, et il voulut étudier ce
régime dans les essais qui en ont été faits sous la
royauté depuis la Restauration. Il ne lui venait pas à la
pensée qu'il pûrt y avoir incompatibilité entre la royauté
et le gouvernement représentatif ; loin de là, I'une
lui paraissait étre un organe essentiel de I'autre. C'est
dans cet esprit que toute son Histoire du gouuernement
parlem,entøire a été, écrite. Quant à I'artiste, dans la

composition de cet ouvrage, il s'est môntré fort, habile. La masse des matériaux qu'il lui à fallu'remuer,
ordonnér et rqettre enlæuvre, était énorme, car cette
histoire en implique trois, celle des évènements intérieurs
et extérieurs qui, à qüelque titrc, pouvaient intéresser le
gouvernement, celle des débats dans les Chambres, et
celle de I'opinioi publique sur ces évèirqrnents et sur ces
débats. Il ne suflìsait pas à l'historien d'être bon narrateur; il devait, dans I'analyse et le résumé des principaux
discours prononcés dans les assemblées, faire preuve de
I'intelligence la plus intime cle toutes les questions et d'un
véritable talent de rédaction.
J'ai entendu exprimer le regret que dans cet ouvrage il
se soit montré si sobre de portraits. Il erlL excellé, j'en
conviens, à dégager et à faire saillir le signe expressif d'un
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caractère. Il n'aurait eu pour y réussir qu'à slabandonner
à sa verve satirique; mais n'a-t-il pas mieux fait de s'en
défier? Du reste la peinture des personnages n'entrait ni
dans le plan ni dans I'esprit du livre. Les' évènements
mêmes y sont seulement rappelés,; I'auteur en fait plutôt
la constatation que le récit, car il ne les raconte pas pour
eux.mêmes, mais pour leur influéirce sur le' ré$ime politique du pays, et pour I'intelligence,des'discussions qu'ils
soulèvent dans les Chambres.'rLa,foimationr des' partis',
leurs alliances, leurs divisions;lleurs'corybatsr d'élóquencé,
les luttes du scrutin avect les¡ surPüseslet'leôitriomþhes
qui' les suivent,.en un mot toute la vie parlementaire faite
de viciqsitudes impré,vues; voilà ce qu'il a'voulu nous représenter. Pour moi, je I'avoue, ce'drame tout int,ellectuel et
moral', qui naît dans les 'ionsciences et se déroule dans
les Assemblées, m'émeut d'une autre façon mais non moins
profoúdérnent que les faits qui le traduisent au dehors'
Les plus grandes transformations sociales sont en Serme
dans ces débats où la seule arme estla parolé. Les batailles
de la plume m'inspirent un intérêt de même nature'' Rien
ne m'a donc paru mieux justifié que la part considérable
faite dans cet ouvrage à lihistoire de la presse, et'rien ne
rn'a paru plus attachant. Ot y voit naître, Iutter aYec une
tégislation variable, puis mourir ou se transformer, toutes
ces feuilles dont I'action obstinée fut si puissante et dont
pourtant les noms seuls sont resfés dans notre mémoire,
Cette histoire est cerLainement une des parties les plus
neuves de I'ouvrage. J'ai dit un mot des principes et de
I'art de I'historien, je voudrais faire apprécier également
sa conscience.
I+
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La condition de I'historien contemporain des faits dont
il nous parle est singulièrement difficile. Nous exigeons
de lui deux qualités qui semblent incompatibles. Ir faut
gu'il soit tout à la fois impartial et bien informé. or il
n'est jamais mieux informé que s'il a été mêlé aux évènements qu'il raconte, s'il a vécu dans les entrailles mêmes
de la société qu'il décrit; mais alors il lui devient presque
impossible d'en dépouiller les préjugés et res passions pour
se rendre capable de prononcer des jugements tout à fait
libres. M. Duvergier de Hauranne avait profondément
senti ces difficultés. Pour demeurer juste, il s'est mis en
garde contre lui-même avec ,rrre fo".L qui étonne et une
délicatesse qui touche. Il a surveillé sévèrement sa vivacité
'raturelle, et:si.parfois il rencôntre une de ces figures
devant lesquelles I'histoire envie à la comédie son rire, il
sait retenir la saillie près de lui échapper, il a le courage
héroïque de sacrifier à la dignité de l'historien.le trait d'esprit qu'on sentait déjà poindre au bout de sa plume. pour
mes'uier en lui,tout le mérite de cette po...r.ion de soi,
il ;ùffit,'de rapprocher de son Eistoirg du gouuernement
parlementaire ses,àrticles du Gtobe. euelle jiffé"rrr." de
ton I certes, les annéds avaieùt dt modérer |entrain du
style, en apaiser I'allure; mais, quand il composait ce livi,e,
il'nlavait pas encore atteint l'âge de la suprême crémence.
on p,iruvait craindre qu'il nê jugeât les hommes dd la Restauration, dont il n'avait vu que le déclin, avec les sentiments qui I'animaient à l'égard des héritiers de leurs
principes.
On est surpris, .au contraire, de la prudence de sa critique où le blâme etl'éloge sont également tempérés, et, se
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souvenant de sa polémique incisive' on lui sait gré de sa
modération comme d'une générosilé. II n'est guère qu'up
gräce'
défaut auquel sa férule ne se résigne pas à faire
dire, n'est plus
c,est Ie **qrr" de simplicité; aucun, à vrai

contraireàsanature.Aussil'attitudepolitiquedeCha-

teaubriand, par exemple' qu'il juge vaine et peu sincère'
réveille-t-elle I'ironie aú coin de ses lèvres'
I'auteur la
Ce serait mon devoir encore de louer dans
honne foi et la streté de ses informations. Permettez-moi
mieux
d'en ¡irendre pour garant un deS hommes qui I'ontle
¿onni. M. Oditon Bâ*ot, dans son testament où il recomtémoimande la publication de ses Mémoires' lui rend ce
est
gnage , ,, J" compte beaucoup. sur Duvergier' qui
u I'ãxactitude personnifìée, pour les lire' >
M. Duvergier de Hauranne terrninait son Histoire du
dans
Gouuernement parlementaire, et il venait dere-cevoir
vot'e accuêil ll prix de ce long et important labeur' quand
éclata Ia guerreãe ,87o, qu'il n'avait que trop exactement
imaginer
prévue, riais dorrt nul cæur français n'ett osé
l'issue. II revint aussitôt dans le Berry pour mettre à lâ
disposition de ses concitoyens son expérience politique
fils payaient
et le reste de ses foibes, tandis que ses deux

leurdetteàleurpays;lecadetfut'blesséaucombatde
eaune-la-Rolande.
Accablé du malheur national, M' Duvergier de Haura.nne s'ensevelit dans sa retraite studieuse sans pouvoir
s'y soustraire à I'amère tristesse de voir ses amis divisés
la
sur les moyens d'assurer I'avenir de la France' II prit
'que
par désespolitique en dégorit, plutôt par lassitude
poi.. ö,est a I'amiti¿ qu,il consacra le dernier effort de sa
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plume : i[ ne publia plus rien après son article touchan[
de Ia Reuue des Deur X[ondes sur ilÏ. cle Rémusat donL
I'affection I'avait fidèlernent accompagné pendant cinquante ans.

Un vil éclair de joie avait traversé son mélancolique
recueillement : la libération du territoire français fìt tressaillir toutes ensemble dans son âme les nombreuses et
profondes racines de son patriotisme. Une communauté
de vues presque constante I'avait, dès sa jeunesse, attaché
à M. Thiers, et, depuis l8(o, était devenue une étroite association de sentiments; le grand bienfait national qui
commençait le relèvement de la France lia davantage
encore sa'politique à celle de son ami.
Vivre longtemps est une faveur'redoutable; des pertes'
cruelles et rapprochées,assombrirent ses derniers jours.
II dr.rt'survivt'e à son fils Ernest, tqu'il avait vu non sans
orgueil hériter de son talent d'écrivain et lui succéder

dans la carrière parlemdntäire avec un éclat et'une
autôrité précocesi puis à M" Duvdrgier de Hauranne,
dont la mbrt fut.en quelque sorte le commencement de la
siennè."De si grands deuils parurent libérer son âme en la
détáchan[ cle'toùs les intérêts inférieúrs; vainóue, elle
s'iltáit',comme àssouplie par une douce toléránce et une
indulgence sereine. Il n'avait gardé des passions ,de ce
monde que celle du vrai et'celle de la libertér pour I'avenir de laquelle il tremblait encore. Il s'éteignit à son tour,
entouré de ses enfants et de ses petits-enfants gu'il aimait
d'une tendresse profonde. II leur laissait I'exemple d'une
vie tout entière vouée au travail de l.r pen'sée et à I'idéal
qu'il s'était fait du bien public. Il aurait pu, dès sa
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jeunesse, dans une facile oisiveté, jouir d'u^n patrimoine
"qu'il
n'avait ni le besoin ni le désir d'accroître; mais les
n'accordent
facultés vives et généreuses dont il él"ait doué
les
aucun répit à ceux qui les possèdent' ll faut qu'ils
J'admire
exercent ians relâche jusqu'à'leur dernier jour'
I'indomptable ,activité des hommes de cette .forte génération. Ciruqrrc fois que I'un d'eux disparaît', mon regard
cherche avec inquietucle combien parmi nous seraient
capables d", *uu"rs qu'il a laissées' C'est une inquiétude
ool
saiutaire qui nous stiÀule. à nouq, rendre. dignes ,d9'

aînés.
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mais
Pour moi, je leur envie leur pe.rs-évérant labeur;
il est;une autre vertu en eux que Je m'efforcerais en vain
iffésistible,
d,égaler. Quand je songe à l'attrait' impérieux,
un écrides"sciencà, ,t ,ães lettres, et 'que je rencontre
en un mot
vain., un philosophe, un'historien ou 'un savant'

,rn p"nrËu, qui

," fait hornrne politique'

j'admire

son

la
abnågation. Sacrifìer la paix auguste du laboraLoire'
d'État
féconde solitude du cabinet, au devoir de I'homme
est un
dans le 'tumulte et le bruit de la vie publique'
certes aimer
héroïsme devant lequel je rn'incline' Il faut
la tâche
son prochain plus qt'" toi-*ême pour s'itnposer
gouverner
ing"ut" de lui fui." ob'""u"' la justice et de le
Je bénis
des jouissances de la science et de I'art'
assurer'
"..-p"i*
et je pìains ces citoyens dévoués qui' pour ":u1

p""f"recherchedesmeilleuresinstitutions'leloisirnéeux-mêmes à ce
cessaire à nos travaux, renoncent pour
permet'
loisir et au culLe exclusif des belles études qu'il

il[' Duvergier
Le nrérite et l'importance des ouvrages de
avec mélancolie
de llauranne me iont -^lgré moi Penser

3o

à tout ce qu'il n'a pas trouvé le temps d'achever ou
d'entreprendre. Je ne puis me défendre de regretter que
ses grands soucis politiques noes aient dérobé les productions purement littéraires qui devaient solliciter sa
plume excellente. Ce regret que j'exprime est tout égoiste;
il me le pardonnerait sans doute, mais il ne voudrait pas
s'y associer, car il n'efit pu accorder davantage à son
goirt pour les lettres que þar un moindre zèle pour la

chose publique.
L'abbé de Saint-Cyran avait coutume de dire dans son
langage mystique : < Lorsqu'une chose est faite, il faut la

perdre en Dieu, > entendant par là qu'il en faut abandonler résohìment les suites à Dieu qui nous,demandera

compte de I'intention seule. ;Cette,belle riraxime aurait pu
être la devise de M. Duvergier de Hauranne. Il n'a jamais consulté que sa conscience,,:.t, le;jugement de sa
conscience est le seul qu'il ait jamais
j1 , ..,
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